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Pamoja Afrique de l’Ouest : 
10 ans déjà ! 
 

Le Réseau des praticiens et sympathisants de l’Approche Reflect, Pamoja Afrique de l’Ouest, a vu 

le jour officiellement en décembre 2008 en Guinée avec six (6) membres fondateurs. Après dix 

ans d’existence, Pamoja AO regroupe désormais treize (13), même quatorze (14) réseaux 

nationaux de promotion de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle en Afrique de l’Ouest 

et au Maroc, Il s’agit du Bénin, du Burkina-Faso, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la 

Guinée-Bissau, du Libéria, du Mali, du Maroc, du Nigéria, du Sénégal, de la Sierra-Leone, du Togo 

et du Niger (dont le processus de formalisation d’adhésion est en cours). 

Au cours de ces dix dernières années, le Réseau est passé par des étapes de croissance, faites 

de fortunes diverses, indispensables pour sa maturation et son autonomisation. Après dix ans de 

vie, le Réseau est comme un enfant aux portes de l’adolescence. Il est capable de s’exprimer 

clairement et de mener seul des actions, mais il a toujours besoin d’accompagnement, de 

conseils et de provisions. C’est le lieu de rendre hommage aux partenaires actuels et futurs de 

Pamoja AO, qui ont compris l’enjeu d’ « exploiter le pouvoir et le potentiel de l’apprentissage et 

de l’éducation des adultes pour un avenir viable » (Cadre d’Action de Belém) et qui soutiennent le 

travail du Réseau pour l’aider à grandir et à jouer son rôle dans la promotion de l’Education des 

jeunes et des adultes, en particulier les femmes et tous les groupes vulnérables. On peut citer la 

Coopération Suisse, DVV International, ICAE, Action Aid, APESS, UNESCO/UIL, etc. 

Aujourd’hui plus qu’hier, le Réseau est engagé sur les traces des pionniers pour le plaidoyer en 

faveur de l’AENF en Afrique de l’Ouest. Il ambitionne devenir un Réseau de référence en Afrique 

pour porter avec d’autres la voix du continent pour que les politiques, à tous les niveaux 

(international, régional, national, local), puissent donner à l’Apprentissage et l’Education des 

Adultes (AEA) toute sa place dans les initiatives de développement.  

 

 

 

                          Carole AVANDE HOUNDJO,  

                          Coordonnatrice  de Pamoja AO 

Avant-Propos 



AEA  : Alphabétisation et Education des Adultes 

AENF  : Alphabétisation et Education Non Formelle 

APESS  : Association pour la Promotion l’Elevage au Sahel et en  

 Savane 

CIV  : Centre d’Innovation Vert 

DDC  : Direction Du Développement et de la Coopération 

DVV  : Institut de Coopération Internationale de la Confédération Allemande pour 

 l’Education des  Adultes 

ENS  : Ecole Normale Supérieure 

FONAENF  : Fonds National d’Alphabétisation et d’Education Non Formelle 

GIZ  : Agence de Coopération Internationale Allemande pour le  Développement 

GRALE : General Report on Adult Learning and Education 

GTENF/ADEA : Groupe de Travail de l’Education Non Formelle de l’Association pour le 

 Développement de  l’Education en Afrique 

ICAE : International Council of Adult Education 

ICGAE  : Ingénierie de Conception et de Gestion des Alternatives Educatives 

IFAENF  : Institut de Formation en Alphabétisation et Education Non Formelle 

ODD  : Objectifs de Développement Durable 

PIAAC  : Program for the International Assessment of Adult Competencies 

 (Programme pour l’évaluation internationale des compétences des 

 adultes) 

 PREPP  : Programme Régional d’Education des Populations Pastorales 

PISA  : Programme International pour le suivi des acquis des élèves 

RAMAA  : Recherche Action sur la Mesure des Apprentissages en Alphabétisation 

RALE : Recommendation on Adult Learning and Education 

TIC  : Technologies de l’Information et de la Communication 

UIL/UNESCO  : Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie 

UNESCO  : United Nations Educationnel, Scientific and Cultural Organisation 

 (Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

 Culture) 
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Vision  

Un monde où chacun peut influencer les décisions qui le touchent  en  

participant activement à la vie sociale, économique, politique,  

environnementale et culturelle de sa communauté. 
 

Mission  
Promouvoir et faciliter l'accès à une éducation de qualité tout au long de la vie des jeunes et 

des adultes, en vue de contribuer au développement durable et équitable en Afrique. 
 

Valeurs  

 La redevabilité (Le devoir de rendre compte à la base) ; 

 L’autonomisation des groupes marginalisés ; 

 La transparence et la bonne gouvernance ;  

 Une approche inclusive à la collaboration et au réseautage  ; 

 Le plaidoyer afin que les voix de la base soient entendues  ; 

 L'application et le respect des principes de l’approche Reflect à tous les niveaux; 

 L’application et le respect des principes du genre. 
  

But  

Mener des actions de plaidoyer pour la promotion de l’Alphabétisation à travers l’utilisation 

de l’Approche Reflect comme un outil efficace d’autonomisation des communautés. 
 

Axes  stratégiques 

 Promotion de la qualité dans la mise en œuvre de l’approche Reflect; 

 Plaidoyer pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle; 

 Gouvernance; 

 Réseautage.  

 

 

ZOOM  

SUR LE  PLAN 

STRATEGIQUE 

DE PAMOJA 

AO
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Introduction 

Pamoja Afrique de l’Ouest (Pamoja AO) a 

adopté son plan stratégique 2017 – 2021 lors 

de l’Assemblée Générale tenue à Cotonou en 

décembre 2016. Conformément aux 

recommandations de l’AG, le plan stratégique 

a été partagé avec les partenaires de Pamoja 

AO pour recevoir leur inputs et surtout pour 

établir des synergies d’action devant favoriser 

le rayonnement de l’AENF dans la sous-

région Ouest-Africaine. Ce plan stratégique 

servira de boussole au réseau pour cinq (5) 

ans.  

Le présent rapport rend compte de la mise en 

œuvre du plan stratégique pour l’année 2017. 

En fait, tous les accords de financement de 

Pamoja Bénin étaient venus à terme en 

décembre 2016. Les négociations pour la 

signature de nouveaux contrats ont abouti en 

mai 2017 et cela s’est traduit par la signature 

de contrats avec DVV et la Coopération Suisse 

pour la période de 2017 - 2019. La Coopération 

Suisse contribue à 80% à la réalisation des 

objectifs définis pour les quatre (4) axes 

stratégiques. Les contributions des autres 

partenaires (notamment DVV International, 

APESS, ICAE) et l’apport personnel de Pamoja 

AO couvrent les 20% restants,  

Le présent rapport fait donc la synthèse des 

résultats obtenus par axe stratégique. Tout le 

plan stratégique est annexé à ce rapport.  

 

La coordonnatrice de Pamoja AO, en compagnie de  
Mme Mary-Luce FIAUX NIADA, Ex-Conseillère 

Régionale Education-Formation à Direction de la 
Coopération Suisse au Bénin. 



