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Préface

53 millions d’enfants et d’adolescents non scolarisés ou déscolarisés 
en Afrique subsaharienne !

182 millions d’adultes analphabètes en Afrique subsaharienne en 2011, et le 
nombre augmente chaque année en raison principalement  de la croissance 
démographique!

Ne pas oublier les vies derrière les chiffres : innombrables, déchues ou 
promues….

La Coopération suisse en Afrique de l’Ouest soutient depuis plusieurs 
décennies de nombreux programmes dans le secteur éducatif. Les priorités 
portent sur : l’accès des groupes défavorisés à l’éducation de base et la 
formation professionnelle, l’adaptation des offres éducatives aux besoins 
des apprenants, des sociétés et marchés en mouvement, la gouvernance 
concertée des systèmes éducatifs et des politiques incluant la société civile, 
les organisations socio-professionnelles et les collectivités territoriales.

C’est dans l’esprit d’un partenariat renforcé entre l’Etat et la société civile 
en vue de la mise en œuvre de mesures plus hardies visant à intégrer celles 
et ceux qui sont restés en marge de l’éducation, que la Coopération suisse 
appuie le Réseau Pamoja Afrique de l’Ouest.

Les enfants et les adolescents non scolarisés ou déscolarisés ainsi que les 
adultes analphabètes sont au centre du plaidoyer développé par Pamoja 
dans 13 pays d’Afrique francophone et anglophone. Ce plaidoyer adresse 
des problématiques persistantes telles que le sous-financement chronique de 
l’alphabétisation et l’éducation non formelle (AENF), l’absence de données 
fiables dans le sous-secteur, la non reconnaissance du statut des animateurs/
facilitateurs de l’AENF et leur faible rémunération ainsi que le manque de 
certification des offres éducatives du sous-secteur.

Chaque pays membre du Réseau Pamoja s’est engagé à travailler sur l’un ou 
l’autre des enjeux cités ; pourtant, ces défis ne pourront être relevés que dans 
la durée et avec le concours d’autres organisations promotrices de systèmes 
éducatifs de meilleure qualité, plus équitables et plus diversifiés.

Le nouvel objectif mondial de l’Education (ODD 4) nous invite à faire de cette 
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vision de l’éducation une réalité. Le Réseau Pamoja et la Coopération suisse 
y contribuent, souhaitant que d’autres institutions se fédèrent autour de cet 
enjeu et y apportent leur soutien.

     Cotonou, Juin 2016

Mary-luce FIAUX NIADA
Conseillère pour l’éducation et
la formation en Afrique de l’Ouest
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SIGLES
ADEA    : Association pour le Développement de l’Education des Adultes

ANCEFA   : The Africa Network Campaign on Education For All (ANCEFA)

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

CONFINTEA   : Conférence Internationale en faveur de l’Education des Adultes

DDC     : Direction du Développement et de la Coopération suisse

DVV     : Institut de coopération internationale de la Confédération      

       allemande pour l’éducation des adultes

EA      : Education des Adultes

AENF     : Alphabétisation et Education Non formelle

EPT     : Education Pour Tous

FAALEN    : Fonds d’Aide à l’Alphabétisation et à l’Education Non Formelle

FEMNET   : African Women’s Development and Communication Network 

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

GRALE    : Global Report on Adult Learning and Education

ICAE     : International Council of Adult Education

LIFE     : Literacy Initiative for Empowerment

ODD     : Objectifs de Développement Durables

PAALAE   : Pan African Association for Literacy and Adult Education

Pamoja   : Réseau des praticiens et sympathisants Reflect en Afrique

PTF      : Partenaires Techniques et Financiers

UNESCO    : Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture

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

Les réflexions du Forum mondial sur l’éducation de 2000 ont débouché 
sur l’adoption du Cadre d’Action de Dakar dénommé « l’éducation 
des adultes : tenir nos engagements collectifs ». Les 164 gouvernements 

présents à ce forum ont identifié six objectifs à atteindre d’ici à 2015 dans 
le domaine de l’éducation primaire, l’éducation des jeunes et l’éducation 
des adultes. Pamoja Afrique de l’Ouest a activement œuvré avec ses 
partenaires pour l’atteinte de l’objectif 4 de l’EPT qui visait à « améliorer de 
50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes, et notamment des femmes, 
d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux programmes 
d’éducation de base et d’éducation permanente ». 

Quinze ans après le forum de Dakar, le bilan est parlant. En effet le rapport 
mondial de l’Education Pour Tous (EPT) publié en Avril 2015 indique que, les 
six objectifs de l’EPT ne sont pas atteints dans la plupart des pays en voie de 
développement. En ce qui concerne spécifiquement l’objectif 4 de l’EPT, le 
rapport souligne les constats suivants :

- 781 millions d’adultes sont analphabètes dans le monde, 
- seulement 25 % de pays ont atteint l’objectif 4,
- 32 % de pays sont encore très loin de cet objectif,
- le pourcentage mondial d’adultes analphabètes est passé de 18 % 

en 2000 à 14 % en 2015 ; ce progrès s’explique surtout par l’arrivée à 
l’âge adulte de jeunes qui ont été davantage scolarisés, les femmes 
continuent de représenter les deux-tiers des adultes analphabètes du 
monde.

- la moitié des femmes d’Afrique sub-saharienne n’ont pas de 
compétences de base.

Que faire face à ce tableau peu reluisant de l’éducation des adultes dans le 
monde en général et particulièrement en Afrique ?

Pamoja Afrique de l’Ouest a relevé ces constats et a souhaité initier un 
programme de plaidoyer en Alphabétisation et Education Non Formelle 
dans l’ensemble de ses pays membres que sont le Bénin, le Burkina-Faso, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Maroc, 
le Nigéria, la Sierra-Leone, le Sénégal et le Togo. C’est ainsi qu’avec le soutien 
technique et financier de la Coopération Suisse ce document de plaidoyer a 
été élaboré. La démarche pour son élaboration a mis les 13 pays membresau 
centre des travaux.
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Le but de ce programme est de promouvoir l’Éducation Non Formelle pour 
assurer une éducation de qualité pour tous en vue de la réduction de la 
pauvreté et d’une cohésion sociale plus forte en Afrique de l’ouest. 
Nous sommes convaincus que ce programme de plaidoyer sera un  tremplin 
pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable qui ont été adoptés 
en septembre 2015.

Nous aimerions remercions le Bureau de la Coopération Suisse au Bénin, l’UIL 
UNESCO, le GTENF ADEA, DVV Afrique de l’Ouest et les Pamoja nationaux pour 
leur engagement et leur participation de qualité à ce processus d’élaboration 
d’une stratégie de plaidoyer AENF pour l’Afrique de l’Ouest et le Maroc ; 

    Carole AVANDE HOUNDJO,
    Coordonnatrice de Pamoja Afrique de l’Ouest
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INTRODUCTION

Pamoja Afrique de l’Ouest, le réseau Ouest Africain des praticiens et sympathisants de 
l’approche Reflecta pour mission de promouvoir et faciliter l’accès à l’éducation de qualité 
tout au long de la vie des adultes et des jeunes, en vue de contribuer au développement 

durable et équitable en Afrique de l’Ouest. Etant donné que les objectifs de l’EPT et les objectifs des 
OMD n’ont pas pu être atteints à la date cible de 2015, Pamoja Afrique de l’Ouest en partenariat 
avec la Coopération Suisse au Bénin a lancé un processus de plaidoyer en alphabétisation et 
éducation non formelle. Ce programme permettra au réseau de contribuer à l’analyse des 
acquis de l’EPT et à l’atteinte des Objectifs deDéveloppement Durable (ODD) d’ici 2030.
Pour se faire, leréseaua formulé un documentde plaidoyer qui s’articule autour de 4 phases.

