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1. Bénin Analyse du volet « Renforcement des 
capacités » de la politique d’ENF sous l’angle 
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1. DJANOHOUN J. Maxime, Coordonnateur du 
CRADENF 

2. JIHOUESSI C. Blaise, Responsable Recherches 
et Etudes  

3. AMA L. Rufine, Secrétaire Permanente 
4. BABA MOUSSA   A., Membre du CRADENF 

Analyse de la politique d’ENF sous l’angle de 
la vision holistique  

2. Burkina 
Faso 

Expériences de formation qualifiante du CPF 
de Nacombogo et du CEBNF de Titao 

1. Monsieur Adama TRAORE, coordonnateur de 
l’équipe 

2. Madame Fati OUEDRAOGO, membre 
3. Monsieur Ignace SANDWIDI, membre 

Un diagnostic du système éducatif du Cap 
Vert sous la base de la matrice de la vision 
holistique  

3. Cap-Vert 

Le pouvoir de l’alphabétisation : « De 
l’extraction des sables à l’artisanat » 

1. Mr. Florenço Mendes Varela, Coordonnateur 
2. Mr. Lourenço Santos Andrade, Collaborateur 
 

4. Mali Formation qualifiante des femmes à travers la 
méthode d’alphabétisation Sanmogoya au 
Mali 

Equipe de recherche : 
1. Mahamane  BOURY, Yeelen Bulon 
2. Dr. Fadiala  KAMISSOKO, DNENF-LN 
3. Moussa SACKO, CR-ENF 
4. Niazan Dembelé, AE Koulikoro 
5. Dr. Mohamed. A. TOURE, DCAP, Koulikoro 
6. Djoukou COULIBALY, World Education 
7. Moussa ALIOU, ASG 
8. Mohamed Abdoulaye Modibo DIAKITE, 

Yeelen Bulon 
9. Adama Pierre OUATTARA, World  Education 
10. Ibrahim Sadio FOFANA, ASG. 

5. Mauritanie Analyse de la politique d’ENF sous l’angle de 
la vision holistique 

1. Mohamed El Moktar Ould Mohamed 
2. Abdourahmane El Moctar  
3. Mohamed El Moctar Ould Sidina 

Analyse de la politique d’ENF sous l’angle de 
la vision holistique 

Membres du GTENF du Sénégal : 
1. Amadou Wade Diagne 
2. Kassa Diagne 
3. Binta Rassouloula Aw 
4. Meïssa Diop 
5. Mamadou Konté 

6. Sénégal 

L’expérience Alf@net * Application des TIC 
à l’alphabétisation et  à la formation en 
langues africaines 

Ousmane Faty NDONGO, Directeur Exécutif de 
l’ONG ANAFA et Innovateur Ashoka 
 

7. Tchad Bonne pratique dans le post primaire dans le 
sud du Tchad 

1. Rotel Ndotar 
2. Abraham Romba 
3. François Dionmadji 
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A3F  Apprentissage du Français Fondamental et Fonctionnel 
ACCV Association de Coopération avec le Cap-Vert   
ADEA Association pour le Développement de l’Education en Afrique 
AEA Action Educative et Appui 
AFI-D Alphabétisation-Formation Intensive pour le Développement 
AGETIP Agence de Génération d’Emplois et de Travaux Publics 
AI Alphabétisation Initiale 
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ANPE        Agence Nationale de l’Emploi 
APC Approche Par Compétence 
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BAD Banque Africaine de Développement 
BEP Brevet d’Etudes Professionnelles 
BEPC Brevet d’Etudes du Premier Cycle 
CAP   Certificat d’Aptitude Pédagogique 
CAST Compte d’Affectation Spéciale Trésor 
CDE Convention des Droits de l’Enfant 
CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CDSMT Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme 
CE   Cour Elémentaire 
CEAP Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique 
CEBNF Centre d’Education de Base Non Formelle 
CEG Collège d’Enseignement Général 
CEP Certificat d’Etude Primaire 
CL Collectivité Locale 
CM Cour Moyen 
CNE Conseil National de l’Education 
CNQ Cadre National de Qualification 
CNRE Centre National de Ressources Educationnelles 
CONFINTEA Conférence Internationale sur l’Education des Adultes 
CP Cour Préparatoire 
CPF Centre Polyvalent de Formation  
CST Culture Scientifique et Technique 
DAEA Direction d’Action Educative et Direction d’Appui 
DALN Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales 
DEPOLINA Déclaration de la Politique Nationale de l’Alphabétisation 
DGEFA Direction Générale d’Éducation et Formation d’Adultes 
EBD Education de Base Diversifiée 
ECB Ecole Communautaire de Base 
EES Education Extrascolaire 
EFA Education et Formation d’Adultes 
EFTP Enseignement et Formation Techniques et Professionnels 
ENF Education Non Formelle 
EPT Education Pour Tous 
ETFP Enseignement Technique et Formation Professionnelle 
FCB Formation Complémentaire de Base 
FDC Fondation pour le Développement Communautaire 
FONAENF Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 
FTS Formations Techniques Spécifiques 
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GIZ ex GTZ Agence de coopération allemande 
GTENF Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle 
IDA Association pour le Développement International 
INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie 
IPF –CV Institut Paulo Freire – Cap-Vert 
MAED Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
MASSN Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 
MED Ministère d’Education et du Sport 
MEN Ministère de l’Education Nationale 
MENA Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
MESS Ministère des Enseignements Secondaires et Supérieurs 
OIF Organisation Internationale de la Francophonie 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OSEO Solidar Suisse ex Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière 
PALAM Programme d’Alphabétisation en Apprentissage de Métiers pour la Lutte contre la 

Pauvreté 
PASEC Programme d’Analyse du Secteur de l’Education 
PDDEB Plan Décennal de Développement de l’Education de Base 
PDDEB Plan Décennal de Développement de l’Education de Base 
PDSEB Plan de Développement Stratégique de l’Education de Base 
PRONAA Programme National Accéléré d’Alphabétisation 
PTA Programme de Travail Annuel 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
RAP Reconnaissance de l’Apprentissage Précédent 
RESEN Revue du Secteur de l’Education 
RGS Ribeira Grande Santiago 
SAE Service de l’Action Éducative 
SCADD Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
SIG-ENF Système d’Information et de Gestion de l’Education Non formelle 
TAP Taux d’Achèvement Primaire 
TBA Taux Brut d’Admission 
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TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
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Abrégé 
 
1. La compréhension du GTENF de la situation idéale dans l’éducation consiste à reconnaître que 

les diverses offres éducatives, quels que soient leurs cibles, leurs modalités de livraison, le sous-
secteur dans lequel on les place…, sont d’égale dignité. Celles-ci  concourent à la réalisation 
d’une éducation tout le long de la vie, entretiennent de façon dynamique des interactions 
fécondes et méritent toutes d’être valorisées, appuyées, articulées et coordonnées dans le cadre 
d’une vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation.  

 
2. Fort de cette conviction, le GTENF, en collaboration avec le GIZ (ex GTZ) a élaboré un Cadre 

d’orientation stratégique pour une vision holistique diversifiée et intégrée de l’éducation. Pour 
mettre en application cette nouvelle vision, il faudra appuyer simultanément sur les quatre (4) 
axes stratégiques suivants qui sont présentés dans une matrice comportant la situation idéale pour 
chaque axe ou sous-axe. Ces axes sont : (i) l’appropriation et la  promotion de la vision, (ii) 
l’amélioration de la gouvernance et la réforme de l’éducation, (iii) la mise en place des 
mécanismes de financement adaptés et durables et (iv) le développement de la recherche, de 
l’innovation et de la mise à l’échelle. 

 
3. En vue de modéliser  ce document, une mise à l’essai de la matrice  de la vision holistique est 

orientée vers  l’analyse des politiques et stratégies d’éducation non formelle dans les pays ayant 
mené l’étude que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal. Cinq 
(5) bonnes pratiques de formation qualifiante et d’intégration des TIC présentées par le Burkina 
Faso, le Cap-Vert, le Mali, le Sénégal et le Tchadont permis d’étayer   les compétences 
développées dans les curricula pour le développement durable. 

  
4. La mise à l’essai a ainsi permis de stabiliser la compréhension de la vision holistique, intégrée et 

diversifiée de l’éducation et le cadre de référence de cette vision qui vont faire l’objet d’une 
publication comme outils de diagnostic et de révision des systèmes éducatifs africains en 
particulier. 
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2. Résumé 
5. La compréhension du GTENF de la situation idéale dans l’éducation consiste à reconnaître que 
toutes les diverses offres éducatives, quels que soient leurs cibles, leurs modalités de livraison, le 
sous-secteur dans lequel on les place…, sont d’égale dignité. Celles-ci  concourent  à la réalisation 
d’une éducation tout le long de la vie, entretiennent de façon dynamique  des interactions fécondes et 
méritent toutes d’être valorisées, appuyées, articulées et coordonnées dans le cadre d’une vision 
holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation.  
Fort de cette conviction, le GTENF, en collaboration avec le GIZ (ex GTZ) a élaboré un Cadre 
d’orientation stratégique pour une vision holistique,   diversifiée et intégrée de l’éducation. Ce 
cadre a pour objectifs de : 

i. vulgariser la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation auprès des différents 
acteurs du développement en général et de l’éducation en particulier en vue de sa meilleure 
compréhension, son adoption et sa matérialisation dans les orientations politiques et les 
actions  de  développement de l’éducation dans son ensemble, 

ii. servir d’outil pour diagnostiquer le système éducatif dans son ensemble et l’ENF sous le 
prisme de cette nouvelle vision et 

iii. faciliter la formulation ou la reformulation des politiques éducatives, programmes et plans 
d’actions  sous l’angle de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation. 

6. Pour mettre en application cette nouvelle vision, il faudra appuyer simultanément sur les quatre (4) 
axes stratégiques suivants qui sont présentés dans une matrice comportant la situation idéale pour 
chaque axe ou sous-axe:  
(i) l’appropriation et la promotion de la vision,  
(ii) l’amélioration de la gouvernance et la réforme de l’éducation,  
(iii) la mise en place des mécanismes de financement adaptés et durables et  
(iv) le développement de la recherche, de l’innovation et de la mise à l’échelle. 

7. En vue de modéliser  ce document, une mise à l’essai de la matrice  de la vision holistique, 
intégrée et diversifiée de l’éducation est orientée vers   l’analyse des politiques et stratégies 
d’éducation non formelle dans les pays ayant mené l’étude que sont le Bénin, le Burkina Faso, le 
Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal. Cinq (5) bonnes pratiques de formation qualifiante et 
d’intégration des TIC  présentées par le Burkina Faso, le  Cap-Vert, le Mali, le Sénégal et le 
Tchad ont servi d’illustration à propos des compétences développées dans les curricula pour le 
développement durable. 

 
8. Dans l’ensemble des pays  ayant développé  la mise à l’essai, les politiques publiques en matière 

d’éducation ont été pour l’essentiel élaborées dans une démarche participative dans le cadre 
d’un mécanisme national de concertation ouvert à  la plupart des acteurs et dans une vision 
intersectorielle qui demande l’implication de plusieurs ministères techniques hors éducation, du 
secteur privé et de la société civile  En outre, de grands efforts ont été faits pour promouvoir une 
démarche inclusive avec la présence de groupes généralement marginalisés tels que les handicapés. 
Cependant, ces cadres formels de concertation connaissent un fonctionnement en dents de scie 
faute soit de programme adéquat, de ressources pour le fonctionnement ou d’un manque de 
leadership fort. 

 
9. Les pays concernés se sont dotés de documents de référence explicites pour l’éducation. Il s’agit 

notamment des cadres politiques de développement économique et social qui accordent à 
l’éducation une place de choix dans la mise à disposition  de ressources humaines nécessaires à leur 
développement. Ces différents cadres de référence consacrent l’unité de l’éducation dans leur 
formulation et font l’objet de révision régulière sans pour autant accorder à des sous-secteurs clés 
comme l’éducation préscolaire, l’alphabétisation et la formation technique et professionnelle  la 
place qui est la leur. 
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10. En outre, la vision holistique, intégrée et diversifiée demeure très peu connue et mérite une 
meilleure promotion malgré le travail fait pour sa diffusion par les groupes de travail.  Dans le 
même sens, il faut noter que les services déconcentrés, les Collectivités locales, le secteur privé de 
l’éducation et les organisations de la société civile actives en éducation ne disposent pas de 
ressources humaines qualifiées. Il n’existe pas un plan de renforcement des capacités des 
ressources humaines couvrant l’ensemble des besoins des sous-secteurs. Les structures étatiques 
portent et assurent la mise en œuvre de la formation des personnels qui s’occupent uniquement du 
formel. Pour l’instant, un plan de carrière harmonisé pour le personnel de l’éducation non formelle 
n’est présent qu’au Cap-Vert.  De véritables problèmes de financement des activités de 
renforcement des capacités subsistent. 

 
11. Toutefois, l’existence d’un curriculum fédérateur national prenant en compte tout ou partie du 

système éducatif est une réalité au Cap-Vert, en Mauritanie et au Sénégal mais avec des fortunes 
diverses. Le Sénégal s’est doté d’un curriculum d’éducation de base prenant en charge l’ensemble 
des offres et prévoyant des curricula spécifiques (écoles coraniques, alphabétisation, écoles 
communautaires de base, formation qualifiante des jeunes et des femmes). Cependant, en 
Mauritanie, des besoins spéciaux ne sont pas prises en compte  dans les programmes et  dans les 
supports proposés. 

 
12. Dans ce cadre, les programmes très diversifiés ont été mis en œuvre dans les pays de l’étude 

au profit des populations suivantes : 
  les  enfants  de 09 à 15 ans déscolarisés ou précocement exclus du système éducatif ; 
  les  femmes analphabètes et les jeunes filles  de 10 à 24 ans analphabètes ou déscolarisées 

précoces ; 
  les  jeunes sortants du premier cycle de l’enseignement secondaire ; 
  tous les néo alphabètes de toute langue du Continent africain pour le programme lié aux TIC. 

 
13. Il s’est agi d’offres de formation qualifiante d’insertion qui visent à contribuer : 
 au développement de l’auto-emploi des jeunes à l’issue de leur formation,  
 à  la réduction significative du taux de pauvreté et  
 à la préservation de l’environnement dans le contexte d’un développement durable.  

14. De manière spécifique, l’expérimentation Alf@net qui est une application des TIC à 
l’alphabétisation et  à la formation en langues africaines,  s’attaque à deux problèmes 
essentiels : l’accès aux logiciels en langues africaines et  aux contenus et la production de 
contenus. Ainsi, les compétences suivantes ont été développées : exploiter l'information, 
résoudre des problèmes, exploiter les TIC pour apprendre, lire des énoncés écrits variés, 
s’exprimer par écrit, lire, rédiger et communiquer des messages en utilisant le langage et le 
symbolisme mathématiques, résoudre des situations problèmes en utilisant des connaissances, 
des capacités et des habiletés acquises en mathématiques, générer des revenus durables et 
s’intégrer dans son milieu. 
 