Axe 1 :  

Promotion de 

la qualité dans 

la mise en 

œuvre de 

l’approche 

Reflect  
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Pamoja AO a continué à appuyer le PREPP pour 

le renforcement des capacités de ses 

facilitateurs et superviseurs. Ainsi, nous avons 

organisé de décembre 2016 à février 2017 la 

formation de recyclage des facilitateurs du 

PREPP dans toutes les zones transfrontalières 

utilisant l’approche Reflect. Six (6) personnes 

ressources de Pamoja Afrique de l’Ouest 

(Sénégal, Mali, Maroc, Burkina et Bénin) ont 

facilité les différentes sessions de formations. 

Dans son souci de favoriser la qualité des 

apprentissages au niveau des cercles du 

PREPP, Pamoja AO a négocié une visite d’étude 

avec DVV Afrique de l’Ouest afin de permettre 

aux opérateurs du PREPP de voir d’autres 

possibilités d’utilisation de l’approche Reflect 

au Mali à travers les Centres d’Innovation Vert 

(CIV), le projet « Un monde sans faim » et le 

Village d’Apprentissage Tout au Long de la Vie 

(VITAL). Les Centres d’Innovation Vert (CIV) et 

le projet « Un monde sans faim » sont financés 

par la GIZ; DVV Afrique de l’Ouest est 

prestataire de mise en œuvre de ces projets au 

Mali. La visite d’étude s’est déroulée à Mopti du 

6 au 10 février 2017 et elle a été entièrement 

financée par DVV Afrique de l’Ouest. Les 

opérateurs du PREPP ont été édifiés par 

l’initiative et ils comptent appuyer davantage 

leur population cible dans la mise en œuvre des 

idées d’action ou activités génératrices de 

revenus. Par ailleurs, les opérateurs du PREPP 

ont été impressionnés par le programme Post-

alpha TIC mis en œuvre par DVV. Le PREPP 

pourrait s’inspirer de cette expérience lors du 

processus d’introduction des TIC dans ses 

interventions pour la 2ème phase. 

Pamoja Afrique de l’Ouest a également signé un 

contrat avec APESS pour la supervision des 

cercles du PREPP dans les zones 

transfrontalières Bénin-Niger, Niger-Tchad, 

Burkina-Mali et Mali-Mauritanie durant les 

mois de mars et avril 2017. Cette mission de 

supervision a permis de constater qu’il y a une 

bonne appropriation de l’approche Reflect 

aussi bien au niveau des facilitateurs que des 

participants des centres d’éducation de base. 

Cependant, des efforts doivent être faits pour 

que les séances d’apprentissages soient de 

meilleure qualité (varier les outils MARP et 

susciter la participation active des femmes lors 

des séances d’apprentissages). 

En octobre 2017, Pamoja Afrique de l’Ouest a 

signé un autre contrat de prestation de service 

avec APESS pour la formation des facilitateurs 

dans 4 zones transfrontalières (Burkina-Mali, 

Bénin-Niger, Mali-Mauritanie, Niger-Tchad) et 

la supervision de tous les centres d’éducation 

de base du PREPP utilisant la méthodologie 

Reflect. Ce contrat est valable pour la période 

d’octobre 2017 à Juin 2018, sa mise en œuvre 

contribuera sans nul doute à l’amélioration de 

la qualité des apprentissages dans les centres 

d’éducation de base du PREPP, 
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Toutes les formations de recyclage des 

facilitateurs se sont déroulées de novembre à 

décembre 2017. Ainsi la recommandation de 

l’audit externe du PREPP qui stipulait que les 

formations des facilitateurs doivent être 

organisées avant l’ouverture des centres 

d’éducation de base a été mise en œuvre. Il n’y 

aura donc plus d’interruption après l’ouverture 

des centres en décembre 2017. Les années 

antérieures, les centres d’éducation de base du 

PREPP démarraient en décembre mais la 

formation des facilitateurs se faisait en janvier-

février. Les centres étaient fermés durant les 

deux semaines de formation des facilitateurs. 

Sur un autre volet des acquis de l’axe 1, Pamoja 

Afrique de l’Ouest est partie prenante du 

PRIQUE (Programme Régional 

Interinstitutionnel pour la Qualité de 

l’Education) qui est appuyé techniquement et 

financièrement par la Coopération Suisse. Et 

dans ce cadre, au terme des consultations qu’il 

y a eu pour la désignation des représentants de 

la Société Civile dans le Comité de Pilotage du 

Master ICGAE (Ingénierie en Conception et 

Gestion des Alternatives Educatives) et de la 

formation continue pilotée par l’IFAENF 

(Institut de Formation en Alphabétisation et 

Education Non Formelle), la Coordonnatrice de 

Pamoja AO a été identifiée comme point focal 

du Master ICGAE et de la formation continue 

gérée par IFAENF. Ces formations visent 

l’amélioration de la qualité des offres 

éducatives dans les pays prioritaires de la DDC 

en Afrique que sont le Bénin, le Burkina-Faso, 

le Mali, le Niger et le Tchad. 
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Formation des facilitateurs de AREN (Niger) et de Potalmen (Bénin) en novembre 2017 



Pamoja AO a diffusé l’information relative au 

Master ICGAE au sein de tous ces réseaux et en 

définitive deux membres de Pamoja AO 

(Burkina et du Togo) ont été  autorisés à 

s’inscrire et ils bénéficient d’une bourse d’étude 

octroyée par la Coopération Suisse. Il s’agit de 

Monsieur DIALLO Abdoulaye du Burkina-Faso 

et de Madame ADOM Tchilalo du Togo.  

Pour ce qui concerne l’IFAENF, Pamoja AO a 

partagé les appels à candidature pour le 

recrutement  des experts et des formateurs sur 

les différentes thématiques retenues par 

l’IFAENF. A cet effet, Pamoja AO a soumis 3 

candidatures pour les modules "TIC et AENF", 

"Management participatif, leadership et 

partenariat" et "Suivi-évaluation en AENF". Au 

terme de l’analyse des dossiers, les 

candidatures soumises par Pamoja AO pour les 

modules "TIC et AENF" et "Management 

participatif, leadership et partenariat" ont été 

retenues. Il s’agit nommément de Monsieur 

Armel AHOUANDJINOU pour les TIC, et de 

Monsieur Daniel DEDJI pour le management 

participatif.  

Enfin, Pamoja AO participe désormais à la 

Recherche Action sur la Mesure des 

Apprentissages des bénéficiaires des 

programmes d’alphabétisation (RAMAA II). A ce 

titre, nous avons pris part au troisième atelier 

technique organisé par l’UIL/UNESCO sur les 

référentiels de compétences du 14 au 16 

novembre 2017 à Cotonou.  L’ objectif de cet 

atelier était de valider le référentiel de 

compétences harmonisées,  d’échanger sur le 

cadre d’évaluation de la RAMAA II et de faire des 

recommandations par rapport à la prochaine 

réunion ministérielle des ministres en charge 

de l’alphabétisation de l’espace RAMAA II qui 

s’est tenu à Dakar dans le mois de décembre 

2017. Les centres d’éducation des pays 

membres de Pamoja AO pourraient servir de 

champ d’expérimentation pour le référentiel de 

compétences et le cadre d’évaluation validés à 

l’atelier de Cotonou. 
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Photo de famille du  3ème atelier technique organisé par l’UIL/UNESCO sur les référentiels de 
compétences de la RAMAA II à Cotonou (Bénin). 



