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Le réseau Pamoja Afrique de l’Ouest lance un appel à candidatures pour la sélection 

de bonnes pratiques d’Education des Adultes en Afrique de l’Ouest provenant des 

pays fragiles. 

1. Contexte 

Pamoja Afrique de l’Ouest (Pamoja AO) est un Réseau composé des réseaux de 

quatorze (14) pays membres que sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la 

Guinée, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la 

Sierra-Leone, le Togo et le Maroc. 

Pamoja AO promeut l'éducation en tant que droit humain fondamental et fait le 

plaidoyer à l’endroit des gouvernements pour qu'ils respectent leurs engagements à 

fournir une éducation publique et un apprentissage tout au long de la vie gratuits, 

inclusifs et de qualité pour tous, en particulier pour les jeunes, les adultes et les 

communautés marginalisées ou exclues. Pour ce faire, Pamoja AO fait la promotion 

des approches participatives et innovantes de formation et d’apprentissage des 

adultes  dont l’approche REFLECT.  

Le plan stratégique 2020-2023 du Réseau s’articule autour de trois axes stratégiques 

que sont : (i) l’amélioration de la qualité dans la mise en œuvre des alternatives 

éducatives (Reflect et autres approches participatives), (ii) le plaidoyer et le 

réseautage pour l’éducation et le développement des compétences  professionnelles 

des jeunes et des adultes, et (iii) la mise en œuvre des principes de bonne 

gouvernance. Dans le cadre de l’opérationnalisation du premier axe, Pamoja AO 

entend poursuivre les efforts d’amélioration qualitative des offres éducatives à travers 

le renforcement des capacités des membres, la conception et la diffusion d’outils 

(approches) pour combler les besoins en éducation des jeunes et adultes vivant dans 

des milieux difficiles. Les pays fragiles ou en crise font partie de ces milieux difficiles 

en ce qu’ils sont en proie aux conflits, aux agressions terroristes, à l’instabilité 

politique, à l’insécurité alimentaire, etc.   

Grâce au financement de DVV International, Pamoja AO à travers cet appel à 

candidature s’inscrit dans cette logique de valorisation des bonnes pratiques 

d’éducation des adultes en Afrique de l’Ouest. En effet, dans sa nouvelle approche 

d’intervention, DVV International mènera davantage ses actions aux niveaux macro et 

méso conformément à sa nouvelle orientation dénommée « System building ». A cet 

effet, il est planifié l’identification et la diffusion de dix (10) bonnes pratiques 

d’éducation des Adultes en Afrique de l’Ouest, initiées particulièrement dans les pays 

en crise. C’est ce qui fait l’objet du présent appel. 
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2. But et objectifs de la sélection 

2.1. But 

Le but de la présente sélection est de promouvoir les bonnes pratiques d’éducation 

des jeunes et des adultes mises en œuvre par les organisations de la société civile 

dans les quatorze pays membres de Pamoja AO en général mais particulièrement 

dans les pays tels que : le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le 

Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria et la Sierra Leone. 

 

2.2. Objectifs    

Les objectifs assignés à ce processus sont :  

 Identifier les bonnes pratiques d’éducation des adultes dans les pays fragiles 

ciblés ;  

 Primer les organisations de mise en œuvre des bonnes pratiques identifiées ;   

 Documenter les bonnes pratiques d’éducation des adultes identifiés ; 

 Diffuser les bonnes pratiques aux niveaux local, national, régional et 

international. 

 

3. Résultats attendus  

Au terme du processus de sélection :  

 Cinq (5) bonnes pratiques d’éducation des adultes mises en œuvre par des 

OSC/ONG en priorité des pays comme le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, 

Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria et la Sierra Leone sont 

retenus ;  

 Les organisations de mise en œuvre des bonnes pratiques sont primées ;  

 Un document contenant une synthèse des (10) bonnes pratiques 

définitivement sélectionnées est élaboré et diffusé dans les réseaux partenaires 

de Pamoja AO et auprès des gouvernements des pays membres. 