Phase 1 : Etude au niveau despays
Des outils de collecte de données ont été conçus sur la base des questionnaires du GRALE 2 et 
des lignes directrices pour la collecte des données pays de l’ADEA. Les Pamoja nationaux du 
Bénin, Burkina, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau,  Liberia, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, 
Sierra Leone et Togo se sont basés sur ces outils pour mener des étudesdans leur pays en vue de 
la collecte des informations sur les politiques et programmes, les statistiques, les potentialités et 
obstacles à l’alphabétisation et à l’éducation non formelle (AENF). L’analyse de ces informations 
leur a permis d’identifier les enjeux de plaidoyer prioritaires pour leur contexte.

Phase 2 : Elaboration de document de Plaidoyer
Sur la base des informations collectées et de l’analyse des documents tel que le Rapport Mondial 
de Suivi de l’Education pour Tous, le Rapport sur la CONFINTEA VI, la coordination de PAMOJA 
Afrique de l’Ouest avec l’appui des pays membresa élaboré le présent document de plaidoyer 
avec comme objectifs de :

•	 Renforcer l’information au niveau des pouvoirs étatiques, les chercheurs, le secteur privé 
et la communauté internationale sur l’état de l’Alphabétisation et Education Non Formelle 
dans la sous-région ouest africaine.

•	 Procéder à une large diffusion des ODD auprès des acteurs avec un accent particulier sur 
les citoyens (femmes, hommes, handicapés, groupes marginalisés) afin de renforcer leur 
capacité à revendiquer leurs droits.

•	 Informer les pouvoirs publics des thèmes de plaidoyer de Pamoja A.O au niveau sous 
régional et national.

•	 Contribuer à l’amélioration des services d’AENF (politiques, projets et programme, 
capitalisation) dans les pays membres de Pamoja A.O

Phase 3 : Validation du document de plaidoyer
Un atelier de validation du document de plaidoyer au niveau sous régional regroupant l’ensemble 
des représentants des Pamoja Nationaux a été organisé au Ghana du 25 au 27 mai 2015. L’atelier 
a permisde :
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•	 amender et validerle document de plaidoyer
•	 développer et adopter un plan de plaidoyer au niveau sous régional et national
•	 développerun plan de suivi et de responsabilités vis-à-vis des activités de réseautage et 

de plaidoyer
Le présent document a étépartagé avecles structures partenaires de Pamoja AO pour 
collecter leurs amendements (DVV, UIL, GTENF/ADEA). 

Phase 4 : La mise en œuvre des plans d’action
Elle a démarré depuisoctobre 2015 et se poursuivra jusqu’enoctobre 20161 dans tous les pays 
membres et au niveau sous régional.

Ce document de plaidoyer se veut partenarial car il informe les partenaires potentiels (Etat, 
Université, PTF, collectivités locales) des actes que le réseau va poser. Il permet à Pamoja A.O et 
ses partenaires de se positionner pour jouer pleinement leur rôle dans la vulgarisation et la mise 
en œuvre des ODD. Il est aussi un document de travail car il donne un aperçu critique sur l’AENF, 
formule des recommandations et permet le développement de plans d’influence des décideurs 
au bénéfice du sous-secteur de l’AENF en Afrique de l’Ouest. 

Objectif 4 :
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

1Il faut noter que ces enjeux de plaidoyer ne peuvent pas se limiter à un an mais contractuellement la Coopération Suisse du 
Bénin soutient le programme de plaidoyer AENF jusqu’en  novembre 2016.
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I. CONTEXTE MONDIAL
Au niveau mondial,deux programmes (les Objectifs du Millénaire pour le Développement et le 
cadre d’action de l’Education Pour Tous) ont été mis en œuvre de 2000 à 2015 mais le monde 
continue de faire face à l’analphabétisme et à la pauvreté.

Selon les projections du rapport mondial de suivi 2013/2014, le nombre d’adultes analphabètes 
se stabilisera autour de 743 millions en 2015. Les progrès réalisés sont infimes par rapport aux 
défis posés en 2000. Il est précisé dans ce rapport que si rien n’est fait « les jeunes femmes les 
plus pauvres vivant dans les pays en développement risquent de ne pas atteindre l’objectif de 
l’alphabétisme universel avant 2072 ».

Cette situation est très alarmante pour l’Afrique subsaharienne où le nombre d’adultes 
analphabètes a augmenté de 37 % depuis 1990, principalement en raison de la croissance 
démographique.

Des disparités existent au sein de l’Afrique subsaharienne. Nous constatons quela situation est plus 
grave pour les pays de l’Afrique de l’Ouest qui présententles plus faibles taux d’alphabétisation 

Objectifs du Millénaire pour le Développement

Objectif 2
Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectifs EPT (Education Pour Tous)

Objectifs 3
Répondre aux besoins éducatifs des tous les jeunes et de tous les adultes en 
assurant un accès équitable à des programmes adéquats ayant pour objet 
l’acquisition de connaissance ainsi que de compétences nécessaire dans 
la vie courante.

Objectif 4
Améliorer de 50% les niveaux d’alphabétisation des adultes notamment des 
femmes d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès équitable aux 
programmes d’éducation de base et d’éducation permanente.
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dans le monde. Selon le Rapport Mondial de suivi 2013/2014, presque 44 % des jeunes analphabètes 
d’Afrique subsaharienne vivent en Afrique de l’Ouest et moins de la moitié des jeunes femmes 
sont alphabétisées dans 12 des 15 pays de cette sous-région ouest africaine.
L’apparition de conflits armés récurrents dans certains de ses pays tels que la Côte d’Ivoire, le 
Liberia, le Mali, le Nigéria, la Sierra Leone, des troubles politiques inquiétants au Burkina Faso, en 
Guinée, en Guinée Bissau, la maladie à virus Ebola et le terrorisme ont certainement pesé lourd 
sur les raisons des écarts en matière d’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
et les Objectifs de l’Education pour Tous.
L’éducation est un droit humain fondamental et un bien public. Elle est la base de l’ensemble 
des cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté.Dans l’enquête mondiale « My World» des 
Nations Unies qui portait sur les priorités des citoyens pour l’après 2015, l’éducation a été mise en 
tête par tous les groupes démographiques.
Animées par la volonté de mettre fin à la pauvreté,de lutter contre les inégalités et l’injustice, de 
permettre à tous de jouir d’une éducation tout au long de la vie et de faire face au changement 
climatique d’ici à 2030,les Nations Unies,après le bilan des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, ont adoptéle 25 septembre 2015 un nouvel agenda pour les quinze prochaines 
années. Ce nouvel agenda est composé de 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). 
L’objectif 4 est consacré à l’Education et il est la clé pour la réussite de tous les autres Objectifs 
de Développement Durable d’ici à 2030.
 

Pamoja Afrique de l’Ouest se doit de participerpleinement à la réalisation de cet agenda 
mondial. Pour se faire le réseau prévoit de :

•	 procéder à la relecture de l’ensemble de ses plans (Plan Stratégique, Plan d’Actions, Plan 
de plaidoyer) afin de prendre en compte les ODD et les implications liées à leur mise en 
œuvre,

•	 procéder à une large diffusion de l’objectif N°4 des ODD auprès des ONG, et Associations 
actives dans le secteur de l’éducationafin qu’elles prennent en compte les cibles et les 
indicateurs de l’ODD 4 dans leurs initiatives,

•	 réorganiser les activités de plaidoyer autour de l’ODD N° 4 en termes de mobilisation de 
ressources et de diffusion de bonnes pratiques,

•	 contribuer au suivi de la mise en œuvre del’ODD N°4 dans les pays membres de Pamoja 
A.O,

Objectif 4 :
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
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•	 renforcer le partenariat Etat, Société civile, secteur privé autour de l’objectif 4 des ODD,
•	 démultiplier les efforts pour augmenter la participation communautaire dans la mise en 

œuvre du nouvel agenda et pour renforcer le contrôle citoyen en Afrique de l’Ouest.