L’axe 1 est également dédié aux 

activités de renforcement des 

capacités de l’équipe de 

coordination de Pamoja AO. Dans 

ce sillage, la coordonnatrice de 

Pamoja AO a bénéficié de la 

formation sur l’art de la 

modération organisé par le 

bureau de la Coopération Suisse 

au Bénin du 3 au 7 juillet 2017. Cet 

atelier visait à outiller les 

participants sur les méthodes et 

outils fondamentaux de la 

modération, tels que la facilitation 

graphique, la visualisation 

d’informations et des méthodes 

d’animation participative. C’est le 

lieu de remercier la Coopération 

Suisse qui nous a donné 

l’opportunité de bénéficier de 

cette formation innovante sur l’art 

de la modération. 
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De surcroît, afin d’aider les participants à mettre en pratique 

sur le terrain les techniques apprises au cours de cette 

formation, la Coopération Suisse a doté les participants d’une 

mallette du facilitateur (voir photo ci contre) et de quatre 

pinboards (tableaux) en novembre 2017. Nous réitérons 

l’engagement d’utiliser à bon escient et autant que faire se 

peut ces outils de facilitation dans les rencontres  communes 

et/ou les activités de formation et de suivi-évaluation 

concernant le Réseau,.  



Axe 2 :  

Plaidoyer pour 

l’alphabétisation 

et l’éducation non 

formelle 
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Pour ce qui concerne l’axe relatif au plaidoyer, 

des résultats probants n’ont pas encore été 

atteints. C’est la raison pour laquelle la 

coordination de Pamoja AO a effectué des 

démarches auprès de DVV, DDC et 

UIL/UNESCO afin que des financements 

conséquents soient alloués pour permettre 

aux Pamoja nationaux de poursuivre la mise 

en œuvre des plans de plaidoyer.  

Ainsi, grâce au financement de la Coopération 

Suisse, les Pamoja nationaux ont continué à 

mettre en œuvre leurs plans de plaidoyer en 

rapport avec les quatre enjeux de plaidoyer 

que sont : l’augmentation du budget alloué à 

l’AENF, la professionnalisation des acteurs, 

l’actualisation des documents de politique en 

lien avec l’agenda 2030 et la collecte des 

données statistiques indispensables pour un 

plaidoyer factuel.  

D’autre part, il faut noter que DVV Afrique de 

l’Ouest a mis à la disposition de Pamoja Afrique 

de l’Ouest un fonds d’appui aux projets 

innovants dans le domaine de l’AENF dans le 

but de renforcer les initiatives de plaidoyer à la 

base. Sept (7) Pamoja nationaux ont postulé 

pour cet appel à candidature. Au terme de 

l’analyse des projets, quatre pays ont été 

retenus : le Burkina-Faso, le Sénégal, le 

Libéria et la Sierra-Leone.  

Quels sont les acquis résultant de la mise en 

œuvre des projets au niveau des pays ? 

 

Le plan d’action du Bénin était centré sur deux 

objectifs à savoir : le renforcement de 

l’environnement lettré et la 
16 

Célébration de la Journée Internationale de 
l’Alphabétisation (JIA) par le RENOPAL-Bénin : la 

« Foire du livre en langues nationales » a attiré de 
nombreux jeunes élèves. 

promotion des approches innovantes d’AENF 

comme la Reflect.  Ainsi, le document intitulé 

« Droits et devoirs des citoyens’ » a été traduit 

en langue Fon et en Dendi. La version Fon du 

document a été imprimée en 700 exemplaires et 

la version Dendi en 300 exemplaires. Ces 

documents sont distribués dans les centres 

d’alphabétisation par le biais des points focaux 

du réseau afin de promouvoir l’éducation à la 

citoyenneté, d’une part, et de consolider, d’autre 

part, les acquis de lecture des apprenants. Pour 

ce qui concerne la promotion de l’approche 

Reflect, la formation des facilitateurs sur 

l’approche Reflect a été reportée en 2018 à cause 

du retard observé dans la finalisation du choix 

des opérateurs devant mettre en œuvre la 

stratégie du faire-faire pour la campagne 2017-

2018. 



Pour éviter d’être indéfiniment dépendant de la 

lenteur administrative caractérisant le 

lancement du faire-faire, le réseau béninois a 

décidé de former les facilitatrices de l’ONG 

GEFAD sur l’approche Reflect en Mars 2018. En 

effet, cette ONG exécute le volet éducation de 

base dans le Programme d’Appui à 

l’Entreprenariat Féminin au sein de la Filière 

Riz  (PAEFFR-Bénin) dans les départements du 

Zou et des Collines.   

Le Burkina-Faso contribue à l’atteinte de 

l’objectif de plaidoyer relatif à l’amélioration de 

la qualité des offres éducatives. Ainsi, les 

financements accordés par la Coopération 

Suisse et DVV ont permis de concevoir de 

nouvelles unités Reflect sur le français 

fondamental et la Gestion Non Violente des 

Conflits (GNVC). En outre, des fiches de 

diagnostic de base ont été conçues afin de 

permettre aux opérateurs utilisant l’approche 

Reflect d’avoir des outils de travail harmonisés 

conformément aux exigences du Cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d’Orientation du Curriculum en éducation de 

base (COC). Après la conception des outils de 

diagnostic de base, 70 acteurs pédagogiques 

ont été formés sur leur utilisation en prélude à 

la conception des curricula dans les centres 

d’éducation de base utilisant l’approche Reflect. 

Par ailleurs, trente-neuf (39) coordonnateurs 

d’ONGs ont été formés sur les nouvelles fiches 

de diagnostic de base et les nouveaux contenus 

de l’approche Reflect. Ces nouvelles 

thématiques à utiliser dans les cercles Reflect 

ont été traduites en langue Mooré, Fulfuldé, 

Dioula et Liélé.  Pamoja Burkina gère plus de 

1000 centres utilisant l’approche Reflect. 

L’appui technique et financier de la DDC vient 

au bon moment, en ce sens que les réformes 

enclenchées par le Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Alphabétisation exigent que 

les promoteurs des approches se conforment  

aux orientations du socle commun de 

compétences avant de bénéficier du 

financement du FONAENF.  
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Visite au Centre Reflect de Ouayogouha (Burkina-Faso) 



La Gambie a organisé une formation sur la 

collecte des données d’AENF à l’endroit de ses 

membres dans le but de les outiller pour 

suppléer au manque de données statistiques 

dans le sous-secteur. Ainsi, à travers des outils 

visuels de la MARP utilisés dans les cercles 

Reflect, les participants ont conçu des fiches de 

collecte de données interactives (la 

participation de la population cible est requise 

dans le processus de remplissage) qui seront 

désormais utilisées chaque année. Les 

informations collectées seront ensuite 

transmises à Pamoja Gambie qui se chargera 

de les synthétiser et de les utiliser dans ses 

argumentaires de plaidoyer. Le financement de 

la Coopération Suisse a également permis au 

réseau de la Gambie d’organiser un atelier 

d’information et de sensibilisation à l’endroit de 

soixante-quinze (75) acteurs de la société 

civile. Le thème de l’atelier était : ’’Agenda 

2030 : rôles et responsabilités de la Société 

Civile dans l’atteinte de l’Objectif de 

Développement Durable 4’’. A l’issue de 

l’atelier, il a été recommandé que Pamoja 

Gambie s’implique dans les réflexions relatives 

à la réforme du système éducatif afin que 

l’AENF soit prise en compte.  