 

4. Clarification conceptuelle  

Le présent avis tourne autour de quatre (4) concepts clés dont la clarification est 

nécessaire pour une compréhension commune : bonne pratique, éducation des 

adultes, les différentes formes d’éducation des adultes et pays fragiles ou pays en 

crise. 
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4.1. Qu’est-ce qu’une bonne pratique ? 

De manière générale, l’expression « bonnes pratiques » désigne un ensemble de 

d’expériences ou de comportements qui font consensus et qui sont considérés 

comme indispensables par la plupart des professionnels d’un domaine donné. Une 

bonne pratique décrit « ce qui a fonctionné » dans une situation ou un 

environnement particulier et qui peut faire école ou servir de principes de base 

professionnels ou de repères pour d’autres professionnels. Lorsque le succès d’une 

pratique est appuyé par des données, on parle d’une pratique fondée sur la 

recherche ou d’une pratique scientifiquement fondée.  

De manière plus complète, les « bonnes pratiques » sont souvent exposées comme 

comportant une approche souvent novatrice, expérimentée et évaluée, et dont on 

peut présumer de la réussite. C’est l’innovation qui permet d’améliorer le présent et 

qui, de ce fait, a (ou peut avoir) valeur de modèle ou de standard dans un système 

donné. Par ailleurs, une bonne pratique n’est pas uniquement une pratique qui est 

bonne, mais une pratique ayant fait ses preuves et permis d’obtenir de bons résultats, 

et qui, dès lors, est recommandée comme modèle. Comme l’indique le graphique ci-

dessous, une bonne pratique est une expérience réussie, testée et validée, au sens 

large, répétée, qui mérite d’être partagée afin qu’un plus grand nombre de personnes 

se l’approprient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne pratique en matière d’éducation des adultes est donc un ensemble 

d’expériences menées dans un contexte donné pour l’amélioration des connaissances 
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peuvent éventuellement servir ailleurs de modèles et de principes de succès à des 

programmes d’éducation-formation et d’apprentissage tout au long de la vie. C’est 

l’ensemble des actions, procédés, méthodes, qui sont à la fois documentées, 

évaluées, riches d’impacts et de succès, reproductibles et constamment améliorées. 

Il faut cependant garder à l’esprit qu’une pratique particulière qui a fonctionné pour 

quelqu’un dans un contexte donné avec des variables spécifiques peut ou non 

produire les mêmes résultats dans un autre environnement éducatif. 

 

4.2. Qu’est-ce que l’éducation des adultes ?  

Deux notions importantes sont ici mises ensemble pour constituer ce concept : 

« éducation » et « adultes ».  

L’éducation est un concept qui a donné lieu à beaucoup d’acceptions et de 

conjectures. Selon A. R. Baba-Moussa et al. (2014), l’éducation peut être entendue 

comme l’ « action de développer un ensemble de connaissances et de valeurs 

physiques, morales, intellectuelles, conformément aux attentes du milieu socio-

culturel d’appartenance »1. L’éducation revêt donc une dimension « socialisante ». Elle 

tient sa pertinence en ce qu’elle constitue une formation et une préparation des 

acteurs sociaux à s’adapter à la vie sociale, à jouer le mieux possible le rôle qui leur 

est (ou sera) dévolu, à développer chez eux toutes les qualités et capacités dont la 

société a besoin (A. Moumouni, 1998). C’est pourquoi l’éducation ne saurait se 

détacher du contexte socioculturel. 