I. ANALYSE DU CONTEXTE OUEST AFRICAIN
Le contexte Ouest Africain se caractérise certes par des avancées au niveau de l’Education en 
général. Toutefois, des facteurs continuent d’impacter négativement sur la qualité de l’éducation 
et l’équité.

2.1 Problématique des statistiques en Afrique de l’Ouest
L’analyse des statistiques livrées par les pays sur la base des documents de référence (Rapport 
CONFINTEA, Rapport Mondial de suivi, rapport des bilans de programmation du secteur de 
l’éducation) montre clairement des insuffisances du point de vue de la fiabilité des données.
Les Pamoja nationaux ont mené desétudes avec des équipes pluridisciplinaires (GTENF pays de 
l’ADEA, Coalition EPT, représentant du Ministère en charge de l’Alphabétisation et de l’Education 
Non Formelle et représentant du réseau des journalistes spécialisés en éducation) sur :

•	 le taux d’alphabétisme de chaque pays
•	 le budget alloué à l’Education Nationale
•	 le % du budget de l’Education alloué à l’AENF 
•	 L’indemnité  mensuelle allouée à un facilitateur (trice) de centres/cercles d’éducation de 

base
Les trois tableaux en annexe font ressortir des contradictions entre les chiffres et surtout un grand 
nombre de cases avec mention «non défini » ou « non renseigné ». Cela peut être en effet dû à 
des obstacles qui se sont posés à nos équipes de collecte. Toutefois ce sont des termes qui sont 
utilisés aussi dans le Rapport Mondial de Suivi pour signifier la non disponibilité des données.

Cette situation constitue un obstacle pour une planification responsable.

Aussi dans la plupart des cas, nous constatons la stagnation des chiffres (plusieurs années avec 
le même pourcentage ou les mêmes chiffres)ce qui démontre les insuffisances dans la mise à 
jour des statistiques. Il faut noter que l’actualisation des statistiques dans la plupart des pays doit 
attendre le recensement général qui se fait tous les 10ans. Il est indispensable pour nos pays de 
relever les défis liés aux questions suivantes :

•	 quelle est la croissance démographique ?
•	 quelle est la croissance économique ?
•	 quel est le nombre de personnes alphabétisé par an?
•	 quel est le nombre de personnes âgées de 15 ans n’ayant pas accès à l’Education ?
•	 quel est le taux d’alphabétisme par an au niveau de chaque pays ?

La prise en compte de ces questions à travers une mise à jour annuelle des donnéespermettra 
aux pays de se doter d’un bon système de planification pour atteindre l’Objectif 4 des ODD d’ici 
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2030 et, ce faisant, augmenter les chances d’atteinte des 16 autres Objectifs.
En résumé :

2.2 Les montants alloués à l’AENF en Afrique de l’Ouest
Sur le budget total alloué au secteur de l’Education, la part de l’AENF est dérisoire face à 
l’immensité des défis et surtout au niveau de vulnérabilité des populations concernées par ce 
sous-secteur. Le graphe ci-dessous met en lumière le fossé entre les ressources allouées au sous-
secteur de l’AENF et les besoins du sous-secteur de quelques pays de l’Afrique de l’Ouest.

Eradiquer l’analphabétisme suppose un mécanisme de collecte de 
données fiables et régulier
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Graphe 1 : Comparaison entre le taux d’analphabétisme, les benchmarks et le budget
A part le Burkina Faso (4%), tous les autres pays sont largement en dessous des recommandations 
de l’UNESCO (benchmarks) de 3% en matière de financement de l’Alphabétisation au titre de 
l’année 2014. Pire, en 2014, un grand nombre de pays sont même en dessous de 1% tel que le 
Benin (0,16%), la Gambie (0,78%), le Ghana (0,033%) et le Nigéria (0,24)%.
En termes clairs, les pouvoirs publics, les décideurs dans les pays de l’Afrique de l’Ouest comptent 
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utiliser d’infimes ressources pour répondre aux besoins éducatifs d’une grande majorité de la 
population.
Ces mêmes constats existent au niveau des programmes, des plans et budgets des communes. 
Les structures décentralisées, bien qu’ayant obtenu le transfert des compétences de l’AENF dans 
la plupart des pays, n’ont pas de lignes budgétaires consacrées au sous-secteur.
La conséquence en est la paupérisation des populations ouest africaines, alors qu’on s’accorde 
tous sur le fait qu’il n’y a pas de développement durable dans un contexte d’analphabétisme 
élevé.

Dans une logique d’équité, les Etats africains (Ministères et Collectivités 
territoriales) doivent revoir les arbitrages financiers en faveur des groupes 
défavorisés n’ayant pas accédé à l’éducation ou ayant bénéficié de leur droit à 
l’éducation pendant trop peu de temps pour en utiliser les acquis dans leur vie.

2.3. Indemnités versées aux animateurs/formateurs en AENF
Les facilitateurs/formateurs des centres AENF sont des acteurs clés dans la mise en œuvre des 
politiques nationales d’AENF. Ils sont des millions en Afrique à travailler bénévolement. 
Les études réalisées par les Pamoja nationaux ont montré une grande disparité entre facilitateurs 
en termes d’indemnités qu’ils perçoivent dans le cadre de leur travail. Au sein d’un même 
pays, il y a des écarts malgré l’existence d’un document de politique nationale qui spécifie et 
réglemente le sous-secteur. Les indemnités des facilitateurs fluctuent entre 0 F CFA (bénévole) et 
60.000 F CFA/mois avec une grande majorité ayant moins de 25000 F CFA/mois (à peu près $50).
Pourtant la Base référentielle(benchmark) développée au niveau international donne 
des recommandations claires pour augmenter les chances de réussite d’un programme 
d’alphabétisation des adultes.

Benchmark 5 : Pour motiver les animateurs, il est important qu’ils reçoivent une rémunération 
minimale au moins égale à celle d’un instituteur pour toutes les heures travaillées (en tenant 
compte du temps de formation, de préparation et de suivi).

Benchmark 6. Les animateurs devraient être choisis dans les communautés locales et recevoir 
initialement une formation substantielle suivie à intervalles réguliers de cours de rafraîchissement, 
tout en ayant l’opportunité de maintenir des échanges soutenus avec les autres animateurs. Les 
gouvernements devraient mettre en place un cadre général pour le développement du secteur 
de l’alphabétisation adulte, dont les instructeurs/superviseurs feraient partie –  et en offrir l’accès 
à tous les animateurs du pays (par exemple en utilisant l’enseignement virtuel).
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2.4 Potentialités et Obstacles de l’AENF en Afrique de l’Ouest
Les études effectuées par les équipes pays ont permis de faire une synthèse des potentialités et 
obstacles qui existent dans les 13 pays membres de Pamoja A.O

Potentialités Obstacles
Un engagement international en faveur de l’Education 
de qualité Pour Tousrehaussé par l’adoption des ODD

Instabilités liées à des conflits armés et au 
terrorisme grandissant

Existence de démarches et principes au niveau inter-
national basés sur la démocratisation, la décentralisation 
et le développement durable

Difficulté dans le déblocage desfonds et 
surtout le respect des engagements financiers 
par les bailleurs et les Etats. 

