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Conformément au plan d’action 2017 de Pamoja Afrique de l’Ouest, un 
atelier de renforcement des capacités des membres sur les techniques de 
plaidoyer a été organisé à l’intention des membres des Pamoja nationaux 
du 20 au 24 novembre 2017 à Fès au Maroc. Cet atelier financé par la 
Coopération Suisse, mais aussi par DVV International et l’ICAE, est le 
fruit du bilan de la mise en œuvre du programme de plaidoyer d’AENF. Il 
a permis aux responsables des Pamoja nationaux d’être  mieux outillés 
sur les principes et aptitudes à développer pour réussir les actions de 
plaidoyer en faveur de l’AENF dans leurs pays respectifs. 

Atelier de formation 
sur les techniques de 
plaidoyer
• Les Pamoja nationaux 
mieux outillés pour des 
actions de plaidoyer plus 
efficaces. (P.1-2)
• Le Maroc : bon élève en 
matière de promotion de 
l’AENF en Afrique.  (P.3)
Assemblée Générale 
annuelle de Pamoja 
Afrique de l’Ouest: les 
grandes résolutions (P.4)
Échos des Pamoja 
nationaux
• Bonnes pratiques 
2017: la Sierra-Leone, 
la Gambie, la Guinée et 
le Ghana se distinguent. 
(P.5)
 

• Suivi des activités des 
Pamoja sur le terrain: 
progrès réconfortants et 
défis à relever (P.6)
Échos et perspectives 
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• Nigeria : réunion des 
parties prenantes de 
l’AENF (P.7)
• Les grands rendez-vous 
de Pamoja AO en 2018 
(P.7)

Partenariats
• Atelier de DVV 
International AO au Mali: 
Possibilités d’utilisation 
des TIC dans le suivi des 
activités d’AENF (P.8)
• Clin d’oeil aux 
partenaires de Pamoja 
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Meilleurs voeux 2018 
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l ’ a l p h a b é t i s a t i o n , 
de l’éducation des 
jeunes et des adultes 
et du développement 
c o m m u n a u t a i r e . 
Engagée depuis toujours 
pour la promotion de 
l’alphabétisation et 
l’autonomisation des 
adultes vulnérables, 
Mme Chakir Ouafae a 
exprimé et démontré 
la volonté au plus haut 
niveau du Royaume 
du Maroc en faveur 
de l’AENF avant de 
souhaiter pleins succès 

L’atelier de renforcement  
des capacités sur les 
techniques de plaidoyer 
a réuni une trentaine de 
participants composée 
des responsables des 
Pamoja des treize (13) 
pays membres, de 
l’équipe de coordination 
de Pamoja AO et de 
la facilitatrice de la 
formation, Mme Katarina 
Popovic, Secrétaire 
Générale de ICAE 
(International Council for 
Adult Education).
Cinq (5) jours durant, 

les participants réunis 
à IBIS Hôtel de Fès 
ont été équipés pour 
développer de nouvelles 
techniques de plaidoyer 
en faveur de l’AENF en 
Afrique.
L’atelier a été 
officiellement ouvert par 
la Directrice Régionale 
de l’Education de Fès 
(Maroc), Mme Chakir 
Ouafae, en présence 
d’un large parterre de 
membres d’associations 
et d’ONG marocaines 
de promotion de 
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Réseau des 
praticiens de 

l’approche 
REFLECT

ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
SUR LES TECHNIQUES DE PLAIDOYER : LES 
PAMOJA NATIONAUX MIEUX OUTILLÉS POUR 
DES ACTIONS DE PLAIDOYER PLUS EFFICACES
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aux travaux de l’atelier. 
Dans une approche 
p a r t i c i p a t i v e , 
dynamique et inclusive, 
la facilitatrice a d’abord 
introduit les participants 
à la mission de 
l’organisation qu’elle 
représente. Principal 
réseau mondial qui 
promeut l’éducation 
et l’apprentissage 
des jeunes et des 
adultes, ICAE 
(International Council 
for Adult Education/
Conseil international 
pour l’éducation des 
adultes) intervient sur 
le plan international 
dans différents forums 
institutionnels et 
auprès des autres 
réseaux mondiaux de 
mouvements sociaux, 
dans des actions de 
plaidoyer pour le droit 
à l’éducation de toutes 
et de tous. Groupe 
associé à l’UNESCO 
et consultant au 
Conseil économique 
et social des Nations 
Unies (ECOSOC), 
l’ICAE fait des travaux 

