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SIGLES ET ABBREVAIATIONS 

 

AO   : Afrique de l’Ouest 

ADEA : Association pour le Développement de l’Education en Afrique 

AENF : Alphabétisation et Éducation Non Formelle 

CAST : Compte d’Affectation Spéciale du Trésor 

CEDEAO : Comité Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CEB : Circonscription d’Éducation de Base 

CCEB : Cadre de Concertation des ONG/Associations actives en Education de  

  Base au Burkina Faso 

CST : Culture scientifique et technique de spécialisation 

CSTB : Culture scientifique et technique de base 

CNADD/AENF : Commission Nationale d’Approvisionnement en Documents Didactiques  

  d’Alphabétisation et de l’éducation non formelle  

DGAENF : Direction Générale de l‘Alphabétisation et de l’Education Non Formelle 

DGENF : Direction Générale de l’Éducation Non Formelle 

DPENA : Direction Provinciale de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

DRINA : Direction de la Recherche et des Innovations en Alphabétisation et en      

  Éducation   non Formelle 

ENEP : École Nationale des Enseignants du Primaire 

ENF : Education Non formelle 

ENS/UK : École Normale Supérieure de l’Université de Koudougou 

EPT : Education Pour Tous 

FONAENF : Fonds pour l’Alphabétisation et l’Éducation Non Formelle 

GTENF : Groupe de Travail Education Non Formelle 

INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 

MASSN : Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

MATD : Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation 

MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 

MEBA : Ministère de l’Education de Base et de l’Alphabétisation 

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

MESSRS : Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur et de la Recherche  

  Scientifique 

OSC : Organisation de la Société civile 

OMD 

ONG 

: Objectifs du Millénaire pour le Développement 

: Organisation Non Gouvernementale 

PDSEB : Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base 

PDDEB : Plan décennal de développement de l’éducation de base 

PN-EFTP : Politique Nationale d’Enseignement et de Formation, Techniques et  

  Professionnels 

PRONAA : Programme National d’Accélération de l’Alphabétisation 

PM : Premier Ministère 

PTF 

PMA 

PNE  

: Partenaire Technique et Financier  

: Pays les Moins Avancés 

: Politique Nationale de l’Emploi  

Reflect : Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community  

  Technics 

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SNAEF : Stratégie nationale d’accélération de l’éducation des filles 

SPONG : Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales 
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0. Introduction 

Pamoja Burkina est un réseau de praticiens Reflect au niveau pays, émanation de Pamoja 

Afrique de l’Ouest qui est composé de praticiens sympathisants s’occupant de l’Education des 

adultes et regroupant plusieurs pays. Pamoja de façon général offre un espace de 

communication, d’échange et d’orientation pour l’amélioration de la qualité de l’éducation 

non formelle à travers la Reflect.  A ce titre, il participe au renforcement des capacités de ces 

membres et encourage le  plaidoyer incisif qui demeure un outil de veille permanent pour la 

bonne application des politiques éducatives, la recherche continu de fiabilité des statistiques, 

le dynamisme des réseaux, la synergie nationale de politique de développement et afin pour le 

suivi de réalisation des recommandations issue des grands fora au niveau sous régional et 

international relatif à l’éducation. 

 

0.1. Contexte  

Le Burkina Faso fait partie des pays où l’Indice de Développement Humain est très faible 

0,388 comme indice et comme rang 181e /187pays1. 

Le contexte reste marqué par de grands questionnements sur les  principaux engagements pris 

pour atteinte des objectifs en matière d’éducation dans les délais prescrits. En effet, au niveau 

des engagements internationaux, il y a l’adhésion du pays aux objectifs de l’Education Pour 

Tous (EPT) (dont l’objectif 4 est « Améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes, et notamment 

des femmes, d’ici à 2015 »), aux objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD(assurer une 

éducation de base pour tous en 2015),. Dans les documents de politiques au niveau national, ces 

engagements sont exprimés dans des documents de référence tels que la Constitution du 

Burkina, la loi d’orientation de l’éducation, la Lettre de politique éducative, la politique 

nationale de l’emploi (PNE), la politique nationale d’enseignement et de formation, 

techniques et professionnels (PN-EFTP), la SCADD, le PDSEB (Atteindre un taux 

d’alphabétisation de 60% du taux d’alpha en 2015 lequel taux qui était de 28.7% en 2006). Le 

PDSEB a inscrit à son actif trois (3) compartiments de l’Education Non Formelle avec des objectifs 

assignés à chacun. Ce sont : 

  

- l’éducation non formelle pour les jeunes et des adultes des deux sexes âgés de plus de 15 ans 

non scolarisés ou déscolarisés et désireux de recevoir une formation spécifique. Les objectifs 

sont les suivants :  

                                                 
1 Rapport IDH 2014 
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i) contribuer à l’élimination de l’analphabétisme à travers diverses formules 

d’alphabétisation,  

ii) assurer des formations spécifiques,  

iii) favoriser les échanges autour des problèmes de développement,  

iv) soutenir les efforts de recherche et d’expérimentation pour le développement des 

communautés.  

 

- l’éducation non formelle des adolescents âgés de 9 à 15 ans destinée aux adolescents des 

deux sexes âgés non scolarisés ou déscolarisés. Les objectifs sont :  

i)  contribuer à l’accroissement de l’offre éducative et à la lutte contre l'analphabétisme 

par la diversification des approches d’alphabétisation en langues nationales et en 

français,  

ii)  contribuer à la sauvegarde des valeurs culturelles, 

iii)  doter les apprenants de connaissances et de compétences utiles pour leur vie et leur 

insertion socioprofessionnelle, 

iv)  susciter l'émergence d'espaces éducatifs aptes à favoriser le développement des 

innovations technologiques et l’établissement de passerelles entre les ordres 

d'enseignements formels et non formels.  

 

- l’éducation non formelle de la petite enfance destinée aux enfants de 0 à 6 ans et poursuivant 

l’objectif suivant, à savoir contribuer à la socialisation des petits enfants et au  développement 

de leur potentiel cognitif, psychomoteur et socio affectif.  

 

Cette structuration du secteur décrite ci-dessus, montre qu’aucun adulte ou adolescents ne 

devrait être laissé en marge du système éducatif burkinabè ; seulement cette finalité est loin 

d’être atteint. 

  

0.2. Justification 

Le Burkina Faso est classé parmi les pays les moins avancés (PMA) et au nombre des maux 

qui entravent son développement se trouve en bonne place l’analphabétisme de ses 

populations. Aussi, bien que le Burkina Faso, à l'instar de la plupart des Etats africains, soit 

partie prenantes de documents de politique ou cadres connus sur l’Education, tels que 

l’Education pour Tous, les Objectifs du Millénaire pour le Développement, le cadre d’action 

de Bélem, l’impact réel de ces instruments internationaux sur la vie des Hommes et femmes 
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reste mitigé. Des efforts sont faits au niveau de l’accès, de la qualité et du pilotage de 

l’Education Non Formelle mais plus de 50% des Burkinabé sont toujours analphabètes.  

 

Pamoja Afrique de l’Ouest et ses membres se doivent alors de jouer le rôle de veille auprès de 

leur gouvernants respectifs afin d’accélérer le rythme des efforts fait en faveur de l’Education 

Non Formelle pour l'accès à l’éducation de qualité tout au long de la vie pour tous car les 

adultes et les jeunes peuvent contribuer au développement durable et équitable. L'utilisation 

de l’approche Reflect et d’autres approches innovantes ont déjà fait leur preuve à travers 

l’impact de leur mise en œuvre dans certains pays de la sous-région. De ce fait, le plaidoyer 

doit devenir plus professionnel, actuel et en lien avec le référentiel lié aux standards 

techniques et pourvu d’indicateurs mesurables. Il est donc primordial que Pamoja Afrique de 

l’Ouest dispose de stratégies, d’un plan, d’un programme continu de plaidoyer pouvant lui 

servir de boussole à moyen et à long terme pour promouvoir et faciliter l'accès à une 

éducation de qualité tout au long de la vie aux jeunes et adultes. Ce plaidoyer qui s’intègre au 

plan stratégique de Pamoja vise les élus locaux, les médias, les décideurs politiques (députés, 

ministres en charge de l’éducation, ministre d’état/premier ministre, ministre des finances au 

niveau pays et sous régional (Commission éducation de la CEDEAO), les bénéficiaires 

directes (apprenants et communautés) des programmes d’alphabétisation et d’éducation des 

adultes ; les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et les ONG qui mettent en œuvre les 

activités d’AENF.  

Dans ce processus, chaque Pamoja national est sollicité pour contribuer au document de 

plaidoyer sous régional. De ce fait, il doit travailler en synergie avec les structures telles que 

le Groupe de Travail Education Non Formelle de l’ADEA de leur pays, les réseaux des 

journalistes en éducation, les instances du Ministère en charge de l’Alphabétisation et de 

l’Education des Adultes, les coalitions EPT et les autres réseaux ayant des objectifs 

semblables à ceux de Pamoja. 

La première activité dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet est l’analyse documentaire 

en lien avec le contexte de l’AENF dans chaque pays. Elle sera basée sur les résultats et 

recommandations de l’analyse des politiques d’ENF réalisée en 2008 et 2009, le cadre 

d’action de Bélem et d’autres rapports pertinents sur le suivi des politiques éducatives. Les 

documents produits niveau pays déboucheront  sur l’identification des thèmes et des cibles de 

plaidoyer. 
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Le présent rapport rend compte des données collectées et est structuré en cinq points 

correspondants aux outils avec une proposition de thèmes de plaidoyer.  

0.3. But 

Contribuer au renforcement des synergies dans la mise en œuvre du projet de plaidoyer AENF 

en Afrique de l’Ouest.  

 

0.4. Objectif général 

Produire un document d’analyse documentaire sur des thèmes cibles de plaidoyer 

 

0.4.1. Objectifs spécifiques 

 Collecter les données avec une équipe inter institution ; 

 Analyser les données ; 

 Identifier des thèmes pertinents de plaidoyer pour le pays. 

 

0.5. Résultats attendus 

 Une équipe d’analyse documentaire est mise en place ; 

 Un rapport provisoire est disponible dans chaque pays ; 

 Des thèmes pertinents de plaidoyer sont identifiés. 

 

0.6. Méthodologie 

Une analyse documentaire  a été faite  et a été basée sur les résultats et recommandations de 

l’analyse des politiques d’ENF, le cadre d’action de Bélem, le rapport mondial sur le suivi de 

l’EPT 2013/2014; le rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes et les 

rapports du suivi des activités de la Triennale de 2012, la SCADD, etc.. . Des outils 

participatifs ont été utilisés pour la collecte des données.  Une équipe a été constituée pour la 

collecte des données : 

 un représentant du Gouvernement ;  

 une personne ressource de la société civile (CCEB)  

 un représentant du GTENF/ADEA (Groupe de Travail de l’Education Non Formelle de 

l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique) du pays, 

 un membre de Pamoja Burkina et  

 un homme des médias, membre du réseau des journalistes en éducation. 
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I. Collecte et analyse documentaire  

Des outils ont été utilisés pour la collecte des données conformément à l’esprit de Pamoja 

Afrique de l’Ouest qui est de faciliter la synthèse des documents des pays. Les analyses ci-

dessous correspondent aux cinq outils. 

 

1.1. Politique Nationale d’AENF 

Le Burkina Faso fait de l’éducation, une priorité inscrite dans ses plans et programmes de 

développement. Aussi, dans la perspective de l’atteinte des objectifs de l’Education Pour Tous 

(EPT) et de ceux du Millénaire pour le Développement (OMD), le gouvernement accorde une 

attention particulière à l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle, en atteste l’objectif 5 

de la lettre de politique éducative « développer l’alphabétisation, à court ou moyen terme, de 

tous les adolescents et adultes analphabètes précocement déscolarisés ou qui n’ont pas été 

scolarisé ». C’est pourquoi le Plan décennal de développement de l’éducation de base 

(PDDEB 2000-2009), en a fait une composante à part entière. En dépit des efforts consentis 

dans le cadre de la mise en œuvre du PDDEB à travers la Stratégie du faire-faire avec la mise 

en place du Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non formelle, beaucoup d’efforts 

restent à fournir. En effet, des disparités, se traduisant par des écarts importants entre régions, 

persistent depuis des années. Au regard des statistiques disponibles, l’ensemble des inscrits en 

éducation non formelle ne représentaient que 3,8% de la population de 15 ans et plus en 2010. 

Aussi, le pays s’est-il doté d’un programme spécifique d’AENF dans la perspective de booster 

le taux d’alphabétisation à 60% à l’horizon 2015 : le Programme National d’Accélération de 

l’Alphabétisation (PRONAA) 2011- 2015. Son processus d’élaboration a été participatif, 

prenant en compte les contributions des partenaires techniques et financiers, des organisations 

de la société civile (OSC) et  des collectivités territoriales.  

 

Le PRONAA adopté le 23 avril 2011, tire son fondement : i) de la loi 013-2007 /AN du 30 

juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation qui affirme le droit à l’éducation de tous 

les burkinabé conformément à la Constitution du 2 juin 1991 ; ii) de la Lettre de politique 

éducative qui annonce les engagements du gouvernement en cohérence avec la loi 

d’orientation de l’éducation ; iii) du Programme de Développement  stratégique de 

l’Education de Base (PDSEB) qui est le cadre fédérateur et holistique de la politique 

éducative pour la période de 2011 à 2021 ; et iv) de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable (SCADD) pour la période 2011-2015, qui met l’accent entre autres 
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sur « La consolidation du capital humain et la protection sociale», en tant que socle sur lequel 

repose la dynamique du développement. Il est l’émanation d’une volonté affichée de haut 

niveau pour un développement du capital humain, notamment l’élévation du niveau 

d’éducation des populations pour l’émergence économique du pays. En effet, le déficit social 

dans le domaine de l’éducation est toujours réel et se traduit par un fort taux d’analphabétisme 

estimé  à plus de 70 % (Les données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

effectué en 2006 par l’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) révèlent 

un taux d’alphabétisation de 28,7%).  

La finalité du PRONAA est de contribuer à la mise à disposition de ressources humaines 

compétentes  en vue d’un développement humain durable et équitable. Il fait partie intégrante 

du Programme de Développement  stratégique de l’Education de Base (PDSEB ) qui est le 

cadre fédérateur et holistique de la politique éducative pour la période de 2011 à 2021 assortie 

d’une planification annuelle conjointe et concertée entre le Gouvernement, les partenaires 

techniques et financiers, la société civile avec une cohérence financière et de budgétisation. 

L’ambition du PDSEB est d’atteindre les objectifs de l’éducation pour tous et ceux du 

millénaire pour le développement en matière d’éducation de base à l’horizon 2021. 

Par rapport aux détails relatifs à l’outil document de Politique Nationale d’AENF voir annexe 

1 

1.2. Statistiques et fiabilité 

Les statistiques jouent un rôle crucial dans le développement. Elles permettent de mesurer les 

progrès accomplis vers les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et ceux de 

l’EPT. L’outil 2 proposé par Pamoja AO sur les statistiques est donc une opportunité de 

mesure de différents indicateurs par rapport aux différents rapports de la CONFINTEA VI, du 

suivi de l’EPT 2013/2014 et des bilans / programmation de l’AENF niveau pays. Les 

indicateurs ciblés sont : le taux d’alphabétisation, le % du budget national alloué à 

l’Éducation,  le % du budget de l’Éducation alloué à l’AENF, la motivation des facilitateurs, 

le % de gens vivant en dessous du seuil de pauvreté, le taux de déscolarisation, le taux de 

redoublement au premier cycle,  les ministères concernés par l’AENF, les ministères de tutelle 

en charge de la coordination, les défis. Le constat pour cet outil a été particulièrement la 

difficulté pour son remplissage du fait de la non concordance des statistiques d’un rapport à 

autre. En effet, certains rapports donnent les statistiques en nombre tandis que d’autre source 

le donne en % ou taux confer outil 2, 1ère ligne. De ce fait, les écarts sont difficiles à établir.  

Le Burkina Faso se classe sûrement parmi les pays de l’Afrique qui ont les taux les plus 

faibles d’alphabétisation (28.7% avec 26.10% pour les femmes). Mais selon les enquêtes 
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multisectorielles communautaires de INSD en 2014, le taux d’alphabétisation du Burkina 

Faso s’élève 34.50%. Néanmoins, ces statistiques n’ont pas beaucoup évolué depuis 2006 au 

Burkina Faso. Les recensements ne se faisant que tous les 10 ans nous estimons avoir le 

nouveau taux en faveur du recensement de la population de 2016.  

Par rapport au % du budget national alloué à l’Éducation, le rapport de la confinthéa VI, 

révèle que l’Afrique subsaharienne a nettement accru son effort de financement de l’éducation 

au cours des 10 dernières années.  Au Burkina, selon la DGESS/MENA, le Burkina Faso a 

alloué en 2013, 15,88% du budget national à l’éducation ; taux qui est en deçà de celui 

souhaité par l’EPT qui est d’au moins 20 % de leur budget à l’éducation. Le Burkina est dans 

la tendance avec néanmoins un écart de 4 points. 4% du budget alloué à l’éducation revient à 

l’AENF au Burkina Faso en 2013 alors qu’elle avait atteint le seuil de 8% en 2012. L’écart se 

justifie par le fait de la baisse des contributions des bailleurs mais aussi du changement 

sectoriel pour le financement de certains bailleurs. 

La motivation des animateurs en AENF varient entre 100 000F à 300 000F CFA au Burkina 

Faso contre 27000F à 121000F CFA cité dans le rapport mondial de suivi.  