15. Si au Sénégal, il n’existe pas de passerelles formellement établies entre les catégories 
d’offres éducatives (la seule reconnue jusqu’ici est relative aux ECB et à l’éducation non 
formelle), par contre au Burkina Faso, au Cap-Vert et en Mauritanie, les Gouvernement ont  
mis en place des passerelles entre les différentes offres avec des fortunes diverses. 

 
16. De façon globale, les s axes de mise en application de la vision holistique qui ont été 

identifiés dans les pays ayant mené  l’étude sont les suivants :  
(i) la définition de l’éducation de base au Burkina Faso  et au Sénégal,  
(ii) les complexes éducatifs appuyés par l’UNICEF et le continuum de l’éducation bilingue au 

Burkina Faso et 
(iii)  l’obligation scolaire de 9 ans en Mauritanie,  de 10 ans au Sénégal (adoptée mais pas encore 

mise en application)  et l’enseignement de base de 8 ans au Cap-Vert. 
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17. En matière d’amélioration de la gouvernance et de la réforme de l’éducation, les constats 
suivants ont été faits :  

 l’unité institutionnelle de l’éducation n’est pas une réalité dans les pays ayant mené l’étude . 
On note  l’éclatement  avec l’existence de plusieurs ministères dans la gestion du secteur 
sans grand effort de coordination malgré la mise en place  de  cadres formels de coordination 
de l’action en éducation. ;  

 le partenariat Etat-Secteur privé-Société Civile existe aussi bien au niveau du formel que du 
non formel notamment avec  la stratégie du « faire faire » et les Partenariats Public Privé 
sous forme de convention dans l’enseignement privé et de subventions destinées à 
l’éducation ;  

 les services déconcentrés de l’éducation disposent de peu de moyens pour assurer 
efficacement leurs missions;  

  les Collectivités Locales mobilisent peu de moyens et  n’ont pas de dispositif 
organisationnel et   de ressources humaines en mesure d’ assurer avec efficacité leur mission.  

 
18. En ce qui concerne  le réaménagement des systèmes de suivi et d’évaluation des 

programmes, on note les principaux constats ci-dessous : les sous-secteurs disposent d’une 
batterie d’indicateurs qui doivent aider à mesurer les progrès ; 

 les pays se sont dotés d’une Cellule ou d’une Direction en charge de collecter, traiter et 
diffuser l’ensemble des informations sur l’éducation sans oublier aucun sous-secteur dans les 
annuaires statistiques, les études d’impact… ;  

 la disponibilité des données fiables et détaillées sur le sous-secteur de l’ENF demeure toujours 
un défi et les spécificités nécessitent un outillage et des modes de traitement particuliers ;  

 la publication des statistiques n’est  ni régulière ni détaillée pour l’ensemble des sous-secteurs 
en dépit des tentatives de prise en charge par le dispositif national de collecte des données ;  

 l’éducation inclusive n’est pas encore prise en compte dans les données collectées et traitées. 

19. Quant au dispositif de certification qui évalue les compétences techniques et 
professionnelles des artisans et des jeunes formés dans le cadre de l’apprentissage, le Burkina 
Faso, le Cap-Vert et le Sénégal en disposent. Cependant, seul le Cap-Vert dispose d’un 
Système National de Qualification. 

 
20. Pour le financement, l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation ne sont pas pris en compte 

dans le CDMT. Seuls quelques ministères ont adopté le modèle mais avec des arbitrages 
budgétaires effectués  en défaveur de certains sous-secteurs comme l’ENF  compte tenu de 
leur rareté, de l’irrégularité des  ressources additionnelles et des ponctions effectuées par  
certains  gouvernements.  

 
21. Plusieurs mécanismes de mobilisation et de gestion des ressources adaptés à la spécificité de 

l’ENF sont mis en place tels que le compte d’affectation spéciale trésor (CAST) pour 
l’ensemble du système éducatif de base, les fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non 
formelle et les Centres Nationaux de Ressources Educationnelles (CNRE). Les campagnes de 
levée de fonds, quand elles sont mises en œuvre, n’ont pas toujours garanti une mobilisation 
de ressources  à la hauteur des ambitions. 

22. L’appui financier des PTF est en régression permanente et l’on  note l’implication insuffisante 
du secteur privé et informel ainsi que les Collectivités Locales qui sont dépositaires du 
transfert de compétences. En outre, les financements obtenus par la société civile ne sont pas 
visibles.  
 

23. Les plans de développement de chaque sous-secteur obtiennent théoriquement les ressources 
financières planifiées. En effet, chaque sous-secteur en fonction des priorités du pays bénéficie 
de crédits.  

 
24. Par ailleurs,  le  plan de recherche pour le suivi de la nouvelle vision pour la politique 

éducative en général n’existe pas. Il en est de même pour la modélisation et la vulgarisation 
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des innovations en éducation à l’exception des initiatives ponctuelles développées soit par des 
organisations de la société civile organisées en réseaux soit par des institutions comme le 
BREDA/UNESCO. 

 
25. Les institutions universitaires participent à la recherche sur les innovations éducatives, mais 

pas dans le cadre d’un plan de recherche sur les réformes éducatives. Cependant, les résultats 
disponibles au niveau de la recherche qui est dans une dynamique sectorielle, n’ont pas de lien 
avec la vision holistique et sont faiblement exploitées. 
 

26. Il n’y a pas de véritable plan de communication pour la promotion et la diffusion des 
politiques éducatives. 

 
27. La mise à l’essai dans les cinq (5) pays a permis de stabiliser notre compréhension de la vision 

holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation et la matrice du cadre de référence de cette 
vision. Au total, l’étude recommande à : 

 l’ADEA : 
- de saisir toutes les opportunités dont notamment la Triennale de 2012 pour la diffusion de la 

vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation ; 
- de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques étudiées dans le cadre de cette étude à travers 

notamment la publication d’un répertoire de bonnes pratiques de formation qualifiante en 
partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Organisation 
Islamique pour l’Education et la Culture (ISESCO) et l’UNESCO qui ont déjà des 
publications parcellaires sur les bonnes pratiques en ENF. 

-   d’apporter un appui  technique aux pays qui ont un plan de diffusion des conclusions de 
l’étude et de plaidoyer pour la prise en compte de la nouvelle vision;  

-  de contribuer à la mobilisation des ressources pour les pays dans le cadre de cette 
vulgarisation ;  

 Aux pays /  
- la prise en compte de la vision holistique dans l’élaboration de leur politique éducative à 

travers un processus national d’application du cadre. 
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3. INTRODUCTION 

28. Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2009 fait remarquer qu’un « accroissement des 
financements sans souci d’équité ne bénéficiera pas aux groupes les plus vulnérables et 
défavorisés. Une approche de la politique d’éducation qui soit favorable aux pauvres est 
impérative pour que les objectifs puissent avoir un sens pour les enfants non scolarisés et les 776 
millions d’analphabètes adultes du monde ». En effet, face à l’ampleur du défi, il n’est pas 
possible d’assurer une éducation de qualité pour toutes et pour tous (EPT) en se cantonnant 
seulement dans l’enseignement primaire ; l’éducation non formelle devra être sollicitée pour 
atteindre les enfants, les jeunes et les adultes qui restent inaccessibles via le système formel. En 
effet,  
 quelques 150 millions d’adultes en Afrique 

subsaharienne sont dépourvus de compétences minimales en matière d’alphabétisme ;  
 72 millions d’enfants en âge scolaire se sont vus nier 

le droit à l’éducation en 2007 ; 35 millions d’entre eux vivent en Afrique subsaharienne ; 
 des millions d’enfants s’inscrivent à l’école mais finissent par décrocher. 

 
29. Dans la plupart des pays africains par exemple, le secteur informel absorbe entre 70% et 80% de la 

main d’œuvre, dont la majorité est souvent constituée des jeunes qui n’ont pas eu la chance de 
poursuivre dans l’enseignement et la formation formels, ou qui seraient à la recherche de l’emploi. 
La plupart d’entre eux disposent, dans bien de cas, d’un niveau bas d’éducation. Le défi est 
d’entrer, de survivre et de demeurer compétitif dans un monde qui se transforme rapidement en un 
village planétaire, en vue de garantir un avenir meilleur à sa postérité. 

 
30. L’idée d’un cadre d’orientation stratégique pour le développement de l’ENF dans une vision 

holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation a pour origine : 
(a) la conviction, au niveau du GTENF, que les formes d’éducation de type ENF sont indispensables 
pour que l’Éducation pour tous soit une réalité dans de nombreux pays africains, et  
(b) la reconnaissance du fait qu’il est nécessaire, au niveau national, que les principales parties 
prenantes aient un point de vue commun sur l’ENF comme condition de base à l’élaboration d’une 
politique efficace et à sa mise en œuvre effective dans les conditions actuelles. En vue de mettre 
l’apport de l’ENF au premier plan dans la discussion des politiques, dans la planification et la mise en 
œuvre des programmes intersectoriels de développement socio-économique et éducatif, le Groupe de 
travail de l’ADEA sur l’ENF et la GIZ (ex GTZ) ont entrepris des actions communes visant à élaborer 
un Cadre d’orientation stratégique pour une vision diversifiée et intégrée de l’éducation. Ce 
cadre devra servir d’outil susceptible d’aider les partenaires concernés au niveau des pays à intégrer 
les travaux effectués sur l’ENF dans le cadre du développement de l’éducation dans son ensemble.  
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4. Cadre conceptuel 

4.1. Historique de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation 

31. Le processus d’élaboration de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation a connu 
les phases suivantes : 
 organisation, à Frankfurt en avril 2009 d’un atelier regroupant des participants venant de 16 

pays (12 d’Afrique, 1 de l’Asie Centrale et 3 d’Europe) pour esquisser le cadre d’orientation 
stratégique de l’ENF dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l’EPT et des OMD, du 
respect des engagements nationaux et internationaux en éducation 

 production d’un document de travail portant guide pour la mise en œuvre de l’ENF dans le 
cadre de la vision holistique de l’éducation 

 tenue d’un atelier de validation de cette proposition à Paris en octobre 2009 
 présentation des grandes lignes de la vision lors de la CONFINTEA VI tenue à Belém au 

Brésil en décembre 2009 
 élaboration d’une version francophone validée lors de l’atelier tenu à Harare (Zimbabwe) en 

décembre 2010 
 mise à l’essai entre mai et juillet 2011 du cadre de référence de la vision holistique dans sept 

(7) pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Mali, Mauritanie, Sénégal et Tchad).  

4.2. Compréhension de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation tout le long de la vie 

32. La compréhension du GTENF de la situation idéale dans l’éducation consiste à reconnaître que 
toutes les diverses offres éducatives, quels que soient leurs cibles, leurs modalités de livraison, le 
sous-secteur dans lequel on les place…, sont d’égale dignité, concourent toutes à la réalisation 
d’une éducation tout le long de la vie, entretiennent entre elles des interactions fécondes et 
méritent toutes d’être valorisées, appuyées, articulées et coordonnées dans le cadre d’une vision 
holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation. A ce propos, le document portant étant des lieux 
présenté à Belém lors de la CONFINTEA 6 stipule que « l'apprentissage et l'éducation des adultes 
apportent une réponse décisive et nécessaire aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ils sont 
un rouage essentiel d'un système holistique et général d'apprentissage et d'éducation tout au long 
de la vie qui intègre les formes d'apprentissage formelles, non formelles et informelles et qui 
prend en charge, de manière explicite ou implicite, les jeunes comme les adultes ». 

33. Ainsi, l’approche holistique  signifie qu’une plus grande expansion de l’éducation de qualité 
nécessite une large vision de la diversité des types d’apprenants à prendre en compte et de 
l’éventail des opportunités d’apprentissage requises pour satisfaire leurs besoins et répondre à 
leurs situations. Il s’agit d’accepter tous les autres modes d’éducation non classiques et établir des 
passerelles efficaces pour permettre aux apprenants, quel que soit leur âge, de passer d’un type 
d’apprentissage à un autre ou de réintégrer le système formel, navigant ainsi à travers le cycle 
complet de l’éducation.  

34. La situation idéale de la vision holistique et intégrée de l’éducation est la suivante: 
 les formules alternatives d’éducation sont devenues plus crédibles aux yeux des décideurs et des 

différents acteurs ;  
 les politiques éducatives sont mises en œuvre dans une approche intersectorielle dans le cadre du 

développement économique, social et culturel ;  
 les curricula ouverts et fédérateurs allient à la fois la diversité des besoins et la nécessité d’intégration et 

d’harmonisation  des pratiques ; 
 les offres d’éducation sont de qualité et sont en adéquation avec la demande diversifiée des bénéficiaires 

grâce à la mise en œuvre d’une politique éditoriale en langues locales, la professionnalisation des 
acteurs, la flexibilité des programmes, le renforcement des capacités des différents acteurs, la 
reconnaissance de l’importance des pratiques traditionnelles d’éducation qui sont valorisées et 
améliorées… ; 

 la reconnaissance des acquis des apprentissages est devenue une réalité et offre des possibilités 
d’insertion dans le marché du travail et des perspectives de poursuite des études dans les offres 
formelles existantes grâce à des passerelles officiellement établies ; 

 les disparités de tout genre sont corrigées grâce notamment à la codification de toutes les langues dans 
une perspective d’équité et de diversité culturelle ;  
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 l’ensemble des offres éducatives disposent des ressources humaines, matérielles et financières pérennes 
en adéquation avec leurs ambitions grâce à des arbitrages budgétaires plus favorables. 

35. A ce titre, le Cadre d’orientation stratégique pour une vision diversifiée et intégrée de 
l’éducationélaboré par le Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF) de 
l’Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA) a pour objectifs de : 
iv. vulgariser la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation auprès des différents acteurs du 

développement en général et de l’éducation en particulier en vue de sa meilleure compréhension, son 
adoption et sa matérialisation dans les orientations politiques et les actions dans le cadre du 
développement de l’éducation dans son ensemble, 

v. servir d’outil pour diagnostiquer le système éducatif dans son ensemble et l’ENF sous le prisme de cette 
nouvelle vision et 

vi. faciliter la formulation ou la reformulation des politiques éducatives, programmes et plans d’actions en 
fonction du diagnostic opéré sous l’angle de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation. 

36. Pour mettre en application cette nouvelle vision, il faudra appuyer sur les quatre (4) axes 
stratégiques suivants :  

i. Axe stratégique 1 : L’appropriation et promotion de la vision 
37. Il s’agira de faire en sorte que : 

 Toutes les parties prenantes de l’éducation (les ministères, le secteur privé, la société civile, 
les organisations communautaires, les collectivités locales et les partenaires techniques et 
financiers…) participent à l’élaboration d’une vision nationale de l’éducation holistique, 
intégrée et diversifiée et dans la mise en place de politiques, de structures et de pratiques 
permettant de réaliser cette vision. 