de plaidoyer pour un 
apprentissage qui doit 
soutenir l’engagement 
actif des citoyens. Pour 
la promotion de l’AENF 
en Afrique de l’Ouest, 
ICAE constitue donc une 
organisation stratégique 
avec laquelle Pamoja 
AO doit maintenir un 
partenariat solide.
C’est ce savoir-faire 
de ICAE en matière de 
plaidoyer que Katarina 
Popovic a partagé avec 
les membres de Pamoja 
Afrique de l’Ouest dont 
l’activité principale est 
également le plaidoyer. 
Pour ce faire, elle a 
clarifié les concepts 
d ’ a p p r e n t i s s a g e , 
d’éducation et 
d’éducation des adultes 
avant de rappeler le 
contexte de l’AENF 
dans le monde et en 
Afrique. Ainsi, elle a 
montré qu’une bonne 
stratégie de plaidoyer 
commence par une 
bonne connaissance du 
contexte de l’éducation 
globale qui préfère 
le financement de 

l’éducation des enfants 
à celle des adultes. 
La connaissance 
du contexte permet 
de concevoir un 
argumentaire solide 
et cohérent, qui 
tient compte des 
données statistiques 
et des informations 
stratégiques diffusées 
par l’UNESCO et 
d’autres bailleurs 
ou partenaires 
m u l t i l a t é r a u x . 
L’argumentaire à 
construire dépend du 
type d’acteur envers 
qui le plaidoyer est 
dirigé, aux niveaux 
national, régional ou 
international. Et pour 
chaque type d’acteur, il 
importe de savoir saisir 
les opportunités qui se 
présentent et de mettre 
en œuvre des actions 
correspondant aux 
profils des espaces de 
plaidoyer. Avec les outils 
transmis, chaque pays 
participant a procédé à 
la révision de son plan 
de plaidoyer. 
Au sortir de cet atelier, 

les participants ont 
exprimé leur totale 
satisfaction sur une prise 
de conscience accrue 
à propos des enjeux 
de développement 
international en  rapport 
avec l’Apprentissage et 
l’Éducation des Adultes. 
Les défis sont grands 
mais l’engagement 
des membres des 
Pamoja nationaux est 
entier pour œuvrer 
davantage auprès des 
gouvernants et d’autres 
acteurs de l’éducation 
pour une meilleure 
prise en compte des 
adultes et des jeunes 
déscolarisés ou non 
scolarisés dans la 
chaîne éducative. La 
coordination de Pamoja 
Afrique de l’Ouest et 
tous ses membres 
sont reconnaissants 
à leurs partenaires, 
particulièrement la 
Coopération Suisse, 
mais aussi DVV 
International et ICAE, 
qui ont rendu possible 
cet atelier. 

Jeu de rôle  au cours de l’atelier : Plaidoyer à l’endroit de la 
Commission de la CEDEAO