Quant au % de gens vivant en dessous du seuil de pauvreté, il est toujours élevé au Burkina 

Faso qui selon l’INSD est de 46,70% en 2009 contre 39,9%  des habitants d’Afrique 

subsaharienne selon dernières estimations de la Banque mondiale. Ce fort taux s’explique par 

l’analphabétisme élevé de sa population qui ne permet pas l’éclosion d’une économie à fort 

taux de croissance. L’économie se réduit donc à une économie de subsistance. 

Le taux de déscolarisation au Burkina Faso est de 9, ,3% en 2011. Ce taux est assez 

significatif car augurant un déficit de suivi scolaire de la part des parents d’élèves. Quant au 

taux de redoublement elle est variable selon la classe : Selon le DGSS/MENA dans son 

rapport 2012/2013 les taux de redoublements s’élèvent par niveau à : Taux de redoublement 

au CP1 : 1, 50% ; Taux de redoublement CP2, CE1, CE2, CM1, CM2 respectivement à : 6,0, 

3,90, 8,40, 5,20 et 25,90 avec un écart entre les filles et les garçons. Cela se justifie par 

diverses contraintes pour les filles. Mariages précoces, travaux domestiques, grossesses, 

pauvreté des parents qui préfèrent suivre la scolarité des filles, recherche de la subsistance de 

la famille, etc. 

Par rapport aux ministères concernés par l’AENF, ils sont multiples. Au Burkina Faso, ce sont  

l’éducation nationale et  l’alphabétisation,  la jeunesse et formation professionnelle, 

promotion de la femme, Ministère de l’Administration Territoriale de la Décentralisation et de 

la Sécurité, l’Agriculture, l’Élevage,  la santé. Mais le ministère de tutelle en charge avec la 

coordination est le Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation avec un ministère 
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délégué qui s’occupe spécifiquement du volet alphabétisation. On constate que l’AENF est 

transversal à plusieurs ministères mais malheureusement seul le ministère de tutelle en charge 

avec la coordination dispose d’un budget substantiel pour l’AENF.  

S’agissant des défis (confère outil 2 en annexe 2), ils sont généralement les mêmes et 

concourent à l’amélioration de l’accès, de la qualité,  du pilotage et du financement : les pays 

ont le même désir de l’atteinte des objectifs de l’EPT. Au Burkina Faso les défis sont :  

1. Réaliser 60% du taux d’alphabétisation en 2016 dont 60% de femmes 

2. Renforcement de la mobilisation sociale pour la réussite du continuum éducatif; 

3. Décentralisation du FONAENF. 

4. Formation des animateurs 

5. Réussir la réforme curriculaire 

6. Augmenter le budget de l’AENF 

7. Relever le taux de rémunération des animateurs. 

 

1.3. Acteurs et les investissements 

L’objectif de ce point est de faire la situation des acteurs et de leur contribution au niveau de 

l’ENF. 

Au titre des organisations faîtières, le CCEB (Cadre de Concertation des ONG/Associations 

actives en Education de Base au Burkina Faso) et le SPONG restent des références de premier 

plan. En effet, le CCEB incorpore des opérateurs en éducation non formelle remplissant les 

conditions d’adhésion et qui en ont fait la demande. On note toutefois que le CCEB ne couvre 

pas l’ensemble des organisations de la société civile active en ENF en raison des contraintes 

liées aux conditions d’éligibilité. Cette situation justifie les propositions de création d’une 

organisation faîtière des associations et ONG intervenant en éducation non formelle, avec des 

représentations dans les régions, les provinces  et les communes. Quant au SPONG, il est 

aussi une opportunité de construction des dynamiques institutionnelles pouvant déboucher sur 

une meilleure organisation du tissu associatif burkinabé opérant dans les domaines de 

l’alphabétisation et de la formation.  

S’agissant des institutions de ressource et d’appui technique, l’APENF se positionne 

comme un réseau de compétences regroupant des promoteurs d’innovation et des opérateurs 

en ENF. Cela s’est confirmé dans le cadre du processus de validation des innovations.  

Plusieurs PTF investissent dans l’AENF au niveau du Burkina. Pour ce présent document, 

nous nous sommes référé au FONAENF : ce sont entre autres le Canada et Pays-Bas, la 

Coopération Suédoise, l’Ambassade Royale du Danemark, la Coopération Suisse, la 
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Coopération Française à travers le PAEN, le Canada à travers le PENF, le Projet Education de 

la BAD, la Coopération Luxembourgeoise, les Fonds du CAST, l’ADEA, le FTI, le Secteurs 

privé (ONATEL, LONAB, TOTAL, SODEPAL, HAGE et Ministère de la défense)).Notons 

que tous ces PTF ne sont pas toujours actifs voir détails dans l’annexe 3. Pour la campagne 

2013-2014,  il y a eu deux PTF qui sont la Coopération Suisse pour un montant de un milliard 

trois cent millions (1 300 000 000) de francs CFA et le Danemark pour deux cent soixante-

trois millions (230 000 000) de francs CFA. 

 

Par rapport aux réussites, aux difficultés et aux opportunités dans le domaine de l'AENF, le 

tableau ci-dessous en fait l’économie.  
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Réussites Difficultés Opportunités 

 

- la stratégie du faire faire qui a permis une meilleure 

structuration de l’ENF grâce à la distribution fonctionnelle 

des rôles ;  

- la création du FONAENF en 2002, une expérience unique 

reconnue au Burkina Faso et dans la sous-région comme un 

modèle efficace de mobilisation accrue et de gestion 

transparente des ressources (plus de 5 milliards en moyenne 

par an sur la période de 2002-2003 à 2013-2014 ; 

- la promotion des innovations, et le processus de leur 

validation en en cours ; 

- la visibilité institutionnelle de l’ENF matérialisée par la 

création d’un secrétariat d’Etat en 2000 et d’un Cabinet de 

Ministre délégué de 2002 à 2014 ;  

- la lisibilité juridique de l’ENF attestée dans :  

 la loi d’orientation de juillet 2007 ; 

 le décret n° 2009-

644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS

/MATD/MJE du 08 septembre 2009 portant 

organisation de l’éducation non formelle ; 

 le décret n° 2008-153/PRES/PM/MEBA du 02 

Avril 2008 portant adoption du document de 

politique éditoriale en alphabétisation et en 

éducation non formelle ; 

 le décret n° 2008-

- Les difficultés de coordination des initiatives des acteurs 

de l’ENF ; 

- La gouvernance bicéphale de la stratégie du faire faire 

concrétisée par la mise en œuvre de la campagne ordinaire 

d’alphabétisation et de la campagne spéciale 

d’alphabétisation, avec pour corollaire des conflits de 

perception des modes opératoires ; 

- La diminution des ressources affectées au non formel  dans 

le contexte de la reforme (en 2014, seulement 4% du 

budget CAST est allé à l’éducation non formelle) ; 

- Le caractère obsolète du système d’évaluation et de 

certification des apprentissages de base (adultes et 

adolescents) ;  

- L’absence de cadre approprié et de mécanisme prospectif 

de valorisation des acquis  et des titres de capacité  en 

ENF ; 

- Les réflexions inachevées sur la décentralisation du 

FONAENF;  

- La non application des textes sur le transfert des ressources 

de l’ENF aux communes ; 

- Les mutations institutionnelles ne permettant pas de 

stabiliser sur le moyen et long terme les mécanismes de 

capitalisation des acquis et de projection vers l’avenir ; 

- L’existence de cadres 

fédérateurs de l’ENF (CCEB, 

APENF, etc.) à consolider ;  

- L’existence d’un cadre 

juridique favorable qui doit être 

accompagné de textes 

d’application et de mesures 

opérationnelles de contrôle ;  

- Une volonté politique 

manifeste à travers notamment 

le PRONAA, le PDSEB qui 

dispose d’un programme 

consacré à l’ENF ; 

- Un système de gouvernance 

intégré de l’éducation 

accordant davantage 

d’importance à l’ENF (cadre 

partenarial, conseil de Cabinet, 

Missions conjointes de suivi du 

PDSEB, groupes thématiques 

dont celui de l’ENF) ; 

- L’expertise avérée du 

FONAENF en tant qu’Agence 

d’exécution financière et 

instrument d’application des 

politiques de l’Etat sur le 
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0033/PRES/PM/MEBA/MEESSRS/MTC du 22 

Avril  2008 portant  création, organisation, 

attribution, composition et fonctionnement de la 

Commission Nationale d’Approvisionnement en 

Documents Didactiques d’Alphabétisation et de 

l’éducation non formelle (CNADD/AENF) ; 

 le décret n° 2007-

789/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD/portant 

organisation de l’éducation de la petite enfance ; 

 l’arrêté n° 2010-0015/MEBA/SG/DGAENF portant 

cahier des charges des intervenants en éducation 

non formelle ; 

 l’arrêté n°2010-0031/MEBA/SG/DGRIEF du 07 

juin 2010 portant application des programmes 

officiels de formation pour l’ENF ;  

- une meilleure culture de partenariat et de collaboration 

interinstitutionnelle ; 

- la prise en compte du non formel dans le développement 

holistique et intégré de l’éducation ; 

- le développement de la recherche appliquée à travers 

l’amélioration de l’expertise en matière de traduction, de 

conception de produits éducatifs nouveaux tels que les 

nouveaux curricula, la formule enchaînée, la culture 

scientifique et technique de base (CSTB), la culture 

scientifique et technique de spécialisation (CST), les 

innovations éducatives, etc ;  

- la professionnalisation accru du sous-secteur avec la 

- L’inexistence d’un socle de mise en opération des textes 

règlementaires comme le cahier des charges des 

intervenants en ENF; 

- L’absence de structures pérennes de formation des 

personnels d’animation et d’encadrement au niveau des 

opérateurs, ce qui  limite le potentiel de soutien à une 

politique rigoureuse   de développement des compétences 

professionnelles en faveur de l’éducation non formelle ; 

- l’inexistence d’une politique de promotion de l’emploi par 

la création d’un dispositif de conception, de mise en œuvre 

et de stabilisation d’un plan de carrière pour les acteurs 

pédagogiques des opérateurs ; 

- La non fiabilité du système d’information et de gestion des 

statistiques du non formel ;   

- Etc. 

 

terrain ;  

- La disponibilité des PTF à 

soutenir les politiques de 

l’ENF ;  

- La coopération bilatérale 

renouvelée avec en perspective 

un appui financier significatif à 

l’ENF, provenant du Katar;  

- Les progrès enregistrés dans le 

domaine de la recherche 

appliquée et des innovations 

éducatives ;  

- La participation du secteur 

privé au développement de 

l’ENF (sociétés minières, 

Chambre de Commerce, 

associations professionnelles, 

Entreprises, etc.)  
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création de DEDA à l’Université de Ouagadougou, la 

formation des cadres à l’ENSUK, l’introduction de modules 

ENF dans les ENEP, la formation initiale et continue des 

acteurs pédagogiques des opérateurs en ENF par les 

DPENA et les promoteurs d’innovation, les stages de 

formation à l’intérieur et à l‘extérieur du pays, la promotion 

des langues nationale, de la culture, et de la recherche 

linguistique, etc.  

 



1.4. Cadre global et synergies nationales 

Six (6) documents de politique ont été examinés au niveau de l’outil 4. Il s’agit de la stratégie 

de croissance accélérée et de développement durable « SCADD », du code général des 

collectivités territoriales au BURKINA FASO,  du document de stratégie de développement 

rural à l’horizon 2015, du document Politique national de la jeunesse, du document de 

politique nationale genre du Burkina Faso et du document de politique sanitaire nationale. 

Trois des six documents ont inscrits des activités concrètes liées à l’AENF : il s’agit de 

document de stratégie de croissance accélérée et de développement durable, du document de 

politique Genre et du code général des collectivités territoriales au BURKINA FASO. Les 

résultats engrangés sont significatifs.  

 On note au niveau de la SCADD, la révision des curricula de l’AENF, l’existence de 

profil claire de sortants de l’alphabétisation, la mise en place d’un référentiel de validation 

des innovations par l’État, la mise en œuvre de la campagne spéciale d’alphabétisation 

menée par l’État, le financement des opérateurs en alphabétisation par le FONAENF, 

l’existence de bisongo (structure préscolaire du non formelle), la construction et 

équipement d’infrastructures scolaires, de collèges et lycées professionnels, la réalisation 

de Campagnes d’alphabétisation.  

 Au niveau de la politique Genre, on note l’adoption en 2012 de la politique d’accélération 

de l’éducation des filles, l’alphabétisation des femmes au niveau des 13 régions du 

Burkina Faso et l’alphabétisation des conseillères municipaux avec un module Reflect, 

Genre et décentralisation développé par l’APENF.  

 Au niveau du code général des collectivités territoriales, on note l’adoption de décrets, de 

signature de protocoles, d’arrêtés respectivement relatif aux domaines du préscolaire, de 

l’enseignement de base et de l’alphabétisation, à la répartition des tâches entre les 

gouverneurs et les maires et au transfert de compétences et des ressources de l’Etat aux 

communes. Seulement il faut signaler que le transfert des ressources n’est effectif que 

pour la prise en charge du développement de  l’enseignement primaire  notamment à 

travers l’acquisition de fourniture, la construction/ réhabilitation et la gestion des écoles 

primaires.  

Le niveau de prise en compte de l’AENF ne transparait pas clairement dans les autres 

documents de politique relatif à la santé, à l’agriculture, l’élevage et la pêche et à la 

promotion des jeunes. Cependant, ces politiques développent des thématiques qui sont pris en 

compte dans les curricula du non formelles d’où l’opportunité de synergie pour le 

développement de l’AENF. Au niveau de la politique de la promotion des jeunes est 
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développée une politique d’insertion des jeunes diplômé auprès des opérateurs en 

alphabétisation pour un soutien technique. Là aussi une opportunité de synergie s’impose car 

ces derniers n’ont pas suffisamment de compétence en AENF. Quant au dernier point relatif 

aux langues et l’environnement lettré, il n’existe pas en tant que tel une politique. Les sous-

commissions des langues jadis actives sont actuellement en léthargie faute de moyens 

financiers. 

 

Par rapport aux détails relatifs à l’outil 4 voir annexe 4. 

 

1.5. Niveau de réalisation des recommandations de la triennale de l’ADEA et 
du cadre d’action de Bélem 
 

1.5.1. Cadre d’action de Bélem 

En rappel, 7 recommandations issues du cadre d’action de Belem ayant un lien avec 

l’éducation non formelle ont été faites. Ce sont :  

 

Alphabétisation des adultes 

1) réduire d’ici 2015 l’analphabétisme de 50 % par rapport aux taux de 2000 (cible fixée dans 

l’objectif 4 de l’Éducation pour tous) et d’autres engagements internationaux 

Politiques : 

2) Les politiques et les mesures législatives en faveur de l’éducation des adultes doivent être 

complètes, inclusives et intégrées, dans la perspective de l’apprentissage tout au long et dans 

tous les aspects de la vie, sur la base d’approches à l’échelle du secteur et intersectorielles 

couvrant et articulant entre elles toutes les composantes de l’apprentissage et de l’éducation 

Gouvernance 

3) Une bonne gouvernance aide à mettre en œuvre les politiques apprentissages et d’éducation 

des adultes selon des modalités efficaces, transparentes, responsables et équitables. La 

représentation et la participation de l’ensemble des parties prenantes sont indispensables à la 

prise en compte des besoins de tous les apprenants, en particulier les plus défavorisés. 

Financement 

4) L’apprentissage et l’éducation des adultes représentent un précieux investissement 

produisant des retombées sociales du fait de l’instauration de sociétés plus démocratiques, 

pacifiques, inclusives, productives, saines et viables. Un important effort financier est 

indispensable pour assurer la fourniture de services d’apprentissage et d’éducation des adultes 

de qualité. 
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Participation, inclusion et équité 

5) Une éducation inclusive est une condition fondamentale de tout développement humain, 

social et économique. Doter tous les individus des moyens de développer leurs potentialités 

contribue fortement à les encourager à vivre ensemble dans l’harmonie et la dignité. Il ne peut 

y avoir d’exclusion motivée par l’âge, le sexe, l’appartenance à une ethnie, le statut de 

migrant, la langue, la religion, le handicap, l’appartenance au milieu rural, l’identité ou 

l’orientation sexuelle, la pauvreté, le déplacement ou l’incarcération. Il importe tout 

particulièrement de lutter contre les effets cumulatifs de handicaps multiples. Des mesures 

devraient être prises pour renforcer la motivation et l’accès de tous. 

Qualité 

6) Promouvoir une culture de la qualité en matière d’apprentissage des adultes nécessite des 

méthodes et des contenus pertinents, une évaluation des besoins centrée sur l’apprenant, 

l’acquisition de compétences et connaissances multiples, la professionnalisation des 

éducateurs, l’enrichissement des contextes d’apprentissage et l’autonomisation des individus 

et des communautés 

Suivi de la mise en œuvre du Cadre d’action de Belém 

7) Disposer de données quantitatives et qualitatives valides et fiables pour éclairer la 

formulation de nos politiques d’apprentissage et d’éducation des adultes. 

 

Les résultats engrangés au niveau du Burkina sont : 

Alphabétisation des adultes 

Selon le rapport de suivi de l’EPT 2013/4 

L’alphabétisme des adultes n’a quasiment pas progressé. En 2011, le nombre d’adultes 

analphabètes s’élevait à 774 millions, soit un recul d’à peine 1 % par rapport à 2000. D’après 

les projections, ce nombre ne devrait diminuer que très légèrement, pour s’établir à 743 

millions d’ici à 2015. Près de deux tiers des adultes analphabètes sont des femmes. Les jeunes 

femmes les plus pauvres vivant dans les pays en développement risquent de ne pas atteindre 

l’objectif de l’analphabétisme universel avant 2072.  