Est considérée comme adulte, « toute personne reconnue mature par sa 

communauté sur la base de considérations physiques (développement biologique), 

sociologiques (passage aux rites initiatiques et/ou mariage), légales (satisfaction des 

attributs légaux), et intellectuelles (psychologiquement et cognitivement prête à 

assumer les attentes de la  société vis-à-vis d’un membre adulte) ». Dans la plupart 

des cultures, les frontières de la jeunesse et l’âge adulte sont difficilement 

circonscrites. Ainsi, on acceptera ici que le terme adulte désigne « tous ceux qui 

pratiquent l’apprentissage et l’éducation des adultes, même s’ils n’ont pas atteint 

l’âge légal de la maturité » (UNESCO, 2015 : Recommandation sur l'apprentissage et 

l’éducation des adultes). 

L’éducation des adultes se rapporterait à « l’ensemble des processus d’apprentissage, 

formels ou autres, grâce auxquels les individus considérés comme adultes dans la 

                                                           
1
 A. R. Baba-Moussa, 2014. Fondements et philosophie de l’Education des Adultes en Afrique, UIL/PUAF/DVV 

International, p.28-50 
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société à laquelle ils appartiennent développent leurs aptitudes, enrichissent leurs 

connaissances et améliorent leurs qualifications techniques ou professionnelles ou les 

réorientent en fonction de leurs propres besoins et de ceux de la société » (Cadre 

d’action de Belém, Préambule). 

Cette définition montre d’abord que la notion d’adulte varie selon les réalités et 

milieux socioculturels. Pour nous, la cible spécifiée est constituée des personnes 

âgées de 15 ans et au-delà. Ensuite, cette définition insiste sur la notion d’éducation 

qui est un « ensemble des processus d’apprentissage », formel ou non, mais destiné à 

atteindre un triple but : le développement des aptitudes, l’amélioration des 

connaissances, le renforcement des compétences techniques ou professionnelles des 

jeunes et des adultes en fonction de leurs propres besoins et de ceux de la société ». 

En définitive, l’Education des Adultes est, comme l’entend l’UNESCO, une « éducation 

ciblant spécifiquement les individus considérés comme des adultes par la société à 

laquelle ils appartiennent en vue d’améliorer leurs qualifications techniques ou 

professionnelles, de développer leurs capacités, d’enrichir leurs connaissances dans le 

but d’achever un niveau de l’enseignement formel ou d’acquérir des connaissances, 

des aptitudes et des compétences dans un nouveau domaine ou de rafraîchir ou de 

mettre à jour leurs connaissances dans un domaine spécifique »2.  

Même si l’éducation des adultes n’a pas toujours été reconnue comme entité ni 

partie intégrante des systèmes éducatifs (Joachim H. Knoll, 2005, EAD/DVV), elle reste 

centrale pour la concrétisation du droit de tous à l’éducation.  

 

4.3. Quelles sont les différentes formes d’éducation des adultes ?  

Toutes les formes d’enseignement et d’apprentissage visent à faire en sorte que tous 

les adultes participent à la société et au monde du travail.  

Elles varient considérablement et offrent de nombreuses possibilités d’alphabétiser 

les adultes et de leur procurer les compétences de base (instrumentales et de vie), de 

les former et de les perfectionner. Mais aussi de leur communiquer la notion de 

citoyenneté active et d’engagement pour le développement qualitatif de leur milieu 

de vie. Elles comprennent diverses filières et offres souples d’apprentissage, y compris 

des programmes pour les personnes n’ayant jamais fréquenté l’école dite formelle, 

les personnes ayant  décroché ou qui ont abandonné leur apprentissage. 

Dans le cadre du présent avis d’appel à proposition de bonnes pratiques d’éducation 

des adultes, les formes d’éducation des adultes à considérer sont : 

                                                           
2
 http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/education-des-adultes  

http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/education-des-adultes
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 L’apprentissage tout au long de la vie. C’est un concept qui représente la 

continuité du processus d’apprentissage et d’éducation, et cela se reflète dans 

le droit à l’éducation par le fait que cela commence dès la naissance et 

continue tout au long de la vie. Selon l’Institut de l’UNESCO pour 

l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), « l’apprentissage tout au long de la 

vie est fondé sur l’intégration de l’apprentissage et de la vie, couvrant des 

activités d’apprentissage pour des personnes de tous âges (enfants, jeunes, 

adultes et personnes âgées, qu’ils soient filles ou garçons, femmes ou 

hommes), dans tous les contextes de la vie (famille, école, communauté, lieu 

de travail, etc.) et par une variété de modalités (formelles, non-formelles et 

informelles) qui, ensemble, répondent à un large éventail de besoins et 

d’exigences en matière d’apprentissage » (UIL, 2014 : Literacy and Basic Skills 

as a Foundation for Lifelong Learning). 

