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Pamoja Afrique de l’Ouest est résolument engagé 
vers la professionnalisation. Avec le plan stratégique 
2017-2021, le Réseau est promis à un nouveau 
rayonnement pour la promotion de l’Alphabétisation 
et l’Éducation Non formelle dans la sous-région ouest 
africaine. 
L’année 2017 a été celle au cours de laquelle les 
bases de développement ont été posées. Les outils 
de gouvernance ont été élaborés, l’équipe de la 
coordination s’est agrandie, les premières actions 
prévues ont été enclenchées dans les pays membres. 

Avec 2018, nous entrons dans une phase plus active de la mise en oeuvre du plan 
stratégique. Il est prévu plus d’actions de plaidoyer, de renforcement de capacités et 
d’amélioration de la gouvernance des Pamoja nationaux. Et ça bouge déjà dans les 
pays ! Ce bulletin de nouvelles en donne quelques échos.
Certes, des réajustements ont été effectués avec les partenaires, notamment la 
DDC, et exigent de nouveaux arbitrages pour les affectations de ressources. Mais 
ces réajustements mettent davantage le Réseau devant ses défis de mobilisation de 
ressources et de diversification des partenaires. Si ce cap est passé avec succès, 
Pamoja AO peut se féliciter au terme de la mise en oeuvre de son plan stratégique 
2017-2021 d’être en train de contribuer effectivement à la construction d’ «Un monde 
où chacun peut influencer les décisions qui le touche en participant activement à la vie 
sociale, économique, politique, environnementale et culturelle de sa communauté». En 
tous cas, la coordination oeuvre inlassablement pour la réalisation de cette ambition.
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Du 15 au 19 janvier 

2018, l’équipe éditoriale 

de la Revue Éducation 

et Développement 

s’est retrouvée pour sa 

rencontre annuelle à 

Addis-Abeba en Éthiopie. 

Une occasion pour l’équipe 

de faire le bilan de l’édition 

passée et de préparer la 

prochaine édition.

(Suite à la page 2)
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REFLECT

ÉDITORIAL: En marche vers la 
professionnalisation

REVUE ÉDUCATION DES ADULTES ET DÉVELOPPEMENT 
DE DVV INTERNATIONAL : ADDIS-ABEBA A ACCUEILLI 
CETTE ANNÉE LA RÉUNION DE L’ÉQUIPE ÉDITORIALE

Equipe éditoriale de la Revue «Education des Adultes et 
Développement» (Addis-Abeba, Janvier 2018)

Carole Avande Houndjo, 
Coordonnatrice de Pamoja AO
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Les membres du Comité de Pilotage du PRIQUE avec (au 
centre) le Ministre tchadien en charge de l’éducation

L’équipe éditoriale de la Revue «Éducation des 
Adultes et Développement» est composée 
d’un Rédacteur en chef (Johanni Larjanko), 
d’une  Directrice éditoriale (Ruth Sarrazin), et des 
membres du Comité de rédaction dont Carole 
Avande Houndjo, Coordonnatrice de Pamoja 
Afrique de l’Ouest. L’équipe se réunit annuellement 
pour faire le point de l’édition antérieure et préparer 
la suivante. Membre de l’équipe, la Coordonnatrice 
de Pamoja AO a participé activement aux travaux 
et apporté ses contributions pour l’évaluation de 
l’édition passée et l’amélioration des contenus et 
aspects des prochaines parutions. 
Forum ouvert aux andragogues du monde entier, la 
revue «Éducation des adultes et développement» 
est une ressource qui rassemble à la fois des 
éléments de théorie et des expériences pratiques 
pour créer un creuset favorable à un large dialogue 
sur les questions liées à l’éducation des adultes. 
Elle est destinée aux praticiens, apprenants, 
enseignants, chercheurs, activistes, gouvernants, 
etc. qui s’intéressent au secteur de l’éducation. 