Au niveau du Burkina Faso, la situation est quasiment la même. Il y a certainement des 

avancées et des initiatives prises dans les différentes recommandations. On peut citer : 

 La mise en place d’un cadre cohérent et complet de gestion du secteur d’ENF avec : 

- La nomination d’un ministre chargé du secteur 

- L’émergence d’un centre de ressources 

- La restructuration des services techniques avec la DGENF, la DRINA, les CEB   
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 La mise en place du programme national pour la mise en œuvre du plan de développement 

de l’ENF avec appel à une structure privée de gestion (le FONAENF) dont les actions sont 

complétées par des interventions d’autres PTF et ONG sur le terrain. 

 Le développement de la recherche appliquée à travers l’amélioration de l’expertise en 

matière de traduction, de conception de produits éducatifs nouveaux tels que les nouveaux 

curricula, la formule enchaînée, la culture scientifique et technique de base (CSTB), la 

culture scientifique et technique de spécialisation (CST), les innovations éducatives, etc  

 

Politiques 

Beaucoup de progrès sont enregistrés au niveau des politiques et en faveur de l’ENF au 

Burkina Faso où  la lisibilité juridique de l’ENF est attestée dans la prise de décret, de lois et 

d’arrêté pour sa réorganisation ; 

 la loi d’orientation de juillet 2007 ; 

 le décret n°2008-681/PRES/PM/MESSRS/MEBA/MASSN/MJE du 03 novembre 2008 

portant adoption de la lettre de politique éducative ; 

 le décret n° 2009-644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS/MATD/MJE du 08 

septembre 2009 portant organisation de l’éducation non formelle ; 

 le décret n° 2008-153/PRES/PM/MEBA du 02 Avril 2008 portant adoption du document 

de politique éditoriale en alphabétisation et en éducation non formelle ; 

 le décret n° 2008-0033/PRES/PM/MEBA/MEESSRS/MTC du 22 Avril  2008 portant  

création, organisation, attribution, composition et fonctionnement de la Commission 

Nationale d’Approvisionnement en Documents Didactiques d’Alphabétisation et de 

l’éducation non formelle (CNADD/AENF) ; 

 le décret n° 2007-789/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD/portant organisation de 

l’éducation de la petite enfance ; 

 l’arrêté n° 2010-0015/MEBA/SG/DGAENF portant cahier des charges des intervenants en 

éducation non formelle ; 

 l’arrêté n°2010-0031/MEBA/SG/DGRIEF du 07 juin 2010 portant application des 

programmes officiels de formation pour l’ENF ; 

 l’existence d’un référentiel de validation des innovations avec un décret d’application  

 l’existence d’un plan de développement de l’ENF partagé, du PDSEB/PRONAA et d’un 

plan annuel pour chaque projet/programme ; 



 20 

 la mise en place de mécanismes de planification au niveau du cabinet), des directions 

techniques  et des structures déconcentrées du MEBA ; 

 la mise en place d’un mécanisme de coordination et de régulation des partenaires (Cadre 

partenarial Etat/PTF) et des séminaires-bilan-programmation ; 

 l’effectivité de la coordination des interventions des partenaires ; 

 l’accord sur la nécessité d’avoir une approche programme avec une agence d’exécution 

technique et financière.  

 

Gouvernance 

Les résultats au niveau de la gouvernance sont :  

 

 Existence de moments de dialogue politique fort sur les orientations, les stratégies… 

(forum, séminaires-bilan…) ; 

 Approche partenariale avec le « faire faire » ; 

 Existence de cadre de concertation : CCEB, cadre partenarial, groupes thématiques etc.. 

 Emergence et développement de cadres appropriés de la société civile (CCEB, 

APENF,…) ; 

 Acceptation de la politique et du plan d’action élaborés de manière participative avec 

l’ensemble des acteurs ; 

 Existence de rencontres intersectorielle et interministérielle périodique ; 

 Existence d’un plan de renforcement des capacités des ressources humaines et des moyens 

financiers ; 

 Réorganisation du MENA avec  trois grandes entités distinctes et solidaires  qui sont le 

cabinet du ministre, le cabinet du ministre délégué, le secrétariat général ; 

 Création des bureaux d’éducation non formelle (BAENF) et des services d’ENF dans le 

dispositif de gestion des DRENA et des DPENA ; 

 Existence d’une direction technique chargée de la formation et des innovations 

 Existence d’une expertise en éducation non formelle (consultants, cabinets…) 

 Amélioration des conditions de travail des agents des services centraux et déconcentrés du 

ministère prévue 

 

Financement 

Par rapport au financement, les résultats obtenus au Burkina sont : 
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 Disponibilité de financements pour le secteur : entre 4 et 8% du budget de l’éducation ; 

 Diversité des sources de financement : CAST, FONAENF, Etat, ONG, 

Association secteur privé, collectivités ..; 

 En 2014, financement du programme ENF est de : 8 410.000.000 FCFA représentant 4% 

ressources du PDSEB (sur un total de 242.957.000.000 FCFA pour l’éducation de base) ; 

 Existence du FONAENF ; 

 

Participation, inclusion et équité 

Selon le rapport de suivi de l’EPT 2013/14, la parité entre les sexes, soit un taux  

d’alphabétisation égal chez les femmes et chez les hommes, est la première étape à franchir 

pour atteindre l’objectif 5 de l’EPT, à savoir, l’égalité des sexes, qui exige en outre un 

environnement  d’apprentissage approprié, des pratiques non discriminatoires et l’égalité des 

chances pour tous . 

Au niveau de l’ENF au Burkina Faso, cette parité bien que n’ayant pas encore atteint  le 

niveau voulu a néanmoins  beaucoup avancé. En effet, la discrimination positive adoptée par 

l’Etat et par le FONAENF qui consiste à recruter 60% de femmes par rapport aux hommes 

dans les centres d’alphabétisation et les  formations. Cette discrimination existe dans 

l’attribution des fournitures aux femmes et la prise en charge des gardes bébés lors des 

formations pour permettre une bonne participation des femmes. On peut aussi noter le  

financement des innovations à l’endroit des groupes marginalisés (nomades, aveugles), la 

prise en compte dans l’attribution des financements des opérateurs, des localités où les taux 

d’alphabétisation sont très bas et l’adoption d’une politique nationale Genre. 

 

Qualité 

En termes de qualité, le Burkina Faso peut citer comme résultat : 

 l’adoption d’une politique éditoriale en matière de documents didactiques ; 

 l’existence d’outils pour l’évaluation des apprentissages : en exemple la RAMAA 

(Recherche-action sur la mesures des acquis des bénéficiaires en Alphabétisation) ; 

 la validation des innovations éducatives en cours ; 

 la relecture des curriculas du NF et la réorganisation des formations techniques 

spécifiques ; 

 l’adoption des politiques : politique éditoriale,  
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 le plan de renforcement des capacités, la formation des acteurs du non formel dans les 

écoles de formation. 

 

Suivi de la mise en œuvre du Cadre d’action de Belém 

Pour le suivi de la mise en œuvre du cadre de Belém, les résultats acquis au niveau du 

Burkina sont : 

 La mesure des acquis des apprentissages dans certaines régions ; 

 La capitalisation des acquis des programmes d’ENF; 

 La souscription aux résolutions internationales : EPT, OMD DNUA, Conférences : 

Bamako (2007), Nairobi (2008) ; 

 L’adoption au niveau national en 2010 de la stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable (SCADD) ; 

 L’adoption au niveau sectoriel en 2012 du Programme de Développement Stratégique de 

l’Éducation de Base (PDSEB) et du Programme national d’accélération  de 

l’alphabétisation à l’horizon 2015 (PRONAA) ; 

 La tenue tous les deux ans du forum national sur l’ENF ; 

 La tenue chaque année de missions conjointes de l’Éducation de Base (inclut l’ENF). 

 

1.5.2.  Rapport Général Triennale 2012 

 

Au niveau du rapport général de la triennale 2012, la principale recommandation ayant un lien 

avec l’Éducation Non Formelle a été la mise en place d’un socle commun de compétences 

pour une citoyenneté africaine responsable et active en développement durable. 

 

Les résultats engrangés au niveau du GTENF au Burkina Faso sont : 

 

1. Disponibilité d’études : 

 un cadre d’orientation d’une vision holistique de l’ENF; 

 étude sur une approche conceptuelle et méthodologique d’un socle commun de 

compétences qui intègre le NF et la vision holistique assortie d’une feuille de route ; 

 étude sur l’éducation nomade en zones sahélo saharien. 

 étude sur les savoirs et les savoir-faire endogènes en vue d’améliorer les relations entre 

l’école et la communauté :  
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 revues par les paires au Burkina Faso et au Congo : au Burkina Faso, rénovation des 

approches pédagogiques, (2)  au Congo révision des programmes de formation des 

maîtres et des superviseurs ;  

 Élaboration de critères pour la validation des formules alternatives d’éducation. 

 

2. Création et animation du réseau virtuel sur l’alphabétisation et le développement des 

compétences de vie pour les jeunes vulnérables ; 

3. Travail en synergie avec des structures de recherche comme le ROCARE. Le REPTA, la 

Fondation Karanta, l’UIL, PQIP-ALN; 

4. Recherche-action pour l’élaboration d’outils d’évaluation comme la  RAMAA au Maroc, 

au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger et au Mali : Disponibilité des rapports du Burkina 

Faso, du Maroc et du Sénégal ; 

5. Coopération inter pays et synergie d’actions en œuvre. Au niveau du GTENF, 

développement d’un réseau de partage et de mutualisation des bonnes pratiques sur 

l’AENF avec les groupes de travail pays du Sénégal, Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, 

Cap Vert,  Mauritanie; 

6. Plaidoyer en faveur de l’ENF et le renforcement du réseau ; 

7. Partage d’informations pertinentes avec le réseau- production d’un bulletin semestriel 

appelé « kibare »; 

II. Suggestions / Recommandations 
 

De l’analyse des outils, il ressort que le Burkina a fait d’énormes efforts dans l’amélioration 

de l’AENF en termes de qualité, accès, pilotage et finance, et en termes de respect des 

ratifications qu’il a souscrit au compte de l’éducation, en termes de synergie d’action.  

Néanmoins, des suggestions ou de recommandations peuvent être faites pour améliorer les 

acquis. Ce sont : 

 Apporter plus de précisions en ce qui concerne l’action de l’État dans la promotion de 

l’AENF et définir des principes directeurs pour un plan développement de l’AENF 

comme cela est fait au niveau des autres sous-systèmes ou ordres d’enseignement ;  

 Renforcer le mécanisme communication permanent entre acteurs de l’AENF ; 

 Faire une relecture des rôles des acteurs en adéquation avec l’évolution de 

l’environnement institutionnel et socio- politique du pays.  
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 Mettre en œuvre un  programme de renforcement des compétences des acteurs et d’un 

encadrement juridique efficient  

 Mettre en place une structure pérenne de formation des personnels d’animation et 

d’encadrement au niveau des opérateurs, ce qui  limitera au développement des 

compétences professionnelles en faveur de l’éducation non formelle ; 

 Veiller à éviter la diminution des ressources affectées au non formel  dans le contexte 

de la reforme (en 2014, seulement 4% du budget CAST est allé à l’éducation non 

formelle) ; 

 Veiller à redresser les insuffisances relevées en termes de longueur des procédures de 

passation des marchés, de retard des conseils régionaux dans la réalisation de leur plan 

d’investissement, d’absence de coordination conséquente. 

 Suivre rigoureusement l’applicabilité du plan opérationnel de la politique Genre  

 Veiller à l’effectivité de l’entièreté des décrets relatifs au transfert de compétences et 

des ressources de l’Etat au niveau du préscolaire et de l’Education de base non 

formelle   

 Veiller à l’élaboration des cartes éducatives communales pour une meilleure 

planification des de compétences et des ressources 

 Veiller à dynamiser la sous- commission des langues  en léthargie 

 En termes de synergie d’action c’est d’approcher les autres ministères et leurs 

expliquer que l’atteinte de leur objectif passe aussi par les programmes 

d’alphabétisation 

 C’est aussi approcher le ministère de l’emploi afin de donner un minimum de 

formation sur l’AENF aux jeunes qu’il met à la disposition des opérateurs pour un 

appui technique; 

 

III. Thèmes de plaidoyer à mettre en œuvre assorti de plan d’action 

Aux vues des suggestions recommandations, Pamoja Burkina se penchera sur 3 

problématiques à savoir le financement de l’AENF, le transfert de compétence des ressources 

aux communes et la formation sur l’AENF des jeunes diplômés. 

Le tableau ci-dessous nous explicite ce choix. 
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3.1. Analyse du problème du plaidoyer 
 

Thème Problème Raisons Solutions Intérêt à résoudre le 

problème 

La 

sécurisation 

du 

financement  

de l’AENF  

Difficultés de 

mobilisation des 

fonds du CAST 

pour l’AENF 

Baisse sensible de la 

contribution CAST à 

l’AENF :  

2005= 4 657 971 000 ; 

2013= 2 101 092 000 

diminution des 

ressources affectées 

au non formel  dans le 

contexte de la reforme 

(en 2014, seulement 

4% du budget CAST 

est allé à l’éducation 

non formelle)  contre  

6 à 8% dans les 

années antérieures. 

Augmenter 

les 

ressources du 

non formel 

au niveau du 

fond CAST 

 

 

 

Atteinte des objectifs 

60% du taux 

d’alphabétisation en 

2015 

Atteinte des objectifs d 

la SCADD notamment 

dans la lutte contre la 

pauvreté grâce à 

l’articulation entre 

alphabétisation et 

développement 

 

Evolution du classement 

du Burkina Faso par le 

PNUD (le PNUD 

indique qu’un pays 

développé doit avoir un 

taux d’alpha de 60%) 

Le transfert 

de 

compétence 

des 

ressources 

aux 

communes 

Non effectivité 

du transfert de 

compétences et 

des ressources 

de l’Etat au 

niveau du 

préscolaire et de 

l’Education de 

base non 

formelle 

Lenteur dans 

l’application des 

décrets y relatifs 

Appliquer 

effectivement 

l’entièreté 

des décrets 

relatifs au 

transfert de 

compétences 

et des 

ressources de 

l’Etat aux 

communes 

La 

formation 

sur l’AENF 

des jeunes 

diplômés 

Le ministère de 

l’emploi met à 

la disposition 

des opérateurs 

des jeunes 

diplômés peu 

outillé à la 

problématique 

de l’AENF pour 

un appui 

technique.   

Disposer de 

compétences avérées 

pour l’appui des 

opérateurs 

Donner un 

minimum de 

formation 

aux jeunes 

diplômés sur 

l’AENF 

Les opérateurs seront 

plus professionnels. 

 

3.2 Identification du public concerné par le plaidoyer  
Publics primaires Publics secondaires/personnes influentes 

Thème 1&2 

Ministre de l’Education 

Nationale et de 

l’Alphabétisation 

- Premier ministre 

- Ministre délégué à l’alpha 

- Ministre des finances 

- Ministre des collectivités territoriales 

-Les députés 
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Thème 3 

Ministre de l’Emploi et de 

la promotion de la jeunesse  

- Premier ministre 

- Ministre délégué à l’alpha 

- Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

- Les députés 

 

3.3. Plan d’action  
 

Activités Ressources Responsable Stratégie Alliés PTF Echéance  

Elaboration de 

stratégie de 

plaidoyer pour les 

thèmes 1&2  

45000*3pe

rs*6jours 

PCA ou SG 

Pamoja 

Réunion de 

conception 

APENF 

CCEB 

- Mai 2015 

Recherche de 

données 

complémentaires 

45000*1pe

rs*1jours 

PCA ou SG 

Pamoja 

Réunion de 

conception 

APENF 

CCEB 

- Mai 2015 

Demande 

d’audience  

- PCA ou SG 

Pamoja 

In situe - - juin 2015 

Plaidoyer sur les 

deux thématiques 

- PCA ou SG 

Pamoja 

Réunion de 

conception 

APENF 

CCEB 

Coopéra

tion 

suisse 

Mai 2015 

Elaboration de 

stratégie de 

plaidoyer pour les 

thèmes 3  

45000*3pe

rs*3jours 

PCA ou SG 

Pamoja 

Réunion de 

conception 

APENF 

CCEB 

- Mai 2015 

Recherche de 

données 

complémentaires 

45000*1pe

rs*1jours 

PCA ou SG 

Pamoja 

Réunion de 

conception 

APENF 

CCEB 

- Mai 2015 

Demande 

d’audience  

- PCA ou SG 

Pamoja 

In situe - - juin 2015 

Plaidoyer sur les 

deux thématiques 

- PCA ou SG 

Pamoja 

Réunion de 

conception 

APENF 

CCEB 

Coopéra

tion 

suisse 

Mai 2015 

Conclusion 
 

L’analyse documentaire dans le cadre du projet de plaidoyer en alphabétisation et éducation 

non formelle en Afrique de l’ouest initié par PAMOJA Afrique de l’Ouest est une opportunité 

pour les PAMOJA pays de disposer d’argumentaire solide pour mener un plaidoyer incisif. 