 Les interdépendances et équivalences entre les différentes offres éducatives dans le cadre de 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont reconnues et établies. 

 Un soutien politique fort et constant en faveur de la nouvelle vision est obtenu et durable.  
 La nouvelle vision est en adéquation avec le mode d’organisation du secteur, son personnel et 

son fonctionnement. 
ii. Axe stratégique 2 : L’amélioration de la gouvernance et la réforme de l’éducation 

38. Les efforts faits dans ce domaine doivent conduire à la situation suivante : 

 Les politiques éducatives reflètent aussi bien la nécessité de différencier les programmes des 
enfants et des adolescents, des jeunes et des adultes et la nécessité de promouvoir des 
complémentarités entre ces programmes telles que l’apprentissage intergénérationnelle, le 
curriculum d’éducation de base, les passerelles…. 

 Un cadre institutionnel intégré, cohérent et stable prenant en compte la déconcentration et la 
décentralisation est mis en place pour mieux coordonner les interventions et laisser une large 
place aux approches partenariales. 

 Les parties prenantes sont en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs propres interventions, 
d’utiliser ces résultats pour améliorer les stratégies d’intervention et de plaidoyer et de mener 
un dialogue éclairé avec les parties prenantes. 

 L’utilisation d’un système intégré d’évaluation pour valider toutes les connaissances et 
compétences acquises quel que soit le type d’offre d’éducation et de formation constitue une 
caractéristique importante de l’éducation diversifiée.  

iii. Axe stratégique 3 : La mise en place des mécanismes de financement adaptés et durables 
39. L’ensemble des offres éducatives formelles et non formelles connaissent une fourniture équitable et durable 

de ressources conformément aux orientations politiques approuvées pour leur développement. 
iv. Axe stratégique 4 : Le développement de la recherche, de l’innovation et de la mise à échelle

  
40. L’effort permanent d’examen des changements intervenus contribue à faire des ajustements à la mise en œuvre des 

curricula et des programmes et aussi à étendre les programmes existants pour couvrir toute la demande en 
éducation/formation et élaborer de nouveaux modèles d’intervention : 
 Un plan de recherche pour le suivi de la nouvelle vision, la modélisation et la vulgarisation des 

innovations dans ce cadre est élaboré, exécuté et évalué. 
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 Les Universités, les institutions spécialisées et les chercheurs individuels sont impliqués dans la mise en 
œuvre du plan élaboré. 

 Les résultats obtenus font l’objet d’une publication et d’une exploitation en vue d’améliorer la vision et 
sa mise en œuvre. 

 Des stratégies de couverture nationale de la nouvelle vision sont élaborées et mises en application. 

41. Le schéma figurant à la page suivante présente les différentes intégrations possibles dans la 
matérialisation de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation : intégration politique, 
institutionnelle, thématique et programmatique. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.3. Destinataires du Cadre 

 
 
 
 

Vison	  

holistique	  et	  

intégrée	  de	  

l’éducation	  

 
 
Intégration thématique avec les 
opportunités offertes par : 
 le curriculum d’éducation de base  

 la mise en place d’un cadre juridique et 
réglementaire pour l’ensemble des 
enseignants du formel comme du non 
formel 

 la formation des enseignants du formel 
et du non formel dans des structures 
unifiées 

 la formation professionnelle d’insertion 
avec l’apprentissage et la formation 
qualifiante non formelle 

 le système national de reconnaissance et 
de certification des acquis 

 

 
 
Intégration institutionnelle au sein 
du secteur de l’éducation en 
articulation avec notamment: 

 Le développement de la petite 
enfance 

 La formation professionnelle 

 L’enseignement primaire 

dans une approche d’école de base qui  
fait des écoles classiques des pôles 
d’intégration et des centres de 
ressources éducationnelles pour toute 
la communauté (petite enfance, 
enfants d’âge scolaire, adultes…) 
surtout avec les opportunités offertes 
par l’utilisation des langues nationales 

Intégration dans les politiques nationales avec une prise en compte de l’ENF dans : 
 les documents de politique de développement économique et sociale telle que la Stratégie de réduction de la 

Pauvreté et la Stratégie de Croissance Accélérée	  

 la lettre de politique du secteur de l’éducation et le programme intégré de développement de l’éducation	  

 

Intégration programmatique avec : 
 un programme unique de développement de l’éducation 

 une mise en lumière des sous-secteurs longtemps laissés en rade tel que l’ENF (exemple : formulation d’une 
politique d’ENF articulée à la politique générale du secteur et élaboration d’un plan de promotion de l’ENF qui 
respecte ses spécificités) 
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42. Le cadre est censé être accessible à toutes les parties prenantes et utilisé par elles au niveau local, 

national et international. Ces parties prenantes sont notamment les suivantes : 
 les décideurs en matière d’éducation et de formation, ainsi que dans les secteurs apparentés 

(par exemple la création d’emplois et l’action en faveur des adolescents au niveau national et 
au niveau local) ;  

 les personnes chargées de la gouvernance et de la gestion liées à l’éducation de base dans le 
secteur privé et dans les organisations de la société civile ; 

 les cadres et les techniciens des ministères techniques et des organisations publiques et privées 
chargés de la planification du développement et de l’éducation, du  suivi et de l’évaluation des 
politiques éducatives ainsi que de la recherche ayant un lien avec l’éducation de base ;  

 les Collectivités Locales à qui certaines compétences en éducation ont été transférées ; 
 les médias et les leaders d’opinion concernés par l’éducation de base. 

4.4. Utilisations possibles du Cadre 

43. En ce qui concerne les différentes utilisations politiques et techniques, le cadre peut faciliter les 
travaux liés : 
 au dialogue politique et aux débats nationaux/locaux sur les propositions politiques et les 

stratégies, 
 à l’évaluation des besoins dans différentes parties de la population,  
 à l’analyse des problèmes et à la formulation de politiques et de plans d’action,  
 à l’élaboration de projets pilotes et de modèles d’une éducation de base novatrice, 
 au plaidoyer des réseaux actifs en éducation pour leur permettre d’exercer une fonction 

critique et mobilisatrice sur une large gamme de problèmes du développement de l’éducation 
et prendre conscience de leur rôle de contre-pouvoir et de coauteur de politiques 

 à l’examen, au suivi et à l’évaluation des politiques éducatives,  
 au processus décisionnel pour les Gouvernements, les organisations de la société civile, les 

Collectivités Locales, les agences d’exécution technique des programmes et les partenaires 
techniques et financiers au niveau national et international. 

44. Le cadre doit aider chaque pays à créer sa propre version contextualisée à utiliser par les 
partenaires communs, en totalité ou en partie, selon l’état d’avancement de l’éducation et selon les 
besoins prioritaires.  
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5. Objectifs et méthodologie de l’étude 

5.1. Objectifs de l’étude 

41. La contribution du GTENF se positionne d’abord par rapport aux concepts et changements de 
paradigme identifiés dans la note conceptuelle de la Triennale 2011. Il s’agit de passer d’un 
développement parallèle et pas toujours complémentaire des composantes de l’éducation (approches 
sectorielles isolées) à une approche holistique de l’éducation (approche intersectorielle  inclusive) qui 
appelle intégration et diversité. A cet effet, le GTENF a élaboré et testé le cadre d’orientation 
stratégique de l’éducation dans une vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation dans  les 
pays d’étude que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal. En 
complément, cinq (5) bonnes pratiques de formation qualifiante et d’intégration des TIC (Burkina 
Faso, Cap-Vert, Mali, Sénégal et Tchad) ont servi d’illustration dans le passage d’une logique de 
l’offre à une logique de la demande en montrant comment les offres non formelles, en concevant un 
curriculum adapté aux situations et besoins spécifiques des participantes et des participants, 
contribuent à assurer un lien étroit entre l’économie et les compétences et articuler la formation à 
l’emploi. Ainsi, la démonstration de l’impact social et économique des offres non formelles va 
contribuer à donner plus de visibilité, de crédibilité et de soutien à l’ENF. Ce second aspect de la 
contribution du GTENF s’inscrit dans la thématique « Insertion socio-économique massive et 
développement des compétences techniques et professionnelles ». 
45. Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 Promouvoir la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation comme condition véritable pour 
une éducation au service du développement durable ; 

 Partager les expériences conduites dans quelques pays  de mise à l’essai du cadre d’orientation de la 
vision holistique de l’éducation en vue de créer des synergies de coopération et de construction 
concertée de système efficaces d’éducation et de formation; 

 Donner plus de visibilité et de crédibilité à l’ENF en vue d’obtenir un soutien politique et financier à la 
dimension des compétences sociales et économiques d’insertion développées. 

46. Les résultats attendus sont les suivants : 
 Le cadre d’orientation stratégique de la vision holistique, intégrée et diversifiée est testé, validé et 

finalisé pour servir d’outil de diagnostic et de planification des systèmes éducatifs africains dans une 
perspective de développement durable et d’éducation tout le long de la vie; 

 un engagement et un soutien plus forts sont obtenus en faveur de l’ENF de la part des Etats et des 
partenaires techniques et financiers et la perspective des groupes spécifiques dans l’éducation est mieux 
prise en compte : femme /filles, nomades 

 des études de cas transnationaux sur l’impact des offres de formation non formelles sur l’économie à 
travers des études de cas tirés de différents pays  sous forme de documentaires, témoignages de jeunes 
dans le cadre d’un forum en vue d’un soutien plus important à l’ENF. 

5.2. Méthodologie de l’étude 

47. Dans chacun des pays d’étude, le  groupe de travail a choisi une activité parmi la liste ci-dessous 
et proposé au GTENF les TDR assortis d’un budget réaliste et d’un calendrier d’exécution : 

i. Diagnostic général du système éducatif global du pays avec la possibilité d’élaborer ou d’actualiser la 
politique d’ENF sur la base de ce diagnostic (la matrice de la vision holistique qui figure en annexe 2 
servira de cadre pour le diagnostic) ; 

ii. Diagnostic d’un aspect du système éducatif du pays selon un ou plusieurs des axes ou sous-axes de la 
matrice ; 

iii. Présentation d’une bonne pratique de mise en œuvre de la vision holistique dans un aspect particulier 
selon un ou plusieurs des axes ou sous-axes de la matrice (le modèle de présentation d’une bonne 
pratique figure en annexe 3) ; 

iv. Présentation d’une bonne pratique de formation qualifiante des femmes et des jeunes (compétences de 
vie courante ou professionnelles). 

48. Le GTENF a réagi sur les TDR et mis en place une partie des appuis en mai 2011. Les Groupes de 
travail ont eu deux (2) mois entre mai et juin 2011 pour mettre en œuvre leurs activités et ont 
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envoyé leurs conclusions entre le 15 et le 30  juin 2011 à la fois au GTENF et au coordinateur du 
travail sur le cadre de référence. La méthodologie adoptée pour la mise à l’essai a consisté à (i) 
procéder à une analyse documentaire sur la base de la matrice transformée en grille d’analyse en 
suivant point par point l’ensemble des axes, sous-axes et indicateurs, (ii) conduire des entretiens 
informatifs et d’approfondissement avec certains acteurs clés et (iii) élaborer une synthèse validée 
en groupe au niveau national avant envoi à la coordination du GTENF. En ce qui concerne l’étude 
sur les bonnes pratiques, les pays ont utilisé une grille de lecture et de capitalisation de ces 
expériences préparée par la coordination de l’étude.  En outre, des visites de terrain et des 
entretiens ont complété les rapports envoyés qui ont l’objet d’un examen par le coordinateur et le 
comité de suivi. Leurs observations ont été portées à l’attention des groupes de travail qui ont pris 
en compte les suggestions dans les versions finales des études au plus tard le 15 juillet 2011. Par la 
suite, le coordinateur a préparé une synthèse des différents travaux en vue de leur présentation lors 
de la Triennale. Cette synthèse a fait l’objet d’un atelier organisé par le GTENF les 25 et 26 juillet 
2011. Les conclusions et suggestions de cet atelier ont été prises en compte dans la présente 
version. (voir en annexe 2 le tableau présentant chacune des études). 
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6. Leçons apprises dans la mise à l’essai dans les pays 

6.1. Axe 1 : L’appropriation et la promotion de la vision holistique dans les pays de l’étude 

49. Pour rappel, la situation idéale serait que « toutes les parties prenantes de l’éducation (les 
ministères, le secteur privé, la société civile, les organisations communautaires, les collectivités 
locales et les partenaires techniques et financiers) participent à l’élaboration d’une vision nationale 
de l’éducation diversifiée et dans la mise en place de politiques, de structures et de pratiques 
permettant de réaliser cette vision ». 

6.1.1. Sous-axe « Mobilisation nationale en faveur de la vision holistique » 

Situation idéale : Toutes les parties prenantes de l’éducation (les ministères, le secteur privé, la 
société civile, les organisations communautaires, les collectivités locales et les partenaires techniques 
et financiers) participent à l’élaboration d’une vision nationale de l’éducation diversifiée et dans la 
mise en place de politiques, de structures et de pratiques permettant de réaliser cette vision. 

 
50. Dans l’ensemble des pays de la mise à l’essai, les politiques publiques en matière d’éducation 
ont été pour l’essentiel élaboré dans une démarche participative dans le cadre d’un mécanisme national 
de concertation ouvert à l’essentiel des acteurs et dans une vision intersectorielle qui demande 
l’implication de plusieurs ministères techniques hors éducation, du secteur privé et de la société civile  
En outre, de grands efforts ont été faits pour une démarche inclusive avec la présence de groupes 
généralement marginalisés tels que les handicapés. Cependant, ces cadres formels de concertation 
connaissent un fonctionnement en dents de scie faute soit de programme adéquat, de ressources pour 
le fonctionnement ou d’un manque de leadership fort. 
 
51. Si en Mauritanie, on note une absence de mobilisation nationale de la part des responsables et 
décideurs en faveur de la vision holistique, par contre au Burkina Faso et au Sénégal, il existe 
plusieurs mécanismes de concertation :  

 les missions conjointes de suivi du PPDEB qui regroupent l’ensemble des intervenants au sein de 
l’éducation de base.  

 le comité de pilotage du Programme de développement de l’éducation dirigé par le Premier Ministre  
 un cadre partenarial qui regroupe les différentes parties impliquées  
 le cadre sectoriel de dialogue mis en place dans le cadre des revues des stratégies de croissance 

accélérée et de réduction de la pauvreté. 

52. En Mauritanie, on estime que la structure de pilotage du Programme National pour le 
Développement du Secteur Educatif (PNDSE) qui regroupe uniquement les parties ayant des volets 
pris en charge par celui-ci et qui n’a pas pour le moment d’assises annuelles peut constituer un noyau 
pour mettre en place une telle structure. Au Sénégal, des organes de gestion pour le non formel ont été 
créés mais ils ne sont pas fonctionnels. 
 