Publiée depuis 1973 par DVV International, elle 
paraît une fois par an en français, en anglais et 
en espagnol. Chaque numéro est consacré à un 
thème. Le numéro 84 de l’année 2017 a abordé les 
multiples facettes du thème «Inclusion et diversité». 
La prochaine édition (N°85, 2018) portera sur le 
thème «Rôle et impact de l’éducation des adultes». 
Vous pouvez contribuer à la prochaine édition 
en envoyant vos articles (expériences vécues, 
opinions...) à pamojaao@gmail.com, ou à johanni.
larjanko@gmail.com

PROMOTION DE LA QUALITÉ DANS 
L’ÉDUCATION PAR LA DDC: LE 
COMITÉ DE PILOTAGE DU PRIQUE A 
TENU SA 2ème SESSION À N’DJAMÉNA

Coopération Suisse pour le développement (DDC) a 
pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation de 
base et de contribuer à la promotion des alternatives 
éducatives dans les cinq (5) pays prioritaires  de la 
DDC: le Bénin, le Burkina-Faso, le Mali, le Niger et 
le Tchad. L’approche du PRIQUE est l’amélioration 
de la qualité des offres éducatives par le relèvement 
du niveau des acteurs, en particulier de ceux qui 
délivrent l’offre éducative. Ainsi, le PRIQUE a deux 
composantes: la formation continue gérée par 
l’IFAENF et la formation de Master en Ingénierie 
de Conception et de Gestion des Alternatives 
Éducatives (ICGAE) au Niger.
Membre du Comité de pilotage pour le compte 
des ONG/OSC du secteur de l’éducation, la 
Coordonnatrice de Pamoja AO a participé aux 
travaux qui étaient fortement accompagnés par les 
autorités en charge de l’éducation au Tchad. A cette 
rencontre, la revue des actions antérieures (succès 
et limites) a été faite et une nouvelle planification 
validée. Des décisions ont également été prises 
pour l’accélération du dispositif des cours en semi-
présentiel au Master ICGAE. 
Le PRIQUE est une aubaine dont tous les acteurs 
de l’AENF doivent profiter pour améliorer leurs offres 
éducatives pour tou(te)s. 

La deuxième session du Comité de Pilotage 
du Programme Régional Interinstitutionnel pour 
la Qualité de l’Éducation (PRIQUE) s’est tenue 
du 26 au 29 mars 2018 à N’Djaména au Tchad. 
Le PRIQUE qui est un programme porté par la 

Couverture du N°84-
2017 de la Revue 

Education des Adultes 
et Développement
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Le thème central de l’événement était: «Les Centres d’Apprentissage Communautaires (CAC) de DVV 
International et de ses partenaires». Il a été meublé par plusieurs forums de discussion. Pamoja AO a 
particulièrement été au panel du forum n°2  facilité par le Secrétaire Général du réseau Yeelen Bulon, M. 
Modibo Diakite et intitulé «Apprentissage tout au long de la vie pour tous : expériences au Mali et dans 
d’autres pays: inspiration/orientation pour l’avenir». Il y avait aux côtés de la représentante de Pamoja, Mme 
Fatoumata DABO, le représentant de la Fondation Karanta au Mali ainsi que le professeur Abdel Aziz Chaker 
du Maroc, chercheur dans le domaine de l’éducation des adultes, fortement impliqué dans la mise en œuvre 
des CAC. Les mairies de Bantiguel et Sabadou encadrés par les ONG AJP et UGVD de la République de 
Guinée étaient aussi représentées pour partager leurs expériences sur les CAC financés par DVV International. 
Le Directeur de DVV International-Mali, Mahamadou DIAGNE était également du panel. 
La participation à ce forum important a permis à Pamoja AO de se faire connaître davantage au grand public 
et à d’autres acteurs et partenaires du secteur de l’AENF au Mali et en Afrique. Elle a été une opportunité 
pour partager les impacts des CAC du Réseau (les cercles Reflect) sur l’amélioration des connaissances et 
des conditions socioéconomiques des communautés dans les 14 pays membres.
Pour clôturer l’exposition et les différentes activités qui l’ont meublée, le grand cinéaste et journaliste malien 
Magma Gabriel Konaté a animé avec les participants un brainstorming sur la question: Qui fera quoi pour 
que les populations aient accès à l’apprentissage tout au long de la vie ? Politiques, jeunes, femmes, petits 
entrepreneurs, paysans, acteurs d’ONG/OSC… ont tour à tour pris la parole pour donner des éléments de 
réponse et s’engager à mieux faire pour que l’apprentissage tout au long de la vie soit une réalité dans leurs 
différents environnements. 
La participation à cette conférence-exposition a permis à Pamoja AO d’accroître sa visibilité, de renforcer les 
partenariats et de partager les expériences du Réseau. Mme Fatoumata DABO a par ailleurs saisi l’occasion 
pour accorder à la presse une interview dans laquelle elle a parlé de Pamoja AO et indiqué quelques pistes 
d’actions pour la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie dans la sous-région.