Cette analyse a permis de s’apercevoir que le Burkina Faso porte un regard favorable à 

l’AENF et cela est à l’actif des premiers responsables de l’éducation et aussi à la société civile 

qui reste vigilent quant aux suivis des décisions stratégique de l’Etat. Néanmoins cette 
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vigilance doit être maintenu afin d’accroître la visibilité de l’AENF pour l’atteinte des 

objectifs des OMD à l’horizon 2021. 
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Annexe 1 : Outil 1 : document de Politique Nationale d’AENF 

 

Document Contenus Pertinence Insuffisances Recommandation 

1. Politique 

nationale 

d’AENF 

 

 

 

 

 

 

Lettre de 

politique 

éducative 

 

Définition  

 Référentiel national qui annonce les 

ambitions, les intentions et la volonté 

politique du gouvernement du Burkina Faso 

à développer de manière durable le système 

éducatif dans son ensemble. Ce référentiel 

prend en compte l’AENF (Cf. objectif 

global 5 « développer l’alphabétisation, à 

court ou moyen terme, de tous les 

adolescents et adultes analphabètes 

précocement déscolarisés ou qui n’ont pas 

été scolarisé ») 

Grandes orientations en matière d’AENF :  

1. Encouragement d’initiatives privées, 

individuelles et communautaires pour la conduite 

d’actions d’alphabétisation et de formation de base; 

ce qui implique la mise en place de dispositifs 

conséquents d’appui, d’encadrement et d’évaluation 

2. Définition d’un plan de développement de 

l’AENF qui intègre les questions de qualité 

(programmes d’alphabétisation de base 

fonctionnelle et de post alphabétisation; recherche 

appliquée, programmes spécifiques en direction de 

groupes spécifiques (jeunes filles, femmes, petite 

enfance, adolescents de 9-15 ans) 

Orientations très 

globales :  

 

1. Rôles et appuis de 

l’Etat non définis 

 

2. Absence de principes 

directeurs pour 

élaboration d’un plan de 

développement de 

l’AENF 

Apporter plus de 

précisions en ce qui 

concerne l’action de 

l’Etat dans la 

promotion de 

l’AENF et définir 

des principes 

directeurs pour un 

plan développement 

de l’AENF comme 

cela est fait au niveau 

des autres sous-

systèmes ou ordres 

d’enseignement Objectif spécifique  

 Réduire de 50% le « stock » des adultes 

analphabètes de 15 à 45 ans en 2015 par 

l’intensification des actions efficaces 

d’alphabétisation. 

Objectif assez précis pour l’alphabétisation des 

adultes de plus de 15 ans 

Absence d’objectifs 

spécifiques pour les 

adolescents et jeunes 

non scolarisés ou très tôt 

déscolarisés  

Résultats attendus 

- Environ 2 026 080  personnes sont 

déclarés alphabétisées à l’issue des 

formations dans les CPAF. 

Au moins 100 000 jeunes ont reçu une 

formation dans les CEBNF 

Résultats attendus 

assez précis avec indicateurs mesurables 
 

Méthodologie 

Définition d’une stratégie de mise en œuvre 

de la politique basée sur  le développement 

du partenariat permettant une participation 

accrue (financière, matérielle, humaine) du 

secteur privé, des collectivités territoriales, 

des communautés, des structures 

 

Prise en compte de l’AENF comme maillon 

l’éducation de base 
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administratives aux activités éducatives  

 

Dispositif de suivi évaluation - - 

Financement - - 

2. Les 

programmes 

nationaux 

de mise en 

œuvre de 

ladite 

politique 

(préciser les 

noms des 

programmes

) 

 

Programme 

National 

d’Accélératio

n de 

l’Alphabétisa

tion 

(PRONAA) 

Définition  

Le PRONAA est le référentiel national de 

mise en œuvre des activités d’AENF pour 

la période 2012-2015 avec pour objectif 

global  d’accroître  le taux d’alphabétisation 

de 28 ,7% en 2006 à 60% en 2015  dont  au 

moins 60 % de femmes. 

 

 

Le PRONAA trouve sa pertinence dans la SCADD 

et le processus de mise en œuvre du PDSEB dans sa 

composante « Développement de l’Education Non 

Formelle » des jeunes et adultes de 15 ans et plus 

dont l’objectif principal est de contribuer à 

rehausser les compétences de l’adulte et/ou de 

l’adolescent dans ses activités quotidiennes pour lui 

permettre de participer efficacement à 

l’amélioration des conditions de vie  individuelle et 

collective 

- - 

Objectifs Spécifiques 

 

1. Faire passer  l’effectif des apprenants en 

alphabétisation Initiale (AI) de 224 579 

inscrits en 2010 à 354 344 en 2015.  

2. Alphabétiser 1 099 042 personnes de 

2010 à 2015 pour le compte du non formel. 

3 : Rendre plus pertinent les contenus des 

FTS et diversifier et renforcer 

l’environnement lettré en langues 

nationales. 

4 : Instaurer  la culture de bonne 

gouvernance au sein de toutes les structures 

en charge de la gestion et du pilotage de 

l’ENF tant au niveau central, déconcentré et 

décentralisé.  

5 : Mobiliser des ressources financières 

nécessaires pour le financement des 

activités d’alphabétisation dont le budget 

global est estimé à 76 954 541 846 F CFA. 

Objectifs très précis assortis d’indicateurs 

objectivement vérifiables 
- - 

Résultats attendus Résultats attendus en cohérence avec les -  
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1.  354 344 apprenants sont inscrits dans les 

CPAF au cours de la période de 2011 à 

2015.  

2. 1 099 042 de personnes  âgés de 15 ans 

et plus dont 60% de femmes sont déclarés 

alphabétisés à partir des CPAF pour la 

période de 2011 à 2015. 

 3. L'offre d'alphabétisation est accrue, 

variée et adaptée aux besoins spécifiques de 

tous les groupes cibles. 

4. Le personnel d'animation et de 

supervision en  qualité et en nombre 

suffisant. 

5. Le matériel didactique est disponible et 

l'environnement lettré en langues nationales 

est renforcé 

6. Les capacités des structures et acteurs 

intervenant en ENF sont renforcées 

7. Le système national de suivi- évaluation 

des apprentissages est renforcé. 

8. Les activités d’AENF sont gérées à 

travers des outils de bonne gouvernance  

9. Des ressources conséquentes sont 

mobilisées au profit de l’AENF 

orientations politiques en matière de développement 

socio-économique 

Méthodologie 

L’option faite par l’Etat pour la mise en 

œuvre des activités d’alphabétisation est la 

stratégie du faire-faire avec la mise en place 

d’un fonds d’appui aux opérateurs en 

AENF. 

Partage de rôles assez clair entre l’Etat 

(administration publique), la société civile, les 

collectivités territoriales et les partenaires 

techniques et financiers 

Faible appropriation des 

rôles par les différents 

groupes d’acteurs  

 

- Mettre en place un 

mécanisme 

communication 

permanent entre 

acteurs de l’AENF 

- Relecture des rôles 

des acteurs en 

adéquation avec 

l’évolution de 

l’environnement 

institutionnel et 
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socio- politique du 

pays.  

Dispositif de suivi- évaluation 

Le dispositif de suivi évaluation du 

PRONAA est celui du PDSEB dont la 

structure de coordination et de suivi –

évaluation est le Secrétariat permanent du 

PDSEB. En outre, il est mis en place des 

cadres de concertation et de suivi (cadre 

partenarial, groupes thématiques dont le 

groupe thématique du non formel) qui 

regroupent les principaux acteurs de 

l’éducation de base (Etat, PTF, OSC, 

collectivités territoriales). Le suivi-

évaluation et de reporting relèvent des 

structures du niveau central (directions 

centrales) et du niveau déconcentré 

(structures régionales et provinciales du 

MENA, communes) 

Dispositif consensuel et fonctionnel en cohérence 

permettant d’atteindre les objectifs définis. 

-Faible application des 

référentiels officiels de 

l’AENF par manque de 

moyens matériel et 

financiers et  de 

ressources humaines 

qualifiées au niveau des 

acteurs de l’Etat. 

Mise en œuvre d’un  

programme de 

renforcement des 

compétences des 

acteurs et d’un 

encadrement 

juridique efficient. 

Financement 

Le financement des  activités 

d’alphabétisation est assuré par l’Etat et ses 

partenaires à travers le Fonds pour 

l’Alphabétisation et l’Education Non 

Formelle (FONAENF) , les collectivités 

territoriales, les coopérations bilatérale et 

multilatérale. E n 2014, le FONAENF a 

mobilisé plus d’un milliard de francs CFA 

dont 400 millions de francs de ressources 

propres de l’Etat (contribution annuelle) 

Existence du FONAENF est un outil efficace de 

mobilisation et de gestion des ressources au profit 

de l’AENF et a permis de mobiliser plus de 3% du 

budget de l’éducation de base au profit de l’AENF, 

mais cela est toujours en deçà des besoins en 

cohérence avec les objectifs spécifiques fixés. 

faible appropriation du 

FONAENF en tant que 

fonds additionnel par les 

différents acteurs de 

développement. 

Mise en œuvre d’un 

plan de plaidoyer 
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Annexe 2 : Outil 2 : Statistiques et fiabilité 

 

Indicate

urs 

Rappor8t pays pour la 

CONFINTEA VI 

Rapport mondial de suivi 2013/2014 Bilan programmation de 

l’AENF 2014 

Écarts Pourquoi 

Taux 

d’alphabé

tisation 

En dépit des progrès réalisés, 

774 millions d’adultes (15 ans et 

plus) ne savent toujours pas lire 

ou écrire et les deux tiers d’entre 

eux (493 millions de personnes) 

sont des femmes. Chez les 

jeunes, 123 millions, dont 76 

millions des femmes, sont 

analphabètes.  

En Afrique subsaharienne, le nombre 

d’adultes analphabètes a augmenté de 37 % 

depuis 1990, principalement en raison de la 

croissance démographique, pour atteindre 

182 millions en 2011. On estime que d’ici à 

2015, 26 % des adultes analphabètes du 

monde vivront en Afrique subsaharienne, 

contre 15 % en 1990.  

Les taux d’alphabétisme des adultes des 15 

pays d’Afrique de l’Ouest sont parmi les 

plus bas au monde. Parmi eux figurent les 

cinq pays dont les taux d’alphabétisme, 

inférieurs à 35 %, sont les plus faibles du 

monde. Dans ces cinq pays, les taux 

d’alphabétisme des femmes sont inférieurs 

à 25 %, alors que la moyenne pour 

l’Afrique subsaharienne est de 50 %.  

Le taux d’alphabétisation 

du Burkina Faso s’élève à 

28,7% selon le recensement 

général de la population de 

2006. 

Selon les enquêtes 

multisectorielles 

communautaires de (EMC) 

de INSD en 2014 le taux 

d’alphabétisation du 

Burkina Faso s’élève 

34.50%   

Les écarts sont 

difficiles à établir.  

Le Burkina Faso se 

classe sûrement 

parmi les pays de 

l’Afrique qui ont les 

taux les plus 

d’alphabétisation 

Les statistiques 

n’ont pas beaucoup 

évolué depuis 2006 

au Burkina Faso. 

Les recensements 

ne se faisant que 

tous les 10 ans nous 

estimons avoir le 

nouveau taux en 

faveur du 

recensement de la 

population de 2016. 

Taux 

d’alpha 

des 

femmes 

Bien que le nombre 

d’analphabètes dans le monde 

ait diminué, la proportion des 

femmes analphabètes, entre 63 

et 64 %, est restée pratiquement 

inchangée.  

 

Selon les nouvelles données publiées par 

l’ISU, les taux d’alphabétisme des adultes 

et des jeunes continuent à progresser. Les 

augmentations les plus fortes ont été 

observées parmi les jeunes femmes âgées 

de 15 à 24 ans qui, néanmoins, accusent 

encore un certain retard par rapport aux 

jeunes hommes. En 2010, 87 % des jeunes 

femmes avaient acquis les savoirs 

élémentaires en lecture et en écriture, contre 

92 % des jeunes hommes. Au niveau 

mondial, plus de la moitié des pays 

disposant de données font état de taux 

d’alphabétisme des jeunes supérieurs ou 

Au Burkina Faso, le taux 

d’alphabétisation des 

femmes en 2014 est de 

26,10%  selon les enquêtes 

multisectorielles 

communautaires de (EMC) 

de l’INSD 

 

L’écart est difficile à 

poser mais le 

Burkina Faso se situe 

toujours dans les 

pays de l’Afrique 

subsaharienne qui 

ont un taux très bas. 

Le taux des femmes 

demeure toujours très 

bas malgré quelques 

progrès accomplis 

Les statistiques 

n’ont pas évolué 

depuis 2006 au 

Burkina Faso. Les 

recensements ne se 

faisant que tous les 

10 ans 

http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs26-2013-literacy-fr.pdf
http://www.uis.unesco.org/literacy/Documents/fs26-2013-literacy-fr.pdf
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égaux à 95 %. 

% du 

budget 

national 

alloué à 

l’Educati

on 

Au cours des 10 dernières 

années, l’Afrique subsaharienne 

a nettement accru son effort de 

financement de l’éducation. 

La part du revenu national 

investi dans l’éducation est ainsi 

passée de 3,5 % en 1999 à 4,0 % 

en 2008 pour atteindre 5,0% en 

2011 

 

En moyenne, les pays d’Afrique 

subsaharienne consacrent 18,3 % des 

ressources publiques au secteur de 

l’éducation. Malgré ces efforts notables, on 

note toujours un déficit de financement 

pour atteindre les objectifs de l’EPT dans 

de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, 

et plus particulièrement ceux connaissant 

une forte pression démographique et  

une demande accrue pour une amélioration  

quantitative et qualitative de l’éducation 

 

Il est largement admis que les pays doivent 

allouer au moins 20 % de leur budget à 

l’éducation. Or, en 2001, à l’échelle 

mondiale, la part du budget consacré à 

l’éducation n’était en moyenne que de 15 % 

et n’a pratiquement pas varié depuis 1999. 

Sur les 138 pays disposant de données, 

seuls 25 ont consacré plus de 20 % de leur 

budget à l’éducation en 2011 ; en revanche, 

entre 1999 et 2011, dans au moins six pays 

à revenu faible ou moyen, la part des 

dépenses d’éducation dans les dépenses 

publiques totales a baissé de cinq points de 

pourcentage ou davantage. 

En 2011, seuls 41 pays sur 150 ont alloué à 

l’éducation 6 % du PNB ou davantage. to 

Selon la DGESS/MENA, le 

Burkina Faso a alloué en 

2013,  

15,88% au Budget de 

l’éducation 

 

Malgré les efforts, un 

écart d’au moins 4 à 

5 points restent à 

combler par le 

Burkina Faso pour 

atteindre un niveau 

acceptable 

Le Burkina a 

beaucoup progressé 

dans le financement 

de l’éducation mais 

beaucoup d’efforts 

restent à fournir 

pour atteindre le 

niveau requis. 

L’écart avec les 

autres pays se 

justifie par 

l’insuffisance du 

financement par 

l’Etat mais aussi 

par la diminution 

des contributions 

des bailleurs 

% du 

budget de 

l’Éducati

on alloué 

à l’AENF 

L’appel à la mobilisation de la 

Global Campaign for 

Education’s 2005 d’Action Aid 

International intitulé Corriger 

les erreurs : normes 

internationales de 

Selon la conférence de Bamako en 2007, 

les pays se sont engagés à atteindre au 

moins 3% pour le budget qui sera consacré 

à l’AENF 

 

La part du budget alloué à 

l’ENF se situe à 4% en 

2013 alors qu’elle avait 

atteint le seuil de 8% en 

2012. 

Les statistiques au 

niveau du rapport 

mondial de suivi de 

l’EPT ni de confintea 

ne donnent pas 

clairement  le 

L’écart se justifie 

par le fait de la 

baisse des 

contributions des 

bailleurs mais aussi 

du changement 
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l’alphabétisation des adultes, a 

retenu l’attention : 

« Les gouvernements doivent 

consacrer au moins 3 % de leur 

budget national affecté au 

secteur de l’éducation aux 

programmes d’alphabétisation 

des adultes tels que définis dans 

ces normes – des contributions 

supplémentaires étant apportées 

par d’autres ministères 

concernés (par exemple 

condition féminine/ femmes, 

développement communautaire 

ou rural, agriculture, santé, 

etc.).». Dans certains des pays 

pauvres, les apprenants et 

communautés locales assument 

dans 

une large mesure la 

responsabilité de satisfaire leurs 

besoins d’alphabétisation et 

d’éducation non formelle (par 

exemple le Burkina Faso). Une 

enquête statistique 

intéressante du Cameroun établit 

que les familles des régions 

urbaines ont dépensé en 2000 

environ 6 % de leur budget pour 

l’éducation non formelle (3,7 % 

dans les régions rurales). 

Au Sénégal, les apprenants 

contribuent à concurrence de 5 

% aux frais de l’apprentissage et 

de l’éducation des adultes, en 

pourcentage à 

atteindre au niveau 

de l’ENF. Seul le 

rapport de la 

conférence de 

Bamako situe le 

niveau du 

pourcentage du 

budget de l’éducation 

a alloué à l’AENF 

sectoriel pour le 

financement de 

certains bailleurs 
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espèces, en nature ou sous forme 

de prestations 

Motivatio

n des 

facilitateu

rs 

(Salaire 

ou autre) 

Les enseignants des programmes 

d’alphabétisation sont les moins 

qualifiés et les moins bien 

rémunérés de tous les éducateurs 

pour adultes. Actuellement, ils 

travaillent systématiquement à 

temps partiel sur des contrats à 

durée déterminée. La grave 

pénurie d’enseignants qualifiés 

pénalise la promotion d’une 

alphabétisation réussie. Si l’on 

veut mobiliser davantage 

d’apprenants, il faudra disposer 

d’enseignants. Malgré la volonté 

de nombreux pays de réduire la 

facture de l’État pour ses 

fonctionnaires, seul le 

recrutement d’une quantité 

supérieure d’enseignants 

garantira la pérennité des 

résultats obtenus à ce jour. 