Travaux de groupe : Étude des Recommandations pour 
l’Apprentissage et l’Éducation des Adultes (RALE).
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Depuis les indépendances, la lutte contre l’analphabétisme et la promotion de l’AENF sont au Maroc des 
priorités royales. Des ressources de plus en plus élevées sont engagées pour la promotion de l’alphabétisation. 
À la suite de ses prédécesseurs, l’actuel souverain du pays, le roi Mohammed VI considère qu’« il n’y a pas 
de développement sans l’alphabétisation et l’éducation des adultes ». C’est ce qui justifie la création de 
l’Agence Nationale de la Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA) présidée par le Premier Ministre en personne. 
Malgré tous ces efforts, 1 personne sur 5, en majorité les femmes, continue d’être analphabète au Maroc. 
Des actions combinées sont donc menées inlassablement pour éradiquer le fléau de l’analphabétisme. Pour 
concrétiser ces actions, l’État a créé, équipé et accompagne le fonctionnement d’un centre national et de 
scentres régionaux de Développement et d’Alphabétisation. Dans le cadre de l’atelier de renforcement des 
capacités, les participants ont visité le Centre Régional de Développement et d’Alphabétisation de Fès 
et ont été impressionnés par ce qui s’y fait. 
Créé en 2008, le centre est autonome et géré dans une logique associative. Il a pour vision de contribuer 
à l’instauration d’une société où les femmes et les jeunes filles sont actrices et créatrices disposant d’une 
autonomie intellectuelle, matérielle et décisionnelle. Le centre abrite une classe d’ENF pour les enfants de 
9-15 ans exclus du système formel pour diverses raisons. Elle dispose d’une classe d’alphabétisation de base 
qui accueille les femmes de 15 à 60 ans pour apprendre à lire, écrire et compter en Arabe. Pour beaucoup, 
c’est la première étape pour avoir un certificat et accéder à d’autres ateliers du centre, notamment: l’atelier 
de sport, l’atelier de couture, l’atelier de formation en informatique, l’atelier de recyclage des déchets textiles 
et l’atelier de cuisine. Dans ces ateliers, les apprenantes suivent une formation selon un curriculum bien défini, 
sanctionnée par un diplôme officiel. En parallèle, des AGR sont développées pour les femmes. Des réflexions 
sont également en cours pour le démarrage d’un atelier de puériculture pour la formation de «nounous» et 
d’un atelier de formation en animation sportive. Pour soutenir tous ces ateliers, le centre dispose de quelques 
services connexes : une garderie pour les enfants dont les mamans participent aux ateliers, un espace 
infirmier pour faire les premiers soins sur place et un espace d’écoute animé par une psychologue, deux 
assistantes sociales et une avocate pour aider les femmes à gérer les situations de violence, de stigmatisation 
et de vulnérabilité.
L’expérience du Maroc est vraiment captivante et démontre l’engagement de tous les acteurs, en principal 
les décideurs politiques, à éradiquer l’analphabétisme du pays. Beaucoup de pays gagneront à s’y mirer au 
regard des impacts notables d’une pareille politique sur le développement du pays. Vivement que cet exemple 
marocain inspire et motive les gouvernants subsahariens à changer d’orientation, d’approche et d’action.

À travers le REMADAV (Réseau Marocain pour le Développement et l’Apprentissage tout au long de la Vie), 
le choix du Maroc pour abriter l’atelier de formation des membres des Pamoja sur les techniques de plaidoyer 
a été pour les autres pays membres une belle occasion pour toucher du doigt les avancées significatives du 
royaume chérifien dans le domaine de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (AENF). 

Le Maroc : 
bon élève en 
matière de 
promotion 

de l’AENF en 
Afrique



PAMOJA Infos - 4ème trimestre (Oct-Nov 2017)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Page 4

AG ANNUELLE DE PAMOJA AO: LES GRANDES RÉSOLUTIONS.
Attachée aux principes de bonne gouvernance du réseau, Pamoja Afrique de l’Ouest tient 
rigoureusement ses rencontres statutaires. Ainsi, elle a organisé son Assemblée Générale annuelle 
du 25 au 26 novembre 2017 à  Fès (Hôtel IBIS) au Maroc. Tous les treize réseaux-pays membres 
étaient présents: Bénin, Burkina-Faso, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, 
Maroc, Nigéria, Sénégal, Sierra-Leone et Togo. L’examen des différents points inscrits à de l’ordre 
du jour de l’AG a abouti à la prise d’importantes décisions. 

Deux délégués par pays, soit 26 personnes 
ont participé à l’AG annuelle de Pamoja 
Afrique de l’Ouest. Conduite par le Président 
du CA, l’AG avait comme points inscrits à 
l’ordre du jour :

• Présentation des recommandations 
issues des rapports d’audits 
organisationnel et financiers 2016 + 
échanges;

• Grandes lignes du manuel de 
procédures de Pamoja AO + échanges;

• Présentation  et validation du document 
d’affiliation à Pamoja AO;
• Orientation sur le canevas de rapport 

financier de DVV et de la DDC;
• Présentation des rapports narratifs des Pamoja Nationaux;
• Présentation des rapports d’activités et des rapports financiers 2017 de Pamoja AO; 
• Choix du lieu de l’AG 2018 + Cahier de charge.