CONFÉRENCE-EXPOSITION PHOTOS DE DVV INTERNATIONAL À BAMAKO: 
PAMOJA AO Y A PRIS UNE PART ACTIVE

Événement spécial de capitalisation des expériences et de diffusion des bonnes pratiques, 
l’exposition photo organisée par DVV International Afrique de l’Ouest du 22 au 23 mars 2018 
au mémorial Modibo Keita de Bamako a connu la participation de praticiens et de spécialistes 
de la sphère publique et de la société civile travaillant dans le secteur de l’alphabétisation et de 
l’éducation des adultes. Pamoja Afrique de l’Ouest n’était pas du reste. Le Réseau était représenté 
et visible grâce à la Secrétaire Générale du Conseil d’Administration de Pamoja Afrique de l’Ouest 
(et Secrétaire Exécutive de Pamoja-Guinée), Mme Fatoumata DABO.
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VISITE DE SUIVI À LA COORDINATION DE PAMOJA AO AU BÉNIN: 
LE PRÉSIDENT DU CA VEILLE À LA PERFORMANCE DU RÉSEAU
Conformément aux mécanismes de suivi-évaluation mis en place par le Conseil d’Administration 
de Pamoja AO pour un suivi rapproché du travail de la Coordination sous-régionale, le président 
du CA, M. Mathew ATINYO a effectué une visite de travail au Bénin du 08 au 11 mars 2018. Cette 
visite lui a permis de faire la revue des activités du 4ème trimestre 2017 et de prodiguer des conseils 
quant aux dispositions nécessaires à prendre en vue de l’atteinte des objectifs fixés dans le plan de 
travail 2018. Le président a profité de sa présence au Bénin pour visiter le Rénopal (Pamoja Bénin) 
et encourager plusieurs acteurs et facilitateurs d’alphabétisation du Bénin.
Au cours de sa visite de suivi, le président du CA a 
tenu des séances de travail avec la Coordonnatrice 
de Pamoja AO et avec son staff pour faire le point 
de la mise en oeuvre des décisions de la dernière 
réunion du Conseil d’Administration, réfléchir 
aux stratégies à mettre en oeuvre  pour juguler 
les défis de mobilisation de ressources, et valider 
les documents en instance. Les aspects les plus 
saillants des dernières décisions du CA et de l’AG 
du Réseau au Maroc concernent le paiement des 
cotisations et l’envoi des rapports trimestriels 
par les Pamoja nationaux. Les multiples relances 
adressés par la Coordonnatrice aux pays ont 
permis de collecter plusieurs arriérées de cotisations et la majorité des pays sont maintenant à jour. Pour les 
rapports, il est louable que la plupart des rapports d’activités de plaidoyer et de renforcement de capacités 
tenues dans les pays avec l’appui financier de la Coordination ont été reçus. Même si les pays ont fourni des 
efforts remarquables, il reste beaucoup à faire pour la présentation des rapports financiers conformes aux 
exigences des partenaires. Face aux défis actuels de mobilisation de ressources, la coordonnatrice a informé 
le président des actions qui sont en cours pour soumettre des projets à d’autres partenaires et obtenir des 
financements additionnels à la mise en oeuvre du Plan stratégique. Le Président a encouragé la Coordonnatrice 
et son équipe à plus d’engagements pour assurer la réalisation des buts du Réseau. Il a également examiné et 
validé les documents de gouvernance (rapports d’activité, budgets et prévisions de dépenses trimestrielles...).

En entreprenant de faire des civilités à  M. Franck Sèdjro, Secrétaire 
Exécutif du Rénopal (Pamoja Bénin), le président a été invité à 
un atelier de renforcement de capacités des opérateurs privés 
d’alphabétisation sélectionnés pour le faire-faire au Bénin. Il a saisi 
l’occasion pour encourager les facilitateurs et superviseurs à se 
consacrer avec abnégation à leur vocation de sortir les jeunes et 
les adultes de l’ignorance et du sous-développement.
M. ATINYO est reparti à Accra, satisfait des progrès de Pamoja AO 
et confiant que ses recommandations seront mises en oeuvre pour 
plus de performance dans la gouvernance du Réseau. 