En Guinée; il existe trois réseaux d’AENF. La 

mise en œuvre du programme de plaidoyer 

d’AENF (financé par la Coopération Suisse de 

2015 à 2016) a permis aux parties prenantes de 

comprendre la nécessité de travailler en 

synergie d’action. A défaut de fusionner les 

trois réseaux en un seul réseau, il a été mis en 

place un comité de coordination des réseaux 

d’AENF en Guinée. Pamoja Guinée assure la 

présidence de ce comité. 

La Guinée-Bissau a reçu le financement à la fin 

du mois de Novembre 2017 du fait d’ une erreur 

de transfert commise par la banque. Au lieu que 

les fonds soient transférés à Orabank Guinée-

Bissau, le virement a été fait sur un compte 

Orabank du Bénin. La procédure pour le retour 

des fonds a duré plusieurs semaines, ce qui a 

entraîné le démarrage tardif des activités. Le 

mois de décembre n’étant pas propice à la 

réflexion, la coordination a recommandé que 

les ateliers de formation prévus dans le plan 

annuel soient reportés au premier trimestre de 

l’année 2018.  

Grâce à l’appui financier de la Coopération 

Suisse et de DVV, Pamoja Libéria a pu mettre en 

œuvre son plan d’action 2017 malgré la 

situation politique tendue due à l’organisation 

de l’élection présidentielle. Une enquête sur les 

structures de mise en œuvre des programmes 

d’alphabétisation a permis de répertorier dix 

(10) ONGs actives dans l’AENF. Cette enquête 

est réalisée dans l’optique d’accroître le 

nombre des ONGs membres de Pamoja Libéria 

qui est actuellement limité à quatre. La 

situation de l’AENF est préoccupante au Libéria 

car il n’existe pas de ligne budgétaire 

consacrée par le Gouvernement à l’AENF. 
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Le combat du réseau libérien a été donc de 

convaincre les parties prenantes de la 

nécessité d’avoir des documents de gestion de 

l’AENF au niveau national. L’élaboration du 

document de politique sur les alternatives 

d’éducation de base qui avait démarré avec le 

programme de plaidoyer en AENF en 2016 a 

connu son épilogue. Le document a été validé 

en novembre 2017. Pamoja Libéria doit 

continuer à faire la veille pour que ce document 

soit appliqué. Par ailleurs, le financement de 

DVV a permis de mettre en œuvre le projet de 

‘’Soutien et de renforcement des initiatives 

d’alphabétisation à travers une approche 

intégrée’’. Ce projet a pour but principal d’aider 

à réduire le taux de déperdition dans les 

centres d’alphabétisation. Cette approche 

combine la méthodologie de l’approche Reflect 

et celle de l’épargne à base communautaire. 

Une cinquantaine de personnes dont 26 

femmes (20 facilitateurs d’alpha et 30 agents 

d’épargne communautaire) ont été formés afin 

qu’ils renforcent les capacités de leurs 

apprenants et les motivent à contribuer au 

financement des activités d’alphabétisation à 

travers les fonds qu’ils ont eux-mêmes 

épargnés. 

Les actions de plaidoyer de Pamoja Mali en 

concertation avec le réseau Yeleen Boulon (le 

deuxième réseau d’AENF du Mali) ont permis 

d’obtenir le récépissé de reconnaissance 

officielle du FADENF (Fonds d’Aide au 

Développement de l’Education Non Formelle) 

en mai 2017. Tous les organes du fonds ont été 

mis en place mais le grand défi demeure la 

mobilisation du financement pour la mise en 

œuvre des objectifs. Les partenaires 

techniques et financiers sont dans une position 

attentiste, car ils ont clairement affirmé qu’ils 

n’apporteront pas leur contribution financière 

tant que le gouvernement malien ne versera 

pas sa côte part. Pamoja Mali a également 

mené des actions de plaidoyer au niveau 

communal à travers l’atelier de renforcement 

de capacités de 50 personnes (ONGs membres, 

adjoints au maire et chefs de villages), sur ’’la 

participation des citoyens au processus 

d’élaboration des Plans de Développement 

Economique Social et Culturel (PDESC) et des 

budgets communaux’’. L’atelier a permis 

d’expliquer les différentes étapes d’élaboration 

des PDSEC et des budgets communaux et de 

faire le plaidoyer pour que la commune de 

Konobougou budgétise l’éducation non 

formelle des jeunes et des adultes pour l’année 

2018.  Enfin, Pamoja Mali a organisé une 

formation sur les Objectifs de Développement 

Durable à l’endroit de ses membres afin de les 

amener à lier leurs actions à l’agenda 2030.  
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Comme le financement n’a été mis en place 

qu’au dernier trimestre 2017, Pamoja Maroc a 

eu des difficultés pour la mise en œuvre de 

son plan d’action à cause de la sollicitation de 

ses membres pour l’organisation de 

l’Assemblée Générale de Pamoja AO. Les 

différentes activités planifiées ont été 

reportées au premier trimestre de l’année 

2018. Notre présence au Maroc en novembre 

2017 nous a permis de constater que Pamoja 

Maroc collabore avec plusieurs partenaires 

techniques et financiers. A ce titre, le réseau 

reçoit plusieurs financements et la gestion 

programmatique des projets est complexe. 

Pour ce faire, avec l’approbation de la DDC, 

nous souhaiterions réorienter les fonds qui 

devaient être alloués au Maroc vers le Niger 

(l’un des pays prioritaires de la DDC) qui a 

officiellement adhéré à Pamoja Afrique de 

l’Ouest en novembre 2017 au cours de l’AG 

annuelle du Réseau à Fès (Maroc). 

Le MAROC : modèle africain en matière d’AENF 

La promotion de l’AENF est  depuis des décennies une préoccupation majeure au plus haut sommet 

de l’Etat chérifien. Pour l’actuel roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, « il n’y a pas de 

développement sans l’alphabétisation et l’éducation des adultes ». C’est pourquoi chaque année 

des ressources importantes sont injectées dans le secteur. Une Agence nationale de lutte contre 

l’Analphabétisme présidée par le premier Ministre en personne a été créée. En plus du Centre 

National de Développement et d’Alphabétisation installé à Agadir depuis 1998, des centres 

régionaux sont construits, équipés et soutenus financièrement dans toutes les grandes villes du 

Maroc. Cette volonté politique est accompagnée par plusieurs partenaires du secteur de l’AENF et 

font du Maroc un modèle africain incontestable en matière de promotion de l’apprentissage et 

l’éducation des jeunes et des adultes.  

Mme Chakir Ouafae, Directrice Régionale de 
l’Education de la ville de Fès, et M, Brahmi 

Abdelslam, Président du Réseau Marocain pour 
l’Alphabétisation et l’Apprentissage tout au long de 

la Vie (REMADAV-Pamoja Maroc), 
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Pamoja Nigéria mène ses interventions dans 

l’État du Plateau qui est confronté à d’énormes 

défis sécuritaires dû à la présence des 

terroristes de "Boko Haram". Cet État fait partie 

des États du Nigéria ayant un taux 

d’analphabétisme supérieur à 50% (59% plus 

précisément). Les infrastructures socio-

sanitaires et les centres d’éducation formelle et 

non formelle sont rares dans la région. C’est la 

raison pour laquelle Pamoja Nigéria se focalise 

sur le plaidoyer pour l’augmentation du budget 

alloué à l’AENF dans l’État du Plateau. Le suivi 

des engagements pris par les autorités 

fédérales en 2016 a été mené et cela a permis 

d’obtenir la relecture du cahier de charges et 

les zones d’intervention de l’Agence de 

l’alphabétisation de masse et de l’éducation 

non formelle. Désormais, cette agence 

travaillera beaucoup plus étroitement avec les 

réseaux d’AENF afin de permettre aux jeunes et 

adultes de cet État de jouir de leur droit à 

l’éducation. Un atelier bilan sur les activités du 

réseau a été organisé à l’endroit des membres  

(voir photo ci-dessus: autorités politico-

administratives du secteur de l’AENF ayant pris 

part à l’atelier) et ce fut l’occasion de présenter 

aussi les résultats de l’évaluation des centres 

d’alphabétisation menée par Pamoja Nigéria. 