Au terme des fructueux débats qui se sont déroulés dans une atmosphère de consensus et 
d’engagement renouvelé, plusieurs résolutions ont été prises dont voici les plus saillantes :

1. L’Assemblée Générale a décidé que les pays qui ne sont pas à jour de leur cotisation doivent se 
mettre à jour au plus tard le 31 mars 2018;

2. La prochaine AG de Pamoja AO se déroulera au Burkina-Faso en Octobre 2018. La Coordonnatrice 
a été mandatée pour concevoir les directives pour l’organisation des AG afin que le pays organisateur 
puisse connaître son cahier de charges;

3. En prélude à l’AG de 2018, les Pamoja nationaux auront une formation de renforcement de 
capacité sur « Le suivi-évaluation et la communication dans les projets/programmes d’AENF »

4. Le formulaire d’affiliation des Pamoja 
nationaux à Pamoja AO a été amendé et 
adopté. Les Pamoja doivent régulariser leur 
affiliation au plus tard le 31 mars 2018. Cette 
formalité est indispensable pour bénéficier 
du financement de Pamoja AO en 2018.

Après s’être mutuellement encouragé pour 
l’amélioration de la qualité des interventions 
d’AENF en Afrique de l’Ouest, les différentes 
délégations se sont séparées avec l’espoir 
de se retrouver en 2018 au Burkina-Faso 
pour la prochaine Assemblée Générale du 
Réseau.  Présentation du rapport d’activités et financier de la Coordination

Photo de famille des délégués devant l’hôtel Ibis de Fès (Maroc)
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BONNES PRATIQUES 2017 : LA SIERRA-LEONE, LA 
GUINÉE, LE GHANA ET LA GAMBIE SE DISTINGUENT. 
D’année en année, les réseaux membres de Pamoja Afrique de l’Ouest améliorent leurs pratiques et 
renforcent leurs expériences concluantes dans les stratégies de plaidoyer au niveau national. Les bonnes 
pratiques qui seront présentées ici sont juste un échantillon des effets positifs de l’action des réseaux 
dans la promotion de l’AENF en Afrique de l’Ouest. Elles démontrent l’importance de la vigilance de la 
société civile pour le respect des engagements de l’État en matière d’AENF, mais aussi la portée de 
l’utilisation des TIC, de la collecte de données fiables sur le terrain, du travail en réseau et de l’élaboration 
de documents de politiques au plan national dans le cadre des actions de plaidoyer. 

La construction d’alliances solides avec d’autres OSC favorise 
le succès des actions de plaidoyer. En Guinée, il existe plusieurs 
organisations du secteur de l’AENF avec des approches 
différentes et des actions séparées. Pour un meilleur impact, 
Pamoja Guinée a initié des protocoles d’accords qui ont 
abouti à la mise en place de grands ensembles d’acteurs, 
à l’organisation de rencontres conjointes et à la réalisation 
d’actions communes. Ceci a favorisé la création d’un Ministère 
de l’AENF et a permis aux réseaux d’AENF d’être représentés 
au sein de la Coordination Nationale de la réforme du secteur 
de l’Éducation (CNRE). Par ailleurs, Pamoja Guinée assure 
la vice-présidence du Comité de pilotage des programmes 
d’AENF en Guinée et reste un interlocuteur permanent de 
la DAENF. Pamoja est aujourd’hui un acteur incontournable 
de l’AENF en Guinée. Aussi a-t-il joué un rôle de leader dans 
l’organisation du «Projet Conakry capitale mondiale du livre» 
en partenariat avec d’autres OSC, l’UNESCO et les autorités 
au plus haut sommet de l’État. Preuves qu’une bonne 
collaboration entre acteurs favorise l’atteinte de bons résultats.