Le 3 janvier 2018, 22 membres de Pamoja Togo et autres acteurs 
nationaux de l’AENF se sont retrouvés au siège du consortium 
des organisations professionnelles de l’Alphabétisation à Sokodé. 
Dans une logique de restitution de la formation reçue au Maroc, 
le président du Réseau, M. ATISSO Kodjo, a conduit un échange 
les techniques de plaidoyer en AENF. Les participants ont ensuite 
discuté de l’évolution des démarches pour la reconnaissance 
officielle du réseau. Le processus est en bonne voie et sera bientôt 
achevé; Pamoja Togo a déjà un numéro provisoire.

PAMOJA TOGO: ENTRETIENS SUR LE PLAIDOYER ET 
RÉFLEXIONS POUR LA REDYNAMISATION DU RÉSEAU 
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VISITE DE SUPERVISION DE DVV AU SÉNÉGAL : MAHAMADOU DIAGNE 
PASSE AU PEIGNE FIN LE PROJET D’APPUI AUX FEMMES MAREYEUSES.

Du 3 au 4 janvier 2018, M. Mouhamadou Diagne, Directeur de DVV International Mali, a effectué une 
visite de suivi à Pamoja Sénégal. Objectif : faire un suivi terrain de la mise en œuvre du projet financé 
par DVV en 2017 et exécuté par Pamoja Sénégal au profit des femmes mareyeuses. M. Diagne a 
été impressionné par les résultats obtenus par la réalisation de ce projet et les effets produits sur les 
femmes bénéficiaires et leurs communautés.
Sous la coordination de Pamoja Afrique de l’Ouest, 
Pamoja Sénégal a soumis à DVV International Afrique 
de l’Ouest et obtenu un financement pour un projet 
innovant relatif à l’éducation et au renforcement des 
capacités professionnelles des femmes mareyeuses. 
Il s’agit d’un projet d’alphabétisation des femmes 
et de transformation des produits halieutiques. 
Dans le cadre de ce projet, des cercles Reflect ont 
été ouverts au profit des femmes de Soukouta, 
Mbouloum, Félir et Foundiougne. Ce sont ces 
centres que M. Mouhamadou Diagne a visité pour 
toucher du doigt les résultats obtenus sur le terrain. 
Ainsi, il a pu s’enquérir de la situation des cercles et 
voir le niveau de respect des engagements énoncés 
dans le projet soumis. 
M. Diagne a particulièrement rencontré les femmes 
des cercles de Soukouta en pleine séance au site 
de transformation du groupement. Les échanges 
ont permis aux femmes de manifester leur total 
engagement à améliorer leurs conditions de travail 
en respectant la fréquentation du cercle. Plusieurs 
d’entre elles ont exprimé des témoignages sur leur 
progression en lecture, calcul et écriture ainsi que 
la gestion des pièces comptables. Les femmes 
bénéficiaires ont également saisi l’occasion pour 
faire un plaidoyer à l’endroit de DVV International AO 
pour qu’il leur soit accordé un appui pour au moins 
neuf mois d’apprentissage supplémentaires afin 
d’être mieux outillées aussi bien en lecture, écriture, 
calcul, que pour une meilleure gestion de leurs 
activités de transformation de produits halieutiques. 
M. Diagne s’est réjoui des effets du projet 
sur l’amélioration des connaissances et des 
compétences professionnelles des femmes. Il 
a invité les femmes à plus d’engagement et de 
créativité pour ouvrir le centre à d’autres possibilités 
d’apprentissage, comme l’informatique, la teinture, 
etc. Il a aussi félicité Pamoja Sénégal et salué les 
acquis du projet malgré les modestes ressources 
attribuées.
Après l’étape du cercle, M. Diagne a rendu une visite de 
courtoisie au maire de la Commune de Toubacouta. 

Ce dernier n’a pas manqué de remercier DVV 
International pour l’appui au développement des 
communautés de son territoire. Il s’est par ailleurs 
engagé à accompagner davantage les femmes du 
cercle pour la pérennisation des acquis du projet. Il 
a aussi promis d’œuvrer pour l’ouverture de deux 
autres cercles dans deux villages de la commune. 
C’est avec joie et satisfaction que les différents 
acteurs ont conclu la visite, avec la certitude et 
l’espoir d’un partenariat encore plus solide entre 
DVV International AO et le Réseau Pamoja AO.