53. En ce qui concerne la participation de l’ensemble des sous-secteurs, les cadres mis en place 
concernent tous les sous-secteurs de l’éducation et certains ministères (par exemple, au Burkina Faso, 
16 ministères participent au comité de pilotage du Programme décennal de l’éducation) contrairement 
en Mauritanie où  le comité de pilotage du PNDSE ne regroupe  que les ministères ayant directement 
en charge l’éducation et la formation (Education, ETFP) et où la plupart des parties prenantes au 
PNDSE ne sont invitées qu’aux rencontres préliminaires. 
 
54. Pour le traitement équitable des sous-secteurs à la fois dans la représentation et dans les 
questions abordées, on note qu’au Burkina Faso, les minorités et les groupes à besoins spécifiques ne 
sont pas ciblés de manière particulière même si les sous-secteurs bénéficient d’un traitement équitable. 
La même situation est vécue en Mauritanie où les communautés, le secteur privé, les collectivités 
locales, les groupes minoritaires et à besoins spécifiques n’y sont pas représentés. Au  Sénégal, le 
comité de pilotage reste ouvert aux associations des handicapés et aux associations de langue à usage 
localisé et l’administration, la société civile et les collectivités locales en constituent les pôles leaders. 
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55. Au Sénégal et au Burkina Faso, il existe des groupes thématiques autour soit des axes (accès, 
qualité et gestion), soit autour de sous-secteurs (éducation de base, formation technique et 
professionnelle, enseignement supérieur), soit autour de thématiques spécifiques ou relais (VIH 
SIDA,…). Cependant, l’éducation formelle occupe les devants et l’éducation non formelle et les 
langues nationales sont traitées en parent pauvre. 
 
56. En ce qui concerne le fonctionnement de ces cadres, au Burkina Faso, si le mécanisme propre 
à l’éducation de base (instances du PDDEB) fonctionne bien, par contre et le conseil national de 
l’éducation (créé par décret N°2007-770/PRES/PM/MESSRS/MEBA/MASSN du 19/11/2007 et dont 
les membres ont été nommés par décret et installés courant mai 2010) attend d’entrer véritablement en 
fonction. En Mauritanie, une ébauche de programme a été élaborée mais l’opérationnalisation et 
l’officialisation n’ont pas suivi. Au Sénégal, chaque sous-secteur ou programme  travaille selon sa 
spécificité puis intègre le groupe de l’Education et de la Formation coordonné par la Direction de la 
Planification et de la Réforme de l’Education. Mais, même au sein de l’ENF, la coordination est assez 
difficile. 
 
57. Pour les ressources nécessaires pour le fonctionnement du cadre de concertation, en raison du 
manque de leadership clair, aucun budget des départements ministériels ne semble avoir intégré cette 
dimension. En effet, en Mauritanie comme au Sénégal, l’inscription des ressources nécessaires n’est 
pas encore, ce qui naturellement affecte la mise en œuvre des activités inscrites et la réalisation 
d’évaluations régulières même si les rencontres sont financées et organisées au niveau national (revue, 
séminaire bilan, etc.) mais pas au niveau local, les rencontres sont prévues mais pas souvent 
budgétisées. 
58. En ce qui concerne la réalisation des activités prévues et l’évaluation du plan d’action, si les 
phases du Programme de l’éducation ont font l’objet d’évaluation systématique, par contre, il n’y a pas 
d’évaluation spécifique du mécanisme de concertation. 
 
59. En résumé, au Burkina Faso, seuls quelques indicateurs des neuf (09) du sous-axe 
« Mobilisation nationale en faveur de la vision holistique »ne sont pas satisfaisants, ont été jugés 
satisfaisants mais avec des réserves sur la fonctionnalité ou l’efficacité. En Mauritanie, le comité de 
pilotage du PNDSE se limite au niveau central et ne dispose ni de « démembrements », ni de « plan 
d’action annuel ».   
 
60. Compte tenudu fait que dans beaucoup de pays, l’éducation non formelle a été longtemps 
marginalisée du fait du peu de crédit dont elle jouit auprès des décideurs, il est opportun de mettre en 
place, en appendice au cadre national fédérateur, un mécanisme propre à l’ENF en vue d’impulser son 
développement avec les missions suivantes : 

 participer à la formulation de la politique d’éducation nationale 
 mobiliser l’ensemble des partenaires dans la mise en œuvre des plans d’action 
 analyser les résultats de la mise en œuvre du plan et suggérer des éléments de correction des options 
 valider les textes réglementaires et les manuels des procédures. 

6.1.2. Sous-axe « Réforme de la politique éducative dans le sens de la nouvelle vision » 

Situation idéale : Les interdépendances et équivalences entre les différentes offres éducatives dans le 
cadre de l’apprentissage tout au long de la vie, sont reconnues et établies. 
 
61. L’ensemble des pays s’est doté de documents de référence explicites pour l’éducation. Il s’agit 

notamment des cadres politiques de développement économique et social qui accordent à 
l’éducation une place de choix dans la mise à disposition des pays des ressources humaines 
nécessaires à leur développement (documents de politique économique et sociale, documents 
portant stratégie de réduction de la pauvreté, lois et lettres de politique éducative et programme de 
développement de l’éducation…). Ces différents cadres de référence consacrent l’unité de 
l’éducation dans leur formulation et font l’objet de révision régulière sans pour autant accorder à 
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des sous-secteurs clés comme l’éducation préscolaire, l’alphabétisation et la formation technique 
et professionnelle qui continuent à occuper une place qui n’est pas la leur. 
 

62. Au Burkina Faso et au Sénégal, le document de politique du secteur de l’éducation prend en 
compte l’ensemble des sous-secteurs dans une vision holistique. En effet, le Burkina Faso dispose 
en effet d’une Loi d’orientation de l’éducation (2007) prenant en compte l’ensemble du secteur de 
l’éducation et de la formation. Au Sénégal, l’ensemble du Programme est coordonné par la 
direction de la planification et de la réforme de l’éducation qui est une direction centrale dans un 
des quatre (4) ministères en charge de l’éducation.  
 

63. En Mauritanie, le Plan National de développement du Secteur de l’Education (PNDSE) et le Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) consacrent à un degré moindre la vision holistique. 
Seulement la validation sociale et politique fait défaut du fait de nombreuses réformes et 
actualisations réalisées après son  élaboration. 
 

64. Les documents de politique éducative ont fait l’objet d’une élaboration et d’une validation 
technique et politique, mais pas toujours  sociale comme en Mauritanie et au Sénégal en ce qui 
concerne ce dernier aspect. En Mauritanie, le PNDSE a très peu impliqué les enseignants, les 
parents d’élèves, les communautés et les Organisations de la Société Civile (OSC). Mais au 
Sénégal, la plupart des documents élaborés ont cherché à prendre en compte les besoins de 
l’ensemble des parties prenantes. Au Burkina Faso, on retient que bien que la réforme ait été 
conçue dans le cadre d’un processus participatif, on n’a noté des incompréhensions sur certaines 
dispositions comme la gratuité, le rôle des parents d’élèves, etc. 

 
65. Le Burkina Faso est actuellement dans une dynamique de révision de l’ensemble de sa politique 

de développement, conformément à la Loi d’Orientation de l’Education et à la SCADD. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de la réforme, le Gouvernement fait appel à des commissions de 
réflexions interministérielles pour relire les textes. Le document de politique éducative 
(PNDSE)de la Mauritanie  n’a fait l’objet que d’une seule révision en dix ans, après de multiples 
recommandations dans ce sens émises par les bailleurs de fonds (IDA, BAD, BID, etc.). 
Malheureusement, la culture de l'évaluation demeure très peu développée au sein du système 
éducatif national. Au Sénégal, c’est rarement que les grandes orientations sont discutées dans le 
sens d’une révision surtout que dans l’ENF, les grandes options en vigueur existent depuis 1993. 
C’est avec le colloque tenu en 1995 sur l’éducation de base que la conception sénégalaise a été 
définie.  

 

 
 

6.1.3. Sous-axe « Promotion de la vision diversifiée de l’éducation » 

Situation idéale : Un soutien politique fort et constant en faveur de la nouvelle vision est obtenu et 
durable.  
 
66. La vision holistique, intégrée et diversifiée demeure très peu connue et mérite une meilleure 

promotion malgré le travail fait pour sa diffusion par les groupes de travail. Au Burkina Faso, au 
Sénégal et en Mauritanie, il existe un plan de communication dans le cadre du Programme de 
développement de l’éducationqui ne prend pas en compte cette vision.  
 

67. En Mauritanie, la nouvelle vision demeure à un niveau très circonscrit, faute de Plan d’action, de 
textes et de plan de communication pouvant lui garantir l’adhésion des acteurs et partenaires. 
Néanmoins, le Programme d’Alphabétisation en d’Apprentissage de Métiers (PALAM) qui a 
démarré en 2011comporte un plan de communication pourlapromotion d’une vision plus ou moins 
globale, intégrant la plupart des intervenants dans le domaine de l’éducation (tous les 
départements ministériels concernés, les OSC, les communautés bénéficiaires). Au Burkina Faso, 
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de manière générale, on ne peut pas affirmer que tous les acteurs soutiennent la Réforme censée 
prendre en charge cette vision holistique, même si tous les acteurs sont unanimes à l’approuver 
dans ses principes. Le soutien politique à la nouvelle vision politique est réel mais pas traduit en 
engagement ; en témoigne, la non-confirmation d’un indicateur sur deux (02) par cette enquête. 

6.1.4. Sous-axe « Renforcement des capacités » 

Situation idéale : La nouvelle vision est en adéquation avec le mode d’organisation du secteur, son 
personnel et son fonctionnement. 
 
68. Les services déconcentrés, les Collectivités locales, le secteur privé de l’éducation et les 
organisations de la société civile actives en éducation ne disposent pas de ressources humaines 
qualifiées.Il n’existe pas un plan de renforcement des capacités des ressources humaines couvrant 
l’ensemble des besoins des sous-secteurs. Cela est en partie à l’origine l’insuffisance de ressources 
humaines en quantité et en qualité et le recul progressif du nombre du bénévolat. Les structures 
étatiques qui portent et assurent la mise ne œuvre de la formation des personnels s’occupent 
uniquement du formel même si certaines directions ou centres de ressources essaient de dérouler un 
dispositif de formation des acteurs du sous-secteur en s’appuyant sur des équipes techniques 
régionales chargées de la formation au niveau local sont mises en place. Seul le sous-système formel 
dispose d’un dispositif standardisé de formation des personnels. Pour l’instant, un plan de carrière 
harmonisé pour le personnel de l’éducation non formelle n’est présent qu’au Cap-Vert.  De véritables 
problèmes de financement des activités de renforcement des capacités subsistent. 

 
69. Presque partout sauf au Cap-Vert, on note l’insuffisance de ressources humaines en quantité 
et en qualité et le recul progressif du bénévolat. En effet, les ressources humaines qualifiées font 
défaut surtout dans le domaine de l’ENF et l’EFTP. La situation de la Mauritanie illustre parfaitement 
cet état de fait : « au niveau de l'éducation de base, seuls les sous-secteurs de l'enseignement primaire 
et secondaire disposent de ressources humaines en nombre important, bien que très peu qualifiés et 
avec des ratios élèves/enseignant très élevés ; les sous-secteurs du préscolaire et de l'alphabétisation ne 
disposent que de dizaines d'éléments spécialisés, les autres étant des enseignants du fondamental ou du 
secondaire qui leur sont détachés ». Au Sénégal comme presque partout ailleurs, l’écrasante majorité 
des acteurs du sous-secteur de l’ENF sont issus du formel et même si ces acteurs font preuve de 
compétences plus ou moins avérées, ni le niveau de qualification, ni le nombre ne sont suffisants. 
 
70. Dans la plupart des pays, il n’existe un plan de renforcement des capacités des ressources 
humaines couvrant l’ensemble des besoins des sous-secteurs. Par ailleurs, les besoins en 
personnelsont essentiellement estimés dans le formel. Dans le Plan Décennal de Développement du 
Secteur de l’Education (PDDSE) du Bénin, un des objectifs concerne ce sous-axe : « l’amélioration de 
la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula ainsi que du système de suivi- 
évaluation ». Dans cette perspective, il est mentionné dans le document cadre du mode opératoire de la 
stratégie du faire faire, préconisée par la Déclaration de politique nationale d’alphabétisation 
(DEPOLINA) comme cadre d’intervention en AEA au Bénin, que « le renforcement des capacités des 
ressources constitue un élément fondamental de réussite. Il concerne les ressources humaines, les 
ressources matérielles et les ressources financières ». Au Burkina Faso, il existe un plan dit 
stratégique de renforcement des capacités, une sorte de schéma directeur focalisé sur l’enseignement 
primaire et l’éducation non formelle. Le préscolaire et le post primaire n’y sont pas inclus. Le plan 
opérationnel n’est pas encore élaboré. Il n’existe que des inscriptions éparses dans les budgets des 
directions sans référence concrète avec le plan de formation continue dont chaque sous-système 
dispose. Professionnaliser les acteurs signifie : 

 Créer une filière de formation et un corps des professionnels de l’ENF ; 
 Améliorer les conditions d’exercice de métier pour les professionnels de l’ENF ; 
 Mettre en place un système pérenne de renforcement des capacités des acteurs.  

71. La réalisation des objectifs suppose l’existence de structures étatiques qui portent et 
assurent la mise ne œuvre de ce plan de renforcement des capacités; ce  qui  pour l’instant est 
faiblement le cas dans la plupart des pays. Au Bénin, sa création est cependant prévue dans les 
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différents documents de référence que sont la DEPOLINA et le document cadre de la stratégie du 
“faire faire”. Au Burkina Faso, la direction des ressources humaines est la structure responsabilisée. 
Mais dans les faits, chaque structure essaie de parer au plus pressé en organisant des sessions de 
formation et en planifiant des acquisitions de moyens logistiques, en attendant la mise en place d’un 
véritable plan de renforcement des capacités. Au Sénégal, c’est le Centre National de Ressources 
Educationnelles de l’ENF (CNRE/ENF), en rapport avec la Direction de l’Alphabétisation et des 
Langues Nationales (DALN), qui essaie de dérouler un dispositif de formation des acteurs du sous-
secteur. Des équipes techniques régionales chargées de la formation au niveau local sont mises en 
place. 
 
72. Les centres de formation n’assurent pas la formation initiale et continue de l’ensemble du 
personnel enseignant dans le cadre dans une approche holistique, intégrée et diversifiée. Au Bénin, les 
liens avec les autres structures de l’ENF ou de l’EF se limitent à des partenariats techniques ponctuels 
lors de certaines activités de renforcement des capacités pour compenser l’absence de structure de 
formation adaptée. A titre illustratif, alors que l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education 
Physique et du Sport (INJEPS) comporte un département de Sciences et Techniques des Activités 
Socio-Educatives (STASE) qui forme des cadres en « Développement communautaire » et en 
« Andragogie », il n’existe aucun lien officiel entre cet institut universitaire et le Ministère en charge 
de l’AEA. Or, un partenariat avec cet institut (et avec d’autres structures universitaires comme les 
départements des sciences du langage ou des sciences de l’éducation) aurait facilité l’émergence d’un 
centre de formation des personnels de l’AEA pour soutenir la professionnalisation de ces derniers, en 
adossant leur formation sur les savoirs rationnels et les recherches adéquates produits à l’université.
  