 L’Éducation fondamentale ou éducation de la seconde chance. Elle 

remplace l’enseignement primaire. Elle est constituée des activités et 

programmes qui permettent de fournir une éducation à tous ceux qui ont 

manqué une partie ou la totalité de leur éducation primaire. Selon la 

Déclaration de Jomtien sur l’éducation pour tous (1990) l’éducation primaire 

doit satisfaire les « besoins éducatifs fondamentaux » comprenant aussi bien 

les outils d’apprentissage essentiels (lecture, écriture, expression orale, calcul, 

résolution de problèmes) que les contenus éducatifs fondamentaux 

(connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) dont l’être humain a besoin pour 

survivre, pour développer toutes ses facultés, pour vivre et travailler dans la 

dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la 

qualité de son existence, pour prendre des décisions éclairées et pour 

continuer à apprendre. Quand l’éducation primaire de la petite enfance est 

combinée à celle du premier cycle du secondaire, on parle d’éducation de base 

en tant que variante ou substitut de l’éducation fondamentale. L’éducation 

fondamentale doit répondre aux critères de disponibilité, d’accessibilité, 

d’acceptabilité et d’adaptabilité (CESCR3, Observation générale 13: Paragraphe 

21).  

 L’alphabétisation ou l’alphabétisme. En principe, l’alphabétisation fait partie 

du contenu normatif du droit à l’éducation primaire (et donc fondamentale et 

basique) et a été reconnu comme tel par le Comité Droits économiques, 

sociaux et culturels (CESCR). Elle est essentielle à la réalisation du droit à 

                                                           
3
 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’UNESCO 
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l’éducation en ce qu’elle constitue une compétence fondamentale pour 

l’acquisition d’autres compétences, et sans laquelle les objectifs de l’éducation, 

l’éducation de bonne qualité et la poursuite de l’éducation ne peuvent être 

réalisés. L’alphabétisation peut être définie comme le processus d’acquisition 

et d’utilisation d’un ensemble de compétences et de pratiques, incluant la 

lecture, l’écriture et la numératie, à partir de supports écrits (manuscrit, dessin, 

imprimé ou numérique), y compris le développement d’une citoyenneté active, 

l’amélioration de la santé et des moyens de subsistance, l’égalité des sexes, le 

développement durable… Elle s’effectue dans les langues nationales ou 

étrangères. 

 L’Enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP). L’EFTP 

inclut l’apprentissage formel, non-formel et informel concernant « ceux des 

aspects du processus éducatif qui, en plus d’une instruction générale, 

impliquent l’étude des techniques et des sciences connexes, et l’acquisition de 

capacités pratiques, d’attitudes, d’une compréhension et de connaissances en 

rapport avec les professions des divers secteurs de la vie économique et 

sociale » (UNESCO, 2001 : Recommandation révisée de l’UNESCO concernant 

l’enseignement technique et professionnel). 

 

4.4. Que signifie pays fragile ou pays en crise ? 

L’Etat fragile (« weak states », en anglais) représente une réalité certes difficile à 

cerner de manière précise et qui varie selon les points de vue. Mais de manière 

générale, on peut déjà dire qu’un État fragile est un État confronté à de graves 

difficultés d’ordre intérieur et extérieur, notamment dans les domaines de la 

gouvernance, de la sécurité, des finances publiques et de la protection juridique et 

sociale. En effet, les États qualifiés de « fragiles » peuvent présenter des profils très 

différents : certains sortent de conflits ; d’autres traversent une profonde crise 

politique, sociale et/ou économique. 