Babacar THIAM de Pamoja Sénégal et Mahamadou DIAGNE de DVV 
en compagnie du Maire de la Commune de Toubacouta 

Visite aux femmes des cercles Reflect de Soukouta en pleine 
séance au site de transformation du groupement
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FORMATION DES MEMBRES DE PAMOJA MAROC: POUR UN RÉSEAU 
DE PROMOTION DE L’AENF PLUS AGUERRI ET PLUS FORT

Vingt-huit (28) personnes, 
dont 21 femmes, tous 
responsables au sein des 
associations membres 
(présidents, facilitatrices, 
conseillers, etc.) ont pris part à 
cette formation. Ils sont venus 
des villes de Fès, Oujda, 
Tanger, Kenitra, Er-Rachidia 
et Marrakech. Le REMADAV 
les a réunis pour cette 
formation en vue de renforcer 
leurs capacités en matière 
de plaidoyer, notamment 
la maîtrise des étapes du 
processus du plaidoyer et 
l’élaboration d’une esquisse 
de stratégie de plaidoyer pour 
l’apprentissage tout au long 
de la vie. 
Trois jours durant, les 
participants ont appris à 
concevoir et mettre en œuvre 
des actions de plaidoyer à 
l’endroit du gouvernement et 
des partenaires techniques 
et financiers pour la prise 
en compte des nouvelles 
exigences internationales 
en matière d’apprentissage 
tout au long de la vie. Ils ont 
eu l’occasion de prendre 
connaissance des six étapes 
principales du plaidoyer 
à travers des exercices 
interactifs et participatifs. 
Les principes théoriques et 
méthodologiques qui cadrent 
avec la préparation d’une 
stratégie de plaidoyer ont été 
énoncés à partir de la réalité 
des membres du réseau ; 
des réponses appropriées 

ont été ensuite trouvées pour 
résoudre les problématiques 
générales et spécifiques. 
Au terme de la session et grâce 
aux exercices participatifs 
utilisés pour apprendre 
chacune des étapes du 
processus de plaidoyer, une 
ébauche de stratégie de 
plaidoyer a été développée 
par chaque organisation 
membre et pour le réseau. Il 
s’agit essentiellement d’un 
diagnostic de la situation du 
réseau, l’identification des 
parties prenantes dans le 
domaine de l’apprentissage 
des adultes, le choix de la partie 
cible, les activités de plaidoyer 
avec leur agencement dans un 
plan et enfin les mécanismes 
de suivi-évaluation. 
Les participants ont exprimé 
leur entière satisfaction 
quant au déroulement de la 
formation qui a été une vraie 
occasion d’apprentissage et 
d’échanges. En plus de la 
connaissance théorique liée 
à la thématique de plaidoyer, 
l’assistance a eu l’opportunité 
de s’instruire sur plusieurs 
facettes de l’apprentissage 
des adultes et à une meilleure 
connaissance du REMADAV 
et de Pamoja AO. Avec cette 
formation, le REMADAV 
contribue à maintenir ses 
membres en veille quant aux 
enjeux de plaidoyer et à aider 
Pamoja à avoir plus d’impact 
dans la sous-région ouest-
africaine et au Maroc.

Vue des participants à la formation avec au 1er plan l’un des facilitateurs

Le REMADAV (Réseau Marocain pour le Développement et l’apprentissage tout au long de la vie), le 
Réseau Pamoja du Maroc, a organisé du 16 au 18 mars 2018 à Fès un atelier de formation de ses 
membres. Cet atelier portant sur le thème « Élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour l’apprentissage 
tout au long de la vie » a été rendu possible par l’appui de la Coopération Suisse à Pamoja Afrique de 
l’Ouest pour le renforcement des capacités des membres dans le domaine du plaidoyer.

Pamoja Ghana a organisé du 27 au 30 décembre 2017 un 
atelier de formation de ses membres sur les techniques de 
plaidoyer. Trente (30) ONG et OSC actives dans le Secteur 
de l’AENF au Ghana ont pris part à cet atelier qui s’est tenu 
à Accra. Au terme des travaux, les participants ont relevé 
que l’absence d’une politique nationale cohérente pour le 
secteur de l’AENF est un sérieux handicap à l’atteinte de 
l’ODD 4 au Ghana. Pour y remédier, ils ont mis en place 
un comité composé d’universitaires de renom pour définir 
des stratégies pour un plaidoyer efficace à l’endroit des 
autorités politico-administratives et du parlement. Objectif:  
obtenir leur engagement et la prise de décisions idoines 
pour l’adoption d’une politique nationale d’AENF. Pamoja 
Ghana a déjà posé les premiers pas : élaborer un document 
de politique en matière d’AENF dont les décideurs peuvent 
s’approprier. Un grand espoir repose désormais sur le travail 
de plaidoyer de l’équipe mise en place pour l’adoption 
d’un document de référence  national pour une meilleure 
coordination des actions et investissements dans le secteur 
de l’AENF au Ghana.