GUINÉE : POUVOIR DU RÉSEAUTAGE 
De manière stratégique et face à un promoteur 
ouvert, Pamoja Sierra-Leone a accepté la Radio Kiss 
de la ville de Bo comme membre du réseau. Ainsi, le 
promoteur, les journalistes et tous les animateurs de 
la Radio sont engagés dans la diffusion des activités 
de Pamoja qui se réalisent dans tout le pays. Des 
facilités sont offertes à Pamoja pour la couverture des 
actions des cercles Reflect, souvent de façon gratuite. 
Une célébrité de musique de la ville est aussi mise à 
contribution pour parler de ce qui se fait en matière 
d’AENF. Cette présence permanente de Pamoja 
sur les ondes crée un impact positif au sein de la 
population qui est mieux informée et plus favorable à 
la promotion de l’éducation des adultes. Les autorités 
politico-administratives sont plus facilement mobilisés 
et répondent présentes aux invitations qui leur sont 
adressées. Cette expérience démontre la force qui 
réside dans l’engagement et l’implication des médias 
dans les actions de plaidoyer.

SIERRA-LEONE: RADIO PARTENAIRE

L’expérience partagée par Pamoja Ghana 
concerne le plaidoyer auprès des autorités ayant 
conduit à son implication active dans l’élaboration 
du document de politique nationale d’AENF 
financée par l’UIL. Le document décrit toute 
l’ambition du pays en rapport avec l’AENF et a le 
mérite de prendre en compte les préoccupations 
réelles des acteurs à la base, grâce à la présence 
et à la participation de Pamoja Ghana au 
processus. Le plaidoyer est actuellement en cours 
pour que le ministère de l’Éducation s’approprie 
le document et s’implique dans le processus de 
sa validation pour qu’une loi en faveur de l’AENF 
pour la ratification du document soit votée en ce 
sens par le parlement ghanéen.

GHANA: DOCUMENT DE POLITIQUE
La bonne pratique de Pamoja Gambie consiste à la 
collecte et à l’utilisation efficace par  les communautés 
de données statistiques de monographie villageoise. 
Les techniques de l’approche Reflect sont utilisées 
pour aider la population à connaître son milieu, 
identifier ses propres problèmes et trouver des 
solutions endogènes. Les données recueillies sont 
diffusées largement au niveau des populations qui 
les gardent et les utilisent pour démentir les données 
statistiques peu fiables des politiciens en période 
électorale. Cela leur permet aussi de lutter contre 
l’importation des électeurs venant des pays voisins 
en période électorale. Grâce à l’approche Reflect, 
les communautés exercent leur pouvoir et prennent 
leurs responsabilités pour le développement.

GAMBIE: VEILLE CITOYENNE
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SUIVI DES ACTIVITÉS DES PAMOJA SUR LE TERRAIN: 
PROGRÈS RÉCONFORTANTS ET DÉFIS À RELEVER

Dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan stratégique 
de Pamoja AO (2017-
2021), la Coordonnatrice 
et quelques personnes 
ressources du réseau ont 
effectué des missions de 
supervision au Burkina-
Faso, au Togo, en Guinée, 
en Sierra-Leone, au Libéria 
et au Mali. Ces missions 
visent à : 
• renforcer le réseautage 
avec les Pamoja nationaux;
• identifier les stratégies 
à mettre en place pour 
l’atteinte des objectifs du 
plan stratégique en général 
et les objectifs de plaidoyer 
en particulier;
• identifier les synergies 
à développer pour la 
performance et la visibilité 
des pays membres de 
Pamoja Afrique de l’Ouest;
• fournir un appui-conseil 
aux Pamoja nationaux sur le 
plan institutionnel.
Il en ressort que, même s’il 
reste des défis à relever, 
les réseaux nationaux 
fournissent des efforts 
encourageants pour la 
promotion de l’AENF et 
du changement social en 
Afrique de l’Ouest.
Des progrès importants 
ont été effectués par le 
Burkina-Faso en matière 
de gouvernance et de 
plaidoyer. Pamoja Burkina-
Faso dispose désormais 
d’un plan stratégique (2017-
2020), ses organes sont 
renouvelés à bonne date 
et sa collaboration avec 