Pour l’OCDE, « un État est fragile lorsque le gouvernement et les instances étatiques 

n’ont pas les moyens et/ou la volonté politique d’assurer la sécurité et la protection 

des citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la 

pauvreté au sein de la population ».  

Plusieurs essais de caractérisation existent. Il y a par exemple une grille de lecture des 

fragilités construite autour de cinq (5) catégories de fragilité4, elles-mêmes 

                                                           
4
 https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/etat-fragile.html 

https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/etat-fragile.html
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déclinables en plusieurs traits caractéristiques ou symptômes, en fonction des cas 

examinés :  

 Défaillance de l’État de droit ;  

 État impuissant ;  

 État illégitime ou non représentatif ;  

 Economie défaillante ; et  

 Société fragilisée. 

Les critères méthodologiques définis par Fund For Peace pour l’élaboration de l’Index 

des Etats Fragiles (Fragile States Index) sont ceux qu’il faut considérer dans le cadre 

de cet avis. Ces critères sont à leur tour clarifiés par des indicateurs spécifiques5 ainsi 

qu’il suit : 

Critères  Indicateurs Brève description  

Cohésion 

sociale 

Appareil de 

sécurité 

L'indicateur d'appareil de sécurité prend en compte les 

menaces à la sécurité d'un État, telles que les attentats 

à la bombe, les attaques et les décès liés aux combats, 

les mouvements rebelles, les mutineries, les coups 

d'État ou le terrorisme…. 

Les Élites 

fractionnaires 

Cet indicateur examine la fragmentation des institutions 

étatiques selon des critères ethniques, de classe, de 

clans raciaux ou religieux, ainsi que les tensions et 

l'impasse entre les élites dirigeantes. Elle prend 

également en compte la crédibilité des processus 

électoraux et l'utilisation de la rhétorique politique 

nationaliste par les dirigeants, souvent en termes de 

nationalisme, de xénophobie, de communautarisme, 

etc.  

Griefs de groupe L'indicateur de griefs de groupe se concentre sur les 

divisions et les schismes entre différents groupes de la 

société (suivant des caractéristiques sociales, 

historiques ou politiques) et leur rôle dans l'accès aux 

services ou aux ressources, et l'inclusion dans le 

processus politique. Il considère également les cas où 

des groupes spécifiques sont ciblés par les autorités de 

l'État ou par des groupes dominants à des fins de 

persécution ou de répression 

Economique 

Déclin  

économique 

Cet indicateur examine les modèles de déclin 

économique progressif de la société mesurés par le 

revenu par habitant, le produit national brut, les taux de 

                                                           
5
 Les descriptions des indicateurs ne sont pas exhaustives et sont uniquement destinées à servir de point 

d'entrée pour une analyse interprétative approfondie par tout utilisateur. 
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chômage, l'inflation, la productivité, la dette, les niveaux 

de pauvreté ou les défaillances d'entreprises. Il 

considère aussi les réponses aux conditions 

économiques et leurs conséquences (difficultés sociales 

extrêmes imposées par les programmes d'austérité 

économique ou les inégalités croissantes perçues entre 

les groupes). Il est axé autant sur l'économie formelle 

que sur le commerce illicite (trafic de drogue et d'êtres 

humains, fuite des capitaux), les niveaux de corruption 

et les transactions illicites (blanchiment d'argent, 

détournement de fonds, etc.). 

Développement 

inégal 

 

L'indicateur de développement économique inégal tient 

compte des inégalités au sein de l'économie, quelles 

que soient les performances réelles d'une économie. 