Instabilités politiques liées à des coups d’Etat, 
à des manipulations vicieuses de constitutions

Des cadres de dialogues politiques au niveau macro, 
méso et micro tels que les groupes de travail de l’ADEA, 
la Campagne mondialepourl’Education (CME), ICAE, 
ANCEFA, PAMOJA et bien sûr les coalitions nationales 
et autres réseaux en faveur de l’EPT

Les statistiques non fiables qui aboutissent  à 
des systèmes de planification erronés

Existence de politiques nationales, d’un cadre légal et 
de services centraux et déconcentrés dans presque 
tous les pays de l’Afrique de l’Ouest

La corruption et ses impacts sur les 
populations vulnérables et sur les services 
d’éducation

Les technologies de l’Information et de la 
Communication

Des crises énergétiques dans la plupart des pays 
ne favorisent pas la réduction du gap numérique 
surtout entre milieu urbain et milieu rural

Les réseaux sociaux ainsi que les mouvements asso-
ciatifs (parmi lesquels les mouvements de défense des 
droits des femmes, des enfants et des minorités) et la 
place accordée à la société civile au niveau des concer-
tations internationales et nationales 

L’absence d’une véritable coordination na-
tionale de la société civile fait que les efforts 
sont éparpillés, mal planifiés et produisent 
peu de résultats

Faible capacité des réseaux d’éducation à 
jouer pleinement leur rôle

La diversification de l’offre éducative existe dans 
l’ensemble de pays

Coexistence des écoles avec respect des indi-
cateurs de qualité (écoles pour les riches et 
les classes moyennes) et des écoles publiques 
sans exigence de qualité (pour les pauvres)

Des politiques, des programmes d’AENF existent dans 
la majorité des pays

Insuffisance et mauvaise gestion des res-
sources allouées à l’AENF pour la mise en 
œuvre des politiques et programmes

Pour assurer une éducation de qualité pour tous, les Etats se doivent de 
veiller au respect des stratégies de motivation des facilitateurs édictées par 
l’UNESCO. Ils doivent mettre en place le corps des animateurs/facilitateurs 
et les renforcer pour qu’ils jouent pleinement son rôle
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II. QUE COMPTE FAIRE PAMOJA AFRIQUE DE L’OUEST ?
Un plan de plaidoyer relatif aux thèmes identifiés par pays permettra au réseau Pamoja A.O de 
placer ses interventions et actions dans un processus/système planifié efficace au bénéfice de 
l’AENF dans la sous-région.

3.1 Au niveau sous régional 
Pamoja Afrique de l’Ouest s’engage à :

•	 travailler en synergie d’action avecses partenaires tels que la Coopération Suisse, DVV 
Afrique de l’Ouest, l’UIL, l’ADEA, l’APESS sur les enjeux de l’AENF,

•	 procéder à la conception d’un nouveau Plan Stratégique triennal (2017 – 2019) sur la base 
des Objectifs de Développement Durable,

•	 promouvoir l’utilisation de l’approche Reflect dans les programmes d’éducation des 
groupes vulnérables et/ou marginalisés,

•	 Promouvoir l’environnement lettré dans les langues maternelles à travers la participation 
de PAMOJA AO dans l’organisation du Salon Africain de l’Ecrit et du Livre dans les Langues 
Africaines (SAELLA)

•	 Favoriser une large diffusion del’ODD 4 en collaborant avec les structures partenaires.

II.2 Au niveau des pays
 Le plaidoyer sera axé sur les quatre enjeux suivants :

1. Augmenter le budget alloué à l’AENF de son niveau actuel à 3% conformément aux 
référentiels internationaux (au niveau central et communal)

2. Elaborer et ou mettre en application la politique nationale de l’AENF d’ici août 2016 au 
sein des pays membres

3. Assurer la professionnalisation des acteurs de l’AENF avec une emphase sur la 
rémunération des facilitateurs et la promotion des approches innovantes et pertinentes  
en éducation de base

4. Susciter des actions pour la mise en place d’un système de collecte de données 
statistique fiables.
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II.3 Tableau synthèse des enjeux de plaidoyer par pays

Pays Contexte2 Enjeux de plaidoyer Actions clées

Bénin

Taux d’alphabétisme: 
43,06% dont 33% pour les 
femmes

Budget éducation 
nationale : 26%

Budget AENF: 0,16%

Rémunération des 
facilitateurs: Entre 0F et 
25 000F

Financement de  l’AENF : 
Coopération Suisse, Etat et 
Fast Track Initiative pour la 
première phase du faire-faire

Plaider pour 
l’augmentation du budget 
alloué à l’AENF

Susciter des actions de 
professionnalisation des 
acteurs de l’AENF

Plaider pour la poursuite 
du niveau 2 de la stratégie 
du faire-faire 

Elaborer et mettre en œuvre le 
document conjoint de plaidoyer avec 
les acteurs de l’AENF au Bénin

Participer au processus de réforme du 
FAALEN

Maintenir la veille pour la réalisation 
de la phase2 du faire-faire

Organiser des rencontres avec le bureau 
du parlement et les acteurs impliqués 
dans l’élaboration du budget

Concevoir et vulgariser des articles 
sur l’état de l’AENF au Bénin pour 
interpeller les décideurs

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

Burkina

Taux d’alphabétisme: 
34.5% avec un taux de 
26.10% pour les femmes

Budget éducation 
nationale : 17,48%

Budget AENF: 4% du 
budget de l’éducation 
nationale

Rémunération des 
facilitateurs:
100 000F à 300 000F 
CFA pour toute la  
session d’enseignement-
apprentissage

Financement de  l’AENF : 
Coopération Suisse, 
Coopération Danoise et l’Etat

Plaidoyer pour la mise 
à disposition du  budget 
(10 milliards) que l’Etat 
alloue à l’ENF à travers le 
FONAENF 

Participer au processus d’élaboration 
de l’argumentaire de tous les acteurs 
de l’AENF à l’endroit du Ministère de 
l’éducation nationale et du Ministère 
des finances en vue de l’augmentation 
de la contribution de l’Etat au 
financement du FONAENF.

Concevoir et diffuser des articles dans 
la presse et sur le web pour inciter les 
décideurs à classer l’AENF dans leur 
priorité 

Organiser des rencontres avec 
le CCEB : Cadre de Concertation 
des ONG/Associations actives en 
Education de Base au Burkina Faso et 
la Coalition EPT

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

2 Les chiffres sont tirés des rapports de collecte des données fournis par les Pamoja Nationaux en 2015
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Gambie

Taux d’alphabétisme: 
48,9% dont 25% pour les 
femmes

Budget éducation 
nationale : 31,19%

Budget AENF: 0,1%

Rémunération des 
facilitateurs: 30 – 72 US$ 
(15 000 – 36 000FCFA)

Financement de  l’AENF : 
l’Etat à travers le Ministère 
de l’éducation de base et de 
l’enseignement secondaire, 
Action Aid Gambie, UNESCO 
BREDA, Agence for the 
Developpement of women 
and children  (ADWAC), 
Future In Our Hand…

Plaider pour 
l’augmentation du budget 
alloué à l’AENF au niveau 
central et décentralisé

Susciter des actions en 
vue de la mise en place 
d’un système de collecte 
de données fiables en 
AENF 

Organiser une formation sur le suivi 
budgétaire à l’endroit des membres de 
Pamoja Gambie

Rencontrer les parties prenantes 
impliquées dans l’élaboration et la 
validation du budget de l’AENF

Sensibiliser les instances en charge 
de la collecte des données sur les 
spécificités à prendre en compte pour 
les chiffres de l’AENF

Encourager le  gouvernement à 
concevoir un document de politique 
relative à la collecte des données 
statistiques