 

Les professionnels animent des 

programmes d’éducation de base/non 

formelle ou sont superviseurs d’animateurs 

(de niveau inférieur) de programmes 

d’alphabétisation. Leur rémunération 

mensuelle va de 62 USD (Mozambique) à 

180 USD (pour certains en Gambie) et 270 

USD (pour les animateurs de la campagne 

d’alphabétisation en Afrique du sud). Dans 

certains pays, ils sont payés à l’heure (17 

USD aux Seychelles). 

Avec le FONAENF, la 

rétribution des animateurs 

des centres 

d’alphabétisation s’élève à 

100.000 frs cfa qui est la 

norme fixée par l’Etat. Pour 

les facilitateurs Reflect elle 

est de 120 000Fcfa et pour 

les animateurs des centres 

d’alphabétisation apprenant 

le français, elle est de 

250000 à 300000 selon la 

formule utilisée. 

L’écart reste à 

combler si l’on 

considère les attentes 

vis-à-vis des 

animateurs mais 

également la marge 

qui existe avec la 

rémunération dans 

d’autres pays. 

L’écart se justifie 

d’un côté par 

l’importance que 

chaque pays 

accorde à l’AENF 

mais surtout par 

rapport au niveau 

de budget alloué à 

l’AENF. Cette 

rémunération 

devrait être 

améliorée au vue 

des attentes. 

% de 

gens 

vivant en 

dessous 

du seuil 

de 

pauvreté 

En dépit de l’immense potentiel 

en ressources humaines et 

naturelles de la région, les trois  

quarts des personnes les plus 

paupérisées de la planète vivent 

en Afrique. Alors que près de 

200 millions de personnes 

vivaient avec moins d’un dollar 

US par jour en 1981, ce nombre  

est passé à 380 millions en 

2005. Les dernières estimations 

L’équipe du Rapport mondial de suivi sur 

l’EPT a calculé que si tous les élèves des 

pays à faible revenu quittaient l’école 

munis de compétences de base en 

alphabétisme, 171 millions de personnes 

pourraient échapper à la pauvreté,  

soit l’équivalent d’une réduction de 12 % 

de la pauvreté mondiale 

 

Au Burkina Faso, l’INSD 

en 2009 estime à 46,70%, 

les populations vivant en 

dessous du seuil de 

pauvreté 

Il n’y a pas d’écart à 

ce niveau car le 

Burkina Faso fait 

partie des pays où le 

seuil de pauvreté est 

encore très grand 

Ce fort taux 

s’explique par 

l’analphabétisme 

élevé de sa 

population qui ne 

permet pas 

l’éclosion d’une 

économie à fort 

taux de croissance. 

L’économie se 

réduit donc à  une 
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de la Banque mondiale 

suggèrent que 39,9% des 

habitants d’Afrique 

subsaharienne survivent 

actuellement  

avec un tel revenu, quand ils ne 

sont pas en dessous de ce seuil. 

Une augmentation de 25 cents 

par jour fait passer cette 

proportion à 51,2 cents (Chen et 

Ravallion, 2008). Au regard de 

tous les grands indicateurs de 

pauvreté, l’Afrique est un 

continent défavorisé qui doit 

aussi répondre de toute urgence 

aux besoins d’éducation et de 

subsistance d’une population en 

pleine expansion 

économie de 

subsistance 

Taux de 

déscolaris

ation 

En 2006, quelque 75 millions  

d'enfants (dont une majorité de 

filles) avaient abandonné 

précocement l'école ou n'y 

étaient jamais allés. Près de la 

moitié d'entre eux vivaient en 

Afrique subsaharienne et plus de 

80 % étaient des paysans. 

Plusieurs États membres ont 

réactivé et accéléré leurs plans, 

programmes et campagnes  

d'alphabétisation. De 2000 à 

2006, les taux d'alphabétisme 

des adultes ont progressé dans 

l’ensemble du monde, passant 

de 76 à 84 %. Les progrès ont 

été particulièrement marqués 

En  2011, le nombre d’abandons scolaires 

précoces toutes années d’études confondues 

s’élevait pour le primaire à 146.000 enfants 

pour le Burkina Faso dont 61.000 filles 

Au niveau du Burkina Faso, 

le taux de déscolarisation 

s’élève à environ 9,3% en 

2011 selon le 

DGESS/MENA 

Il est difficile de 

comparer et de faire 

ressortir l’écart avec 

des statistiques d’un 

même pays 

La déscolarisation 

est la manifestation 

de l’absentéisme. 

Elle est surtout 

imputable au 

manque de suivi 

scolaire des enfants 

par les parents. 
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dans les pays en développement. 

Taux de 

redouble

ment au 

premier 

cycle 

 

 

En Afrique subsaharienne, 

chaque année, 10 millions d’élèves 

abandonnent l’école 

primaire. Le profil des élèves en rupture de 

scolarité varie 

considérablement selon les pays. (ISU. 

Les taux élevés d’abandon scolaire en 

dernière année, que l’on 

observe dans des pays tels que le Burkina 

Faso et le Sénégal, sont en partie 

imputables à l’obtention de mauvais 

résultats aux 

examens scolaires 

Selon le DGSS/MENA 

dans son rapport 2012/2013 

les taux de redoublements 

s’élèvent par niveau à :  

Taux de redoublement au 

CP1 : 1, 50% ; 

Taux de redoublement CP2, 

CE1, CE2, CM1, CM2 

respectivement à : 6,0, 

3,90, 8,40, 5,20 et 25,90 

avant un écart entre les 

filles et les garçons 

 

L’écart se situe au 

niveau des garçons et 

des filles. 

Cela se justifie par 

diverses contraintes 

pour les filles. 

Mariages précoces, 

travaux 

domestiques, 

grossesses, 

pauvreté des 

parents qui 

préfèrent suivre la 

scolarité des filles, 

recherche de la 

subsistance de la 

famille, etc.  

Ministère

s 

concernés 

par 

l’AENF 

Les Ministères de l’éducation 

dans certains pays. Des 

contributions supplémentaires 

étant apportées par d’autres 

ministères concernés (par 

exemple la culture, la condition 

féminine/ femmes, 

développement communautaire 

ou rural, agriculture, santé, etc. 

Le dispositif de coordination proposé par 

les Etats membres africains et les 

partenaires de l’EPT est à deux niveaux et 

est aligné sur les structures inter-

gouvernementales existantes, 

respectivement avec le processus de la 

Conférence des Ministres de l’Education de 

l’Union Africaine (COMEDAF) au niveau 

continental/régional et avec les 

Communautés Economiques Régionales 

(CERs) au niveau sous régional. La 

principale fonction du comité de 

coordination régionale est de mener et de 

coordonner les actions et réponses au 

niveau du continent africain de manière 

cohérente et systématique en vue d’ 

accélérer les progrès en matière d’EPT d’ici 

l’année cible 2015,  

 

Au Burkina Faso, les 

ministères concernées par 

l’AENF sont  l’éducation 

nationale et  

l’alphabétisation,  la 

jeunesse et formation 

professionnelle, promotion 

de la femme, Ministère de 

l’Administration 

Territoriale de la 

Décentralisation et de la 

Sécurité, l’Agriculture, 

l’Élevage, la santé. 

La tendance est la 

même car l’AENF 

est transversale à 

plusieurs ministères. 

La raison doit être 

trouvée dans le fait 

que  l’AENF se 

trouve être une 

cible transversale à 

ces différent 

ministères. 

Ministère Les Ministères de l’éducation Le dispositif de coordination proposé par Au niveau du Burkina Faso, L’AENF se trouve La raison doit être 
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de tutelle 

en charge 

de la 

coordinat

ion 

dans certains pays. Des 

contributions supplémentaires 

étant apportées par d’autres 

ministères concernés (par 

exemple la culture, la condition 

féminine/ femmes, 

développement communautaire 

ou rural, agriculture, santé, etc. 

les Etats membres africains et les 

partenaires de l’EPT est à deux niveaux et 

est aligné sur les structures inter-

gouvernementales existantes, 

respectivement avec le processus de la 

Conférence des Ministres de l’Education de 

l’Union Africaine (COMEDAF) au niveau 

continental/régional et avec les 

Communautés Economiques Régionales 

(CERs) au niveau sous régional. La 

principale fonction du comité de 

coordination régionale est de mener et de 

coordonner les actions et réponses au 

niveau du continent africain de manière 

cohérente et systématique en vue d’ 

accélérer les progrès en matière d’EPT d’ici 

l’année cible 2015,  

 

il y a le Ministère de 

l’éducation nationale et de 

l’alphabétisation avec un 

ministère délégué qui 

s’occupe spécifiquement du 

volet alphabétisation 

souvent logée dans 

certains pays avec 

d’autres ministères 

ce qui fait qu’elle 

n’est pas du tout 

visible. Par exemple, 

Ministère de la 

culture et des langues 

nationales 

trouvée dans la non 

prise de conscience 

de l’importance de 

l’AENF ou dans le 

fait qu’aucun 

budget n’est 

attribué à ce volet 

Défis 1. Relever le taux 

d’alphabétisation des adultes 

dans les pays à faible revenu  

2. Relever le taux de 

rémunération des animateurs 

3. Renforcer les mécanismes 

de suivi et d’évaluation des 

apprentissages 

4. Renforcer les capacités des 

animateurs 

5. Renforcer la gouvernance de 

l’ENF 

1. Combler le déficit d’enseignants 

2. Attirer les meilleurs candidats vers la 

profession enseignante 

3. Former les enseignants pour qu’ils 

répondent aux besoins de tous les 

enfants 

4. Préparer des formateurs et des tuteurs 

pour soutenir les enseignants 

5. Affecter les enseignants là où leur 

présence est la plus nécessaire 

6. Retenir les meilleurs enseignants grâce 

à un système concurrentiel d’évolution 

de carrière et de rémunération 

7. Améliorer la gouvernance des 

enseignants pour optimiser l’impact 

8. Fournir aux enseignants des 

programmes novateurs afin d’améliorer 

8. Réaliser 60% du taux 

d’alphabétisation en 

2016 dont 60% de 

femmes 

9. Renforcement de la 

mobilisation sociale 

pour la réussite du 

continuum éducatif; 

10. Décentralisation du 

FONAENF. 

11. Formation des 

animateurs 

12. Réussir la réforme 

curriculaire 

13. Augmenter le budget 

de l’AENF 

14. Relever le taux de 

Les défis sont 

généralement les 

mêmes et concourent 

à l’amélioration de 

l’accès, de la qualité,  

du pilotage et du 

financement. 

Les pays ont le 

même désir de 

l’atteinte des 

objectifs de l’EPT. 
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l’apprentissage 

9. Développer les évaluations en classe 

pour aider les enseignants à repérer et à 

soutenir les étudiants susceptibles de 

rencontrer des difficultés 

d’apprentissage 

10. Fournir de meilleures données sur les 

enseignants formés 

rémunération des 

animateurs 

 

 

 

 

Annexe 3 : Outil 3 : les acteurs et les investissements 

 

Quels sont les réseaux actifs dans l’AENF?  

 

Au titre des organisations faîtières, le CCEB et le SPONG restent des références de premier plan :   

 

Le CCEB incorpore des opérateurs en éducation non formelle remplissant les conditions d’adhésion et qui en ont fait la demande. On note toutefois que le 

CCEB ne couvre pas l’ensemble des organisations de la société civile active en ENF en raison des contraintes liées aux conditions d’éligibilité. Cette situation 

justifie les propositions de création d’une organisation faîtière des associations et ONG intervenant en éducation non formelle, avec des représentations dans 

les régions, les provinces  et les communes.  

 

Le SPONG est aussi une opportunité de construction des dynamiques institutionnelles pouvant déboucher sur une meilleure organisation du tissu associatif 

burkinabé opérant dans les domaines de l’alphabétisation et de la formation.  

S’agissant des institutions de ressource et d’appui technique, l’APENF se positionne comme un réseau de compétences regroupant des promoteurs 

d’innovation et des opérateurs en ENF. Cela s’est confirmé dans le cadre du processus de validation des innovations.  

 

Quels sont les PTF qui investissent dans l’AENF : nom, adresse, personne contact et le montant investi en 2014 

 

Etat consolidé des ressources reçues depuis la création du FONAENF  jusqu’au 31 décembre 2013 

 
Sources de 

financement 
Montants des financements reçus en FCFA de 2002 au 31 décembre 2013 

 

  
Année 2003 Année 2004 

Année 

2005 
Année 2006 Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011  Année 2012 Année 2013  

TOTAUX             

EN FCFA 
% 

 Etat Burkinabè  400 000 000 404 000 000 
420 000 

000 0 891 000 000 450 000 000 0 900 000 000 
1 100 000 

000 
2 650 000 

000 2 950 000 000 
10 165 000 

000 16,45% 

Projet éducation 515 000 000 1 320 844 0 0 0 0 0         1 835 844 162 2,97% 
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(Canada et Pays-
Bas) 

162 

Ambassade des 
Pays Bas     0 1 311 914 000 

1 967 871 
000 

3 017 402 
200 

1 967 871 
000 1 967 871 892 

1 311 914 
000 777 249 000 777 249 000 

13 099 342 

092 21,20% 

Coopération 

Suédoise  0 673 446 419 

552 722 

507 577 313 003 565 187 966 476 184 132 0 1 408 418 440 

1 461 026 

086     5 714 298 553 9,25% 

 Ambassade Royale 
du Danemark 0 217 465 188 

322 763 
158 333 333 333 350 877 192 263 157 895 263 157 895 265 486 726 710 681 052 438 596 491 263 157 895 3 428 676 825 5,55% 

 Coopération Suisse  400 000 000 200 000 000 
280 000 

000 510 000 000 446 000 000 400 000 000 429 200 000 976 800 000 500 000 000 880 000 000 574 000 000 5 596 000 000 9,05% 

 Coopération 

Française  (PAEN) 22 154 200 0 6 402 113 982 622 0 0 0         29 538 935 0,05% 

PENF (Canada) 58 913 780 0 0 30 490 262 4 494 321 2 843 986 0         96 742 349 0,16% 

Projet Education / 
BAD 0 25 079 530 

25 079 
531 0 0 592 482 400 0   895 262 200     1 537 903 661 2,49% 

Coopération 

Luxembourg             131 186 400 131 186 400 131 186 400 131 186 400 131 180 249 655 925 849 1,06% 

Fonds du CAST 0 0 0 4 657 971 000 

2 500 000 

000 0 

1 670 910 

000 1 850 000 000 

2 823 000 

000 

2 200 000 

000 2 101 092 000 
17 802 973 

000 28,81% 

ADEA       1 514 326               1 514 326 0,00% 

FTI                600 000 000 800 000 000     1 400 000 000 2,27% 

Secteur privé 

(ONATEL, 
LONAB, TOTAL, 

SODEPAL, HAGE 

et Ministère de la 
défense))       3 220 452 15 000 000 700 000 0       3 000 000 21 920 452 0,04% 

Intérêts produits par 
les DAT) 2 912 396 6 277 952   10 488 557 52 893 208 116 092 902 35 419 437 6 472 602   117 905 757 25 957 834 374 420 645 0,61% 

Reversements des 

reliquats par les 

opérateurs   5 361 465 

21 523 

812 2 341 060 260 501 4 991 509 0 75 000 1 147 100 455 725 732 888 36 889 060 0,06% 

Vente de dossiers 

d'appel d'offres         60 000 300 000 1 450 000 700 000 500 000 2 050 000 630 000 5 690 000 0,01% 

TOTAUX  1 398 980 376 
2 852 474 

716 

1 628 491 

121 
7 439 568 615 

6 793 644 

188 

5 324 155 

024 

4 499 194 

732 
8 107 011 060 

9 734 716 

838 

7 197 443 

373 
6 826 999 866 

61 802 679 

909 
100% 

 
Après onze (11) années d’activités, le FONAENF a mobilisé 61,802 milliards de FCFA soit une moyenne annuelle 5,618 milliards de FCFA. 

Source : rapport technique et financier annuel 2013 du FONAENF 
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Pour la campagne 2013-2014,  il y a eu deux PTF qui sont la Coopération Suisse pour un montant de un milliard trois cent millions (1 300 000 000) de francs CFA 

et le Danemark pour deux cent soixante-trois millions (230 000 000) de francs CFA. 

 

Contact Ambassade du Danemark  

Tél : (00226) 25 32 85 40 

E-mail : ouaamb @ um.dk 

Personne de contact : chef de mission : Monsieur BO Jensen 

Contact Coopération Suisse   

Tél : (00226) 25 30 67 29 

E-mail : ouagadougou@sdc.net 

Personne de contact : chargée de l’Éducation : Monsieur TAPSOBA Ambroise  

 

Quel est le réseau fédérateur? 

C’est le Cadre de Concertation des ONG/Associations actives en Éducation de Base au Burkina Faso (CCEB/BF) 

 

Quelles sont les structures actives dans le plaidoyer au profit de l’AENF? (Nom, adresses, personne contact et les principaux thèmes de plaidoyer) 

C’est encore le CCEB/BF à l’adresse suivante : 

06 PB 9341 Ouagadougou 06 

Tél : (00226)25366192 

E-mail : cceb.bf @ fasonet.bf 

Personne de contact: Monsieur OUEDRAOGO Saïdou, cél : (00226) 70241884 

 

 

Quelles sont les réussites, les difficultés et les opportunités dans le domaine de l'AENF?  