Par exemple, l'indicateur examine l'inégalité structurelle 

qui est basée sur le groupe (race, ethnie, religion ou 

tout autre groupe identitaire) ou sur l'éducation, le 

statut économique ou la région (comme la fracture 

urbaine / rurale). Il prend également en compte les 

opportunités pour les groupes d'améliorer leur 

situation économique (accès à l'emploi, à l'éducation ou 

à la formation professionnelle…) 

Fuite humaine 

et des cerveaux 

L’indicateur de fuite humaine et de fuite des cerveaux 

prend en compte l’impact économique du déplacement 

humain (pour des raisons économiques ou politiques) 

et les conséquences sur le développement d’un pays. 

D'une part, cela peut impliquer l'émigration volontaire 

des segments économiquement productifs de la 

population (entrepreneurs, médecins…) en raison de la 

détérioration économique dans leur pays d'origine et 

de l'espoir de meilleures opportunités plus loin. D'un 

autre côté, cela peut impliquer le déplacement forcé de 

professionnels ou d'intellectuels qui fuient leur pays en 

raison de persécutions ou de répressions réelles ou 

redoutées. 

Politiques 

Légitimité de 

l'État 

Cet indicateur tient compte de la représentativité et de 

l'ouverture du gouvernement et de ses relations avec 

ses citoyens. Il examine le niveau de confiance de la 

population dans les institutions et les processus de 

l’État, et évalue les effets en l’absence de cette 

confiance, qui se manifestent par des manifestations 

publiques de masse, une désobéissance civile soutenue 

ou la montée des insurrections armées. Il tient compte 
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de l'intégrité des élections là où elles se déroulent, de la 

nature des transitions politiques et, en l'absence 

d'élections démocratiques, la mesure dans laquelle le 

gouvernement est représentatif de sa population. 

Services publics L'indicateur des services publics fait référence à la 

présence de fonctions de base de l'État au service de la 

population de manière équitable. D'une part, cela peut 

inclure la fourniture de services essentiels, tels que la 

santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement, les 

infrastructures de transport, l'électricité, l’Internet et la 

connectivité. D’un autre côté, cela peut inclure la 

capacité de l’État à protéger ses citoyens, par exemple 

contre le terrorisme et la violence, grâce à une police 

perçue comme efficace.  

Droits de 

l'homme et État 

de droit 

Cet indicateur considère les relations entre l'État et sa 

population dans la mesure où les droits humains 

fondamentaux sont protégés et les libertés sont 

observées et respectées. Il examine les cas d’abus des 

droits juridiques, politiques et sociaux (harcèlement de 

la presse, politisation du pouvoir judiciaire, utilisation 

des forces armées à des fins politiques, répression des 

opposants politiques). Il considère s'il existe un régime 

autoritaire, dictatorial ou militaire actuel ou émergent 

dans lequel les institutions constitutionnelles et les 

processus démocratiques sont suspendus ou 

manipulés. 

Social et 

transversal 

Pressions 

démographiques 

L'indicateur des pressions démographiques prend en 

compte les pressions exercées sur l'État par l’évolution 

de la population (taux de croissance démographique 

élevés ou divergents, répartitions de population 

asymétriques, …) ou l'environnement qui l'entoure 

(approvisionnement alimentaire, l'accès à l'eau potable 

et à l’assainissement, accès à la santé,…)s maladies et 

des épidémies. Au-delà de la population, l'indicateur 

prend également en compte les pressions issues des 

catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de 

terre, inondations ou sécheresse), et les pressions des 

aléas environnementaux sur la population. 

Réfugiés et 

personnes 

déplacées 

L'indicateur Réfugiés et personnes déplacées mesure la 

pression exercée sur les États par le déplacement forcé 

de grandes communautés en raison de causes sociales, 

politiques, environnementales ou autres, en mesurant 

les déplacements à l'intérieur des pays ainsi que les flux 
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de réfugiés vers d'autres pays. L'indicateur mesure les 

réfugiés par pays d'asile, car les afflux de population 

peuvent exercer une pression supplémentaire sur les 

services publics et même créer des défis humanitaires 

et de sécurité plus vastes pour l'État d'accueil. 