 
73. Au Burkina Faso, pour l’instant, seul le sous-système formel dispose d’un dispositif 
standardisé de formation des personnels. Cependant des modules sont introduits dans les programmes 
des ENEP et l’ENS-UK pour donner des notions de transcription et de formation pédagogiques sur les 
méthodes bilingues. Une filière de formation de cadres existe au sein de l’Université de Ouagadougou 
dans le cadre du programme développement et Education des Adultes (DEDA). Une autre filière est 
prévue à l’ENS-UK pour les conseillers et inspecteurs spécialisés en ENF. Dans le cadre du PDSEB, il 
est même envisagé un centre de référence pour la formation initiale des animateurs du non formel. En 
Mauritanie, un seul Centre de Formation pour la Petite Enfance (CFPE), récemment créé, assure la 
formation des monitrices de  jardins d'enfants (pour le public) et des garderies communautaire. Les 
deux (2) écoles normales d’instituteurs (ENI) et l’Ecole Normale Supérieure (ENS) assurent depuis 
quelques décennies respectivement la formation initiale des instituteurs et des professeurs du 
secondaire. La formation continue et le renforcement des capacités sont effectuésoccasionnellement 
par des directions   et rarement par les structures déconcentrées. 
 
74. Sauf au Cap-Vert, il n’existe pas pour l’instant un plan de carrière harmonisé pour le 
personnel de l’éducation non formelle.  En effet, ce pays a mis en place un plan de formation, un 
statut et un plan de carrière du personnel de l’éducation non formel. Les principaux acteurs du sous-
système de l’éducation extrascolaire sont recrutés à partir de douze ans de scolarisation, ce qui 
correspondrait au niveau 1er ou terminale du cycle secondaire de l’enseignement général. Ce 
recrutement se fait par voie de concours et est ouvert à toute personne ayant au moins 18 ans. A titre 
exceptionnel et en fonction des besoins ponctuels existants, l’Etat peut procéder au recrutement 
d’animateurs contractuels qui ne sont pas classés à la même catégorie que les précédents. Le personnel 
dispose d’un double profil qui lui permet d’exercer tant dans le scolaire que l’extrascolaire avec les 
mêmes avantages en terme de motivation professionnelle et de rémunération.A côté des animateurs 
qui sont régis par un statut particulier dans lequel sont consignés leurs droits et devoirs, on note 
l’existence d’une autre catégorie d’animateurs appelés « animateurs contractuels » qui, à la différence 
des premiers, connaissent des emplois précaires donc à durée déterminée. Ils commencent leur 
classification catégorielle en 3A ou 5 A (qui sont sans formation initiale comme éducateurs d’adultes)  
et ils n’ont pas droit à un avancement dans la carrière. Cependant ils peuvent bénéficier d’une 
reformulation dans la catégorie des animateurs en 7 A (animateurs professionnels ayant reçu une 
formation initiale)  après l’obtention d’un diplôme à l’Institut Supérieur de l’Education.En se référant 
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au plan de formation, statut et carrière, on constate que le système éducatif cap-verdien incorpore deux 
sous systèmes et une gestion intégrée ; des animateurs pour l’éducation et formation d’adultes (non 
formel) et des professeurs pour l’enseignement scolaire (formel). Ils sont gérés sur la base de « 
l’équiparation », c'est-à-dire un traitement équivalent selon qu’ils soient de l’un ou de l’autre secteur 
d’enseignement. 
 
75. Dans tous les pays de l’étude, les services déconcentrés, les Collectivités locales, le secteur 
privé de l’éducation et les organisations de la société civile actives en éducation ne disposent pas de 
ressources humaines qualifiées. Au Burkina Faso, dans le formel, les ressources humaines les plus 
qualifiées se retrouvent surtout au sein de l’administration tandis que dans le non formel, l’expertise se 
trouverait plus au sein de la société civile que de l’administration. Mais la qualité des ressources 
humaines à tous les niveaux reste préoccupante au regard des recrutements massifs opérés sans 
formation initiale adéquate, ni niveau de recrutement acceptable. Au Sénégal, pour « monnayer » leur 
expertise, la plupart des  personnels les plus qualifiés de l’Education se retrouvent le plus souvent au 
niveau central. L’expertise existe au niveau de l’Etat  et de la société civile mais elle n’est pas très 
maitrisée. Les Collectivités Locales souffrent de déficit de compétences pour prendre en charge 
surtout les questions d’éducation non formelle. Il en est de même pour le secteur privé et la société 
civile qui elle, est mieux lotie que les autres.   
 
76. Il existe de véritables problèmes de financement des activités de renforcement des 
capacités. Au Bénin, le Fonds d’Appui à l’Alphabétisation et à l’Education en Langues Nationales 
(FAAELN) est créé en 2007 et alimenté essentiellement par les fonds de la Coopération Suisse pour 
un montant d’environ deux cent millions de FCFA par an (même si cette temporalité n’est pas 
respectée, faute de consommation des crédits alloués dans les délais impartis) en vue de financer de 
façon transversale les différentes composantes du secteur de l’alphabétisation et de la promotion des 
langues. D’autres sources existent aussi dont le Fonds Fast Track Initiative – Fonds commun 
budgétaire (FTI-FCB) mis en place pour accompagner le PDDSE et les projets. Au Burkina Faso, il 
existe des plans de formation continue au sein de chaque sous-système. Mais, le problème se situe au 
niveau du financement des activités. Toutefois, la dynamique d’opérationnalisation du plan stratégique 
de renforcement des capacités élaboré courant 2010 est à saluer. En Mauritanie, les moyens alloués à 
la formation continue des personnels sont négligeables et les actions prévues sont rarement mises en 
œuvre. Au Sénégal, il n’existe pas de ressources destinées à la formation continue des personnelspour 
le non formel. 
 

6.2. Axe 2 : La gouvernance et la réforme de l’éducation dans les pays de l’étude 

6.2.1.  Sous-axe « Révision des programmes et des méthodes » 

Situation idéale : Les politiques éducatives reflètent aussi bien la nécessité de différencier les 
programmes des enfants et des adolescents, des jeunes et des adultes et la nécessité de promouvoir des 
complémentarités entre ces programmes telles que l’apprentissage intergénérationnelle, le curriculum 
d’éducation de base, les passerelles…. 
 
77. On parle de curriculum fédérateur dans le cadre d’une approche intégrée qui prévoit la 
formulation de la vision commune de l’éducation (place dans le développement, buts poursuivis par le 
système éducatif…), la définition des profils de sortie des apprenants dans une démarche inclusive 
quelle que soit l’offre éducative considérée (on parle de tronc commun) et la prise en compte des 
spécificités des offres à travers des modules spécifiques comme par exemple pour l’alphabétisation, 
les formules alternatives, les écoles coraniques…L’existence d’un curriculum fédérateur national 
prenant en compte tout ou partie du système éducatif est une réalité au Cap-Vert, en Mauritanie et au 
Sénégal mais avec des fortunes diverses. En effet, en Mauritanie, ce curriculum qui détermine des 
profils de sortie et adopte une vision classique basée sur les contenus d'enseignement, la séparation des 
niveaux et l'unicité de l’approche est élaboré et mis en œuvre de façon unilatérale par les pouvoirs 
publics, sans associer les autres partenaires qu’ils soient du public, du privé, de  l’associatif ou du 
communautaire. Par contre, le Sénégal s’est doté d’un curriculum d’éducation de base prenant en 
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charge l’ensemble des offres et prévoyant des curricula spécifiques (écoles coraniques, 
alphabétisation, écoles communautaires de base, formation qualifiante des jeunes et des femmes). 
Cependant, en Mauritanie, des besoins spéciaux ne sont pas prises en compte  dans les programmes et  
dans les supports proposés. Cecurriculum fédérateur nationalprenant en compte tout ou partie du 
système éducatif n’existe pas au Burkina Faso pour l’instant ni à l’échelle de l’éducation de base, ni à 
l’échelle de l’ensemble du système éducatif. Au Cap-Vert, deux documents font référence : (i) le 
Document d’orientation pour la Révision Curriculaire de la Direction Générale de l’Enseignement de 
Base et Secondaire du Ministère de l’Education datant d’août 2006  et (ii) le Dessin Curriculaire 
d’Education et Formation Général d’Adultes de la Direction Générale de l’Education et Formation 
d’Adultes du Ministère de l’Education datant de 2008. 
 

La conception du curriculum au Cap-Vert 
Le Cap-Vert a élaboré un premier curriculum en 1996 (Loi nº 34/96 de 30 septembre, publié JO, I 
série nº 34/96 du 30/09/1996). En 2008, un nouveau curriculum a été élaboré, cette fois-ci, un 
curriculum avec les caractéristiques suivantes : unique (enseignement de base, secondaire et 
professionnel), flexible, modalité d’enseignement présentiel et à distance, équivalent au formel, 
modulaire, avec des passerelles, basé en compétences.  « Le concept de compétence ne renvoie 
pas uniquement aux savoirs et savoir-faire, il implique aussi la capacité à répondre à des 
exigences complexes et à pouvoir mobiliser et exploiter des ressources psychosociales (dont des 
savoir-faire et des attitudes) dans un contexte particulier.« Le curriculum défini pour l'éducation 
générale d'adultes sera égale à ce qui se définit pour la réalisation du titre final correspondant aux 
enseignements de base et secondaire, mais son développement pourra être distinct. Dans le même 
sens, la formation d'adultes inclura des compétences ouvrières prévues pour la formation 
professionnelle et technique et permettra au sujet d'atteindre le titrage correspondant. Le 
développement du curriculum sera basé sur la création d'itinéraires personnels qui permettent aux 
adultes d'adapter l'apprentissage à leurs nécessités, caractéristiques et conditions, sous forme de 
projette le personnel de formation. Le curriculum aura une intégration modulaire, attachée plutôt aux 
compétences qui aux disciplines » (Project de Loi qui définit l’Education et Formation d’Adultes). 
 
78. En ce qui concerne la prise en charge des spécificités des diverses offres et des divers 
publics, l’une des forces du système éducatif burkinabé est justement la variété des formules. Selon 
une étude menée par DBS en 2008, il existe 28 formules, rien que dans le sous-système non formel. 
C’est aussi le cas au Cap-Vert où, « à  travers des modalités spéciales d’enseignement présentiel ou à 
distance, il est assuré une nouvelle opportunité d’accès à la scolarité aux jeunes et adultes, notamment, 
ceux qui ont abandonné le système éducatif, aussi bien ceux qui le cherchent pour des raisons de 
développement personnel”. Par contre, en Mauritanie, les acteurs de l’éducation considèrent à plus de 
70% que les spécificités des divers publics cibles (filles, ruraux, personnes à besoins spéciaux…) ne 
sont pas prises en compte  dans les programmes et  dans les supports proposés par le système éducatif 
actuel. Au Sénégal, les offres non formelles d’éducation développées par le Gouvernement (différents 
ministères et projets), le secteur privé (entreprises, sociétés, chambre des métiers, chambre de 
commerce et d’industrie, FONDEF…), la société civile (ONG, opérateurs en ENF…) et les 
Collectivités Locales sont organisées autour des catégories suivantes: 

i. l’alternative à l’intérieur du modèle formel (les écoles associatives et les écoles « coins de rue) 
ii. l’alternative au formel : (les écoles communautaires de base)  

iii. la réfraction à ces deux alternatives : (les daara ou  écoles coraniques, les écoles arabes et les écoles 
franco-arabes…) 

iv. les centres d’alphabétisation : (les Centres d’animation et de lecture, les centres d’alphabétisation 
fonctionnelle, la formation qualifiante non formelle, les cours du soir…) 

 
79. Dans le cadre de cette étude, six (6) expériences de formation qualifiante non formelle qui sont 
de bonnes pratiques ont été étudiées.  
TABLEAU N°1 : LISTE DES EXPERIENCES DE FORMATIONS QUALIFIANTES 

 Burkina Faso Cap-Vert Mali Sénégal Tchad 

Titre de la Formation qualifiante Le pouvoir de Formation L’expérience Education au 
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 Burkina Faso Cap-Vert Mali Sénégal Tchad 

bonne 
pratique 

du Centre Polyvalent 
de Formation (CPF) de 
NACOMBOGO et du 
Centre d’Education de 
Base Non Formelle 
(CEBNF) de TITAO 

l’alphabétisation : 
« De l’extraction 
des sables à 
l’artisanat » 

qualifiante des 
femmes à travers la 
méthode 
d’alphabétisation 
Sanmogoya  

Alf@net * 
Application des 
TIC à 
l’alphabétisation et  
à la formation en 
langues africaines 

 

post primaire au 
Collège Elie Tao 
Baydo de Pala 
(CEGT/ETB) 

Promoteur Fondation pour le 
développement 
Communautaire 
(FDC/BF) 
 
Le projet Ecoles Satellite  
Centre d’Education de 
Base Non Formelle 
(ES/CEBNF) de l’Etat 
burkinabè 

Association de 
coopération avec 
le Cap-Vert 
(ACCV) 
 
World Education 
(ONG 
Américaine) 

Association 
Subaahi Gumo  

ONG ANAFA Une 
organisation 
religieuse 
comme l’Eglise 
catholique 

 
80. Ces programmes très diversifiés ont été mis en œuvre au profit despopulations suivantes : 

i. aux enfants  de 09 à 15 ans déscolarisés ou précocement exclus du système éducatif 
ii. aux femmes analphabètes et les jeunes filles  de 10 à 24 ans analphabètes ou déscolarisées 

précoces 
iii. aux jeunes sortants du premier cycle de l’enseignement secondaire 
iv. aux néo alphabètes de toute langue du Continent africain pour le programme lié aux TIC. 

 
81. Il s’agit d’offres de formation qualifiante d’insertion qui visent à permettre aux formé(e)s de 
mener des activités qui leur permettent de s’auto-employer dans leur milieu. L’objectif essentiel est de 
contribuer (i) au développement de l’auto-emploi des jeunes à l’issue de leur formation, (ii) à  la 
réduction significative du taux de pauvreté et (iii) à la préservation de l’environnement dans le 
contexte d’un développement durable. 