 

Les réussites  

On note pour l’essentiel, au chapitre des réussites :  

- la stratégie du faire faire qui a permis une meilleure structuration de l’ENF grâce à la distribution fonctionnelle des rôles ;  

- la création du FONAENF en 2002, une expérience unique reconnue au Burkina Faso et dans la sous-région comme un modèle efficace de mobilisation 

accrue et de gestion transparente des ressources (plus de 5 milliards en moyenne par an sur la période de 2002-2003 à 2013-2014 ; 

- la promotion des innovations, et le processus de leur validation en en cours ; 

- la visibilité institutionnelle de l’ENF matérialisée par la création d’un secrétariat d’Etat en 2000 et d’un Cabinet de Ministre délégué de 2002 à 2014 ;  

- la lisibilité juridique de l’ENF attestée dans :  

 la loi d’orientation de juillet 2007 ; 
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 le décret n° 2009-644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESSRS/MATD/MJE du 08 septembre 2009 portant organisation de l’éducation non 

formelle ; 

 le décret n° 2008-153/PRES/PM/MEBA du 02 Avril 2008 portant adoption du document de politique éditoriale en alphabétisation et en éducation 

non formelle ; 

 le décret n° 2008-0033/PRES/PM/MEBA/MEESSRS/MTC du 22 Avril  2008 portant  création, organisation, attribution, composition et 

fonctionnement de la Commission Nationale d’Approvisionnement en Documents Didactiques d’Alphabétisation et de l’éducation non 

formelle (CNADD/AENF) ; 

 le décret n° 2007-789/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD/portant organisation de l’éducation de la petite enfance ; 

 l’arrêté n° 2010-0015/MEBA/SG/DGAENF portant cahier des charges des intervenants en éducation non formelle ; 

 l’arrêté n°2010-0031/MEBA/SG/DGRIEF du 07 juin 2010 portant application des programmes officiels de formation pour l’ENF ;  

- une meilleure culture de partenariat et de collaboration interinstitutionnelle ; 

- la prise en compte du non formel dans le développement holistique et intégré de l’éducation ; 

- le développement de la recherche appliquée à travers l’amélioration de l’expertise en matière de traduction, de conception de produits éducatifs nouveaux 

tels que les nouveaux curricula, la formule enchaînée, la culture scientifique et technique de base (CSTB), la culture scientifique et technique de 

spécialisation (CST), les innovations éducatives, etc ;  

- la professionnalisation accru du sous-secteur avec la création de DEDA à l’Université de Ouagadougou, la formation des cadres à l’ENSK, l’introduction 

de modules ENF dans les ENEP, la formation initiale et continue des acteurs pédagogiques des opérateurs en ENF par les DPENA et les promoteurs 

d’innovation, les stages de formation à l’intérieur et à l‘extérieur du pays, la promotion des langues nationale, de la culture, et de la recherche linguistique, 

etc.  

Des difficultés 
Elles sont nombreuses. Mais nous pouvons retenir : 

- Les difficultés de coordination des initiatives des acteurs de l’ENF ; 

- La gouvernance bicéphale de la stratégie du faire faire concrétisée par la mise en œuvre de la campagne ordinaire d’alphabétisation et de la campagne 

spéciale d’alphabétisation, avec pour corollaire des conflits de perception des modes opératoires ; 

- La diminution des ressources affectées au non formel  dans le contexte de la reforme (en 2014, seulement 4% du budget CAST est allé à l’éducation non 

formelle) ; 

- Le caractère obsolète du système d’évaluation et de certification des apprentissages de base (adultes et adolescents) ;  

- L’absence de cadre approprié et de mécanisme prospectif de valorisation des acquis  et des titres de capacité  en ENF ; 

- Les réflexions inachevées sur la décentralisation du FONAENF;  

- La non application des textes sur le transfert des ressources de l’ENF aux communes ; 

- Les mutations institutionnelles ne permettant pas de stabiliser sur le moyen et long terme les mécanismes de capitalisation des acquis et de projection vers 

l’avenir ; 

- L’inexistence d’un socle de mise en opération des textes règlementaires comme le cahier des charges des intervenants en ENF; 
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- L’absence de structures pérennes de formation des personnels d’animation et d’encadrement au niveau des opérateurs, ce qui  limite le potentiel de soutien 

à une politique rigoureuse   de développement des compétences professionnelles en faveur de l’éducation non formelle ; 

- l’inexistence d’une politique de promotion de l’emploi par la création d’un dispositif de conception, de mise en œuvre et de stabilisation d’un plan de 

carrière pour les acteurs pédagogiques des opérateurs ; 

- La non fiabilité du système d’information et de gestion des statistiques du non formel ;   

- Etc. 

 

 

Des opportunités 

 

On peut noter :  

- L’existence de cadres fédérateurs de l’ENF (CCEB, APENF, etc.) à consolider ;  

- L’existence d’un cadre juridique favorable qui doit être accompagné de textes d’application et de mesures opérationnelles de contrôle ;  

- Une volonté politique manifeste à travers notamment le PRONAA, le PDSEB qui dispose d’un programme consacré à l’ENF ; 

- Un système de gouvernance intégré de l’éducation accordant davantage d’importance à l’ENF (cadre partenarial, conseil de Cabinet, Missions conjointes 

de suivi du PDSEB, groupes thématiques dont celui de l’ENF) ; 

- L’expertise avérée du FONAENF en tant qu’Agence d’exécution financière et instrument d’application des politiques de l’Etat sur le terrain ;  

- La disponibilité des PTF à soutenir les politiques de l’ENF ;  

- La coopération bilatérale renouvelée avec en perspective un appui financier significatif à l’ENF, provenant du Katar;  

- Les progrès enregistrés dans le domaine de la recherche appliquée et des innovations éducatives ;  

- La participation du secteur privé au développement de l’ENF (sociétés minières, Chambre de Commerce, associations professionnelles, Entreprises, etc.)  

 

Annexe 4 : Outil 4 : Cadre global et synergies nationales 

 

Document de 

politique 

nationale 

Actions planifiées pour l’Éducation Niveau de prise en 

compte de l’AENF 

Activités concrètes 

liées à l’AENF 

Résultats/réalisations Recommandatio

ns en termes de 

synergie ou de 

thème de 

plaidoyer 

Cadre 

stratégique de 

croissance, de 

réduction de la 

pauvreté  

 Accroître l’offre d’éducation et de formation, 

notamment au niveau de l’enseignement 

Supérieur 

 Améliorer la qualité de l’enseignement  

 Développer le régime des diplômes 

Le niveau de prise 

en compte de 

l’AENF est 

acceptable car 36% 

des actions 

 Améliorer la qualité 

de l’enseignement  

 Renforcer la 

formation 

professionnelle de 

 Révision des curricula 

de l’AENF 

 Existence de profil 

claire de sortants de 

l’alphabétisation 

Veiller à redresser 

les insuffisances 

relevées en termes 

de longueur des  

procédures de 
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(SCADD) universitaires sur la base du système LMD 

 Poursuivre la création des universités dans les 

régions et en faire des centres d’excellence 

 Renforcer la recherche universitaire  

 Renforcer la formation professionnelle de 

base  

 Renforcer les passerelles entre les systèmes 

d’enseignement et de formation 

 Mettre en œuvre la stratégie d’accélération de 

l'alphabétisation pour l’atteinte des OMD 

 Mettre en œuvre un système de contrôle 

simple 

 Renforcer les capacités de pilotage et de 

gestion 

 Mettre à la disposition de toutes les classes 

des enseignants qualifiés 

 Améliorer le ratio élèves/enseignant  

 Développer l'enseignement préscolaire  

 Mettre en œuvre la Politique nationale 

d’enseignement et de formations techniques et 

professionnels (PN/EFTP) 

planifiées dans la 

SCADD tiennent 

compte de l’AENF.  

base  

 Renforcer les 

passerelles entre les 

systèmes 

d’enseignement et 

de formation 

 Mettre en œuvre la 

stratégie 

d’accélération de 

l'alphabétisation 

pour l’atteinte des 

OMD 

 Développer 

l'enseignement 

préscolaire  

 

 

 

 Mise en place d’un 

référentiel de validation 

des innovations par 

l’État 

 Mise en œuvre de la 

campagne spéciale 

d’alphabétisation 

menée par l’État 

 Financement des 

opérateurs en 

alphabétisation par le 

FONAENF 

 Existence de bisongo 

(structure préscolaire 

du non formelle) 

 Construction et 

équipement  

d’infrastructures 

scolaires, de collèges et 

lycées professionnels 

 Réalisation de 

Campagnes  

d’alphabétisation 

 Adoption en 2012 de la 

politique d’accélération 

de l’éducation des filles 

passation des 

marchés, de retard 

des conseils 

régionaux dans la 

réalisation de leur 

plan 

d’investissement, 

d’absence de 

coordination 

conséquente. 

 

Politiques 

relatives à 

l’agriculture, 

l’élevage et la 

pêche 

a) accroître la production agricole de 5 à 10 % par 

an au cours des 10 prochaines années ; 

b) contribuer à une croissance des revenus des 

exploitants agricoles et des éleveurs d’au moins 3 

% par personne et par an ; 

c) créer les conditions favorables à la disponibilité 

et à l’accessibilité des populations à une 

alimentation suffisante et équilibrée assurant une 

couverture des besoins caloriques de 2 500 

Le niveau de prise 

en compte de 

l’AENF ne 

transparait pas 

clairement dans le 

document de 

politique mais est 

sous-tendu dans 

certains objectifs 

 Certains de ces thématiques 

sont pris en compte dans les 

curricula de AENF  

En termes de 

synergie d’action 

c’est d’approcher 

le ministère et 

leur expliquer que 

l’atteinte de leur 

objectif passe 

aussi par les 

programmes 
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Kcal/personne/jour et une consommation de 

viande et équivalent viande de 21 kg/personne/an; 

d) généraliser la gestion durable des ressources 

naturelles par les communautés rurales. 

-augmenter la productivité animale en mettant 

l’accent sur l’amélioration génétique, 

alimentaire, sanitaire et la gestion rationnelle des 

troupeaux en fonction de leurs 

spécificités ; 

- développer l’élevage de manière soutenue en 

tenant compte des zones agroécologiques 

et en favorisant des choix relatifs aux zones et aux 

systèmes de production adaptés aux 

ressources ; 

- intensifier les mesures destinées à la création 

d’une filière laitière afin de réduire les 

importations, tout en contribuant à la création 

d’emplois et à l’amélioration de la valeur 

ajoutée ; 

- améliorer et contrôler la qualité de la salubrité 

des produits animaux et d’origine animale offerts 

sur les marchés ; 

- développer l’intégration agriculture -élevage 

pour une gestion optimale des ressources 

naturelles et un accroissement des productions 

animales et végétales. 

 

- traduire la place et le rôle des ‘’sous-secteurs 

forêts, faune et pêches’’ et de préciser les 

options du Gouvernement à travers les axes 

prioritaires de développement qui s’y rapportent, 

et ce, en fonction des missions du ministère de 

tutelle ; 

- de rationaliser la gestion des ressources des trois 

sous-secteurs (forêts, faune et pêche) ; 

d’alphabétisation 
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- de conférer une base conceptuelle pour 

l’élaboration de la législation afférente à la 

gestion de ces trois sous-secteurs ; 

- de constituer un outil de négociation et un cadre 

de référence pour les concertations avec les 

partenaires au développement en vue d’améliorer 

la coordination et l’harmonisation des 

interventions menées dans les trois sous-secteurs. 

Politique de 

santé 
 accroître la couverture sanitaire nationale ;  

 améliorer la qualité et l’utilisation des 

services de santé ;  

 optimiser la gestion des ressources humaines 

en santé ;  

 améliorer l'accessibilité financière des 

populations aux services de santé ;  

 réduire la propagation du VIH/SIDA ;  

 promouvoir la santé des groupes vulnérables  

 renforcer les capacités institutionnelles du 

ministère de la santé.  

Le niveau de prise 

en compte de 

l’AENF ne 

transparait pas 

clairement 

  En termes de 

synergie d’action 

c’est d’approcher 

le ministère et 

leur expliquer que 

l’atteinte de leur 

objectif passe 

aussi par les 

programmes 

d’alphabétisation 
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Politique de 

promotion des 

jeunes 

Promouvoir les droits sociaux, économiques, 

culturels et politiques des jeunes pour leur 

développement 

 

Offrir aux jeunes une éducation de qualité et une 

égalité d’accès aux établissements d’enseignement 

et aux  

programmes de formation 

   

Concevoir et développer les services de promotion 

de la santé des jeunes et des adolescents contre les 

risques sociaux  

 

Responsabiliser la famille dans la protection des 

jeunes contre les pratiques et les comportements 

déviants ou antisociaux  

 

Favoriser la participation des jeunes aux 

différentes formes d’expression artistique et 

culturelle  

 

Renforcer la participation des jeunes à une 

diversité d’activités de sports et de loisirs  

 

Lutter contre l’usage de stupéfiants et de 

substances psychotropes chez les jeunes  

 

Mettre en place les mécanismes nécessaires en 

vue de juguler le « flux » migratoire  

 

Susciter la participation consciente de la jeunesse 

burkinabé à la construction d’une Nation unie et 

prospère  

 

Développer chez les jeunes les valeurs et les 

Le niveau de prise 

en compte de 

l’AENF ne 

transparait pas 

clairement dans le 

document de 

politique mais est 

sous-tendu dans les 

deux actions cité 

  Insertions des jeunes 

diplômés auprès des 

opérateurs en 

alphabétisation pour les 

soutenir techniquement; 

leurs salaire est payé par 

l’État et l’opérateur a la 

charge de leur trouver un 

domicile décent. 

Synergie d’action 

avec le ministère 

afin de donner un 

minimum de 

formation sur 

l’AENF à ces 

jeunes avant leur 

insertion pour 

aider les 

opérateurs. 
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vertus du patriotisme  

 

Encourager une participation active des  

jeunes aux mesures de consolidation de la paix et 

à la prévention de la violence  

 

Mettre en oeuvre des mécanismes capables 

d’éliminer la pauvreté et de créer un 

environnement favorable à la valorisation des 

potentialités des jeunes  

 

Encourager la pleine participation des jeunes au 

secteur agro-pastoral  

 

Sensibiliser les jeunes burkinabés sur les 

problèmes d’environnement et les impliquer dans 

les mesures à prendre en faveur de leur milieu de 

vie  

 

Sensibiliser les jeunes à l’exploitation rationnelle 

des Technologies de l’information et de la 

communication (TIC)  

Politique de 

promotion des 

femmes, des 

enfants et de la 

famille 

(document de 

politique Genre) 

 Renforcer l’égalité et l’équité de genre dans 

l’accès aux services sociaux de base (santé, 

éducation, et eau potable). 

 Contribuer à l’élimination, dans toutes les 

régions du Burkina Faso, des pesanteurs 

socioculturelles liées à l’éducation des filles et 

des garçons, des femmes et des hommes, et à 

l’utilisation des services de santé et 

d’approvisionnement en eau potable par les 

uns et les autres 

 Promouvoir la prise en compte des besoins 

différenciés des filles, des garçons, des 

Le niveau de prise 

en compte de 

l’AENF est 

acceptable car 5 des 

19 objectifs 

spécifiques va dans 

ce sens 

 Promouvoir la prise 

en compte des 

besoins différenciés 

des filles, des 

garçons, des 

hommes et des 

femmes dans le 

secteur de 

l’éducation, de la 

formation et de 

l’alphabétisation 

 

 Adoption en 2012 de la  

politique d’accélération 

de l’éducation des filles 

 Alphabétisation des 

femmes au niveau des 

13 régions 

 Alphabétisation des 

conseillères 

municipaux avec un 

module Reflect, Genre 

et décentralisation 

développé par 

Suivi de 

l’applicabilité de 

plan opérationnel 

de la politique 

Genre 
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hommes et des femmes dans le secteur de 

l’éducation, de la formation et de 

l’alphabétisation 

 Renforcer la formation professionnelle des 

hommes et des femmes à tous les niveaux 

 Améliorer la participation équitable  

des hommes et des femmes aux sphères de 

prise de décision à tous les niveaux. 

 

l’APENF 

 

Politique de 

décentralisation, 

régionalisation 

ou fédération 

(Code général 

des collectivités 

territoriales) 

 Prise en charge du développement de  

l’enseignement préscolaire : acquisition,  

construction et gestion des établissements 

préscolaires ;  

 Prise en charge du développement de 

l’enseignement primaire dans le territoire  

communal : construction ou acquisition  

et gestion des écoles primaires ;  

 Contribution au développement de 

l’enseignement secondaire : acquisition, 

construction et gestion des établissements 

secondaires ;  

 Prise en charge avec l’appui de l’Etat, du 

développement de la formation 

professionnelle  

et de l’alphabétisation ;  

 Participation à l’établissement de la tranche 

communale de la carte éducative nationale.  

 

Le niveau de prise 

en compte de 

l’AENF est 

satisfaisante mais 

est insuffisante au 

niveau de la mise 

en œuvre car seul le 

primaire est 

actuellement pris 

en compte 

 Adoption de décrets, 

de signature de 

protocoles, d’arrêtés 

respectivement 

relatif aux domaines 

du préscolaire, de 

l’enseignement de 

base et de 

l’alphabétisation, à 

la répartition des 

tâches entre les 

gouverneurs et les 

maires et au 

transfert de 

compétences et des 

ressources de l’Etat 

aux communes ; 

 

 Transfert de 

compétences et des 

ressources de l’Etat 

à travers la prise en 

charge du 

développement de 

l’enseignement 

préscolaire, de  

 l’adoption de décrets, 

de signature de 

protocoles, d’arrêtés 

respectivement relatif 

aux domaines du 

préscolaire, de 

l’enseignement de base 

et de l’alphabétisation, 

à la répartition des 

tâches entre les 

gouverneurs et les 

maires et au transfert de 

compétences et des 

ressources de l’Etat aux 

communes ; 

 

 

Veiller à 

l’effectivité de 

l’entièreté des 

décrets relatifs au 

transfert de 

compétences et 

des ressources de 

l’Etat au niveau 

du préscolaire et 

de l’Education de 

base non formelle   

 

Veiller à 

l’élaboration des 

cartes éducatives 

communales pour 

une meilleure 

planification des 

de compétences et 

des ressources 
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l’enseignement 

primaire  et de 

l’Education de base 

non formelle  

notamment à travers 

l’acquisition de 

fourniture, la 

construction/ 

réhabilitation et la 

gestion des 

établissements 

préscolaires, des 

écoles primaires et 

des Centres 

Permanents 

d’Alphabétisation et 

de Formation 

Langues 

nationales et 

environnement 

lettré 

(Existence de la 

sous-

commission des 

langues) 

 La fonctionnalité 

des sous 

commissions des 

langues est au 

ralenti 

 Existence de 26 

langues codifiées,  

 Révision des règles 

de transcription en 

langue, 

 Organisation de 

journée culturelle 

linguistique. 