Intervention  

externe 

L'indicateur d'intervention  externe considère l'influence 

et l'impact des acteurs externes dans le fonctionnement 

d'un État, en particulier la sécurité et l'économie. 

L'intervention extérieure prend également en compte 

l'intervention humanitaire, comme le déploiement 

d'une mission internationale de maintien de la paix. 

 

Sur la base de l’un ou l’autre de ces critères et indicateurs, les pays suivants dans 

l’espace de l’Afrique de l’Ouest sont considérés par FFP en 2019 comme des États ou 

pays fragiles : le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le 

Mali le Niger, le Nigeria et la Sierra Leone. Ce sont ces pays qui seront prioritairement 

pris en compte pour les bonnes pratiques d’éducation des adultes à sélectionner. 

 

5. Processus de sélection 

Le processus de sélection suivra deux phases : la phase de sélection des bonnes 

pratiques, la publication des résultats et la phase de diffusion des bonnes pratiques 

(format imprimé et digital). 

5.1. Phase de sélection  

Cette phase est celle de la collecte et de l’analyse des propositions de bonnes 

pratiques. Les différentes propositions reçues suites au présent appel à proposition 

seront analysées par un comité d’évaluation mis en place par Pamoja AO.  

Le comité sélectionnera cinq (5) bonnes pratiques. Une notification de sélection sera 

envoyée aux organisations promotrices. 

A cette phase, les organisations promotrices seront invitées à présenter une fiche 

descriptive détaillée de la bonne pratique proposée. 

La fiche de description de la bonne pratique devra respecter une structuration 

spécifique. Chaque bonne pratique sera notée pour un total de 100 points afin de 

permettre une sélection objective. Le guide de notation qui servira de base aux 

membres du comité d’évaluation se présente comme suit :  

- Le résumé de la bonne pratique (10 points) 

- L’introduction (10 points) 
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- Le contexte (15 points) 

- La description de la pratique (25 points)  

- L’approche méthodologique (30 points) 

- La conclusion (5 points) 

- Les annexes (10 points) 

 

5.2. Phase de publication des résultats 

Un email sera envoyé aux promoteurs des bonnes pratiques sélectionnées et les 

résultats de sélection des bonnes pratiques seront également disponibles sur le site 

web de Pamoja AO. 

Un atelier sous régional de capitalisation des bonnes pratiques sera organisé du 5 au 

6 décembre 2021. Les auteurs des bonnes pratiques auront l’opportunité de 

présenter leurs innovations et répondront aux questions des participants à l’atelier. 

Les cinq bonnes pratiques recevront chacune un ordinateur portable d’une valeur de 

gratification de 750 Euros. 

5.3. La phase de publication et de diffusion  

Les dix bonnes pratiques retenues au titre des années 2020 et 2021 seront publiées 

en format papier et en ligne sur les sites web de Pamoja AO et de Moja. 

 

6. Critères de sélection 

6.1. Pour les organisations  

Sont autorisées à soumissionner les organisations de la Société Civile remplissant les 

conditions ci-après :  

 Etre une Association, une ONG ou une OSC apolitique et à but non lucratif 

locale, nationale ou internationale du secteur de l’éducation ou de la 

promotion de l’ODD-4 ; 

 Jouir d’un statut juridique clair ; être officiellement enregistré et intervenant 

dans l’un des quatorze pays membres de Pamoja Afrique de l’Ouest ; 

 Avoir au moins cinq (5) années d’expériences dans le secteur de l’éducation, 

spécifiquement dans le domaine de l’Alphabétisation et l’éducation des 

adultes. 
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6.2. Pour les bonnes pratiques à proposer 

Les bonnes pratiques doivent répondre aux conditions ci-après :  

 Etre mises en œuvre entre 2017 et 2021 ;  

 Cibler spécifiquement les jeunes de plus de 15 ans et les adultes des milieux 

ruraux et urbains, dans le domaine de l’éducation des jeunes et des adultes ;  

 Avoir un caractère original et innovant. 