Une nouvelle méthode d’alphabétisation dénommée « la méthode Sanmogoya » au Mali 
Une ONG malienne a développé une nouvelle méthode d’alphabétisation dénommée « la méthode 
Sanmogoya » pour le renforcement des institutions communautaires pour une bonne gouvernance 
locale. L’objectif général est de contribuer à renforcer la confiance en soi des femmes dans le cercle de 
Koulikoro à travers le renforcement de leurs capacités en alphabétisation, en gestion des activités 
génératrices de revenus pour une meilleure organisation et participation aux prises de décisions dans 
leur famille et au sein de leur communauté. Les objectifs spécifiques sont les suivants: 
•  contribuer au développement de la méthode Sanmogoya à travers un programme novateur 

d’alphabétisation pour les femmes.  
•  développer les capacités d’organisation de 650 apprenantes pour la gestion et la promotion 

pérenne de 23 centres autonomes.  
•  améliorer le niveau de connaissance en lecture, écriture et calcul de 650 femmes dans 4 communes 

du cercle de Koulikoro.  
•  améliorer le statut économique de 492 femmes dans 4 communes  de Koulikoro.  
•  consolider les acquis de la phase expérimentale dans les 13 centres à travers le développement 

d’une post-alphabétisation intégrée et participative. 
 
82. De manière spécifique, l’expérimentation Alf@net s’attaque à deux problèmes essentiels : 
l’accès aux logiciels en langues africaines et l’accès aux contenus et à la production de contenus. La 
résolution de ces deux problèmes majeurs de l’intégration des langues africaines dans le monde du 
numérique et, par conséquent, dans la « nouvelle économie », est cruciale pour l’éducation des adultes 
en Afrique, de même que pour un enseignement formel fondé sur les langues du Continent. 
L’expérience Alf@net est une application des TIC à l’alphabétisation et  à la formation en langues 
africaines. 
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De nouvelles compétences instrumentales avec les TIC 
Du fait de la particularité de l’innovation dont le but principal était de produire des outils d’accès aux 
logiciels, aux contenus et à la production de contenus, les principales compétences visées chez les 
cibles ont été limitées au niveau instrumental : c'est-à-dire savoir dialoguer avec les interfaces 
logicielles pour réaliser les opérations de base de traitement de texte et de production libre de 
contenus. 
La nature des outils produits fait qu’ils peuvent être utilisés pour développer tous les types de 
compétences développées par l’enseignement formel. Par exemple, les didacticiels sont des 
instruments d’enseignement apprentissage pouvant porter sur une infinité de thèmes et de types de 
compétences que les néo alphabètes pourront désormais acquérir en utilisant pleinement les TIC et 
leurs potentialités. 
 
 
83. Les compétences développées dans ces programmes peuvent être organisées autour des 
catégories figurant dans le tableau ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU N°2 : COMPETENCES DEVELOPPEES DANS LES EXPERIENCES 
ETUDIEES 

Types de compétence Compétences Capacités 

 
Exploiter l'information   

 Rechercher l’information 

 organiser l'information 

 Utiliser l'information 

 évaluer sa démarche 

Compétences 
transversales d'ordre 
intellectuel 

Résoudre des problèmes  Analyser les éléments de la situation 
problème 

 formuler des hypothèses de solution. 

 choisir une solution. 

 gérer la mise en œuvre de la solution. 

 évaluer sa démarche 

Compétences 
transversales d'ordre 
méthodologique 

Exploiter les TIC pour 
apprendre 

savoir dialoguer avec les interfaces 
logicielles pour réaliser les opérations de 
base de traitement de texte et de production 
libre de contenus 

Lire des énoncés écrits 
variés 

Lire un texte narratif simple pour en extraire 
les informations explicites 

 
Compétences en 
communication S’exprimer par écrit Rédiger un court texte en respectant les 

règles d’orthographe et de grammaire 
Compétences 
mathématiques 

lire, rédiger et communiquer 
des messages en utilisant le 
langage et le symbolisme 

 Lire et écrire des nombres 

 Appliquer le mécanisme des quatre 
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Types de compétence Compétences Capacités 

mathématiques opérations 

Résoudre des situations 
problèmes en utilisant des 
connaissances, des capacités 
et des habiletés acquises en 
mathématiques 

Appliquer les techniques apprises dans la 
réalisation de leurs activités etc. 

Compétences 
techniques 

Générer des revenus 
durables 

 Identifier/choisir  l’activité 

 Elaborer un projet d’AGR 

 Mettre en application les techniques 
apprises 

 Gérer une AGR 

Compétences sociales S’intégrer dans son milieu Avoir confiance en soi 
Exercer des responsabilités collectives 
Préserver l’environnement 

.Les détails des expériences étudiées figurent en annexe. 

84. Si au Sénégal, il n’existe pas de passerellesformellement établies entre les catégories 
d’offreéducatives (la seule reconnue jusqu’ici est relative aux ECB), par contre au Burkina Faso, au 
Cap-Vert et en Mauritanie, le Gouvernement a prévu et mis en place des passerelles entre les 
différentes offres avec des fortunes diverses. Au Burkina Faso, elles sont codifiées par la Loi 
d’orientation de l’éducation en son article 32, al. 4 qui stipule : « susciter l’émergence d’espaces 
éducatifs aptes à favoriser le développement des innovations techniques et l’établissement des 
passerelles entre les ordres d’enseignement formel et non formel ». Les passerelles font l’objet de mise 
en œuvre, mais à petite échelle, surtout dans le cadre des structures promues par les ONG, comme la 
FDC, Tin Tua et Solidar Suisse. Les passerelles sont à l’étude depuis quelques années en Mauritanie, 
mais seulement avec l’enseignement originel et sans avancées concrètes. En effet, depuis le début des 
années soixante-dix, les pouvoirs publics s’emploient à jeter des passerelles entre ces deux 
enseignements afin de réussir leur intégration dans une stratégie globale susceptible de garantir à la 
jeunesse mauritanienne une formation et un emploi adéquats. Néanmoins, force est de constater que 
les interactions entre les deux systèmes restent timides, chacun évoluant dans sa propre sphère. Au 
Cap-Vert, le diplôme de l’éducation de base d’adultes est équivalent à la scolarité de base obligatoire.  
 
85. Les espaces de mise en application de la vision holistique qui ont été identifiés dans les 
pays de l’étude sont les suivants : 

 La définition de l’éducation de base au Burkina Faso  et au Sénégal (la Loi burkinabé définit le 
périmètre de l’éducation de base allant de la petite enfance au post primaire en passant par l’éducation 
non formelle) ; 

 Les complexes éducatifs appuyés par l’UNICEF et le continuum de l’éducation bilingue au Burkina 
Faso ;   

 l’école de base formelle en Mauritanie  qui demeure partagée entre deux tutelles : un préscolaire 
relevant du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) alors que le 
Primaire et le Collège dépendent du Ministère de l’Education Nationale (MEN).  

  l’obligation scolaire de 9 ans en Mauritanie (la loi datant de 1999 demeure non appliquée, les décrets 
d’application n’étant pas encore pris, ni d’ailleurs les mesures d’accompagnement nécessaires) ou de 10 
ans au Sénégal adoptée mais pas encore mise en application ou l’enseignement de base de 8 ans au Cap-
Vert. 

86. Les conditions d’étude et de travail des apprenants et des enseignants ne sont 
satisfaisantes nulle part. En effet, au Burkina Faso, même si des efforts sont faits, surtout au niveau du 
formel, il faut mentionner l’existence de près de 6000 classes sous paillotes en 2010. Peu de centres 
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d’alphabétisation sont construits. Les structures d’éducation non formelle des adolescents ne disposent 
pas d’ateliers construits dans 90% des centres. En Mauritanie, outre le manque de qualification des 
personnels, la qualité des apprentissages et des enseignements est très affectée par les insuffisances, 
tant au plan quantitatif  que  qualitatif, des infrastructures, des équipements et des supports 
didactiques. Au Sénégal, les conditions de travail dans le secteur de l’éducation non formelle reflètent 
sa position  marginale dans le système. Les cours se tiennent généralement dans des abris provisoires, 
avec un équipement peu approprié.  

6.2.2. Sous-axe « Amélioration de la gouvernance et réforme de l’éducation» 

Situation idéale : Un cadre institutionnel intégré, cohérent et stable prenant en compte la 
déconcentration et la décentralisation est mis en place pour mieux coordonner les interventions et 
laisser une large place aux approches partenariales. 
 
87. Dans les différents pays, les constats suivants ont été faits sur l’amélioration de la 
gouvernance et la réforme de l’éducation : 

 l’unité institutionnelle de l’éducation n’est pas une réalité dans les pays d’étude avec l’éclatement 
constatée dans la gestion du secteur avec l’existence de plusieurs ministères sans grand effort de 
coordination même s’il existe des cadres formels de coordination de l’action en éducation ; 

 le partenariat Etat-Secteur privé-Société Civile existe aussi bien au niveau du formel que du non formel 
notamment avec  la stratégie du « faire faire » et les partenariats public privé sous forme de convention 
dans l’enseignement privé; 

 la déconcentration est bien ancrée dans les pays ; cependant, les services déconcentrés de l’éducation 
disposent de peu de moyens pour assurer efficacement leurs missions ; en témoigne le faible niveau des 
crédits délégués par rapport aux allocations des structures centrales contrairement en Mauritanie où le 
secteur de l'éducation – à des degrés divers- demeure très centralisé et géré quasi exclusivement par les 
pouvoirs publics ; 

 la décentralisation connaît des fortunes diverses : les Collectivités Locales mobilisent peu de moyens et 
n’ont ni le dispositif organisationnel ni les ressources humaines nécessaires pour assurer avec efficacité 
leur mission.  

88. Le tableau ci-dessous présente le cadre institutionnel dans les pays de l’étude. 
TABLEAU N°3 : CADRE INSTITUTIONNEL DE L’EDUCATION DANS LES PAYS DE 
L’ETUDE 

Pays Nombre de 
ministères en 

éducation 

Liste des ministères Mécanisme de coordination de 
l’action gouvernementale en 

éducation 
Bénin 04 1. Le Ministère des enseignements maternel et primaire  

2. Le ministère de l’enseignement secondaire, de la 
formation technique  et professionnelle 

3. Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique  

4. Le Ministère de la culture, de l’alphabétisation et de la 
promotion des langues nationales 

Le secteur de l’éducation est 
désormais éclaté en quatre 
ministères aux actions peu 
coordonnées malgré les revues 
successives organisées en 
commun. Face à la difficulté à 
créer une synergie au niveau 
gouvernementale, les mesures 
prises au niveau sectoriel ne 
semblent pas fournir de meilleurs 
résultats. 

Burkina 
Faso 

06 1. le Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation 

2. le ministère des Enseignements Secondaire et 
Supérieur  

3. Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation 

4. Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation 
Professionnelle et de l’Emploi 

5. le Ministère de l’Action Sociale et de la solidarité 
(chargé de la gestion de la petite enfance) 

6. Le Cabinet du Ministre délégué auprès du Ministre de 

Bien qu’il y ait un effort de mise 
en cohérence des actions, il reste 
que les actions sont éparses. 
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Pays Nombre de 
ministères en 

éducation 

Liste des ministères Mécanisme de coordination de 
l’action gouvernementale en 

éducation 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation chargé 
de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle 

Cap-Vert 02 1. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la science et 
de la culture 

2. Ministre de l'Éducation et du Sport 

Le Cap Vert est un des rares pays 
qui a développé une politique 
originale de l’éducation avec une 
continuité remarquable, de 
développement de deux sous-
systèmes éducatifs, scolaire et 
extrascolaire, équivalents. 
La mise en place d’une structure 
d’éducation extrascolaire, 
parallèle à la structure scolaire, 
équivalente à l’enseignement de 
base formel, avec son effectif et 
son fonctionnement, atteste 
l’importance accordée à 
l’alphabétisation depuis 
l’indépendance. 

Mali 03 1. Ministère de l'Education, de l'Alphabétisation et des 
Langues Nationales 

2. Ministère de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

3. Ministère des Enseignements Supérieur, Supérieur 
et de la Recherche Scientifique 

Le Programme d’Investissement 
du Secteur de l’Education (PISE) 
constitue le cadre de coordination 
des interventions en éducation et 
en application des options du 
PRODEC. 

Mauritanie 03 1. Le Ministère de l’Education Nationale  

2. Le Ministère des Affaires Sociales, de la Famille et 
de l’Enfance   

3. Le Ministère des Affaires Islamiques et  de 
l’Enseignement Originel  

Programme National de 
Développement du Secteur de 
l’Education (PNDSE) 

Sénégal 04 1. le Ministère de la petite enfance et de l’Enfance  
2. le ministère de l’enseignement élémentaire, de 

l’enseignement moyen secondaire  général et des 
langues nationales  

3. le ministère de la formation professionnelle et 
technique et  

4. le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique 

Un seul programme sectoriel, le 
Programme de Développement de 
l’Education et de la Formation 
(PDEF) qui est coordonnée par la 
Direction de la Réforme et de la 
Planification de l’Education 
(DPRE) du ministère de 
l’enseignement élémentaire, de 
l’enseignement moyen secondaire  
général et des langues nationales. 
Il existe un comité de pilotage du 
PDEF et un mécanisme de revue 
annuelle sectorielle 

Tchad 03 1. Ministère de l’éducation nationale 

2. Ministère de l’enseignement supérieur 

3. Ministère de l’action sociale (préscolaire) 

Projet d’Appui à la Réforme du 
Secteur de l’Education au Tchad 
(PARSET) 

 
89. A propos de l’unité institutionnelle de l’éducation, on note dans tous les pays l’existence de 
plusieurs ministères sans grand effort de coordination avec des cadres formels de coordination de 
l’action en éducation : les Conseils de l’Education par exemple. Il faut aussi noter l’instabilité 
chronique qui caractérise le secteur avec de fréquents changements dans la répartition des services de 
l’Etat.Les structures d’exception créées en vue d’impulser des sous-secteurs longtemps marginalisés 
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comme l’ENF ne sont pas  réintégrées dans l’organisation générale du secteur de l’éducation à la fin 
de la phase d’impulsion et de promotion. Au Burkina Faso, il existe toujours depuis 1999 un cabinet 
de ministre délégué chargé de l’alphabétisation. Des raisons liées à la recherche de l’efficacité dans 
l’action gouvernementale seraient à l’origine de son maintien. Par contre, au Sénégal, l’on note (i)  la 
réintégration du cabinet du ministre délégué en charge de l’ENF dans les ministères de plein exercice 
(enseignement technique et professionnel, culture puis éducation), (ii) l’éclatement de la gestion de la 
petite enfance érigée en ministère de plein exercice et (iii) une amorce d’intégration avec les organes 
de pilotage tel que le Conseil Supérieur de l’Education et de la Formation (CONSEF) ; seulement, des 
doutes subsistent quant à leur efficacité l’efficacité de ces mécanismes. 
 
