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INTRODUCTION
L’éducation des jeunes et des adultes demeure un enjeu de taille pour les pays en voix de
développement particulièrement pour l’Afrique susaharienne où plus de 774 millions
d’adultes sont analphabètes avec deux tiers de femmes.
Ce phénomène est dû à plusieurs facteurs dont des offres inadaptées, à des problèmes
d’accessibilité etc.. Pour ce faire, tous les acteurs (Ministères, partenaires techniques et
financiers, société civile) s’impliquent dans la recherche de stratégies adéquates pour
mieux prendre en compte la diversité des acteurs en leur offrant une large palette de
formules adaptées à leurs besoins.
Au Burkina Faso, les acteurs s’attèlent à relever le défis surtout au niveau de l’éducation
non formelle où le déficit est criard, à travers des innovations et des formules
alternatives d’éducation. La Reflect qui est une innovation éducative rentre dans le cadre
de cette recherche de meilleures pratiques pour les jeunes et les adultes. Ainsi, depuis
2007, Pamoja Burkina à travers son réseau, essaye de fournir à travers l’alphabétisation,
un minimum de compétences de vie et de compétences professionnelles aux jeunes
déscolarisés, non scolarisés et aux adultes analphabètes afin qu’ils puissent se prendre
en charge efficacement et s’intégrer harmonieusement dans la société.
I.

Rappel des objectifs et des activités

Les objectifs stratégiques pour l’année 2011 portaient sur :




Le renforcement des capacités,
Le plaidoyer
Le réseautage devant conduire à des alliances et de partage d’expériences

Ce rapport d’activités fait le point des activités réalisées en 2014 par le réseau national
du Burkina Faso.
Activités prévues et résultats atteints en 2014

ACTIVITES

PERIODE

RESPON

MOYENS

Résultats atteints

Pamoja/A

Pris en

5 membres de Pamoja

PENF

charge par

ont bénéficié d’une

l’APENF

formation sur le

SABLE

ES

STRATEGIQU
DES CAPACITES

RENFORCEMENT

OBJECTIFS

II.

Formation sur le
plaidoyer

Juillet 2014

plaidoyer. Cet atelier
a été organisé par
l’APENF qui a
2

commandité une étude
sur les techniques de
plaidoyer et qui a
formé les membres de
ces coordinations.
Formation en

A

Pamoja

4.500.000

Cette formation n’a

anglais

déterminer

AO

pour 5

pas pu se tenir faute

personnes

de moyens

Formation sur la

Novembre

Pamoja/A

Pris en

07 membres de

gouvernance

2014

PENF

charge par

Pamoja ont pris part à

l’APENF

cette formation à
Ouagadougou les 19,
20 et 21 novembre
2014

Formation des

Janvier

APENF/P

Financeme 08 formateurs de

facilitateurs

février 2014

amoja/Pa

nt

Pamoja ont été pris

Reflect du

moja

FONAENF

comme formateurs lors

FONAENF

Afrique de et Pamoja

de la formation des

l’Ouest

facilitateurs Reflect

AO

commandité par le
FONAENF. 705

PLAIDOYER

facilitateurs ont été
formée en 2014 dont
197 pour le niveau1,
249 niveau 2 et 259
niveau 3.
01 personne a été
envoyée à Diffa/Niger
pour la formation des
formateurs Reflect
Mobilisation de

Toute

Pamoja

ressources

l’année

Burkina

 Ciblage de

1.000.000

Pamoja Burkina a
obtenu un financement
de Aide et Action pour
3

Commenté [u1]: Facilitateurs ou formateur ?

partenaires

l’appui à l’organisation

financiers

de son assemblée

sensibles à

générale. Cette

l’éducation

assemblée n’a pas pu

 Développeme

se tenir car la somme

nt d’une

reçue est insuffisante.

stratégie de

Des recherches se

mobilisation

poursuivent pour

des

compléter ce montant.

ressources à
l’interne.
Valorisation des

Juillet 2014

productions des

Pamoja

3.000.000

Cette activité n’a pu se

Burkina

(forfait)

mener faute de

cercles

moyens

 Élaboration
de fiches
projets par
région pour la
production de
documents
(sélection des
productions
pertinentes)
 Mobilisation
des
ressources au

RESEAUTAGE

niveau local
Alliance avec les

Mars-julliet

Pamoja

5 régions

Le manque de

communes :

2014

Burkina

et 3

ressource n’a pas

 Présentation

communes

permis la réalisation

des Plus

par région

de cette activité

values de la

400.000f/r

Reflect pour

égion x 5 =
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le

2.000.000

développeme
nt local
 Mise en relief
de la
contribution
des
communes
pour les
cercles :
exploitation
des plans
communaux ;
utilité de
maîtrise du
suivi
budgétaire.
Partage
d’information