 

Dans le cadre de la promotion de l’approche 

Reflect, Pamoja Sénégal a organisé un atelier 

d’orientation sur l’approche Reflect à l’endroit 

de treize (13) opérateurs d’AENF. En fonction de 

l’intérêt manifesté, Pamoja Sénégal envisagera 

une formation à l’endroit des facilitateurs de 

ces ONGs en 2018.  D’autre part, le projet mis en 

œuvre au Sénégal a permis de renforcer les 

capacités des facilitatrices au niveau des 

nouvelles unités Reflect sur le marketing, 

l’entrepreneuriat et la commercialisation. 

Quatre (4) cercles Reflect ont été ouverts et les 

capacités de 120 femmes mareyeuses (30 

femmes par cercle) ont été renforcées sur 

l’entrepreneuriat, le marketing et la 

commercialisation à travers l’approche Reflect. 

Les bénéficiaires sont tellement motivés 

qu’elles ont demandé que le projet ne s’arrête 

pas en décembre 2017, car cette formation est 

très bénéfique pour elles. 
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Le projet financé en Sierra-Leone avait 

pour but le renforcement des capacités des 

parties prenantes de l’AENF sur les 

Objectifs de Développement Durable et sur 

l’importance de l’éducation non formelle. 

Sur la base de la constitution de la Sierra-

Leone, les benchmarks de l’UNESCO sur 

l’alphabétisation et la recommandation de 

l’UNESCO sur l’apprentissage des adultes, 

cinquante (50) membres de la société civile 

et des élus locaux ont été formés sur 

l’importance de l’alphabétisation 

fonctionnelle des adultes basée sur 

l’approche Reflect. La formation a été 

sanctionnée par l’élaboration d’un plan 

d’action réaliste de mise en place d’un 

programme d’AENF par localité. En outre, 

ce projet a permis aux membres de Pamoja 

Sierra-Leone d’être outillés sur le contenu 

des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) et particulièrement sur l’ODD 4. Les 

quarante-cinq (45) participants ayant pris 

part à cette formation ont conçu un plan de 

suivi des indicateurs des ODD au niveau 

national. Pamoja Sierra-Leone assurera la 

coordination de ce comité de suivi. Pamoja 

Sierra-Leone a poursuivi également ses 

émissions interactives sur la radio Kiss Bo. 

M. Sagestine H. Gandi, Coordonnateur National de de Pamoja Sierra Leone 



Le Togo n’a pas reçu le financement pour la mise en œuvre des activités de 2017 à cause du non-

respect de la recommandation relative à l’enregistrement officiel de Pamoja Togo. Cette 

recommandation avait été faite par la coordonnatrice lors de sa mission de supervision en 2015; mais 

jusqu’en septembre 2017, Pamoja Togo n’avait pas encore déposé son dossier d’enregistrement 

auprès des autorités compétentes. Lors de la mission de supervision de la coordonnatrice de Pamoja 

AO au Togo en Octobre 2017, une rencontre a été organisée avec le Directeur de l’Alphabétisation, 

Monsieur ABETE qui a réitéré sa disponibilité à soutenir Pamoja Togo pour l’aboutissement de son 

dossier d’enregistrement officiel.   
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Un autre acquis de l’axe 2 est la tenue de l’atelier de renforcement de capacités des membres de Pamoja 

Afrique de l’Ouest sur les techniques de plaidoyer du 20 au 24 novembre 2017 à Fès (Maroc). L’atelier a 

réuni trente (30) participants composés des représentants  des treize (13) pays membres de Pamoja AO, 

de l’équipe de coordination de Pamoja AO et de la facilitatrice de la formation, Mme Katarina Popović, 

Secrétaire Générale de l’ICAE (International Council of Adult Education).  

Participants à l’atelier de renforcement des capacités des membres de Pamoja AO 
sur les Techniques de plaidoyer à Fès (Maroc) 



L’atelier avait pour objectif de permettre aux participants de revisiter les outils de plaidoyer en AENF, 

d’identifier les stratégies de plaidoyer dans le contexte africain et d’actualiser les plans de plaidoyer. 

La formation s’est déroulée dans une approche participative et interactive qui a alterné les 

présentations liminaires, les brainstormings, les travaux de groupe, les restitutions en plénière, une 

visite de terrain et des études de cas (partages de bonnes pratiques de plaidoyer). Les participants ont 

étudié six (6) documents-ressources à utiliser pour le plaidoyer en faveur de l’AENF à savoir : les 

Recommandations sur l’Apprentissage et l’Education des Adultes (RALE), le rapport de la Banque 

mondiale sur l’Education : "Apprendre  pour réaliser la promesse de l’éducation", le 3ème Rapport 

mondial sur l’Apprentissage et l’Éducation des Adultes (GRALE III), le Rapport PIAAC/PISA (Program 

for the International Assessment of Adult Competencies/Programme pour l’évaluation internationale 

des compétences des adultes et Programme International pour le suivi des acquis des élèves), le 

Cadre d’action de Belém et Repenser l’éducation: "vers un bien commun mondial ?"  

L’examen des documents montre que pour une bonne réussite des actions de plaidoyer, il faut concevoir un 

argumentaire solide qui se fonde sur les informations actualisées. La connaissance approfondie des 

documents permet de rappeler aux gouvernants les engagements internationaux qu’ils ont pris et d’utiliser 

les données statistiques pour inciter leur changement d’attitude. Chaque membre de Pamoja AO doit 

améliorer ses connaissances en matière d’AEA en approfondissant les informations sommairement 

évoquées dans l’étude de ces six documents et des autres documents produits notamment par l’UNESCO et 

l’UIL sur l’éducation des jeunes et des adultes. Les résultats atteints par cet atelier donnent l’espoir que le 

plaidoyer, l’arme du réseau, donnera davantage de résultats en faveur de l’AENF en Afrique.      
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Axe 3 :  

Gouvernance  

Axe 3 :  

Gouvernance  
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Pour cet axe stratégique, les résultats obtenus se résument comme suit : 

 Le dépôt effectif du rapport annuel 2016 auprès des services compétents du Mali 

conformément à l’Accord Cadre liant Pamoja AO au gouvernement malien  ;  

 La validation et le financement du plan stratégique 2017 – 2021 et du budget 

prévisionnel de mise en œuvre  ;  

 La réalisation de l’audit du programme de plaidoyer AENF ; 

 La réalisation de l’audit institutionnel  de Pamoja AO par la Coopération Suisse en 

prélude à la signature du contrat N° 81050091; 

 La réalisation de l’audit du financement de DVV et des fonds propres de Pamoja AO ; 

 La poursuite du processus d’enregistrement de Pamoja AO au Bénin ;  