l’État (Ministère en charge 
de l’AENF, FONAENF...) 
et d’autres OSC (Cadre 
de Concertation des ONG 
et Associations Actives 
en Éducation de Base au 
Burkina-Faso, Association 
pour la Promotion de 
l’Éducation Non Formelle...), 
est  très fructueuse. Pamoja 
Guinée également donne des 
signes d’une bonne vitalité 
et participe avec efficacité 
aux côtés de l’État, de la 
Commission de l’UNESCO et 
des autres OSC du secteur 
à la décision et à la mise en 
oeuvre d’actions concertées 
et médiatisées en faveur de 
l’AENF. Le suivi effectué en 
Sierra-Leone et au Libéria 
révèle un bon niveau de mise 
en oeuvre des projets en 
cours. 
Pamoja Mali fait face à des 
défis de fonctionnement 
ces dernières années. La 
visite de la Coordonnatrice a 
permis de se mettre d’accord 
sur une feuille de route qui 
permette de connaître un 
nouveau rayonnement des 
initiatives d’AENF portées 
par Pamoja dans le pays. Le 
Togo éprouve toujours des 
difficultés à se donner une 
existence légale dans le pays. 
Les autorités administratives 
sont cependant disponibles 
à appuyer Pamoja Togo en 
vue de sa reconnaissance 
officielle. Quant à Pamoja 
Guinée, il  devrait davantage 
s’investir dans les chantiers 
de renforcement du 
réseautage national, le 

Visite au Centre Reflect de Ouayigouha (Burkina-Faso)

Photo de famille des membres de Pamoja Sierra Leone

Photo de famille des participants à la réunion d’échanges avec 
les membres de Pamoja Guinée et de REGA 

renforcement du plaidoyer, et 
la mobilisation de ressources 
et négociation de nouveaux 
partenariats. Les réseaux 
sierra-leonais et libériens ont 
besoin de travailler à une plus 
large couverture nationale. 
Les missions de suivi ont 

permis de toucher du doigt 
les actions réalisées et de 
donner des orientations aux 
réseaux nationaux. Elles 
ont permis d’améliorer les 
méthodes et stratégies 
d’implémentation des 
actions.
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Le 18 décembre 2017, les parties prenantes de l’AENF dans l’État du Plateau ont tenu une importante 
réunion  dans la salle de conférence CRUDAN de Jos. La réunion fait suite à une table-ronde organisée 
en 2016 et avait pour but de faire le point des engagements pris et de déterminer les niveaux de 
réalisations. Étaient représentés à cette séance le ministère de l’Éducation, aussi bien du niveau 
central que de l’État du Plateau, l’Agence de l’Éducation des Adultes et de l’Éducation Non Formelle, 
ainsi que des organisations de la Société civile s’occupant du secteur de l’éducation non formelle, y 
compris des organisations religieuses comme Jamatu Nasir Islam, la Coalition pour l’Éducation pour 
tous (Coalition Action on Education for All, CACEFA), et d’autres opérateurs d’alphabétisation. Il y 
avait un total de 20 participants, dont 6 femmes. La présidence de la séance a été assurée par un 
éducateur chevronné, ancien parlementaire et actuellement 
assistant spécial du gouverneur de l’État du Plateau. 
Les participants ont longuement délibéré sur les sujets 
suivants:
• Insuffisance de personnel et d’inscriptions des apprenants; 
• Financement inadéquat des activités d’ENF;
• Le statut juridique de l’Agence de l’AENF;
• Réanimation des centres d’apprentissage et création 
d’autres centres;
• Formation et recyclage du personnel;
• Suivi et évaluation.
Les participants ont convenu de devenir un groupe de 
plaidoyer qui collaborera avec Pamoja Nigeria pour porter à 
3% le budget de l’AENF et améliorer le niveau d’alphabétisation dans l’État du Plateau.
À la fin de la séance, un communiqué, signé par le président de séance et Pamoja Nigeria, a été 
publié et partagé avec la presse.