Janv 2014

Pamoja
Burkina

2.500.000

L’organisation de l’AG
devait être l’occasion

avec les

pour amorcer cette

membres du

activité qui n’a

réseau national

malheureusement pas

 Informations

pu se tenir

diverses,
Esquisse de
plan
stratégique,
Implication
des membres
dans le
plaidoyer
dans les
régions.
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Alliance avec des Toute

Pamoja

Tel-

Pamoja Burkina a pu

réseaux

Burkina

Internet-

rencontrer le réseau

nationaux et

Pamoja

déplaceme

éducation de la DDC

sous régionaux

AO

nt

lors d’un atelier en

300.000f

Suisse. Des contacts

l’année

partageant les
mêmes finalités

ont pu être noués et

 Identificati

Pamoja figure sur la

on des

liste de leur réseau et

réseaux,

reçoit régulièrement

Echanges

leur bulletin
d’information

Autres

Journée

activités internationale de

Octobre

Pamoja

Appui de

Participation d’un

2014

Burkina

l’APENF

membre de Pamoja

l’Alphabétisation

Burkina à la JIA. Cette
journée a été fêtée en
différé en octobre
2014 à Dédougou
avec l’ensemble des
acteurs de l’éducation
du Burkina Faso
(conférence, forum sur
ENF, remises de prix
etc..)
Participation d’un
membre de Pamoja au
lancement du plan
d’action du CCEB. Il

Participation à

Toute

des rencontres

l’année

organisées par le

PM

s’agit d’un programme

Pamoja

de plaidoyer

Burkina

concernant l’éducation

cadre de

formelle et l’éducation

concertation des

non formelle. Il faut

ONG et

souligner que Pamoja
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Associations en

a toujours participé

Education de

aux rencontres

Base

organisées par le
CCEB qui est la
structure de référence
en matière de
plaidoyer en éducation
de base

III.

Les difficultés et perspectives

3.1.

Les difficultés

Bien que la Reflect soit bien vulgarisé sur le terrain,, quelques difficultés existent :
• La première difficulté est liée au fonctionnement de Pamoja dû au non financement de
son plan d’action, mais aussi à l’absence actuelle d’un personnel permanent.

•

La seconde est liée au relâchement des cotisations par les membres surtout des
structures dû au fait que leurs attentes ne sont pas comblées.



La troisième difficulté est relative au manque de partenaires pour la mise en œuvre
des activités. Ce qui participe à entretenir la faible motivation de la majorité des
membres.
3.2.

Les Perspectives

Comme perspectives pour 2012 nous citons :
- la dynamisation de Pamoja Burkina à traversla relance des membres pour le
payement des cotisation ;
- la tenue de l’AG de Pamoja Burkina ;
- la participation active aux rencontres /activités Pamoja Afrique de l’Ouest.
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ACTIVITES

PERIODE

RESPONSABLE

MOYENS

Poursuite de la formation sur

A

Pamoja Burkina

Frais du

le plaidoyer : 30 membres à

déterminer

ES

STRATEGIQU
CAPACITES

RENFORCEMENT DES

OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS 2014 PAMOJA BURKINA

formateur et

former en technique de

prise en charge

plaidoyer pour renforcer le

du déplacement

pool de compétences de

et des perdiems

Pamoja

des
participants :
3.500.000 fcfa

Formation en anglais

A

Pamoja AO

déterminer

Mobilisation de ressources

Toute

Ciblage de partenaires

l’année

4.500.000 pour
5 personnes

Pamoja Burkina

PM

Pamoja Burkina

2.000.000

financiers sensibles à

PLAIDOYER

l’éducation

Développement d’une

Juillet 2015

stratégie de mobilisation des
ressources à l’interne :
Personne-ressource pour
appuyer Pamoja dans
l’élaboration d’une stratégie
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Participation à l’élaboration

Janvier

d’un plan de plaidoyer

2015

Pamoja AO

régional avec Pamoja AO :
-

analyse documentaire

600.000

-

atelier de validation (2

760.000

pers)
Participation à l’atelier de

A

Pamoja AO

1.200.000

capitalisation des bonnes

déterminer
Janv 2015

Pamoja Burkina

2.500.000

Alliance avec des réseaux

Toute

Pamoja Burkina

Tel-Internet-

nationaux et sous régionaux

l’année

Pamoja AO

déplacement

pratiques

RESEAUTAGE

Partage d’information avec
les membres du réseau
national
 Informations diverses,
Esquisse de plan
stratégique, Implication
des membres dans le
plaidoyer dans les
régions.

partageant les mêmes

300.000f

finalités
 Identification des
réseaux, Echanges
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