PAMOJA GHANA: FORMATION SUR 
LES TECHNIQUES DE PLAIDOYER
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Le thème choisi pour l’édition 2018 est : « Préservation de 
la diversité linguistique dans le monde et promotion du 
multilinguisme en vue de réaliser les objectifs de développement 
durable ». Ce thème a fait l’objet d’une conférence de presse 
initiée par le Réseau national des opérateurs privés pour 
la promotion de l’alphabétisation et des langues (Renopal-
Pamoja Bénin) et animée par M. Ahmed Bio Nigan (Directeur 
de l’Alphabétisation et des Langues Nationales), Mme Carole 
Avandé Houndjo (Coordonnatrice de Pamoja AO) et  M. Franck 
Sèdjro (Secrétaire Exécutif du Renopal-Pamoja Bénin).
À cette tribune, la coordonnatrice de Pamoja AO a démontré 
que le multilinguisme au Bénin est un atout à valoriser et non 
un problème ou un fardeau. Elle a rappelé au représentant de 
l’État la nécessité pour le Bénin de respecter ses engagements internationaux et nationaux en utilisant 
le levier de la promotion des langues nationales pour le développement durable du pays. M. Franck 
Sèdjro a quant à lui souligné l’apport indéniable des langues nationales au développement humain. 
En effet, comme l’indique le thème de la journée, chaque citoyen doit avoir accès à l’éducation dans 
sa langue maternelle et dans d’autres langues si l’on veut atteindre pour favoriser le développement 
durable. C’est grâce à la maîtrise de sa première langue ou langue maternelle que les compétences de 
base en lecture, écriture et calcul peuvent être acquises. Les langues locales transmettent la culture, 
les valeurs et le savoir traditionnel, jouant ainsi un rôle important dans la promotion d’avenirs durables.
En définitive, les langues constituent les instruments les plus puissants pour préserver et développer 
notre patrimoine matériel et immatériel. Tout ce qui est fait pour promouvoir la diffusion des langues 
maternelles sert non seulement à encourager la diversité linguistique et l’éducation multilingue mais 
aussi à sensibiliser davantage aux traditions linguistiques et culturelles du monde entier et à inspirer 
une solidarité fondée sur la compréhension, la tolérance et le dialogue.

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LANGUE MATERNELLE AU 
BÉNIN: PAMOJA A MARQUÉ DE SON SCEAU L’ÉVÉNEMENT 

De gauche à droite : le SE de Pamoja Bénin, le 
DAPLN et la Coordonnatrice de Pamoja AO

Le 21 février 2018, la communauté internationale commémorait la 19ème Journée Mondiale de la 
Langue maternelle qui est célébrée chaque année depuis février 2000 afin de promouvoir la diversité 
linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Cette date a été choisie par les Nations Unies en 
hommage aux étudiants tués par la police à Dacca (aujourd’hui capitale du Bangladesh) alors qu’ils 
manifestaient pour que leur langue maternelle, le Bengali, soit déclarée deuxième langue nationale 
du Pakistan de l’époque. A l’instar de beaucoup d’autres pays, le Bénin n’est pas restée en marge 
de l’événement.

• Superviser les centres d’éducation de base du Programme Régional d’Education des Populations 
Pastorales (PREPP) : Avril – Mai 2018

• Former le personnel de Pamoja AO sur le Manuel de procédures administrative et financière : Mai 
2018

• Participer au Comité d’orientation du PREPP à Cotonou : 15 au 17 Mai 2018
• Poursuivre la mise en œuvre des plans de plaidoyer dans les pays membres de Pamoja AO : Avril 