Former les membres de Pamoja Gambie 
sur les outils de collectes de données 
des centres d’éducation de base

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

Ghana

Taux d’alphabétisme: 
71,5% dont 65,3% pour les 
femmes

Budget éducation 
nationale : 23%

Budget AENF: 0.033%

Rémunération des 
facilitateurs: Bénévolat

Financement de  l’AENF : 
World University Service 
of Canada (WUSC), 
International Labour 
Education, UNESCO, 
Mondelez, Cadbury, 
Ministère de l’alimentation 
et de l’Agriculture

Faire promulguer le 
document de politique 
d’éducation non formelle 
par le parlement

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF

Finaliser le draft du document de 
politique d’Education Non formelle

Vulgariser le document de politique 
d’éducation non formelle 

Mettre en place un comité de pression 
‘’Task force’’ en vue de la promulgation 
de la loi régissant l’éducation non 
formelle au Ghana

Publier des articles sur l’importance de 
l’ENF dans la presse

 Sensibiliser les acteurs de l’élaboration 
du budget sur la nécessité d’augmenter 
le budget de l’ENF à 3% du  budget de 
l’éducation nationale

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4



Document de plaidoyer en Alphabétisation et Education Non formelle en Afrique de l’Ouest et au Maroc

Mahamadou Cheick DIARRA et Carole AVANDE HOUNDJO
@ Pamoja Afrique de l’Ouest, 2016

24

Guinée

Taux d’alphabétisme: 
35,38% dont 26, 5% pour 
les femmes

Budget éducation 
nationale : 19%

Budget AENF: 0,02%

Rémunération des 
facilitateurs: Il n’y a pas 
de norme en la matière. 
Chaque ONG fixe le montant 
de la rémunération de ses 
facilitateurs

Financement de  l’AENF : 
DVV International,  
Agence Française de 
Développement (AFD), 
UNICEF, Banque Islamique 
de Développement (BID).

Susciter l’actualisation et 
la mise en application du 
document de  politique 
nationale de l’AENF 

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF 
à travers la création 
d’un Fonds National 
d’Alphabétisation 
et d’Education Non 
Formelle (FONAENF)

Faciliter le processus de mise en place 
du comité de révision du document de 
politique d’AENF

Organiser l’atelier de validation de 
la version révisée du document de 
politique (Veiller à ce que le statut des 
personnels de l’AENF, le financement 
de l’AENF par l’Etat et le mécanisme 
de validation et de certification des 
formations et apprentissages en AENF 
soient pris en compte)

Rencontrer les parties prenantes 
impliquées dans l’élaboration et la 
validation du budget de l’AENF

Faciliter le processus de création du 
cadre de concertation des acteurs de la 
société civile actifs dans l’AENF

Organiser des points de presse sur les 
acquis du plaidoyer de Pamoja Guinée 

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

Guinée-
Bissau

Taux d’alphabétisme: 
50,2%

Budget éducation 
nationale : 13%

Budget AENF:1,3%

Rémunération des 
facilitateurs: Entre 25 000F 
et 45 000FCFA

Financement de  l’AENF : 
Ministère de l’Education 
Nationale et la Coopération 
Japonaise

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF

Assurer la 
professionnalisation des 
acteurs de l’AENF

Faire la revue des données relatives à 
l’AENF en Guinée-Bissau

Sensibiliser les institutions  en charge  
de l’AENF en vue d’une augmentation du 
budget à  3%  du budget de l’éducation

Renforcer le réseautage pour 
participer activement à la stratégie 
d’alphabétisation par la télévision 
(Stratégie cubaine alpha TV)

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4
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Libéria
Taux d’alphabétisme : 
60.8% dont  56,8% pour les 
femmes

Budget éducation 
nationale : 16%
Budget AENF: Il n’y a de 
budget alloué à l’AENF par 
l’Etat

Rémunération des 
facilitateurs: Il n’y a pas 
de norme en la matière. 
Chaque ONG fixe le montant 
de la rémunération de ses 
facilitateurs 

Financement de  l’AENF : 
ZOA Liberia, UN Women, 
Finish Refugee Council, 
Action Aid Liberia, 
Advancing Youth Project 
(AYP), National Adult 
Education Association of 
Liberia (NAEAL)

Plaider pour la mise 
à disposition d’une  
allocation budgétaire à 
l’AENF par l’état

Rencontrer les parties prenantes 
impliquées dans l’élaboration et la 
validation du budget de l’AENF

Collecter les données sur le 
financement de l’AENF au Libéria en 
vue de l’élaboration d’un argumentaire 
à soumettre au parlement

Collaborer avec la commission 
éducation du parlement

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

Mali

Taux d’alphabétisme : 
33% dont 25% pour les 
femmes

Budget éducation 
nationale : 40,2%

Budget AENF: Information 
non disponible

Rémunération des 
facilitateurs: 25 000FCFA 
par mois

Financement de  l’AENF : 
DVV International, 
Fondation Karanta, 
Banque Africaine 
de Développement, 
Agence Française 
de Développement 
(AFD), Coopération 
Suisse, Coopération 
Luxembourgeoise, Fondation 
Stromme, ICCO, UNICEF.

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF 
à travers la création 
d’un Fonds National 
d’Alphabétisation 
et d’Education Non 
Formelle (FONAENF)

Réaliser une étude sur le budget de 
l’éducation alloué à l’AENF de 2012 à 
2015

Organiser une conférence débat sur le 
financement de l’AENF au Mali

Faciliter le processus de création du 
Fonds National de l’AENF

Amener les collectivités à 
mieux maîtriser les textes de la 
décentralisation dans le cadre de la 
gestion de l’ENF

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4
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Maroc

Taux d’alphabétisme : 
66%

Budget éducation 
nationale : 15,48 %

Budget AENF: 1%

Rémunération des 
facilitateurs: De 
50 000FCFA à 100 000FCFA

Financement de  l’AENF : 
l’Etat, l’Union Européenne, 
le Millénium Challenge 
Coopération, la Coopération 
Espagnole, UNESCO et DVV 
International.

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF

Sensibiliser les communes sur la 
nécessité du financement de l’AENF

Rencontrer les parties prenantes 
impliquées dans l’élaboration et la 
validation du budget de l’AENF

Collecter des signatures en faveur de la 
pétition sur l’augmentation du budget 
de l’AENF 

Susciter l’introduction d’une question 
sur le financement de l’AENF au Maroc 
au cours d’un débat au parlement

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

Nigéria

Taux d’alphabétisme : 
62% dont 38% pour les 
femmes

Budget éducation 
nationale : 10,7%

Budget AENF: 0,24%

Rémunération des 
facilitateurs: Entre15 000 
et 50 000FCFA 

Financement de  l’AENF : 
l’Etat, Action Aid Nigeria, 
UNESCO et UNICEF

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF

Sensibiliser les parties prenantes 
en AENF de l’Etat de Kaduna sur la 
nécessité du financement de l’AENF

Rencontrer les autorités en charge 
de l’allocation budgétaire au niveau 
fédéral

Organiser des débats sur les 
possibilités de financement de l’AENF 
au Nigéria (Niveau fédéral)

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

Sénégal

Taux d’alphabétisme : 45,4% 
dont 37 % pour les femmes

Budget éducation 
nationale : 13,43%

Budget AENF: 1,47%

Rémunération des 
facilitateurs: entre 30 000 
et 50 000FCFA

Financement de  l’AENF : 
Banque Islamique de 
Développement (BID), 
UNESCO, INTERVIDA

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF 
à 3% du budget de 
l’éducation nationale

Procéder à une revue documentaire 
auprès des institutions en charge du 
financement de l’AENF