 

7. Canevas de présentation des propositions  

Toutes les bonnes pratiques d’éducation doivent être présentées suivant le canevas 

ci-après :  

TITRES  SOUS-TITRES  CONTENUS  

Aspects 

généraux 

Titre Nom de la bonne pratique 

Date Période de la production de la bonne pratique 

Organisation  Structure ayant initié la bonne pratique 

Zone 

géographique 

Lieu de mise en œuvre de la bonne pratique (pays, 

région, province/département, ville, village) 

Parties 

prenantes/ 

acteurs-actrices 

Bénéficiaire ou groupe cible de la bonne pratique 

Partenaires techniques et financiers, institutions et 

degré d’implication 

Pertinence Confirmation par les parties prenantes que la pratique 

répond bien à la problématique initiale ou à leurs 

besoins (réponses économiques, socio-culturelles 

appropriée au contexte et aux défis de l’éducation 

Efficacité et 

rentabilité 

Effets/impacts positifs de la bonne pratique sur les 

bénéficiaires ciblés 

Mentionnés les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

Innovations Identification d’innovations pertinentes et efficientes 

Suivi et 

évaluation 

Précision sur l’utilisation d’un système efficace de 

suivi-et évaluation montrant l’impact de façon 

mesurables. Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

Durabilité Eléments à mettre en œuvre pour la pérennité des 

actions. Si possible donnez une indication des coûts  

engagés pour la mise en œuvre de la pratique 

Reproductibilité Possibilité de reproduire la bonne pratique dans des 

situations ou contextes différents, à différents échelles 

Leçons apprises Leçons à retenir de la bonne pratique. Préciser les 

facteurs de réussite, les défis et les obstacles 

rencontrés  

Contact Coordonnées des personnes gérant le processus 
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TITRES  SOUS-TITRES  CONTENUS  

Présentation 

de la bonne 

pratique 

Résumé Présentation synthétique de la bonne pratique 

Introduction  Généralités, problème à résoudre et annonce du plan 

de présentation 

Contexte Situation de départ, problématique soulevée et 

définition de la pratique 

Description  Détail du contenu de l’expérience menée et des tests 

éventuels à d’autres endroits  

Approche 

méthodologique 

Précision sur la méthodologie de réalisation de la 

pratique : Le processus d’implémentation ou les étapes 

de mise en œuvre  

Conclusion Ce qu’il faut retenir de l’expérience, de ses résultats et 

de sa diffusion 

Annexes - Lien web (Lien internet ou site internet) de la bonne 

pratique  

- Documentation produite (Vidéo, photos, rapports, 

fiches, etc.) 

 

8. Pièces à fournir 

Les organisations intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature sous un 

fichier unique en version Word au plus tard le 30 Novembre 2021 à 19h00 (Heure 

locale de Cotonou : GMT+1) aux adresses électroniques pamojaao@gmail.com et 

renforcement.pamojaao@gmail.com avec les pièces ci-après :  

- Une lettre de soumission adressée à la Coordonnatrice du Réseau Pamoja ;  

- La preuve de l’existence légale dans l’un des 14 pays membres de Pamoja AO ; 

- Une fiche signalétique donnant les détails sur l’organisation (Nom officiel, Date 

d’enregistrement, Adresse physique, Adresse postale, Téléphone, Email, 

Références web : site Internet ou/ou liens de pages sur les réseaux sociaux, 

Nombre de personnel, Envergure locale, nationale, régionale ou internationale)  

- Une fiche descriptive des expériences antérieures dans le secteur de 

l’éducation, particulièrement l’éducation des adultes (à soutenir par des 

preuves : liens Internet, attestations, etc.) ; 

- Une présentation de la bonne pratique d’éducation des adultes selon le 

canevas donné dans le présent avis au point 7. 

Seules les organisations sélectionnées seront contactées pour les prochaines étapes 

du processus. 
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