90. Le partenariat Etat-Secteur privé-Société Civile existe aussi bien au niveau du formel que 
du non formel. En effet, au niveau de l’éducation non formelle, la stratégie du « faire faire » adoptée 
au Sénégal depuis 1993 et qui est au fondement du FONAENF au Burkina Faso,  met les partenaires, 
la société civile et l’Etat dans une association conventionnée où le principe de subsidiarité est appliqué 
de manière à solliciter les opérateurs privés ou associatifs qui disposent de l’expertise pour agir sur le 
terrain de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. Au niveau du formel, ce sont les 
subventions au secteur privé qui font l’objet de conventions-cadre mis en application comme au Cap-
Vert où existe un Protocole de collaboration mutuelle entre l’Etat, les organisations du Secteur privé et 
de la Société Civile (mise en disponibilité des écoles et des enseignants).Cependant, la contribution 
financière et la participation du secteur privé à la définition de la politique est encore marginale. 
 
91. Créé en janvier 2004, le Fonds National d’appui de l’ETFP du Sénégal (FONDEF) a pour 
vocation de participer à l'amélioration des compétences des personnels du milieu professionnel, en 
impulsant et en dynamisant le développement de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
technique et de l’Apprentissage. Il est le fruit d’un accord avec les partenaires sociaux (représentants 
des organisations professionnelles et des syndicats de salariés) et les partenaires au développement  
impliqués dans le secteur. Plus précisément les missions qui lui sont assignées se résument à : 
 

 mettre en œuvre une formation professionnelle et technique en adéquation avec les besoins des 
entreprises en prenant en charge le financement d’une partie des coûts de leurs plans de formation;  

 contribuer à développer et à réguler le marché de la formation professionnelle continue;  
 proposer un dispositif de formation professionnelle continue pérenne en adéquation avec les besoins de 

l’économie. 

92. La déconcentration est bien ancrée dans les pays comme au Burkina Faso oùle Ministère de 
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation est celui le plus déconcentré. Cependant, ces services 
déconcentrés de l’éducation disposent de peu de moyens pour assurer efficacement leurs missions, en 
témoigne le faible niveau des crédits délégués par rapport aux allocations des structures centrales. Au 
Cap-Vert, au niveau déconcentré le système est géré par les Délégations du Ministère de l’Education 
selon la loi d’orientation contrairement en Mauritanie où, hormis l’enseignement privé et 
l’enseignement originel, le secteur de l'éducation – à des degrés divers- demeure très centralisé et géré 
quasi exclusivement par les pouvoirs publics. Les collèges et lycées relèvent directement de la 
direction centrale même ; pour des réajustements de personnels au niveau provinciale, il y a lieu de 
passer par le niveau central ; alors que les gouverneurs ont une marge de manœuvre au primaire 
(créations, extensions, mutations de personnels). Au Sénégal, en dépit de tous les efforts menés sur ce 
plan, le mode de gestion, d’allocation des ressources et de répartition des ressources humaines varie 
selon les secteurs. Des efforts certains ont été notées dans le transfert de certaines responsabilités aux 
services déconcentrées (gestion des salaires, formations des personnels…). L’ENF demeure partout 
encore le parent pauvre du système avec une dotation en ressources humaines et matérielles qui ne 
sont pas en adéquation avec les ambitions affichées. 
 
93. La décentralisationse met en place mais avec des fortunes diverses. En effet, elle est effective 
au Burkina Faso depuis quelques années avec les textes sur la décentralisation. Mais dans les faits, il y 
a à peine trois ans que les crédits ont commencé à être transférés. La gestion de ces ressources 
rencontre quelques difficultés à cause de la faiblesse des capacités au niveau local. Le MENA a pris 
des dispositions pour renforcer les capacités des communes. Il semble cependant qu’on observe des 
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conflits de compétences entre les gestionnaires détachés et ceux en poste au sein des collectivités. 
L’expérience mérite d’être évaluée. Au Cap-Vert aussi, les collectivités locales et les familles 
participent dans le système éducatif. Les modalités sont définies dans une loi spécifique. Cependant, 
en Mauritanie, les services déconcentrés de l’éducation et les Collectivités locales ne disposent pas de 
ressources humaines et matérielles suffisantes et 67,3% des personnes enquêtées ont déclaré qu’elles 
n’exercent pas les compétences qui leurs sont transférées dans le domaine de l’éducation. Quant aux 
causes, les avis divergent :la non-affectation des moyens est la cause principale suivie de loin par 
l’incompétence des personnels au niveau déconcentré, talonnée par le cadre juridique inapproprié. Au 
Sénégal, l’éducation est une compétence transférée. Toutefois, dans le domaine de l’ENF, la prise en 
charge de la gestion de ce sous-secteur n’est pas effective. Les Collectivités Locales mobilisent peu de 
moyens, n’ont pas le dispositif organisationnel et les ressources humaines nécessaires pour assurer 
avec efficacité leur mission.  

6.2.3. Sous-axe « Réaménagement des systèmes de suivi et d’évaluation des programmes » 

Situation idéale : Les parties prenantes sont en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs propres 
interventions, d’utiliser ces résultats pour améliorer les stratégies d’intervention et de plaidoyer, et de 
mener un dialogue éclairé avec les parties prenantes. 
 
94. La mise à l’essai a permis de faire les principaux constats ci-dessous à propos du 
réaménagement des systèmes de suivi et d’évaluation des programmes :  

 les sous-secteurs disposent d’une batterie d’indicateurs pour mesurer les progrès.  
 Les pays se sont dotés d’une Cellule ou d’une Direction en charge de collecter, traiter et diffuser 

l’ensemble des informations sur l’éducation sans oublier aucun sous-secteur dans les annuaires 
statistiques, les études d’impact… ; 

 la disponibilité des données fiables et détaillées sur le sous-secteur de l’ENF demeure toujours un défi 
et ses spécificités nécessitent un outillage et des modes de traitement particuliers ; 

 la publication des statistiques n’est pas régulière ni détaillée pour l’ensemble des sous-secteurs en dépit 
des tentatives de prise en charge par le dispositif national de collecte des données ; 

 l’éducation inclusive n’est pas encore prise en compte dans les données collectées et traitées. 

95. Dans deux (2) des pays de l’étude (Burkina Faso et Sénégal), le sous-secteur dispose d’une 
batterie d’indicateurs qui doivent aider à mesurer les progrès. Les indicateurs de suivi de la nouvelle 
vision d’éducation diversifiée sont élaborés. Au Burkina Faso, le projet de réforme dispose d’une 
matrice de suivi/évaluation par axe stratégique. Dans le cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée 
pour le Développement Durable, des indicateurs d’impact sont retenus. Cependant, ces indicateurs 
n’ont pas la même visée que ceux du présent cadre d’orientation stratégique. Ils s’intéressent beaucoup 
plus aux extrants, aux produits, aux effets et aux impacts dans la logique classique de planification par 
sous-secteur. 

 
96. En ce qui concerne l’existence d’une Cellule ou d’une Direction en charge de collecter, 
traiter et diffuser l’ensemble des informations sur l’éducation sans oublier aucun sous-secteur dans 
les annuaires statistiques, les études d’impact…, les pays ont mis en place des structures comme : 

 la direction des études et de la planification qui collecte et traite les données puis publie 
des annuaires au Burkina Faso, en Mauritanie et au Sénégal ; 

 la Direction de Service d’Etudes,  Planification et Coopération au Cap-Vert avec la 
fonction d’« organiser selon la Loi de Base et en coordination avec les différents services du ministère 
de l’éducation et l’Institut National de Statistique, la production, et la divulgation des indicateurs 
statistiques ». 

97. Cependant,  l’on note que la disponibilité des données fiables et détaillées sur le secteur de 
l’ENF demeure un défi. En effet, comme en Mauritanie, l’étude fait cas de l’existence simplement 
d’une direction centrale en charge de collecter, traiter et diffuser l’ensemble des informations sur 
l’éducation formelle publique, ce qui se traduit par des annuaires statistiques et des rapports très 
partiels élaborés et traités unilatéralement par les structures du Ministère. 
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98. La publication des statistiques n’est pas régulière ni détaillée pour l’ensemble des sous-
secteurs en dépit des tentatives de prise en charge par le dispositif national de collecte des données qui 
intègre tous les sous-secteurs.Il n’existe pas de base de données dynamique pour le sous-secteur de 
l’ENF. A titre d’illustration, le Burkina Faso  qui fait figure de champion dans ce domaine est à son 
deuxième annuaire sur le non formel en 2010. L’éducation inclusive n’est pas encore prise en compte. 
Au Sénégal, les tentatives de capture du système non formel par le système statistique formel avec la 
DPRE se sont soldées par des échecs du fait des spécificités de ce secteur qui nécessitent un outillage 
et des modes de traitement particuliers. Les sources de diffusion de l’information éducative comme le 
site « Portail de l’éducation », l’annuaire statistique de l’éducation produit par la DPRE ne font pas 
toujours cas des statistiques du non formel, faute de données fiables et précises. 
 
99. Si au Cap-Vert, il n’y a pas d’études spécifiques sur la nouvelle vision, par contre, au Burkina 
Faso et au Sénégal, les rapports d’études et de bilan d’exécution font l’objet d’examen par les 
missions conjointes, le comité de pilotage et les revues annuelles. Ces pays disposent d’un mécanisme 
de suivi de la mise en œuvre des recommandations dans le cadre des missions conjointes qui sont 
assorties d’aides mémoires signés par les Ministresen charge de l’Education  et le Chef de file des 
PTF. 

6.2.4. Sous-axe « Mise en place d’un système de validation des connaissances » 

Situation idéale : l’utilisation d’un système intégré d’évaluation pour valider toutes les connaissances 
et compétences acquises quel que soit le type d’offre d’éducation et de formation constitue une 
caractéristique importante de l’éducation diversifiée. 
 
Le Burkina Faso, le Cap-Vertet le Sénégal disposentd’un dispositif de certification qui évalue les 
compétences techniques et professionnelles des artisans et des jeunes formés dans le cadre de 
l’apprentissage. Le Burkina Faso dispose depuis 2006 d’un Secrétariat Permanent de la certification 
qui évalue les compétences techniques et professionnelles des artisans et des jeunes formés dans le 
cadre de l’apprentissage, des formations qualifiantes non formelles, grâce à l’institution du certificat 
de qualification professionnelle. Ce cadre a été validé par le décret de 2010 portant Organisation des 
structures d’enseignement et de formation techniques et professionnels.La mise en œuvre des 
passerelles pour l’instant ne se fait pas par un système d’équivalence au sein de l’éducation de base. 
C’est beaucoup plus par test de niveau ou par l’obtention du diplôme officiel. Dans ce pays, des 
mécanismes de certification existent ou sont en cours d’élaboration, surtout au niveau du non formel 
et de la formation professionnelle qualifiante ; en outre, comme dans les autres pays, le pays procède 
régulièrement à l’évaluation des acquis scolaires suivant les outils du PASEC. Le MENA dispose d’un 
observatoire national de suivi de la qualité à Nouna. 
 
100. Cependant, seul le Cap-Vert disposed’un Système National de Qualificationqui prévoit le 
« double certification » académique et professionnelle. Le Sénégal ne dispose pas d’un mécanisme de 
ce type. Les connaissances et les compétences en alphabétisation ne sont pas certifiées pour les 
apprenants et les enseignants en dehors des attestations qui n’ont aucune valeur légale. Cependant, le 
processus est amorcé dans le cadre d’une recherche action mais le document n’en fait pas cas.En 
Mauritanie aussi, aucun système de certification agréé n’est établi pour les différents niveaux 
d’alphabétisation, ni pour un enseignement originel dont les niveaux varient de la maternelle à 
l’Université. Soulignons toutefois qu’il existe à l’intérieur de l’enseignement originel un système de 
reconnaissance des acquis de type Ijazza (licence) qui nécessite d’être revu dans un souci 
d’harmonisation, d’opérationnalisation et d’établissement d’équivalences avec le Formel. C’est la 
même situation au Sénégal où aucune offre dans le secteur de l’éducation non formelle ne fait l’objet 
d’une certification. 

6.3. Axe 3 : La mise en place des mécanismes de financement adaptés et durables 

Situation idéale : l’ensemble des offres éducatives formelles et non formelles font l’objet d’une 
fourniture équitable et durable de ressources conformément aux orientations politiques approuvées 
pour leur développement. 
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101. L’ensemble des sous-secteurs de l’éducation ne sont pas pris en compte dans les CDMT. Seuls 
quelques ministères ont adopté le modèle mais avec des arbitrages budgétaires effectués  en défaveur 
de certains sous-secteurs comme l’ENF compte tenu de la rareté, de l’irrégularité des  ressources 
additionnelles et des ponctions effectuées par les gouvernements. Plusieurs mécanismes de 
mobilisation et de gestion des ressources adaptés à la spécificité de l’ENF sont mis en place tels que le 
compte d’affectation spéciale trésor (CAST) pour l’ensemble du système éducatif de base du Burkina 
Faso, les fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle et les Centres Nationaux de 
Ressources Educationnelles (CNRE). Les campagnes de levée de fonds, quand elles sont mises en 
œuvre, n’ont pas toujours garanti une mobilisation de ressources en adéquation de l’ambition. L’appui 
financier des PTF est en régression permanente et l’on  note l’implication insuffisante du secteur privé 
et informel ainsi que les Collectivités Locales qui sont dépositaires du transfert de compétences. En 
outre, les financements obtenus par la société civile ne sont pas visibles. Les plans de développement 
de chaque sous-secteur obtiennent théoriquement les ressources financières planifiées.  
 
102. La situation de la prise en compte de l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation dans le 
CDMT est la suivante : 

 Au Burkina Faso, seuls le MENA et le MESS semblent avoir internalisé ce modèle ; les autres 
ministères sont au début du processus ; 

 En Mauritanie, le CDMT du secteur de l’éducation prévoit théoriquement une dotation pour l'ensemble 
des sous-secteurs qui en  relèvent, mais dans un contexte de rareté des moyens, les ressources inscrites 
sont le plus souvent très faibles et parfois aléatoires ; les ressources additionnelles sont irrégulières et 
très incertaines ; 

 Au Sénégal, le CDMT a faiblement pris en compte l’ENF avec  0.47%  du budget de l’Education 
représentant 40% du budget de fonctionnement de l’Etat hors remboursement de la dette et hors 
dépenses communes ; en plus, les prévisions ne sont pas respectées. 

103. Les arbitrages budgétaireseffectués  pénalisent certaines offres éducatives telles que celles 
de l’ENF qui ne bénéficie au Burkina Faso que de 10% du budget du MENA alors qu’il doit faire face 
à un public plus important que le formel. Il en est de même avec l’éducation inclusive qui semble être 
développée davantage par la société civile que par l’Etat. La formation technique et professionnelle vit 
la même situation: à peine 8% des effectifs du secondaire sont dans cette catégorie d’enseignement. En 
Mauritanie, selon les données du MAED et du MEN (RESEN, 2010), les dépenses courantes 
d’éducation représentent 18,4% des dépenses courantes totales de l’Etat en 2008 alors qu’elles sont de 
25% dans les pays de la sous-région. Dans ce pays, si l’enseignement de base obtient plus de 50% des 
fonds (au moins en écriture budgétaire), les piliers de l’ENF (Alphabétisation et Enseignement 
Originel) obtiennent moins de 1%. Au Sénégal, la répartition inéquitable compromet les offres en 
matière d’alphabétisation et d’offres alternatives. 