 Très peu de réalisation 

actuellement du fait de la 

léthargie des sous 

commissions des langues 

Veiller à 

dynamiser la 

sous- commission 

des langues  en 

léthargie 

 

 

Annexe 5 : Outil 5 Niveau de réalisation des recommandations du cadre d’action de Bélem et de la triennale de l’ADEA 

 

Document  Rappel des 

recommandations 

Activités concrètes en lien avec la 

recommandation 

Résultats 

Obtenus au Burkina Faso 

Recommandations en termes de 

synergie ou de thème de 

plaidoyer 

1. Cadre 

d’action de 

Bélem  

Alphabétisation des 

adultes 

1) réduire d’ici 

a) faire en sorte que dans toutes les enquêtes 

et collectes de données, la maîtrise de la 

lecture et de l’écriture soit vue comme un 

Selon le rapport de suivi de l’EPT 2013/4 

L’alphabétisme des adultes n’a quasiment pas 

progressé. En 2011, le nombre d’adultes 

-Mise en place de bases de données 

fiables à travers des mécanismes 

pertinents et la disponibilité d’un 
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2015 

l’analphabétisme de 

50 % par rapport 

aux taux de 2000 

(cible fixée dans 

l’objectif 4 de 

l’Éducation pour 

tous) et d’autres 

engagements 

internationaux 

 

système continu ; 

(b) définir une feuille de route assortie 

d’objectifs et de délais précis pour relever ce 

défi, à partir d’évaluations critiques des 

progrès accomplis, des obstacles rencontrés 

et des faiblesses mises en lumière ; 

(c) mobiliser les ressources et les 

compétences spécialisées internes et externes 

en vue d’entreprendre à plus grande échelle 

des programmes d’alphabétisation de portée, 

de couverture et de qualité accrues, le but 

étant que chacun parvienne à maîtriser 

durablement la lecture et l’écriture ; 

(d) mettre en place des modes 

d’alphabétisation qui soient bien conçus et 

adaptés aux besoins des apprenants, et dotent 

les participants de savoirs, de qualifications 

et de compétences fonctionnels et durables, 

leur donnant les moyens de tester des 

apprenants tout au long de leur vie, dont les 

progrès sont constatés par des méthodes et 

des outils d’évaluation appropriés ; 

(e) axer les campagnes d’alphabétisation sur 

les femmes et les populations fortement 

désavantagées, y compris les peuples 

autochtones et les prisonniers, veillant 

globalement à faire bénéficier les populations 

rurales d’une attention particulière ; 

(f) fixer, comme point de départ, des 

indicateurs et des cibles internationaux 

d’alphabétisation ; 

(g) examiner systématiquement les progrès et 

à en rendre compte, en incluant une section 

spéciale dans le Rapport mondial de suivi sur 

l'EPT, notamment s’agissant des 

analphabètes s’élevait à 774 millions, soit un 

recul d’à peine 1 % par rapport à 2000. D’après 

les projections, ce nombre ne devrait diminuer 

que très légèrement, pour s’établir à 743 

millions d’ici à 2015. Près de deux tiers des 

adultes analphabètes sont des femmes. Les 

jeunes femmes les plus pauvres vivant dans les 

pays en développement risquent de ne pas 

atteindre l’objectif de l’analphabétisme universel 

avant 2072 

Au niveau du Burkina Faso, la situation est 

quasiment la même. Il y a certainement des 

avancées et des initiatives prises dans les 

différentes recommandations. On peut citer : 

Mise en place d’un cadre cohérent et complet de 

gestion du secteur d’ENF avec : 

-Nomination d’un ministre chargé du secteur 

-Emergence d’un centre de ressources 

-Restructuration des services techniques avec la 

DGENF, la DRINA, les CEB   

 

Mise en place du programme national pour la 

mise en œuvre du plan de développement de 

l’ENF avec appel à une structure privée de 

gestion (le FONAENF) dont les actions sont 

complétées par des interventions d’autres PTF et 

ONG sur le terrain 

 

 

le développement de la recherche appliquée à 

travers l’amélioration de l’expertise en matière 

de traduction, de conception de produits 

éducatifs nouveaux tels que les nouveaux 

curricula, la formule enchaînée, la culture 

scientifique et technique de base (CSTB), la 

personnel qualifié et suffisant à 

tous les échelons 

 

-Mise en place d’un mécanisme de 

pilotage des interventions 

gouvernementales dans le domaine 

de l’alphabétisation (réunion 

hebdomadaire de coordination au 

niveau du Cabinet du Ministre 

délégué, préparation collective des 

sessions du FONAENF, mise en 

place d’un mécanisme d’échange 

régulier avec les PTF actifs en 

ENF…) 

 

Promouvoir à l’échelle, les 

alternatives éducatives porteuses 

s’intéressant aux groupes 

spécifiques. 

 

Articuler l’alphabétisation aux 

formations techniques spécifiques 

Développer des outils d’évaluation 

adaptés aux compétences des 

adultes : savoir, savoir-faire et 

savoir être 
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investissements et des ressources, suffisantes 

ou non, consacrés à l’alphabétisation dans 

chaque pays et dans le monde ; 

(h) planifier et réaliser des programmes 

continus d’éducation, de formation et 

d’acquisition de qualifications qui aillent au-

delà de la simple maîtrise de la lecture et 

l’écriture, soutenue par un environnement 

enrichi de maîtrise de l’écrit. 

culture scientifique et technique de 

spécialisation (CST), les innovations éducatives, 

etc  

 

 

 Politiques : 

Les politiques et les 

mesures législatives 

en faveur de 

l’éducation des 

adultes doivent être 

complètes, 

inclusives et 

intégrées, dans la 

perspective de 

l’apprentissage tout 

au long et dans tous 

les aspects de la 

vie, sur la base 

d’approches à 

l’échelle du secteur 

et intersectorielles 

couvrant et 

articulant entre 

elles toutes les 

composantes de 

l’apprentissage et 

de 

l’éducation 

(a) définir et réaliser des politiques 

entièrement financées, des plans 

judicieusement ciblés et des textes législatifs 

en faveur de l’alphabétisation des adultes, de 

l’éducation des jeunes et des adultes, et de 

l’apprentissage tout au long de la vie ; 

(b) concevoir des plans d’action spécifiques 

et concrets en faveur de l’apprentissage et de 

l’éducation des adultes, qui s’articulent 

pleinement avec l’Éducation pour tous, la 

Décennie des Nations Unies pour 

l’alphabétisation, les Objectifs du Millénaire 

pour le développement ainsi qu’avec les 

autres plans de développement nationaux et 

régionaux, et avec les activités lancées le cas 

échéant dans le cadre de l’Initiative LIFE ; 

(c)veiller à ce que l’apprentissage et 

l’éducation des adultes soient pris en compte 

dans l’initiative des Nations Unies « Unis 

dans l’action » ; 

(d) établir des mécanismes de coordination 

appropriés, au nombre desquels pourraient 

figurer des comités de suivi aux travaux 

desquels seraient associés tous les acteurs de 

l’apprentissage et de l’éducation des adultes ; 

(e) mettre en place des structures et 

Beaucoup de progrès sont enregistrés au niveau 

des politiques et en faveur de l’ENF dans 

certains pays notamment au Burkina Faso où  la 

lisibilité juridique de l’ENF est attestée dans la 

prise de décret, de lois et d’arrêté pour sa 

réorganisation ; 

 la loi d’orientation de juillet 2007 ; 

 le décret n°2008-

681/PRES/PM/MESSRS/MEBA/MASSN/

MJE du 03 novembre 2008 portant adoption 

de la lettre de politique éducative ; 

 le décret n° 2009-

644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/M

ESSRS/MATD/MJE du 08 septembre 2009 

portant organisation de l’éducation non 

formelle ; 

 le décret n° 2008-153/PRES/PM/MEBA du 

02 Avril 2008 portant adoption du document 

de politique éditoriale en alphabétisation et 

en éducation non formelle ; 

 le décret n° 2008-

0033/PRES/PM/MEBA/MEESSRS/MTC du 

22 Avril  2008 portant  création, 

organisation, attribution, composition et 

fonctionnement de la Commission Nationale 

d’Approvisionnement en Documents 

Trois conditions de succès de la 

politique : 

 Soutien politique fort et 

permanent 

 Stabilité de l’organisation du 

secteur (donner du temps pour 

formuler et mettre en œuvre 

une vision) 
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mécanismes de reconnaissance, de validation 

et d’accréditation de toutes les formes 

d’apprentissage ou d’améliorer 

ceux qui existent déjà, en établissant des 

systèmes d’équivalences. 

 

Didactiques d’Alphabétisation et de 

l’éducation non formelle (CNADD/AENF) ; 

 le décret n° 2007-

789/PRES/PM/MASSN/MEF/MATD/porta

nt organisation de l’éducation de la petite 

enfance ; 

 l’arrêté n° 2010-0015/MEBA/SG/DGAENF 

portant cahier des charges des intervenants 

en éducation non formelle ; 

 l’arrêté n°2010-0031/MEBA/SG/DGRIEF 

du 07 juin 2010 portant application des 

programmes officiels de formation pour 

l’ENF ; 

 Existence d’un référentiel de validation des 

innovations avec un décret d’application  

 Existence d’un plan de développement de 

l’ENF partagé, du PDSEB/PRONAA et d’un 

plan annuel pour chaque projet/programme ; 

 Mise en place de mécanismes de 

planification au niveau du cabinet), des 

directions techniques  et des structures 

déconcentrées du MEBA ; 

 Mise en place d’un mécanisme de 

coordination et de régulation des partenaires 

(Cadre partenarial Etat/PTF) et des 

séminaires-bilan-programmation ; 

 Effectivité de la coordination des 

interventions des partenaires ; 

 Accord sur la nécessité d’avoir une approche 

programme avec une agence d’exécution 

technique et financière ; 

 Gouvernance 

Une bonne 

gouvernance aide à 

mettre en œuvre 

(a) créer et maintenir des mécanismes 

propres à assurer la participation des 

pouvoirs publics à tous les niveaux de 

l’administration, des organisations de la 

1-Existence de moments de dialogue politique 

fort sur les orientations, les stratégies… (forum, 

séminaires-bilan…) ; 

2-Approche partenariale avec le « faire faire » ; 

1. Choix judicieux des projets 

pilotes et des personnels 

techniques ; 
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les politiques 

apprentissages et 

d’éducation des 

adultes selon des 

modalités efficaces, 

transparentes, 

responsables et 

équitables. La 

représentation et la 

participation de 

l’ensemble des 

parties prenantes 

sont 

indispensables à la 

prise en compte des 

besoins de 

tous les apprenants, 

en particulier les 

plus défavorisés. 

 

société civile, des partenaires sociaux, du 

secteur privé, de la collectivité et des 

organisations d’apprenants adultes à 

l’élaboration, à l’application et à l’évaluation 

des politiques et des programmes 

d’apprentissage et d’éducation des adultes ; 

(b) prendre des mesures de renforcement des 

capacités afin de faciliter la participation 

constructive et éclairée des organisations de 

la société civile, de la collectivité et des 

organisations d’apprenants adultes, selon le 

cas, à l’élaboration, à l’application et à 

l’évaluation des politiques et des 

programmes ; 

(c) promouvoir et soutenir la coopération 

intersectorielle et interministérielle ; 

(d) favoriser la coopération transnationale par 

des projets et des réseaux de partage de 

savoir-faire et de pratiques novatrices 

3-Existence de cadre de concertation : CCEB, 

cadre partenarial, groupes thématiques etc.. 

4-Emergence et développement de cadres 

appropriés de la société civile (CCEB, 

APENF,…) ; 

5-Acceptation de la politique et du plan d’action 

élaborés de manière participative avec 

l’ensemble des acteurs ; 

6- Existence de rencontres intersectorielle et 

interministérielle périodique ; 

7-Existence d’un plan de renforcement des 

capacités des ressources humaines et des 

moyens financiers ; 

8-Réorganisation du MENA avec  trois grandes 

entités distinctes et solidaires  qui sont le cabinet 

du ministre, le cabinet du ministre délégué, le 

secrétariat général ; 

9-Création des bureaux d’éducation non 

formelle (BAENF) et des services d’ENF dans le 

dispositif de gestion des DRENA et des 

DPENA ; 

10-Existence d’une direction technique chargée 

de la formation et des innovations 

11-Existence d’une expertise en éducation non 

formelle (consultants, cabinets…) 

12-Amélioration des conditions de travail des 

agents des services centraux et déconcentrés du 

ministère prévue 

2. Refondation de l’approche 

partenariale (redéfinition du 

sens, implications dans les 

relations, nature des relations, 

organisation, mécanisme de 

régulation…) ; 

 

3. Professionnalisation des 

opérateurs (organisation, 

personnel…) 

 Financement 

L’apprentissage et 

l’éducation des 

adultes représentent 

un précieux 

investissement 

produisant des 

(a) accélérer les progrès en vue de 

l’application de la recommandation de 

CONFINTEA V de chercher à consacrer au 

moins 6 % du PNB à l’éducation, et d’œuvrer 

à accroître l’investissement dans 

l’apprentissage et l’éducation des adultes ; 

(b) augmenter les ressources et les budgets 

1-Disponibilité de financements pour le secteur : 

entre 4 et 8% du budget de l’éducation ; 

 

2-Diversité des sources de financement : CAST, 

FONAENF, Etat, ONG, Association ; 

 

3-En 2014, financement du programme ENF est 

-Augmentation de la part des 

ressources dans le financement des  

programmes d’ ; 

 

-Diversification des sources 

nationales de financement 

(Collectivités locales, secteur 
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retombées 

sociales du fait de 

l’instauration de 

sociétés plus 

démocratiques, 

pacifiques, 

inclusives, 

productives, 

saines et viables. 

Un important effort 

financier est 

indispensable pour 

assurer la 

fourniture de 

services 

d’apprentissage et 

d’éducation des 

adultes de qualité. 

 

actuellement alloués à l’éducation dans les 

différents ministères pour réaliser les 

objectifs d’une stratégie intégrée de 

l’apprentissage et de l’éducation des adultes ; 

(c) envisager de lancer de nouveaux 

programmes transnationaux de financement 

de l’alphabétisation et de l’éducation des 

adultes, et d’élargir ceux qui existent, 

conformément aux axes d’action adoptés au 

titre du Programme d’éducation et de 

formation tout au long de la vie de l’Union 

européenne ; 

(d) créer des incitations propres à mobiliser 

de nouvelles sources de financement, telles 

que le secteur privé, les ONG, les 

communautés et les individus, sans préjudice 

du respect des principes 

d’équité et d’inclusion ; 

(e) investir en priorité dans l’apprentissage 

tout au long de la vie des femmes, des 

populations rurales et des personnes 

handicapées. 

 

de : 8 410.000.000 fcfa représentant 4% 

ressources du PDSEB (sur un total de 

242.957.000.000 fcfa pour l’éducation de base) ; 

 

3-Existence du FONAENF ; 

privé…) ; 

 

-Amélioration de la gestion des 

ressources ; 

 

-Maintien de l’option de gestion 

privée du Fonds ; 

 

-Pérennité dans les choix du 

Gouvernement en matière de 

bonne gouvernance dans le secteur 

avec le Fonds. 

 Participation, 

inclusion et équité 

 

Une éducation 

inclusive est une 

condition 

fondamentale de 

tout développement 

humain, 

social et 

économique. Doter 

tous les individus 

(a) promouvoir et  faciliter un accès et une 

participation plus équitables à l’apprentissage 

et à l’éducation des adultes en renforçant la 

culture de l’apprentissage et en éliminant les 

obstacles à cette participation ; 

(b) promouvoir et faciliter un accès et une 

participation plus équitables à l’apprentissage 

et à l’éducation des adultes moyennant des 

orientations et des informations ainsi que des 

activités et programmes bien conçus tels que 

des semaines de l’apprentissage des adultes 

et des fêtes de l’apprentissage ; 

Selon le rapport de suivi de l’EPT 2013/14, la 

parité entre les sexes, soit un taux 

d’alphabétisation égal chez les femmes et chez 

les hommes, est la première étape à franchir 

pour atteindre l’objectif 5 de l’EPT, à savoir, 

l’égalité des sexes, qui exige en outre un 

environnement  d’apprentissage approprié, des 

pratiques non discriminatoires et l’égalité des 

chances pour tous . 

 

Au niveau de l’ENF au Burkina Faso, cette 

parité bien que n’ayant pas encore atteint  le 

1-Accentuer  les mesures en faveur 

des femmes et des groupes 

marginalisés pour une éducation 

inclusive et de qualité.  

 

 

2-Renforcer la recherche sur les 

innovations, validation 

d’alternatives en faveur de ces 

groupes marginalisés. 

