
Point des activités de plaidoyer effectuées par le ReNOPAL dans le cadre de 

l’appui du PAMOJA 

 

Introduction 

Dans le cadre de l’accompagnement qu’il apporte  à ses organisations membres, le réseau 

PAMOJA Afrique de l’ouest a contribué au renforcement des actions de plaidoyers du 

ReNOPAL pour le troisième trimestre de l’année en cours. 

Ledit à accompagnement a permis au ReNOPAL  de maximiser dans la presse ses actions de 

plaidoyers ayant pour fondement la nécessité d’augmenter les ressources allouées au sous 

secteur d’alphabétisation. 

Le présent   point fait état des activités menées dans le cadre ce plaidoyer, des résultats 

atteints et des perspectives y afférentes. 

 

I- Les activités exécutées 

De façon spécifique l’accompagnement du PAMOJA a permis de contribuer au plaidoyer 

pour l’augmentation du budget du sous secteur de l’alphabétisation qui a jusque là évolué 

décrescendo. A titre illustratif par rapport au budget de l’Education, ce budget entre 2009 et 

2015 n’a cessé de décroître : 

No Années Pourcentage alloué par 
rapport au budget de 

l’éducation 

1 2009 0,49% 

2 2010 0,36% 

3 2011 0,30% 

4 2012 0,29% 

5 2013 0,25% 

6 2014 0,19% 

7 2015 0,16% 

 

Face cette situation le ReNOPAL a donc entrepris des actions de plaidoyer seul et aussi en 

synergie d’action avec d’autres structures dont le CRADENF. Ainsi l’appui de PAMOJA a 

permis d’accrocher la presse écrite et audiovisuelle à la nécessité d’augmentation du budget 



alloués au sous secteur de l’alphabétisation. La presse écrite  et audiovisuel ont été mis à 

contribution à travers des interviews accordés sur le sujet et à travers la participation au 

documentaire sur Golf télévision, ainsi que la rencontre de certaines autorités. 

1.1 Actions dans la presse écrite 

C’est la journée internationale de l’alphabétisation 8 septembre 2015 qui a servi de tremplin 

pour porter ledit  plaidoyer. Ainsi, les journaux l’Echiquier, le Pays Emergeant, l’investigateur 

se sont largement préoccupés du sujet, relayé par les revues de presses dans les radios 

généralement suivis par la cible du plaidoyer constituée des autorités locales et des autorités 

gouvernementales. On a pu lire des titres d’article comme : 

- « Plaidoyer des ONG intervenant dans le secteur de l’alphabétisation pour 

l’augmentation du budget de l’AEA. » 

- Et si le ministre en charge de l’alphabétisation prêtait oreilles attentives au 

RENOPAL »   

Il faut noter le ReNOPAL a organisé une séance d’échange avec les journalistes de 

l’Association des Journalistes communicateurs pour la promotion de l’Alphabétisation et des 

Langues nationales (AJCAL). La séance qui a eu lieu le 6 septembre 2015 au siège du réseau, 

a permis d’informer les acteurs de la presse sur la base de statistiques pour montrer 

l’urgence du sujet. Cette rencontre leur a donné de la matière pour enrichir les informations 

dans leurs parutions.  

1.2  Actions dans la presse audiovisuelle 

En dehors  de la reprise dans les radios et sur les chaines de télévision des messages de 

plaidoyer grâce aux revues de presse, il a été réalisé un mini élément visuel sur golfe TV.  

La substance de cette réalisation visuelle est constituée d’entretien avec des acteurs du sous 

secteur de l’alphabétisation qui ont ressassé les raisons pertinents pour lesquels, il faut 

passer à l’augmentation du budget.  

Il s’agit entre autre des efforts fournis dans le sous secteur avec peu de moyens, le taux 

d’analphabétisme (55,4%) selon EMICOV 2011, la forte demande et le fait que le budget va 

décrescendo, puis vu les recommandations du 2ème forum nationale sur l’Education. 

1.3 Rencontre avec les services techniques de l’Etat 

Le réseau en synergie d’action avec le CRADENF a rencontré les responsables des services 

techniques du ministère en charge de l’alphabétisation et du ministère des finances. 

Ainsi, le DPP, le DE FAALEN, le CTAPLN, le SG et même le ministre du MCAAT ont été 

rencontré. De même le directeur du budget a été également rencontré pour nous entendre 

exprimer nos inquiétudes chiffres à l’appui sur la nécessité d’augmenter le budget alloué au 

sous secteur de l’alphabétisation.  



Les différentes rencontres n’ont accouché que des promesses. 

II- Les résultats obtenus 

En fonction de ce que la réussite  du plaidoyer et plus spécifiquement celle que nous menons 

dépends de plusieurs autres facteurs et le temps mis pour ce plaidoyer  ne permet pas 

encore de parler de résultats. 

Toutefois, il faut reconnaître  que les actions de plaidoyer menées ont permis de révéler à la 

face du grand public cet épineux problème de l’amoindrissement du budget du sous secteur 

à côté de plus 55% d’analphabètes au Bénin. En effet ces actions ont amené le ministre en 

charge de l’alphabétisation a rencontré le réseau pour des échanges ayant permis au cabinet 

d’exposer ce que le ministère est entrain de faire pour faire évoluer le budget de  

l’alphabétisation, le ministre ayant promis de faire de son mieux. 

En outre,  les rencontres avec les responsables des services impliqués dans le processus 

budgétaire a permis non seulement à ces derniers de se rendre compte de la gravité du 

problème, mais aussi et surtout au ReNOPAL de mieux comprendre les mécanismes qui 

conduisent à l’élaboration du budget et de savoir aussi que les techniciens de nos ministères 

n’ont toujours pas les informations les plus pertinentes. 

III- Perspectives immédiates  

Il s’agit essentiellement de : 

- Faire le suivi au près des autorités rencontrées en vue de faire évoluer les promesses. 

- Avoir plus de moyens pour renforcer le plaidoyer, tout en utilisant les opportunités 

d’action de plaidoyer d’autres acteurs du sous secteur. 

- Multiplier les rencontres avec les services techniques des ministères concernés par la 

question du budget. 

- Rencontrer les responsables des institutions de la république pour les mêmes raisons 

 

Conclusion 

Au total, la contribution de PAMOJA a permis de maximiser et d’élargir légèrement le champ 

des actions de plaidoyer déjà en cours. Cette contribution a permis au réseau de donner plus 

de visibilité aux actions du processus de  plaidoyers en cours. 

Etant donné qu’il s’agit d’un processus, il urge de renforcer les actions en cours, tout en 

travaillant de plus en plus  au plaidoyer en synergie d’action avec autres acteurs visant les 

mêmes intérêts. 