NIGERIA: RÉUNION DES PARTIES PRENANTES DE L’AENF

La présidente de Pamoja Nigeria présentant 
son allocution de bienvenue à la réunion 

des parties prenantes

N° Activités Période Responsable
1 Participation à la rencontre annuelle du comité des éditeurs du 

journal Éducation des Adultes et Développement en Éthiopie
15 au 19 
Janv 2018

Pamoja AO et 
DVV

2 Supervision des centres d’éducation de base du PREPP Fév à Avril 
2018

Pamoja AO

3 Participation au Comité de Pilotage du Master ICGAE au Tchad 26 au 28 
mars 2018

DDC – ENS – 
IFAENF

4 Atelier de validation du document sur les normes de qualité Reflect 
(Cotonou)

10 au 12 Avril 
2018

Pamoja AO et 
DDC

5 Atelier de validation du document de mobilisation des ressources 
financières

Oct. 2018 Pamoja AO et 
DDC

6 Formation des Pamoja Nationaux sur le suivi-évaluation des 
programmes d’AENF (Burkina-Faso)

Oct. 2018 Pamoja AO et 
DDC

7 Organisation de la session ordinaire du Conseil d’Administration Oct. 2018 Pamoja AO
8 Assemblée Générale de Pamoja AO Oct. 2018 Pamoja AO et 

DDC
9 Supervision dans 8 pays membres de Pamoja AO Mars à Déc. 

2018
Pamoja AO

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE PAMOJA AO EN 2018



ATELIER DE DVV INTERNATIONAL AO AU MALI: POSSIBILITÉS 
D’UTILISATION DES TIC DANS LE SUIVI DES ACTIVITÉS D’AENF 
Du 11 au 15 décembre 2017, DVV International Afrique 
de l’Ouest a organisé un atelier d’exploration des 
potentiels, des limites et des pas concrets vers une 
modernisation du système de suivi-évaluation du travail 
d’alphabétisation fonctionnelle de DVV International 
AO et de ses partenaires à travers l’utilisation des TIC. 
Cet atelier qui s’est tenu dans la salle de conférence de 
l’Académie Malienne des Langues (AMALA) à Bamako 
a rassemblé une trentaine de participants constitués 
essentiellement des cadres du CNR/ENF, du personnel 
technique de DVV International AO, DVV Mali et DVV 
Guinée, de personnes ressources mais aussi des 
représentants de Pamoja Mali, Pamoja Guinée et Pamoja 
Afrique de l’Ouest intervenant dans le suivi-évaluation. 
L’atelier a reconnu la place inéluctable des TIC dans la 
vie actuelle et, par ricochet, son utilité irréversible pour 
plus d’efficacité dans le travail de suivi évaluation des 
activités d’AENF sur le terrain (rapprochement des 
distances, gain de temps, réduction des coûts, etc.). Un 
consultant en Informatique et Télécommunications invité 
à l’atelier a présenté les possibilités de développement 
d’applications et de technologies pour le travail de suivi 
avec les TIC. De manière participative, il a été retenu 
que DVV améliore les applications Post-Alpha TIC 
actuellement expérimentées au Mali et en Guinée avec 
la digitalisation de certains matériels, l’harmonisation des 
données de suivi à renseigner par les différents utilisateurs 
et la mise en place d’un réseau Intranet pour les cadres de 
DVV. L’atelier a également accouché de plans d’actions 
des  différents acteurs pour la mobilisation de ressources 
en faveur de l’intégration des TIC dans le travail de suivi 
évaluation sur le terrain. Pamoja AO a aussi élaboré un 
plan d’action de plaidoyer pour la contribution des TIC 
au travail d’AENF en Afrique.
Cet atelier a non seulement contribué à approfondir 
les réflexions pour la prise en compte des TIC dans le 
travail d’AENF en Afrique, mais a révélé les différentes 
expériences actuellement en cours à DVV et pour 
lesquels d’autres partenaires (Royaume du Maroc, Union 
Européenne, ...) manifestent un grand intérêt. Il reste que 
les défis d’accès continu à l’électricité et à Internet, mais 
aussi de coûts de réalisation constituent dans nos pays 
des obstacles importants à lever au préalable.
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PAMOJA WEST AFRICA
Réseau des praticiens de l’approche Reflect 
01 BP: 6279 Cotonou; Tél: (+0229) 97 47 64 07
Email : pamojaao@gmail.com/
Site Web : www.pamoja-west-africa.org

Pour une Afrique paisible et
prospère,

priorisons l’éducation des
jeunes et des adultes.

Le réseau Pamoja Afrique de l’Ouest est 
reconnaissant à tous ses partenaires grâce à qui il 
réalise son plan stratégique 2017-2021.  

RECONNAISSANCE

Travaux de groupe au cours de l’atelier