à Juin 2018
• Sélectionner et financer les projets innovants : Avril – Mai 2018
• Collecter les articles sur l’impact de l’éducation des adultes  pour le journal Education des Adultes 

et Développement : Avril- Mai 2018

AGENDA 3ÈME TRIMESTRE : PRINCIPALES ACTIVITÉS



PAMOJA GUINÉE: TOUJOURS TRÈS ACTIF DANS LES RENCONTRES 
NATIONALES ET INTERNATIONALES EN FAVEUR DE L’AENF 

Du 05 au 07 janvier 2018 et sous le label «Conakry Capitale 
Mondiale du Livre » piloté par l’UNESCO, Pamoja Guinée était 
à Mamou pour la 3ème Assemblée Générale de l’Association 
Winden Jangen Adlam. Cette AG a été couplée avec des 
conférences et autres activités liées à la promotion des langues 
africaines: présentation de la littérature Adlam, exposition de 
manuscrits, déclamation de poèmes, hommage aux écrivains 
guinéens et africains, dédicaces, émissions littéraires, visites de 
stands… En fait, Winden Jangen Adlam est une organisation 
à but non lucratif qui vise à promouvoir l’alphabétisation et 
l’éducation en Afrique et dans le monde en donnant accès à 
l’apprentissage et à l’information par l’alphabétisation suivant 
le script Adlam (script de la langue Pulaar ou Fulfulde), en 
soutenant les initiatives éducatives locales et en fournissant 
une aide matérielle et financière aux écoles Adlam et aux 
bibliothèques des communautés non desservies ou éloignées. 
Pamoja Guinée a donc établi un contact très utile avec cette 
importante organisation et d’autres acteurs présents à l’AG. 
Pamoja Guinée a également participé à l’atelier sur la révision 
du document de politique nationale d’alphabétisation, 
d’éducation non formelle et de promotion des langues 
nationales à Kindia du 25 au 29 janvier 2018. Cet atelier 
organisé par la Direction Nationale de l’Alphabétisation et 
de l’Education Non formelle et de la Promotion des Langues 
Nationale (DNAENF-PLN) et financé par DVV International 
a regroupé 14 participants dont 2 femmes, notamment les 
cadres de la DNAENF, les réseaux Pamoja et REGA, DVV 
International et un consultant national. Cet atelier a permis 
d’effectuer un échange entre tous les acteurs (état, société 
civile, bailleur) du secteur pour la (re)formulation du document 
de politique nationale d’alphabétisation, d’éducation non 
formelle, de promotion du livre et des langues nationales  
guinéennes. Pamoja Guinée, dans son action de plaidoyer, 
veillera à ce que les orientations définies soient effectivement 
suivies. 
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Pour une Afrique paisible 
et prospère,

priorisons l’éducation des
jeunes et des adultes.

Mme Fatoumata DABO de Pamoja Guinée, lors de l’atelier de 
révision du document de politique d’AENF

Après évaluation de son plan d’action 2017, Pamoja 
Guinée a élaboré un plan d’action 2018 pour la poursuite 
de ses actions de plaidoyer où figurent en bonne place la 
participation et l’implication dans les rencontres nationales 
et internationales liées à l’alphabétisation et l’éducation 
non-formelle. Dans ce cadre, le réseau guinéen a pris part 
à une série de rencontres nationales et internationales. 
Deux de ces rencontres méritent d’être mises en lumière. 

LA COOPÉRATION SUISSE RESTE UN 
CONTRIBUTEUR DE TAILLE

L’Afrique a connu un événement majeur en ce début 
d’année 2018 : la Conférence de Dakar qui s’est 
tenue du 1er au 2 février 2018 pour la mobilisation de 
ressources en faveur de l’éducation. A cette occasion, 
la Direction de Développement de la Coopération Suisse 
a encore remarquablement démontré son engagement 
pour la réalisation de l’ODD4-Éducation 2030. Les 
pays en développement se sont engagés à consacrer 
110 milliards de dollars de leurs budgets nationaux à 
l’éducation; les autres bailleurs ont décidé de contribuer 
à raison de 2,3 milliards de dollars au Fonds du PME 
pour les trois prochaines années. Membre du Conseil 
d’Administration depuis 2015 et d’un des comités 
techniques du PME, la Suisse a également renforcé son 
engagement en annonçant sa contribution qui s’élève à 
CHF 33,2 millions – correspondant à une augmentation 
de 50% de sa contribution précédente. En outre, avec 
l’objectif de soutenir le développement de systèmes 
éducatifs efficaces et durables, la Suisse a réitéré son 
engagement au niveau national pour le suivi et la mise 
en œuvre des fonds du GPE (PME). Ces engagements 
financiers vont permettre de continuer à mettre en œuvre 
le Plan stratégique PME 2020, et de veiller à ce que 
davantage d’enfants, de jeunes et d’adultes bénéficient 
de l’éducation de qualité qui leur est due. 