S’associer avec les autres acteurs de la 
société civile pour réussir le plaidoyer

Concevoir un argumentaire sur le 
financement de l’AENF au Sénégal

Organiser des débats sur le 
financement de l’AENF au Sénégal

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4
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Sierra-
Leone

Taux d’alphabétisme : 
29%

Budget éducation 
nationale : 4,3%

Budget AENF: 0, 27%

Rémunération des 
facilitateurs: Entre 5000 et 
10 000FCFA

Financement de  l’AENF : 
UNESCO, UNFPA, Finnish 
Refugee Council

Susciter l’actualisation et 
la mise en application du 
document de  politique 
nationale de l’AENF 

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF

Rencontrer toutes les parties prenantes 
impliquées dans l’élaboration du 
document de politique d’AENF (définir 
le statut des facilitateurs et définir le 
mécanisme de validation les approches 
innovantes comme Reflect)

Faciliter le processus de mise en place 
du comité d’élaboration du document 
de politique d’AENF

Concevoir le draft de la politique d’AENF 
avec toutes les parties prenantes

Faire le suivi pour la validation du 
document de politique d’AENF

Organiser des débats sur le financement 
de l’éducation en Sierra-Leone 

Sensibiliser les autorités locales sur la 
nécessité de financer l’AENF

Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4

Togo

Taux d’alphabétisme : 
53,2% dont 39,6% pour les 
femmes

Budget éducation 
nationale : 5,1%

Budget AENF: 1,2%

Rémunération des 
facilitateurs: 25 000 à 
30 000FCFA

Financement de  l’AENF : 
l’Etat 

Plaider pour 
l’augmentation du 
budget alloué à l’AENF 
à 3% du budget de 
l’éducation nationale

Organiser des réunions avec les 
institutions en charge du budget de 
l’AENF

Faciliter le processus de conception 
d’un plan de plaidoyer des acteurs de la 
Société Civile du Togo

Sensibiliser les PTFs et l’Etat sur la 
nécessité de financer l’AENF
Diffuser les ODD en mettant l’emphase 
sur l’ODD N° 4
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1. Outils de Collecte de données
GUIDE
Introduction :
En vue de renforcer son objectif « promouvoir l’Éducation Non Formelle pour assurer une 
l’Éducation de qualité pour tous en vue de la réduction de la pauvreté et d’une cohésion sociale 
plus forte en Afrique de l’ouest » Pamoja A.O lance des recherches dans ses pays membres 
durant les mois de février et mars 2015. Les recherches ont pour objet de faire un état des lieux 
sur les politiques, les allocations budgétaires, les statistiques, les cadres de pilotage, la gestion et 
la gouvernance du sous-secteur.
Le présent document est un ensemble de consignes et d’outils pour faciliter la collecte et l’analyse 
des données relatives à l’Éducation Non Formelle dans les pays membres de Pamoja A.O en vue 
du développement d’un document de plaidoyer sous régional.

Rappel du but et des objectifs du programme
But
Contribuer au renforcement des synergies dans la mise en œuvre du projet de plaidoyer AENF 
en Afrique de l’Ouest. 
Objectifs 

•	 Mettre en place des cadres d’analyse documentaire en vue de l’identification des 
thèmes et des cibles de plaidoyer

•	 Produire et diffuser un document de plaidoyer assorti de plan d’action et d’indicateurs 
clairs pour l’AENF dans chaque pays membre

•	 Renforcer le réseautage et le partenariat entre les organisations membres de Pamoja 
AO, la coordination de Pamoja AO, les partenaires techniques et financiers et les autres 
réseaux actifs

La composition des équipes : chaque équipe sera composée de 5 personnes ressources
o un représentant du Gouvernement (de la tutelle de l’Education des adultes/

Education Non formelle) ; 

o d’une personne ressource de la société civile (membre de la Coalition EPT par 
exemple),

o un représentant du GTENF/ADEA (Groupe de Travail de l’Education Non Formelle 
de l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique) du pays, 

o le coordonnateur du Pamoja National et 

o un homme des médias (membre du réseau des journalistes en éducation).
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Les documents objets d’analyse :
•	 Le document de politique Nationale de l’ENF ou l’AENF (Notons que ce document 

peut avoir une autre appellation selon chaque pays) Ex : Les stratégies Nationales 
d’Alphabétisation (Maroc), Déclaration de Politique Nationale (Benin)…..

•	 Le rapport pays pour la CONFINTEA VI et le cadre d’action de Belem

•	 Le Rapport du bilan programmation de l’AENF en fin 2014 ou début 2015

OUTIL 1 : document de Politique Nationale d’AENF
Description du cadre légal du document de politique (une page au maximum)
Tableau 1

Document Contenus Pertinence insuffisances Recommandations

1. Politique natio-
nale d’AENF

Définition

Objectifs 
spécifiques

Résultats 
attendus

Méthodologie

Dispositif de 
suivi évaluation

Financement

2. Les programmes 
nationaux de mise 
en œuvre de ladite 
politique (préciser 
les noms des pro-
grammes)

Définition

Objectifs 
spécifiques

Résultats 
attendus

Méthodologie

Dispositif de 
suivi évaluation

Financement
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Outil 2 : Statistiques et fiabilité
Renseignez et analysez le tableau ci-dessous en deux pages au maximum

Indicateurs
Rapport pays 
pour la CONFIN-
TEA VI

Rapport mon-
dial de suivi 
2013/2014

Bilan pro-
grammation 
de l’AENF 
2014

Écarts Pourquoi

Taux d’alphabétisation

Taux d’alpha des femmes

% du budget national al-
loué à l’Éducation
% du budget de l’Éducation 
alloué à l’AENF

Motivation des facilitateurs 
(Salaire ou autre)

% de gens vivant en des-
sous du seuil de pauvreté

Taux de déscolarisation

Taux de redoublement au 
premier cycle

Ministères concernés par 
l’AENF

Ministère de tutelle en 
charge de la coordination

Réalisations

Défis

Outil 3 : les acteurs et les investissements

Quels sont les réseaux actifs dans l’AENF? (Nom, adresse et personne contact)

Quel est le réseau fédérateur?

Quelles sont les structures actives dans le plaidoyer au profit de l’AENF? (Nom, adresses, 
personne contact et les principaux thèmes de plaidoyer)

Quels sont les PTF qui investissent dans l’AENF : nom, adresse, personne contact et le montant 
investi en 2014
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Quelles sont les réussites, les difficultés et les opportunités dans le domaine de l’AENF? (Poser 
cette question à tous les acteurs ci-dessous cités)

Outil 4 Cadre global et synergies nationales

Analysez le tableau ci-dessous (5 pages au plus)

Document de politique 
nationale

Niveau de 
prise en 

compte de 
l’AENF

Activités 
concrètes 

liées à l’AENF

Résultats/réalisations Recommandations en termes de 
synergie ou de thème de plai-

doyer

1. Cadre stratégique de 
croissance, de réduction de 

la pauvreté 
Politiques relatives à 

l’agriculture, l’élevage et la 
pêche

Politique de santé

Politique de promotion des 
jeunes

Politique de promotion des 
femmes, des enfants et de 

la famille
Politique de décentrali-

sation, régionalisation ou 
fédération

Langues nationales et 
environnement lettré

Outil 5 : Niveau de réalisation des recommandations de la triennale de l’ADEA et du cadre 
d’action de Bélem

Analysez le tableau ci-dessous (2 pages au plus)

Document Rappel des 
recommandations

Activités 
concrètes en 
lien avec la 

recommandation

Résultats
obtenu

Recommandations en 
termes de synergie ou 
de thème de plaidoyer

1. Cadre d’action de 
Bélem 

2. Rapport Général 
Triennale 2012



Document de plaidoyer en Alphabétisation et Education Non formelle en Afrique de l’Ouest et au Maroc