 

3-Renforcer l’enseignement par les 
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des moyens de 

développer leurs 

potentialités 

contribue 

fortement à les 

encourager à vivre 

ensemble dans 

l’harmonie et la 

dignité. Il ne peut y 

avoir d’exclusion 

motivée par l’âge, 

le sexe, 

l’appartenance à 

une 

ethnie, le statut de 

migrant, la langue, 

la religion, 

le handicap, 

l’appartenance au 

milieu rural, 

l’identité 

ou l’orientation 

sexuelle, la 

pauvreté, le 

déplacement 

ou l’incarcération. 

Il importe tout 

particulièrement 

de lutter contre les 

effets cumulatifs de 

handicaps 

multiples. Des 

mesures devraient 

être prises pour 

renforcer la 

(c) anticiper l’enfermement de groupes 

identifiables dans une spirale de handicaps 

multiples, en particulier à un stade précoce de 

la vie adulte, et à y porter remède ; 

(d) créer des espaces et centres 

d’apprentissage communautaires 

multifonctions et à améliorer l’accès et la 

participation des femmes à l’éventail complet 

des programmes d’apprentissage et 

d’éducation des adultes, en tenant compte de 

leurs besoins particuliers liés aux aspects de 

leur existence propres à leur sexe ; 

(e) appuyer le développement de l’écriture et 

de l’alphabétisation dans les diverses langues 

autochtones en élaborant des programmes, 

méthodes et matériels pertinents qui 

reconnaissent à sa juste valeur l’utilité des 

cultures, savoirs et méthodologies 

autochtones, tout en développant comme il 

convient l’enseignement de la seconde 

langue de communication courante ; 

(f) encourager financièrement la prise en 

compte systématique des groupes 

désavantagés (par exemple les populations 

autochtones, les migrants, les personnes 

ayant des besoins spéciaux et les habitants 

des zones rurales) dans toutes les politiques 

et approches éducatives, ce qui peut inclure 

la fourniture de programmes gratuits ou 

subventionnés par l’État, assortis 

d’incitations telles que bourses d’études, 

exemption des droits d’inscription et congés 

de formation rémunérés ; 

(g) assurer l’éducation des adultes en milieu 

carcéral à tous les niveaux appropriés ; 

niveau voulu a néanmoins  beaucoup avancé. En 

effet, la discrimination positive adoptée par 

l’Etat et par le FONAENF qui consiste à recruter 

60% de femmes par rapport aux hommes dans 

les centres d’alphabétisation et les  formations. 

Cette discrimination existe dans l’attribution des 

fournitures aux femmes et la prise en charge des 

gardes bébés lors des formations pour permettre 

une bonne participation des femmes. 

 

Le financement des innovations à l’endroit des 

groupes marginalisés (nomades, aveugles. 

 

Prise en compte dans l’attribution des 

financements des opérateurs, des localités où les 

taux d’alphabétisation sont très bas 

 

L’adoption d’une politique nationale Genre. 

langues nationales et développer 

leur prise en compte au niveau de 

l’administration. 
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motivation et 

l’accès de tous. 

 

(h) adopter une approche intégrée globale, y 

compris un mécanisme pour identifier les 

parties prenantes et les responsabilités de 

l’État, en partenariat avec les organisations 

de la société civile, les acteurs sur le marché 

du travail, les apprenants et les éducateurs ; 

(i) élaborer des réponses éducatives efficaces 

à l’intention des migrants et des réfugiés, ce 

qui sera un axe essentiel du travail de 

développement. 

 

 Qualité 

Promouvoir une 

culture de la qualité 

en matière 

d’apprentissage des 

adultes nécessite 

des méthodes et des 

contenus pertinents, 

une évaluation des 

besoins centrée sur 

l’apprenant, 

l’acquisition de 

compétences et 

connaissances 

multiples, la 

professionnalisatio

n des éducateurs, 

l’enrichissement 

des contextes 

d’apprentissage et 

l’autonomisation 

des individus et des 

communautés 

(a) élaborer des critères de qualité pour les 

programmes d’enseignement, les matériels 

didactiques et les méthodes pédagogiques des 

activités d’éducation des adultes, en tenant 

compte des résultats et des mesures d’impact 

; 

(b) reconnaître la diversité et la pluralité des 

prestataires ; 

(c) améliorer la formation, le renforcement 

des capacités, les conditions d’emploi et la 

professionnalisation des éducateurs d’adultes, 

notamment par des partenariats avec les 

établissements d’enseignement supérieur, les 

associations d’enseignants et les 

organisations de la société civile ; 

(d) élaborer des critères pour évaluer les 

résultats de l’apprentissage des adultes à 

différents niveaux ; 

(e) mettre en place des indicateurs de qualité 

précis ; 

(f) apporter un soutien accru à la conduite de 

recherches interdisciplinaires systématiques 

sur l’apprentissage et l’éducation des adultes, 

que viendront compléter des systèmes de 

Adoption d’une politique éditoriale en matière 

de documents didactiques; 

 

Existence d’outils pour l’évaluation des 

apprentissages : en exemple la RAMAA 

(Recherche-action sur la mesures des acquis des 

bénéficiaires en Alphabétisation) 

 

La validation des innovations éducatives en 

cours; 

 

La relecture des curriculas du NF et la 

réorganisation des formations techniques 

spécifiques; 

 

L’adoption des politiques : politique éditoriale, 

le plan de renforcement des capacités, la 

formation des acteurs du non formel dans les 

écoles de formation 

 

 

1. Adapter l’éducation NF aux 

besoins des groupes 

spécifiques (nomades et 

autres) ; 

2.  Adoption d’approches 

holistiques et intégrées (formel 

et NF dans un seul système) ; 

3. Renforcer les pratiques en 

matière de suivi et 

d’évaluation ; 

4. Promotion des politiques de 

langues africaines ; 

5. Prise de mesures assurant 

l’amélioration de la gestion  de 

l’ENF au niveau local ;  

6. Gestion des ressources 

humaines et financières 

conséquemment à l’option de 

déconcentration ; 

7. -Choix plus rigoureux des 

personnels ; 

8.  Poursuite de la codification 

des LN ; 
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gestion des connaissances assurant la 

collecte, l’analyse et la diffusion des données 

et des bonnes pratiques 

 Suivi de la mise en 

œuvre du Cadre 

d’action de Belém 

 

Disposer 

de données 

quantitatives et 

qualitatives valides 

et 

fiables pour éclairer 

la formulation de 

nos politiques 

d’apprentissage et 

d’éducation des 

adultes.  

(a) investir dans un processus pour élaborer 

un ensemble d’indicateurs comparables pour 

l’alphabétisation en tant que continuum ainsi 

que pour l’éducation des adultes ; 

(b) collecter et analyser régulièrement des 

données et informations relatives à la 

participation aux programmes d’éducation 

des adultes et à l’avancement de ces 

programmes, ventilées par sexe et en 

fonction d’autres facteurs, en vue de mesurer 

les changements intervenus au fil du temps et 

de partager les bonnes pratiques ; 

(c) mettre en place un mécanisme permanent 

de suivi afin d’évaluer la réalisation des 

engagements pris lors de CONFINTEA VI ; 

(d) recommander l’établissement d’un 

rapport d’étape triennal en vue de le 

présenter à l’UNESCO ; 

(e) créer des mécanismes de suivi régionaux 

utilisant des données repères et des 

indicateurs clairs ; 

(f) présenter un rapport d’étape national pour 

un examen à mi-parcours des résultats de 

CONFINTEA VI, qui coïncidera avec 

l’échéance fixée à 2015 pour la réalisation de 

l’Éducation pour tous et des Objectifs du 

Millénaire pour le développement ; 

(g) appuyer la coopération Sud-Sud pour le 

suivi et la réalisation des OMD et de l’EPT 

dans les domaines de l’alphabétisation des 

adultes, de l’éducation des adultes et de 

l’apprentissage tout au long de la vie ; 

Mesure des acquis des apprentissages dans 

certaines régions; 

 

Capitalisation des acquis des programmes 

d’ENF; 

 

Souscription aux résolutions internationales : 

EPT, OMD DNUA, Conférences : Bamako 

(2007), Nairobi (2008).. 

 

Adoption au niveau national en 2010 de la 

stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable (SCADD); 

 

Adoption au niveau sectoriel en 2012 du 

Programme de Développement Stratégique de 

l’Education de Base (PDSEB) et du Programme 

national d’accélération  de l’alphabétisation à 

l’horizon 2015 (PRONAA); 

 

Tenue tous les deux ans du forum national sur 

l’ENF; 

 

Tenue chaque année de missions conjointes de 

l’Éducation de Base (inclut l’ENF); 

 

 

 

1. Affiner le système de collecte 

des données de l’ENF ; 

2. Intégrer la mesure des 

indicateurs du droit à 

l’éducation dans le NF ;  

3. Vulgariser l’outil de collecte 

RAMAA au niveau communal 

pour permettre la mesure des 

acquis des apprentissages ; 

4. Mutualiser les bonnes 

pratiques en matière d’ENF ; 

5. Accentuer le partenariat avec 

l’université notamment la 

structure de formation des 

adultes (DEDA) ; 
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(h) assurer le suivi de la collaboration en 

matière d’éducation des adultes entre les 

disciplines et les secteurs tels que 

l’agriculture, la santé et l’emploi. 

(i)l’appui des mesures de contrôle et de suivi 

prises au niveau international, nous 

demandons à l’UNESCO et à ses structures : 

(i) apporter leur soutien aux États membres 

en concevant et en mettant sur pied un 

système de gestion des connaissances 

librement accessible en vue de la compilation 

de données et d’études de cas sur les bonnes 

pratiques, auquel les États membres 

contribueront eux-mêmes ; 

(j) élaborer des directives concernant tous les 

résultats d’apprentissage, y compris ceux 

obtenus au moyen de l’apprentissage non 

formel et informel, pour qu’ils soient 

reconnus et validés ; 

(k) coordonner, par l’intermédiaire de 

l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage 

tout au long de la vie et en partenariat avec 

l’Institut de statistique de l’UNESCO, un 

processus mondial de suivi chargé d’évaluer 

les progrès accomplis dans le domaine de 

l’apprentissage et de l’éducation des adultes 

et d’en rendre compte à intervalles réguliers ; 

(l) établir sur cette base, à intervalles 

réguliers, un Rapport mondial sur 

l’apprentissage et l’éducation des adultes ; 

(m) de réexaminer la Recommandation sur le 

développement de l’éducation des adultes 

adoptée à Nairobi (1976) Et d’en actualiser 

les dispositions d’ici à 2012. 
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Document  Rappel des 

recommandations 

Activités concrètes en lien avec la 

recommandation 

Résultats 

Obtenu au niveau du GTENF 

Recommandations en termes de 

synergie ou de thème de 

plaidoyer 

2. Rapport 

Général 

Triennale 

2012 

 

Un socle commun 

de compétences 

pour une 

citoyenneté 

africaine 

responsable et 

active en 

développement 

durable 

formels, non formels et informels 

d’éducation et de formation afin de leur 

permettre de donner accès à tous, jeunes et 

adultes, au socle commun de compétences.  

 

publics, privés et de la société civile, les 

finalités de l’éducation en déclinant 

concrètement ces nouvelles finalités en 

profils de compétences, ensembles 

curriculaires et programmes de re-formation 

des enseignants.  

 

l’histoire et les langues africaines afin que les 

jeunes acquièrent des compétences en lien 

avec leur patrimoine spécifique.  

 

Disponibilité d’études : 

1. un cadre d’orientation d’une vision 

holistique de l’ENF; 

2. étude sur une approche conceptuelle et 

méthodologique d’un socle commun de 

compétences qui intègre le NF et la vision 

holistique assortie d’une feuille de route ; 

3. étude sur l’éducation nomade en zones 

sahélo saharien. 

4. étude sur les savoirs et les savoir-faire 

endogènes en vue d’améliorer les relations 

entre l’école et la communauté :  

5. revues par les paires au Burkina Faso et au 

Congo : au Burkina Faso, rénovation des 

approches pédagogiques, (2)  au Congo 

révision des programmes de formation des 

maîtres et des superviseurs ;  

6. Élaboration de critères pour la validation des 

formules alternatives d’éducation; 

 

Création et animation du réseau virtuel sur 

l’alphabétisation et le développement des 

compétences de vie pour les jeunes vulnérables ; 

 

Travail en synergie avec des structures de 

recherche comme le ROCARE. Le REPTA, la 

Fondation Karanta, l’UIL, PQIP-ALN; 

 

Recherche-action pour l’élaboration d’outils 

d’évaluation comme la  RAMAA au Maroc, au 

Burkina Faso, au Sénégal, au Niger et au Mali : 

Disponibilité des rapports du Burkina Faso, du 

 Mutualiser et diffuser 

largement  les différentes 

études afin qu’elles servent de 

repèrent pour aider à la 

décision. 

 Refonder et mobiliser tous les 

dispositifs formels, non formes 

et informels d’éducation et de 

formation afin de leur 

permettre de donner accès à 

tous, jeunes et adultes, au socle 

commun de compétences.  

 Redéfinir avec l’ensemble des 

partenaires publics, privés et 

de la société civile, les finalités 

de l’éducation en déclinant 

concrètement ces nouvelles 

finalités en profils de 

compétences, ensembles 

curriculaires et programmes de 

reformation des enseignants.  

 Inscrire dans ces finalités la 

culture, l’histoire et les langues 

africaines afin que les jeunes 

acquièrent des compétences en 

lien avec leur patrimoine 

spécifique.  

 Promouvoir la nouvelle culture 

de l’apprentissage 

qu’impliquent les options sur 

les compétences et 

l’apprentissage tout au long de 



 61 

et l’apprentissage tout au long de la vie : apprendre à apprendre, à  entreprendre, à innover, à 

réaliser des projets… et, en fin de compte, à apprendre de manière durable et tout au long de la vie.  

 

 

 

Maroc et du Sénégal ; 

 

Coopération inter pays et synergie d’actions en 

œuvre. Au niveau du GTENF, développement 

d’un réseau de partage et de mutualisation des 

bonnes pratiques sur l’AENF avec les groupes 

de travail pays du Sénégal, Mali, Niger, Burkina 

Faso, Tchad, Cap Vert,  Mauritanie; 

 

Plaidoyer en faveur de l’ENF et le renforcement 

du réseau ; 

 

Partage d’informations pertinentes avec le 

réseau- production d’un bulletin semestriel 

appelé « kibare »; 

la vie : apprendre à apprendre, 

à  entreprendre, à innover, à 

réaliser des projets… et, en fin 

de compte, à apprendre de 

manière durable et tout au long 

de la vie.  

 Soutenir la 

cohérence des stratégies 

d’éducation nomade dans les 

pays sahélo-sahariens ; 

 Soutenir l’intégration des TIC 

dans les systèmes d’éducation 

et de formation – Apporter une 

assistance echnique aux 

ministères de l’Éducation en 

matière d’intégration des TIC 

dans l’élaboration, la 

planification et la mise en 

œuvre de politiques et de 

stratégies ; 

 Soutenir les pays à se préparer 

et à accéder aux fonds GPE ; 

 Renforcer le soutien aux 

activités des pôles de qualité 

inter-pays. 

  

 

 

 

 



 62 

 

Référence bibliographiques 
 

- Burkina Faso : Loi 013-2007 /AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de 

l’éducation 

- Burkina Faso : Décret n°2008-681/PRES/PM/MESSRS/MEBA/MASSN/MJE du 3 

novembre 2009 portant adoption de la lettre de politique éducative. 

- Burkina Faso : Décret n°99-254/PRES/PM/MEBA du 20 juillet 1999 portant adoption 

d’un plan décennal de développement de l’éducation de base 

- MENA, 2012 : Programme de Développement  stratégique de l’Education de Base 

(PDSEB) 2012- 2021 ; août 2012 

- Burkina Faso, 2010 : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

(SCADD) 2011-2015 

- MENA /CAB/MDA, 2011 : Programme National d’Accélération de l’Alphabétisation 

(PRONAA) 2011- 2015 ; avril 2011 

- MENA, 2011 : Programme triennal glissant 2011-2013 du PRONAA 2015 ; mai 2011  

- MENA /CAB/MDA, 2012 : Evaluation de la Stratégie de faire-faire ; novembre 2012 

- Burkina Faso, Politique nationale de développement durable au Burkina Faso, octobre 

2013 

- ASSEMBLEE NATIONALE, loi n° 055-2004/an portant code général des 

collectivités territoriales au BURKINA FASO, 21 décembre 2014 

- Burkina Faso, document de stratégie de développement rural à l’horizon 2015, janvier 

2004 

-  MINISTERE DE LA JEUNESSE BURKINA FASO ET DE L’EMPLOI, Politique 

national de la jeunesse, aout 2003 

- MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, Document de la politique 

nationale genre du Burkina Faso, octobre 2009 

- MINISTERE DE LA SANTE, Document de politique sanitaire nationale, septembre 

2000 

- Confintea VI : Exploiter le pouvoir et le potentiel de l'apprentissage et de l'éducation 

des adultes pour un avenir viable Cadre d'action de Belém 

- UNESCO. 2007. Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2008 : 

L’Éducation pour tous en 2015. Un objectif accessible ? Paris : UNESCO 



 63 

- Institut de statistique de l’UNESCO (ISU). 2008. Literacy Statistics Metadata 

Information Table. April 2008 Data Release (Reference years 2005-2007). Toronto : 

Institut de statistique de l’UNESCO, Programme de statistiques sur l’alphabétisme et 

l’éducation des adultes. 

- UNESCO, UIL, Confintea VI - John Aitchison et Hassana Alidou, 2009 

Apprentissage et éducation des adultes en Afrique subsaharienne : état des lieux et 

tendances . Rapport régional de synthèse. 

- UNESCO. 2014. Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2013/14 : 

Enseigner et Apprendre : atteindre la qualité pour tous, Paris : UNESCO. 

 