 Le recrutement d’une Assistante Administrative et d’un Chargé de renforcement de 

capacité, du fund-raising et de la Communication pour favoriser la séparation des 

fonctions et la performance du réseau;  

Les membres du CA  et la Coordonnatrice de Pamoja AO 
De gauche à droite : Fatoumata DABO de la Guinée (Secrétaire Générale), Mathew ATINYO du 

Ghana (Président), Carole  AVANDE HOUNDJO du Bénin (Coordonnatrice), Brahmi ABDELSLAM du 
Maroc (Chargé des relations extérieures, Tema Liti AGERA du Nigéria (Trésorière Générale)  et 

Jean ATTISSO du Togo (Organisateur) 
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 L’organisation des sessions du Conseil d’Administration de Pamoja AO (14 au 15 juin 2017 à 

Accra et le 24 novembre 2017 à Fès) ; 

 La réalisation, la validation et la mise en œuvre  du manuel de procédures administratives, 

financières et comptables ; 

 La tenue de l’Assemblée Générale 2017 de Pamoja AO du 25 au 26 novembre 2017 à Fès ;  

 La mise en œuvre des recommandations issues de l’audit du programme de plaidoyer d’AENF.   

 

Au regard des résultats énumérés pour la gouvernance, on constate que Pamoja Afrique de l’Ouest 

est résolument engagé pour l’amélioration et le renforcement de sa gouvernance,  gage de 

performance et de durabilité. 

Photo de famille des délégués à l’Assemblée Générale des membres de Pamoja 
Afrique de l’Ouest à Fès (Maroc ) 
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Gouvernance  
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Dans le domaine du réseautage, Pamoja AO a 

contribué aux réflexions sur l’AENF dans la 

sous-région Ouest Africaine et sur le plan 

international.  

La coordonnatrice de Pamoja AO  a pris part à 

la rencontre annuelle du Conseil 

d’Administration du Journal Education des 

adultes et développement tenue à Bonn en 

Allemagne du 16 au 20 janvier 2017. Ce fut 

l’occasion pour les membres du Conseil 

d’échanger sur le prochain numéro (N°84/2018) 

du journal qui sera consacré à "l’inclusion et à 

la diversité dans les programmes d’AENF".  

La visite d’étude de Mopti (5 au 11 février 2017) 

et la tournée administrative à Bamako (12 au 16 

février 2017) ont permis aussi de renforcer le 

partenariat avec la Fondation Karanta, APESS 

et DVV Afrique de l’Ouest. 

 Du 21 au 23 août 2017, Pamoja Afrique de 

l’Ouest a participé aux travaux de l’atelier 

régional du Pôle de Qualité Inter-Pays de 

l’ADEA pour l’Alphabétisation et les Langues 

nationales (PQIP-ALN) sur le thème 

« sensibilisation et formation de réseaux 

régionaux en vue de la promotion d’une 

politique d’éducation multilingue et 

multiculturelle, dans les pays, au plan sous 

régional et régional ».   

 Pamoja AO était aussi représenté à l’atelier 

sur: « l’analyse des forces et des faiblesses des 

cadres de concertation existants et élaboration 

d’un modèle pour la conduite efficace des 

actions de plaidoyer pour la promotion de 

l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 

dans les pays membres du Conseil Régional 

pour l’Education et l’Alphabétisation en Afrique 

(CREAA) ». La rencontre s’est tenue du 05 au 6 

octobre 2017 à Lomé. L’objectif était d’apprécier 

et de valider la proposition de modèle de cadre 

de concertation pour le plaidoyer et le lobbying 

en vue de la promotion de l’alphabétisation et 

l’éducation non formelle au service du 

développement durable dans l’espace CREAA. 
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Vue partielle des participants à l’Atelier du CREAA à Lomé (Togo) 
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Pamoja Afrique de l’Ouest a travaillé en étroite 

collaboration avec ICAE pour  l’organisation du 

bilan à mi-parcours de la sixième Conférence 

Internationale sur l’Education des Adultes 

(CONFINTEA VI) à Suwon City en Corée du Sud. 

Ce partenariat Pamoja AO – ICAE a facilité la 

participation de la Coordonnatrice de Pamoja 

AO à deux rencontres importantes à savoir ‘’le 

forum de la Société Civile organisé par ICAE le 

24 Octobre 2017 et le bilan à mi-parcours de la 

CONFINTEA VI du 25 au 27 Octobre 2017. A 

l’issue du forum de la Société Civile ayant eu 

pour thème ‘’Education 2030 : De l’engagement 

à l’action’’ les représentants de la société Civile 

provenant de cinquante (50) pays membres et 

partenaires du Conseil International pour 

l’Education des Adultes (ICAE) ont délivré le 

message suivant aux participants 

(représentants des gouvernements, des 

agences des Nations Unies et des organisations 

internationales) de la Conférence à mi-

parcours de la CONFINTEA 6 à Suwon, en 

République de Corée : « L'éducation et 

l'apprentissage tout au long de la vie 

constituent un droit humain fondamental et un 

bien public essentiel pour promouvoir la justice 

sociale, économique et environnementale, la 

participation démocratique, les valeurs de 

citoyenneté (comme la solidarité) et réduire les 

inégalités généralisées. C'est une condition 

préalable à la réalisation de tous les autres 

droits de l'homme et à la création d'un monde 

digne d'être vécu - un monde où tous les 

hommes et toutes les femmes peuvent vivre 

dans la dignité et dans des systèmes 

démocratiques’ » 
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Le bilan à mi-parcours de CONFINTEA VI avait 

pour thème "Le pouvoir de l’apprentissage des 

adultes : une vision pour 2030". Cinq cent (500) 

participants provenant de cent trois(103)  pays 

se sont penchés sur les stratégies de soutien 

aux apprenants et de maximisation des 

bénéfices de l’éducation des adultes dans le 

monde. Les discussions ont eu essentiellement 

pour socle le troisième Rapport mondial sur 

l’apprentissage et l’éducation des adultes  

(GRALE III) publié en 2016 par l’Institut de 

l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de 

la vie (UIL). Ce rapport apprécie les progrès 

réalisés dans les différents pays membres à la 

suite du Cadre d’Action de Belém adopté en 

2009 au Brésil. La coordonnatrice de Pamoja 

AO a profité de cet espace de plaidoyer pour 

partager les acquis du réseau et elle a pris des 

contacts en vue de futurs partenariats avec 

d’autres réseaux de plaidoyer comme FAWE 

(Forum des Educatrices Africaines) et la 

Campagne Mondiale pour l’Education (CME). Il 

faut signaler que notre participation à cette 

rencontre nous a permis de toucher du doigt le 

défi d’avoir un réseau qui porte la voix de 

l’Afrique toute entière (Afrique de l’Ouest, 

Afrique de l’Est, Afrique Lusophone et Afrique 

du Sud). Nous n’en voulons pour preuve que la 

faible représentation de l’Afrique à cette 

importance assise internationale et le fait que 

le rapport de l’Afrique ait été rédigé par une 

seule personne (John Aitchison, de l’Afrique du 

Sud) contrairement aux autres continents dont 

les rapports ont été élaborés par les réseaux 

d’AENF.  