Mahamadou Cheick DIARRA et Carole AVANDE HOUNDJO
@ Pamoja Afrique de l’Ouest, 2016

33

2. Statistique selon le rapport pays CONFINTEA VI3

Taux d’alphabétisation Budget 
Education 
Nationale

Budget AENF Motivation 
facilitateur/mois Global Hommes Femmes

Benin 32,6% Non 
renseigné

21,9% 23,43% 0,63% 10 000 F en moyenne 
pour six mois d’activités

Burkina Non 
renseigné

Non 
renseigné

Non 
renseigné

Non renseigné Non renseigné Non renseigné

Gambie 52.1%. Non 
renseigné

30,6% Non défini 0.30% 30 – 72 US$ (15 000 – 36 
000FCFA)

Ghana 71.5% Non 
renseigné

65,3% 23% Non renseigné Non renseigné

Guinée 35,38% 19% 0,02% Les rémunérations 
varient selon les
ONG et les Partenaires

Guinée 
Bissau

Non 
renseigné

Non 
renseigné

Non 
renseigné

Non renseigné Non renseigné Non renseigné

Libéria 60.8% 16% Non défini Non défini

Mali Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini 25 000 FCFA
Maroc 70% Non défini 3% 800 dh soit environ 73 

Euros (47 815FCFA) par 
mois

Nigéria Non 
renseigné

Non 
renseigné

Non 
renseigné

Non renseigné Non renseigné Non renseigné

Sierra-
Léone 29% 49% 29%

3% 0.53%
SLL 50,000 equivalent 
to USD12 per month far 
below teacher salary 
(6000FCFA/mois)

Sénégal 52% Non 
renseigné

33% 17,73% 1,11% La rémunération des 
facilitateurs variait entre 
30000F et 50000F

Togo 53% Non 
renseigné

62% Non renseigné Non renseigné Non renseigné6

3Source : Rapport de collecte des données des Pamoja Nationaux
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3. Statistique selon le rapport mondial de suivi de l’Education pour Tous 2013/20144

Taux 
d’alphabétisation

Budget 
Education 
Nationale

Budget AENF Motivation facilitateur

Benin Non défini Non défini Non défini Non défini
Burkina Non défini Non défini Non défini Non défini
Gambie 42,5% dont 25% femmes Non défini Non défini Non défini
Ghana Non défini Non défini Non défini Non défini
Guinée Non défini Non défini Non défini Non défini
Guinée Bissau Non renseigné Non renseigné Non renseigné Non renseigné
Libéria 84.1 % Non renseigné Non renseigné Non renseigné
Mali 33% 40,2% Non défini Non défini
Maroc Non défini 15.48% 3% 800 dh soit environ 73 Eu-

ros (47 815FCFA) par mois
Nigéria 62% 10,7% 0,24% Entre 5000 et 18 000 Nai-

ras (15 000 – 50 000FCFA)
Sierra-Léone 84.1% 4.3% 0.78% Non renseigné
Togo 74% 5,1% 1,2% 25 000 F CFA
Sénégal Non défini Non défini 0,79% Non défini
Sierra-Léone 84.1% 4.3% 0.78% Non renseigné

4. Statistique selon le bilan programmation de l’AENF 20145

Pays Taux d’analphabétisme Pourcentage budget 
alloué à l’éducation

Pourcentage budget 
alloué à l’AENF

Bénin 56,94% 26% 0.16%

Burkina-Faso 65,5% 17,48% 4%

Gambia 48,9% 31,19% 0,1%

Ghana 28.5% 23% 0.033%

Guinée Non défini Non défini Non défini

Guinée – Bissau 49,8% 13% 1,3%

Libéria Non défini Non défini Non défini

Mali Non défini Non défini Non défini

Maroc Non défini 15,48% 3%

Nigéria 38% 10,7% 0,24%

Sierra-Léone 71% Non défini 0.27%

Sénégal 54,6% 40% 1%

Togo 43,3% 27,6% 1,4%

4 Source : Rapport collecte de données des Pamoja Nationaux
5 Source : Rapport collecte de données des Pamoja Nationaux
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5. LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)6

 

Quelle est la teneur du nouvel objectif sur l’éducation ?
Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

•	 4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied 
d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, 
qui débouche sur un apprentissage véritablement utile

•	 4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à 
des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation 
préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire

•	 4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des 
conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris 
universitaire, de qualité et d’un coût abordable

•	 4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes disposant 
des compétences, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à 
l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat

•	 4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et 
assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, 
les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement 
et de formation professionnelle

6Source : http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85
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•	 4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, 
hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter

•	 4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et 
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment 
par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durables, des droits 
de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-
violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de 
la contribution de la culture au développement durable

•	 4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux 
personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à 
cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et 
accessible à tous

•	 4.b D’ici à 2020, augmenter considérablement à l’échelle mondiale le nombre de bourses 
d’études offertes aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, 
aux petits États insulaires en développement et aux pays d’Afrique, pour financer le suivi 
d’études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, 
techniques et scientifiques et les études d’ingénieur, dans des pays développés et d’autres 
pays en développement

•	 4.c D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants qualifiés, notamment 
au moyen de la coopération internationale pour la formation d’enseignants dans les pays 
en développement, surtout dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en 
développement
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6. Alliance mondiale pour l’alphabétisation

I. PRÉAMBULE
1. Nous, le Vice-président, le Ministre de l’éducation, représentants des pays et des gouvernements 
locaux, représentants des organisations multilatérales et régionales, des donateurs bilatéraux, des 
organisations de la société civile, du secteur privé, experts individuels, enseignants et apprenants, 
nous sommes réunis ici au Siège de l’UNESCO à Paris, France, pour la Réunion mondiale sur 
« Alphabétisation et sociétés durables » les 8 et 9 septembre 2015 à l’occasion de la Journée 
internationale de l’alphabétisation.

2. Nous nous sommes rencontrés à un moment capital de la définition de l’agenda mondial 
du développement et de l’éducation pour les 15 prochaines années. Nous reconnaissons le 
rôle central et crucial de l’alphabétisation pour réaliser la vision de la Déclaration d’Incheon: 
Education 2030, approuvée au Forum mondial pour l’éducation en mai 2015, en République de 
Corée : « Garantir une éducation de qualité équitable et inclusive et promouvoir les opportunités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ». Cette vision devrait être une partie intégrante 
de l’agenda mondial 2030 pour le développement durable qui sera adopté au Sommet des 
Nations Unies pour le développement durable plus tard ce mois.

3. Nous, par conséquent, accueillons chaleureusement le thème des célébrations 2015 de la 
Journée internationale de l’alphabétisation et cette Réunion mondiale sur Alphabétisation et 
sociétés durables, qui a mis en lumière les interrelations complexes entre alphabétisation et 
développement durable.

4. L’alphabétisation, en tant que partie de l’éducation – laquelle est un droit humain fondamental, 
inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 – est un moteur pour le développement 
durable. En même temps, les progrès dans chaque domaine du développement durable 
contribueront à l’amélioration des environnements alphabétisés, à la création de demandes 
durables, d’opportunités, et de dispositifs incitatifs pour que les personnes acquièrent, utilisent et 
développent davantage leurs compétences d’alphabétisme.

5. Nous apprécions les efforts concertés faits par les gouvernements, la société civile, les villes et les 
partenaires du développement, qui ont abouti à des changements positifs faits dans le paysage 
de l’alphabétisation depuis 2000. Davantage d’enfants prennent part à l’apprentissage, au sein 
duquel l’alphabétisation est une composante essentielle et notre monde compte 50 millions 
d’adultes analphabètes de moins qu’il y a 15 ans.

