
Activités de plaidoyer de Pamoja Guinée 

  

                                 

Vue partielle des participants à la rencontre 

 

Dans le cadre de la relance  des activités d’Alphabétisation et d’Education Non Formelle (AENF), le 

Ministère en charge de l’éducation (MEPUA) en collaboration avec la Direction Nationale de 

l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (DNAENF) a invité les réseaux, DVV International  et 

les ONGs actifs en AENF à une réunion technique le jeudi 24 mars 2016. Cette rencontre a regroupé  

35 Participants et le cabinet du ministre. 

Au terme des échanges entre toutes les parties prenantes, les constats et recommandations ci-dessous 

ont été retenus : 

Constats Solutions 
Faiblesse du budget alloué 
d’Alphabétisation et Education non 
formelle (AENF) 

Respecter les 3% de l’engagement de la Guinée en 
2001 à Bamako (6% standard UNESCO) 

Existence de centres 
d’alphabétisation non fonctionnels 

Relance des centres non fonctionnels 

Non évolution des statistiques depuis 
2005 

Prendre en compte des personnes alphabétisées par 
les ONG à travers  des rencontres bilans  

Absence de répondants officiels MEPUA Designer un répondant officiel 

Stagnation des activités d’AENF Relance des activités d’AENF, équipement des ONG 

Non actualisation des statistiques  
d’alphabétisation 

Prendre en compte les personnes alphabétisées par 
les ONG 



Pas des rencontres entres ONG et 
Ministère 

Systématiser des rencontres périodiques  ONG-
Ministère (rencontres-bilan) 

Pas de concertation entre les différents 
Département qui ont le volet AENF  

Renforcement des cadres de concertation des 
intervenantes 

Pas de soutien financier et technique Soutien financier et technique des ONG par le 
ministère 

Caducité du répertoire des centres Actualisation du répertoire des centres 
d’alphabétisation 

Insuffisance des fonds Inciter les sociétés minières et autres sociétés à 
financer des actions d’alphabétisation au niveau local 

Pas d’agence d’exécution des projets 
d’AENF 

Mise en place d’une agence d’exécution des projets 
d’AENF en Guinée 

Pas de pérennité des projets d’AENF Financer des  AGR de pérennisation  

Absence d’un Fonds National 
d’Alphabétisation et Education non 
formelle (FONAENF) 

Mise en place d’un FONAENF 

Non célébration la fête de internationale 
de l’alphabétisation (8 septembre) et 
journée internationale des langues 
maternelle (21 février) 

Relance des activités de célébration des journées du 
21 février et du 8 septembre  

Non-participation des ONG dans des 
rencontres nationales et internationales 

Favoriser la participation des représentants des ONGs 
actifs en AENF dans les rencontres nationales et 
internationales  

Manque de promotion de 
l’environnement lettré 

Promouvoir l’environnement lettré 

 

Pour favoriser la mise en œuvre des recommandations, le Ministre a demandé la mise en place d’un 

comité de coordination tripartite composée des réseaux, des PTFs et du MEPUA. La coordination est 

composée de 4 membres issus des réseaux (Pamoja, REGA, Incra N’Ko et Académie N’Ko), un 

représentant des PTFs (DVV International Afrique de l’Ouest) et trois représentants du MEPUA. La 

première rencontre du comité de coordination est prévue pour le 29 pars 2016. 