Participants africains au Forum de la Société Civile ayant précédé la Conférence de 
bilan à  court terme de la la CONFINTEA VI 
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Conclusion 

L’ensemble des 13 pays membres du réseau 

remercie la Direction de la Coopération Suisse, 

DVV International, ICAE, APESS, etc. qui 

accompagnent le réseau dans la mise en œuvre 

de son plan stratégique. Cet appui technique et  

financier de la Coopération Suisse est salutaire 

pour le réseau en ce sens qu’il  

permet au réseau d’accroître son 

professionnalisme et d’avoir des impacts 

significatifs dans le domaine de l’AENF.  

Avant de mettre un terme à ce rapport, nous 

aimerions souligner les difficultés liées aux 

virements des fonds aux Pamoja nationaux à 

cause des réformes de la Banque Centrale 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO) en matière de transfert de fonds hors de 

la zone UEMOA. Par le passé, les virements hors de 

la zone UEMOA se faisaient dans un intervalle de 

quinze jours mais cette année, certains pays ont 

reçu les fonds quarante-cinq jours après le 

virement Les formalités d’obtention des 

autorisations de change sont devenues très 

complexes et lentes. Cette situation n’est pas de 

nature à faciliter la mise en œuvre des activités. 

Les conseils et orientations de la DDC et des autres 

parteanires en la matière sont les bienvenus pour 

remédier à cette situation. 

Cette première année de mise en œuvre du plan 

stratégique 2017-2021 a aussi révélé les défis 

organisationnels au niveau de 75% des Pamoja 

nationaux. Au nombre de ces défis on peut citer : 

les difficultés d’élaboration des rapports financiers 

conformément aux exigences du manuel de 

procédures de Pamoja AO, les problèmes de 

gouvernance (organisation des AG régulières, 

renouvellement des instances…). Etant donné que 

Pamoja AO priorise le renforcement des capacités 

et la professionnalisation de ses membres, nous 

envisageons un appui organisationnel différencié  

à l’endroit de nos membres au cours de l’année 

2018. La faisabilité de cette idée sera analysée 

profondément avec les interlocuteurs au niveau 

des différents partenaires en vue d’une gestion 

optimale. 
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Cadre de résultats du  
plan stratégique 2017-2021 de Pamoja AO 

(Lire les tableaux de la droite vers la gauche) 
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Finalité : Les jeunes et les adultes des 13 pays membres de Pamoja AO ont accès à une éducation de base et une formation 
professionnelle de qualité adapté à leur contexte socio-culturel 

Indicateurs  Activités Extrants/Outputs Effets/Outcomes Impact 

Nombre de personnes 
formées 
Résultats d’évaluation 
des pratiques 
Rapports 
Pourcentage des Pamoja 
Nationaux utilisant le 
cadre d’évaluation 
Reflect 
Niveau de satisfaction 
des bénéficiaires de la 
formation 
Changements observés 
au niveau des cibles 

1.1.1 Organiser des 
.formations sur les normes 
de qualité en faveur des 
Pamoja Nationaux. 
 
1.1.2 Vulgariser davantage 
le cadre d’évaluation 
Reflect 
 
1.1.3 Faciliter des sessions 
de formations qualitatives 
sur l’approche Reflect à 
l’endroit des partenaires de 
Pamoja AO (PREPP, Brücke 
LePont, les communes….)  

1.1. Pamoja Afrique de 
l’ouest organise des 
formations sur les 
normes de qualité  
 
 
 
 
 
1.2. Les partenaires de 
Pamoja AO bénéficient 
des formations Reflect 
de qualité 
 

  

   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Les offres de 
formation sur 
l’approche Reflect 
respectent les 
normes de qualité 

  

  

  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamoja Afrique de 
l’Ouest s’engage 
davantage dans le 
professionnalisme, 
l’accroissement de 
ses ressources et le 
développement 
socio-économique 
des jeunes et  adultes 
de l’Afrique de l’Ouest 
et du Maroc   

Au moins les 1/3 des 
Pamoja nationaux 
participent aux échanges 
sur la RAMA dans leur 
pays  

Niveau de maîtrise et 
d’utilisation des outils de 
la RAMA 

1.3.1 Intégrer les équipes 
pays travaillant sur la 
RAMA 

1.3.2 Adapter et 
expérimenter la RAMA au 
niveau des cercles Reflect 

1.3 Pamoja Afrique de 
l’Ouest participe à la 
Recherche Action pour 
la Mesure des 
Apprentissages (RAMA) 

Nombre de membres de 
Pamoja AO qui participe 
au Master 

  

Nombre d’étudiants à 
encadrer sur la 
méthodologie Reflect 

1.4.1 Participer au 
processus de conception et 
de mise en œuvre  du 
Master professionnel en 
alternatives éducatives 

1.4.1 Faciliter la 
participation des membres 
de Pamoja AO au Master 
professionnel en 
alternatives éducatives à 
l’Université Abou 
Moumouni de Niamey et à 
formation à la carte de 
l’IFAENF 

  

  

  

1.4 Pamoja Afrique de 
l’Ouest favorise la 
formation continue de 
ses membres 

Nombre de participants à 
la formation sur les ODDs 

Existence du document 
de projet sur la formation 
professionnelle 

1.5.1 Promouvoir l’ODD 4 par 
tous les canaux de 
communications 

1.5.2 Former les Pamoja 
nationaux sur les enjeux 
des ODD 

1.5.3 Organiser l’étude de 
faisabilité d’un projet multi-
pays sur la formation 
professionnelle 

  

  

  

1.5 Pamoja AO promeut 
l’ODD 4 

AXE 1 Promotion de la qualité dans la mise en œuvre de l’approche Reflect 
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Finalité :  Les jeunes et les adultes des 13 pays membres de Pamoja AO ont accès à une éducation de base et une formation 
professionnelle de qualité adapté à leur contexte socio-culturel 

Indicateurs  Activités Extrants/Outputs Effets/Outcomes Impact 

  

% du budget alloué à 
l’AENF dans les pays 
membres de Pamoja AO  

  

% du budget consacré aux 
bénéficiaires directs 

Fonctionnalité et 
financement des organes 
du Fonds  d’aide à l’AENF 
dans les pays membres 

2.1.1 Plaider pour 
l’augmentation du budget 
alloué à l’AENF de son 
niveau actuel à 3% 
conformément aux 
référentiels internationaux 
(au niveau central et 
communal) 

2.1.2 Procéder au suivi-
budgétaire dans les pays 
membres 

2.1.3 Former les Pamoja 
Nationaux sur les 
techniques de plaidoyer  

2.1.4 Mobiliser du 
financement pour la mise 
en œuvre des plans de 
plaidoyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Les pays africains 
allouent des ressources 
financières 
conséquentes à l’AENF 
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

2. Les pays de l’Afrique 
de l’Ouest et le Maroc 
priorisent et valorisent 
l’AENF  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

Pamoja Afrique de 
l’Ouest s’engage 
davantage dans le 
professionnalisme, 
l’accroissement de 
ses ressources et le 
développement 
socio-économique 
des jeunes et  adultes 
de l’Afrique de l’Ouest 
et du Maroc   

Existence de document 
de politique dans les pays 
membres 

Respect du contenu des 
documents de politique 
d’AENF 

2.2.1Plaider pour la 
conception/actualisation 
(l’avènement des ODDs 
oblige)  de documents de 
politique en AENF 

2.2.2Encourager 
l’application du document 
de politique d’AENF 

2.2. Les pays membres 
de Pamoja AO 
conçoivent et ou mettent 
en œuvre le document 
de politique d’AENF  

  