6. Nous sommes profondément préoccupés, cependant, par l’ampleur des défis qui nous 
attendent. Comme conséquence des progrès lents et inégaux, 757 millions d’adultes, dont deux 
tiers de femmes, ne disposent pas de compétences d’alphabétisme. D’autres groupes marginalisés 
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tels que les minorités ethniques et linguistiques, les personnes handicapées, les habitants des 
zones rurales et les enfants déscolarisés sont également considérablement surreprésentés. Au 
moins 250 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire sont susceptibles d’entrer 
dans l’âge adulte dépourvus des compétences d’alphabétisme fonctionnel nécessaires pour 
jouer pleinement un rôle dans la société.

7. Les efforts pour relever ces défis sont entravés par la fragmentation et l’inégalité des dispositifs 
ainsi que par l’accent mis sur les approches pilotées par l’offre qui ont souvent négligé la voix 
des apprenants et les demandes de la part des différents secteurs de développement; par 
l’insuffisante attention accordée par les politiques et le manque de ressources; et par l’absence 
de connections fortes entre l’alphabétisation et les opportunités d’apprentissage tout au long 
de la vie. La combinaison de situations d’analphabétisme et d’une éducation de faible qualité 
perpétue les inégalités et les disparités des chances et menace la durabilité des sociétés. Ce 
n’est pas le monde que nous voulons.

8. Nous, par conséquent, réaffirmons notre engagement pour l’alphabétisation en tant que base 
pour l’apprentissage tout au long de la vie. La « vision 2030 de l’alphabétisation », telle qu’elle 
émerge, considère l’alphabétisation comme étant un continuum de niveaux de compétence, 
et faisant partie d’une gamme plus large de compétences clés nécessaires au développement 
durable.

II. DIRECTIONS STRATÉGIQUES : TRANSFORMER LA VISION 2030 DE L’ALPHABÉTISATION EN ACTION
9. Durant cette Réunion mondiale sur « Alphabétisation et sociétés durables », nous avons identifié 
quelques enjeux clés et des directions stratégiques qui doivent être poursuivies dans les années 
à venir, notamment :

a. Garantir un accès équitable à des opportunités d’apprentissage en alphabétisation de 
qualité en tant que base cruciale de l’apprentissage tout au long de la vie : Un apprentissage 
en alphabétisation de qualité, adaptable et attentif  au genre devrait être promu en faveur 
de tous les groupes d’âge dans tous les pays, donnant la priorité aux groupes désavantagés. 
L’apprentissage en alphabétisation, qu’il soit acquis au sein de dispositifs formels, non formels ou 
de façon informelle, devrait être reconnu à travers des cadres de reconnaissance, de validation 
et d’accréditation des connaissances et compétences antérieures ou nouvellement acquises. 
Des enseignants, facilitateurs et autres professionnels, mieux qualifiés et plus motivés, devraient 
être disponibles en nombre suffisant, notamment au sein de l’éducation non formelle.

b. Allouer des ressources financières adéquates et durables : Les autorités responsables, telles 
que les gouvernements, Etats, autorités et municipalités locales, conformément aux dispositions 
constitutionnelles, et les partenaires du développement, la société civile et le secteur privé, 
devraient mobiliser des ressources adéquates et durables dans le cadre de la Déclaration 
d’Incheon et à la lumière de l’Agenda pour l’action d’Addis-Abeba adopté lors de la Troisième 
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Conférence internationale sur le financement pour le développement, et au-delà.

c. Encourager les approches innovantes pour l’enseignement et l’apprentissage de 
l’alphabétisation : Alors que l’utilisation et l’expansion des approches efficaces éprouvées 
sont cruciales, de nouvelles opportunités doivent être saisies pour améliorer les cadres des 
programmes et les processus d’enseignement et d’apprentissage. Le potentiel des technologies 
de l’information et de la communication devrait être exploité pour rendre l’apprentissage plus 
accessible et pertinent par rapport aux apprenants et à leurs communautés, y compris en 
développant des environnements d’apprentissage favorables et en fournissant des ressources 
d’apprentissage appropriées.

d. Enrichir la base de connaissances, le suivi et l’évaluation : Davantage d’efforts sont 
nécessaires pour renforcer les capacités de recherche interdisciplinaire et pour connecter les 
chercheurs, les praticiens et les décideurs politiques. Plus d’investissement dans les systèmes de 
suivi et d’évaluation est requis. Des évaluations des compétences d’alphabétisme plus crédibles, 
directes et accessibles devraient être établies en collaboration avec les enseignants, les familles, 
les communautés et la société civile dans la perspective d’améliorer la motivation, la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage des apprenants, ainsi que la formulation des politiques.

e. Edifier des systèmes d’apprentissage tout au long de la vie et partenariats robustes : La « vision 
2030 pour l’alphabétisation » implique que l’alphabétisation est partie intégrante des systèmes 
d’apprentissage tout au long de la vie et aux cadres législatifs et institutionnels corollaires. La 
tâche immense devant nous exige la mise en commun de ressources pour le développement 
et la coordination de programmes conjoints, et des efforts inter-sectoriels soutenus de la part 
de parties prenantes multiples aux niveaux mondial, régional, national et local. Ceci requiert un 
développement des capacités des parties prenantes et le renforcement et l’élargissement des 
réseaux et des partenariats pour l’alphabétisation.

f. Stimuler la demande d’alphabétisation : Un plaidoyer plus fort est nécessaire afin de sensibiliser 
les apprenants, les communautés, les décideurs politiques et les acteurs de tous les secteurs 
du développement sur l’importance de l’alphabétisation et d’environnements alphabétisés 
pour l’avenir. Les voix des apprenants doivent être entendues et leurs besoins doivent être 
pourvus. Travailler ensemble entre secteurs suscitera de nouvelles demandes d’alphabétisation 
car les progrès en matière de développement durable exigent des compétences en matière 
d’alphabétisme et génèrent de nouvelles demandes.

III. PISTES D’AVENIR
10. Cette Réunion mondiale marque le début d’un processus capital pour réaliser notre “vision 
2030 pour l’alphabétisation », qui s’appuie sur les réussites et les leçons apprises et cherche à 
développer des innovations pour l’avenir.
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11. Reconnaissant le rôle de catalyseur et de coordinateur de l’UNESCO pour faire avancer 
l’agenda mondial pour l’alphabétisation, comme spécifié dans la Résolution des Nations 
Unies sur « L’alphabétisation pour la vie : façonner les agendas pour l’avenir » (A/RES/69/141), 
nous accueillons et soutenons fortement la proposition de créer une Alliance mondiale pour 
l’alphabétisation, articulée avec le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie. L’alliance 
devrait s’articuler avec le mécanisme de coordination plus large pour Education 2030, en vue 
de réaffirmer le rôle central de l’alphabétisation en tant que moteur pour atteindre les objectifs 
de développement durable et pour offrir une orientation stratégique et un élan à nos efforts 
collectifs dans les années à venir.

12. Un monde dans lequel chacun peut acquérir des compétences d’alphabétisme pertinentes 
et reconnues est à notre portée. Durant cette Réunion mondiale, nous avons franchi une étape 
pour relier alphabétisation et durabilité. Nous lançons un appel à nous rejoindre afin de sensibiliser 
et de renforcer la volonté politique et promouvoir, ensemble, la « vision 2030 de l’alphabétisation 
» en vue de consolider les bases d’une humanité inclusive, équitable, pacifique et durable. C’est 
le monde que nous voulons.

SOURCE AVEC LIEN: 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
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