Nombre de membres 
ayant bénéficié de 
formation (Master 
professionnel,, formation 
à la carte à l’Institut de  

Formation en 
Alphabétisation et 
Education Non Formelle 
et à l’IFAENF) 

Satisfaction des 
stagiaires accueillis 

2.3.1 Diffuser les offres de 
formations en AENF 

2.3.2 Faciliter le processus 
d’inscription des membres 
à des formations 
qualifiantes et 
autonomisantes 

2.3.3 Contribuer à l’atteinte 
des objectifs du Master 
professionnel en 
alternatives éducatives 

 

 

2.3. Les pays membres 
de Pamoja AO assurent 
la professionnalisation 
des acteurs de l’AENF 

  

Degré d’accessibilité des 
données statistiques 

Nombre de pays ayant 
actualisé les données 
statistiques d’ici 5 ans 

2.4.1 Susciter la mise en 
place des outils de collecte 
de données simples et 
efficaces 

2.4.2 Expérimenter la 
méthode de collecte des 
données au niveau local   

 

2.4. Les pays de l’Afrique 
de l’Ouest disposent d’un 
mécanisme efficace de 
collecte et d’utilisation 
des données statistiques  

AXE 2 Plaidoyer pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle 
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Finalité : Les jeunes et les adultes des 13 pays membres de Pamoja AO ont accès à une éducation de base et une formation 
professionnelle de qualité adapté à leur contexte socio-culturel 

Indicateurs  Activités Extrants/Outputs Effets/Outcomes Impact 

Existence du plan 
stratégique  
Existence d’un manuel de 
procédure 
 
Degré de respect des 
procédures 
Niveau de maîtrise du 
logiciel Perfecto  

3.1.1 Concevoir le plan 
stratégique 2017 – 2021 
Doter le réseau d’un 
manuel de procédure 
Acquérir un logiciel de 
gestion financière 
(Perfecto) 

3.1 Pamoja Afrique de 
l’Ouest dispose des 
documents de 
gouvernance (plan 
stratégique, manuel de 
procédure, plan de 
mobilisation des 
ressources financières) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
3. Pamoja Afrique de 
l’Ouest renforce sa 
gouvernance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamoja Afrique de 
l’Ouest s’engage 
davantage dans le 
professionnalisme, 
l’accroissement de 
ses ressources et le 
développement 
socio-économique 
des jeunes et  adultes 
de l’Afrique de l’Ouest 
et du Maroc  

Au moins une rencontre 
du CA par an 
  
Au moins une personne 
par pays membre 
participe à l’AG 
  
Le degré de mise en 
œuvre des 
recommandations de 
l’audit 
  
Recruter au moins 2 
cadres en 5 ans 
  
Existence du récépissé 
d’enregistrement  

3.2.1 Organiser les sessions 
du Conseil d’Administration 
de Pamoja Afrique de 
l’Ouest (Une session en 
ligne et une session 
physique) 
 
3.2.2 Organiser à bonne 
date l’Assemblée Générale 
de Pamoja AO 
 
3.2.3 Organiser l’audit 
annuel des comptes de 
Pamoja AO 
 
3.2.4 Recruter du personnel 
additionnel pour le réseau 
(Chargé de communication, 
chargé de formation et de 
suivi-évaluation des 
projets) 
 
3.2.5 Enregistrer 
officiellement Pamoja AO 
au Bénin 

  
  
  
  
  
  
  

3.2 Les organes de 
Pamoja Afrique de 
l’Ouest fonctionnent 
judicieusement 

AXE 3  Gouvernance 
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Finalité : Les jeunes et les adultes des 13 pays membres de Pamoja AO ont accès à une éducation de base et une formation 
professionnelle de qualité adapté à leur contexte socio-culturel 

Indicateurs  Activités Extrants/Outputs Effets/Outcomes Impact 

Au moins 75 % des 
Pamoja nationaux 
participent aux activités 
du cadre partenarial de 
l’éducation 
 
Existence d’un document 
officiel d’adhésion à la 
CME 

4.1.1 Faire les démarches 
nécessaires pour adhérer 
au cadre partenarial de 
l’éducation 
 
4.1.2 Finaliser le processus 
d’adhésion de Pamoja AO à 
la Campagne Mondiale en 
faveur de l’Education (CME)  

4.1 Les Pamoja nationaux 
participent aux 
rencontres du cadre 
partenarial du secteur 
de l’éducation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4, Pamoja Afrique de 
l’Ouest améliore sa 
visibilité et noue des 
partenariats 
stratégiques  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamoja Afrique de 
l’Ouest s’engage 
davantage dans le 
professionnalisme, 
l’accroissement de 
ses ressources et le 
développement 
socio-économique 
des jeunes et  adultes 
de l’Afrique de l’Ouest 
et du Maroc ont  

Pamoja AO prend part à 
au moins une rencontre 
sous-régionale ou 
internationale par an 

4.2.1 Participer aux 
rencontres sous-
régionales sur l’AENF 
 
4.2.2 Prendre part à la 
rencontre à mi-parcours du 
cadre d’action de Belém 

 
4.2 Pamoja Afrique de 
l’Ouest contribuent aux 
réflexions sur l’AENF 
dans la sous-région et 
sur le plan international 

  
Nombre de documents 
partagé par email et sur 
le site web 

4.2.3 Vulgariser les 
publications en AENF  
(GRALE, Journal Education 
des adultes et 
développement de DVV, les 
productions de l’UIL 
UNESCO….) 

  

Au moins deux accords 
de financement sont 
signés par an 
  
Pourcentage 
d’implication dans les 
rencontres des 
partenaires 

4.3.1 Signer un accord de 
financement avec les 
partenaires (DVV, 
Coopération Suisse, UIL 
UNESCO, APESS….) 
 
4.3.2 Renforcer les 
partenariats existants 
(ICAE, GTENF/ADEA, 
PREPP, fondation Karanta, 
ANCEFA….) 

  
  
4 .3 Pamoja Afrique de 
l’Ouest signe de 
nouveaux accords de 
partenariat  
  

Au moins un article est 
publié sur le site web 
mensuellement 
 
La page Facebook, 
twitter et le groupe 
WhatsApp sont mis à jour 
hebdomadairement 
 
Au moins 3 bulletins 
d’information sont 
produits par an 
Pamoja AO publie au 
moins un document sur 
l’AENF par an 
  

4.4.1 Mettre à jour le site 
web de Pamoja AO 
 
4.4.2 Publier 
hebdomadairement des 
articles sur la page 
Facebook, Twitter et le 
groupe Whatsapp de 
Pamoja AO 
 
4.4.3 Concevoir le bulletin 
d’informations de Pamoja 
AO   
 
4.4.4 Produire de la 
documentation sur les 
pratiques d’AENF  
 
4.4. 5 Vulgariser les 
documents produits par le 
réseau  

  
  
  
   
  
 
 
4.4 Pamoja AO est 
davantage visible 

AXE4  Réseautage 
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PAMOJA AFRIQUE DE L’OUEST 
Réseau des praticiens de l’approche Reflect 

01 BP 6279 Cotonou 

Tél: (00229) 97 47 64 07/94 15 64 98 

Email : pamojaao@gmail.com 

Site Web : www.pamoja-west-africa.org 

Rêver le monde dans lequel nous voulons vivre ! 