 
104. En matière de mécanismes de mobilisation et de gestion des ressources adapté à la 
spécificité de l’ENF, le Burkina dispose de deux mécanismes qui semblent efficaces pour ses deux 
sous-systèmes : le compte d’affectation spéciale trésor (CAST) pour l’ensemble du système éducatif 
de base et le fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF) pour le non formel, 
tous sous forme de panier commun. Un CAST déroge au principe de la non-affectation des recettes 
budgétaires et assure que les ressources d’un CAST ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles 
prévues. Utilisant ce dispositif législatif, le Gouvernement burkinabé a créé dans la Loi de Finances de 
2005, un CAST dénommé « Fonds de soutien au développement de l'enseignement de base » 
(FSDEB). Dans la Loi de Finances de 2007, il existe trois autres CAST, à savoir (i) cantines scolaires 
du secondaire, (ii) caisse maladie et (iii) opérations lotissement centres urbains et ruraux du Burkina 
Faso. Jusqu’en 2006 les fonds PPTE étaient aussi gérés à travers un CAST intitulé « fonds spécial de 
croissance économique et sociale et de réduction de la pauvreté ». Ce CAST a été clôturé le 1er janvier 
2007 et les ressources PPTE ont été intégrées dans le budget général de l’Etat. 
 
105. Avec le Centre National de Ressources Educationnelles (CNRE), le Sénégal dispose d’un 
cadre institutionnel dont l’une des missions est de mobiliser des ressources additionnelles pour l’ENF 
mais la fonctionnalité reste à réaliser car étant à ses débuts. L’un des objectifs prioritaires du document 
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de politique concourt  à la mise en place d’un mécanisme de financement reposant sur un cadre  
efficace de mobilisation et de gestion des ressources, la diversification et la mutualisation des sources 
de financement   à travers la coopération sud- sud, la coopération décentralisée et le partenariat public 
privé. 
 
106. A propos des campagnes de levée de fonds, il n’y a eu qu’une tentative de levée de fonds au 
Burkina Faso auprès du secteur privé en 2007. Sans être un succès financier, l’opération a permis 
d’obtenir un engagement plus soutenu du Conseil Economique et Social et des autorités politiques en 
général en faveur de l’ENF. Au Sénégal, l’appui financier des PTF est en régression permanente et 
l’on  note l’implication insuffisante du secteur privé et informel ainsi que les Collectivités Locales. En 
outre, les financements obtenus par la société civile ne sont pas visibles. Cependant, le pays a une 
longue tradition de levée de fonds (voir encadré). 
 

Expériences du Sénégal en matière de levée de fonds 
Initiatives du Gouvernement 
- loi portant d’une journée de salaire par travailleur du public et du privé pour venir en aide aux 
populations déshéritées fortement touchées 
- opération similaire a été menée au profit du football à l’occasion de l’organisation de la Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) avec 10 F CFA par sénégalais de tout âge et de tout sexe 
- gala annuel le Cabinet chargé de l’alphabétisation pour mobiliser des ressources financières pour le 
compte du sous-secteur (Fonds pour le Partage du savoir) 
- Téléthon pour la lutte contre le paludisme  
-Téléthon en faveur des populations de la banlieue de Dakar victime de fortes inondations 
Initiatives privées 
- Opération d’appui financier à l’équipe nationale pour tout achat d’un litre d’essence (montant de 5 F 
sur le litre d’essence revient à l’équipe)  
-Tombola les œuvres sociales des forces armées sénégalaises mettant en jeu un véhicule neuf et de lots 
d’articles 
- Kermesse et  tombola pour soutenir le fonctionnement de l’église catholique 
- Sollicitations diverses sont faites en direction de la communauté musulmane pour la construction de 
mosquée, de mausolées et l’appui financier et matériel aux écoles coraniques 
- Séance de lutte pour la coopérative d’habitat de la Douane 
Source : Papa Madéfall Guèye, expert en ENF, Sénégal 
 
107. Les plans de développement de chaque sous-secteur obtiennent théoriquement les ressources 
financières planifiées. En effet, chaque sous-secteur bénéficie de créditsen fonction des priorités du 
pays. Mais l’on enregistre des engagements non tenus au niveau de l’Etat qui procède par gel et des 
partenaires qui ne débloquent pas les fonds prévus, souvent pour des raisons non imputables aux 
bénéficiaires : crise économique, changement d’orientation, etc. A titre d’exemple, au Sénégal, les 
budgets annuels alloués par l’Etat au non formel sont rectifiés à la baisse d’année en année : de plus 
d’un milliard, on est passé à un peu plus de 200 millions. En fait, il s’agit du non-respect du CDSMT 
pour l’ENFdurant les trois (3) phases du PDEF. 

6.4. Axe 4 : Le développement de la recherche, de l’innovation et de la mise à échelle 

Situation idéale : l’effort permanent d’examen des changements intervenus contribue à faire des 
ajustements à la mise en œuvre des curricula et des programmes et aussi à étendre les programmes 
existants pour couvrir toute la demande en éducation/formation et élaborer de nouveaux modèles 
d’intervention. 
 
108. En résumé, il n’existe pas de plan de recherche pour le suivi de la nouvelle vision ni pour la 
politique éducative en général. Il en est de même pour la modélisation et la vulgarisation des 
innovations en éducation à l’exception des initiatives ponctuelles développées soit par des 
organisations de la société civile organisées en réseaux soit par des institutions comme le 
BREDA/UNESCO. Les institutions universitaires participent à la recherche sur les innovations 
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éducatives, mais pas dans le cadre d’un plan de recherche sur les réformes éducatives. Cependant, les 
résultats disponibles au niveau de la recherche qui est dans une dynamique sectorielle, n’ont pas de 
lien avec la vision holistique et sont faiblement exploitées. Il n’y a pas de véritable plan de 
communication pour la promotion et la diffusion des politiques éducatives. 
 
109. Cependant au Burkina Faso, un des axes de la réforme concerne la recherche-action. Il n’est 
pas forcément centré sur la vision holistique. Il n’a pas non plus connu un début d’exécution. En 
Mauritanie, la nouvelle vision étant toujours au stade de la préparation (partage des draft, finalisation 
des documents…), le plan de recherche, l'implication des universités et des chercheurs, les 
publications et les stratégies d'élargissement, voire la généralisation d’expériences pilotes restent 
inscrits au registre des ambitions. C’est la même situation au Sénégal où la nouvelle vision est à l’état 
de conception : un plan de recherche et de suivi y relative n’existe pas. Toutefois, il y’a  un vaste 
mouvement de capitalisation et de diffusion des innovations ces dernières années  avec le BREDA et 
les Organisations de la société civile. Cependant il n’ya pas de plan de suivi à ce niveau. 
 
110. Les institutions universitaires participent à la recherche sur les innovations éducatives, mais 
pas dans le cadre du plan de recherche de la Réforme qui n’a pas fait l’objet de validation formelle au 
Burkina Faso. Au Sénégal, la question est à l’état de balbutiement, les chercheurs travaillent dans le 
cadre de l’Académie des Langues. Ils sont impliqués dans le processus d’élaboration de la nouvelle 
vision et ils assurent un appui et un accompagnement technique et scientifique de la codification des 
langues nationales. En Mauritanie, plus de 70% des personnes enquêtées considèrent que les activités 
de recherche dans ce domaine sont très rares, seuls près de 15% les jugent le plus souvent réalisées. En 
plus, la nouvelle vision qui n’est pas encore mise en application et ne dispose pas encore de plan de 
communication. 

6.5. Principales conclusions de l’étude 

6.5.1. Synthèse de la mise à l’essai de la matrice de la vision holistique 

Dans le cas du Burkina Faso, 49 indicateurs ont été testés. Après croisement d’informations entre les 
données du focus group, des enquêtes individuelles, de la grille de lecture et des entretiens 
approfondis, il se dégage 28 indicateurs satisfaisants sur 49, soit un taux d’intégration de 57,14%. 
Cependant, même les indicateurs jugés satisfaisants méritent une certaine attention, ne serait-ce que 
pour les consolider. Quant aux 21 indicateurs non satisfaisants, il convient de les analyser et de 
proposer des actions correctives.  
 
111. En passant en revue la matrice « Axe stratégique N°2 : Gouvernance et réforme de 
l’éducation », il est á noter, à partir des sources de vérification, que la plupart des indicateurs ont été 
pris en compte dans la politique de éducation au Cap Vert. Le Sénégal a entièrement repris le projet de 
document de politique d’ENF sur la base des observations de la mise à l’essai et des recommandations 
faites. Ce nouveau document est en phase de validation politique. 
 
112. En Mauritanie, en confirmation des hypothèses initiales,l’étude a montré que :  

• le système scolaire classique, par son aspect formel, rigide s’adapte mal à l’innovation ; ses 
moyens limités et son caractère peu ouvert ne peuvent faire face aux multiples problèmes posés. 

• la politique et les programmes éducatifs en vigueur négligent beaucoup l’éducation non 
formelle et les approches intégrées fondées sur l’apprentissage et l’éducation tout au long de la 
vie, malgré les avantages qu’elles recèlent. 

• les acteurs du système éducatif mauritanien optent, dans leur majorité (telle qu’il se dégage des 
résultats de l’enquête) pour la promotion de l’ENF et de la vision holistique. 

C’est dire que le contexte national difficile dans ce pays, où se conjuguent plusieurs facteurs et 
contraintes, rend incertaine toute intervention basée uniquement sur l’école classique, qui a montré ses 
limites en laissant une population non négligeable non scolarisée ou déscolarisée précocement, venant 
grossir le stock des analphabètes ne trouvant pas de formules adaptées pour faire face à leur handicap. 
C’est ce défi de redressement d’une situation complexe et multidimensionnelle qui oblige le système 
éducatif mauritanien à mettre à contribution différentes formules d’éducation non formelle,  parmi 
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celles fortement ancrées dans le tissu social mauritanien (enseignement originel…) ou celles pouvant 
être adaptées au contexte national après avoir fait leurs preuves dans des contextes semblables.   
 

6.5.2. Recommandations 

6.5.2.1. Recommandations à l’ADEA 
 
113. L’étude recommande à l’ADEA : 

 d’apporter un appui  technique aux pays qui ont un plan de diffusion des conclusions de l’étude et de 
plaidoyer pour la prise en compte de la nouvelle vision dans le pays ; 

 de contribuer à la mobilisation des ressources pour les pays dans le cadre de cette vulgarisation ; 
 de saisir toutes les opportunités dont notamment la Triennale de 2012 pour la diffusion de la vision 

holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation ; 
 de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques étudiées dans le cadre de cette étude à travers 

notamment la publication d’un répertoire de bonnes pratiques de formation qualifiante en partenariat 
avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Organisation Islamique pour l’Education 
et la Culture (ISESCO) et l’UNESCO qui ont déjà des publications parcellaires sur les bonnes pratiques 
en ENF. 

6.5.2.2. Recommandations aux pays  
 
114. L’étude recommande aux pays la prise en compte de la vision holistique dans l’élaboration de leur 
politique éducative à travers un processus national d’application du cadre.Le principal objectif du cadre est de 
faire en sorte que chaque pays crée sa propre version contextualisée à utiliser par les partenaires communs, en 
totalité ou en partie, selon l’état d’avancement de l’ENF et selon les besoins prioritaires. Lorsqu’un 
développement partiel est recherché, le cadre peut faciliter l’harmonisation ou la cohérence avec d’autres aspects 
du développement de l’ENF. Cette version du cadre peut être utilisée à l’échelle nationale ou dans certaines 
parties du pays, et pour tous les programmes d’ENF ou seulement pour un type ou un groupe particulier de 
cibles. Au niveau national, le cadre peut constituer un observatoire de l’évolution de l’ENF et un instrument de 
révision de ses politiques et stratégies à des moments déterminés. Dans un certain nombre de pays, il est 
probable que la version nationale pourra servir à intégrer certains programmes d’ENF ou à élaborer d’autres 
sous-systèmes répondant aux besoins d’apprentissage de différentes tranches d’âges et faisant partie intégrante 
des efforts nationaux visant à atteindre les objectifs des programmes EPT et OMD. 

 

6.5.3. Obstacles à la matérialisation de la vision holistique 

115. Au moins trois (3) obstacles majeurs peuvent hypothéquer les chances de matérialisation de la 
nouvelle vision holistique et intégrée de l’éducation. Il s’agit de : 

 Le manque d’engagement politique dans la durée : des politiques explicites impliquent un 
engagement politique ; un tel engagement est une nécessité urgente pour l’alphabétisation des 
jeunes et des adultes intégrée dans le système éducatif 

 L’instabilité institutionnelle qui affecte négativement et durablement les choix d’intégration 
avec la valse de l’ENF dans divers départements ministériels et avec le changement fréquent 
de ministres et de directeurs nationaux en charge de ce sous-secteur 

 Les préjugés défavorables à l’ENF qui contribuent à accentuer sa marginalisation du fait du 
caractère non agressif de sa politique de communication et de marketing si cette dernière 
existe ! 
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Conclusion 
116. La mise à l’essai dans les cinq (5) pays et les bonnes pratiques recueillies ont permis de 
stabiliser notre compréhension de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation et la 
matrice du cadre de référence de cette vision. Ces deux documents figurent en annexe. Il faudra que 
l’ADEA mette en œuvre un plan de plaidoyer pour la prise en compte de la nouvelle vision dans 
l’ensemble des pays africains Pour cela, il faudra mobiliser des ressources et saisir toutes les 
opportunités dont notamment la Triennale de 2012 pour la diffusion de la vision holistique, intégrée et 
diversifiée de l’éducation. La publication d’un répertoire de bonnes pratiques de formation qualifiante 
en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l’Organisation Islamique 
pour l’Education et la Culture (ISESCO) et l’UNESCO qui ont déjà des publications parcellaires sur 
les bonnes pratiques en ENF peut aussi contribuer à donner plus de visibilité et de crédibilité à l’ENF.  
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Annexe 1 : Glossaire 
Alphabétisation :   
Ce terme désigne sans ambiguïté de sens, depuis plusieurs décennies, l’offre publique ou privée 
d’éducation de base pour adultes (+ de 15 ans). L’alphabétisation comprend l’apprentissage de l’écrit 
dans sa langue, l’acquisition d’autres connaissances élémentaires liées à la vie quotidienne, et la post 
alphabétisation. La post alphabétisation doit  permettre de répondre aux besoins éducatifs 
fondamentaux de la personne autant que de besoins et possibilités, dans une perspective de formation 
permanente. 
 
Alphabétisation et éducation non formelle : 
Cette expression note, en plus de l’alphabétisation des + de 15 ans, la présence  d’une offre spécifique 
d’éducation de base extrascolaire, en direction de jeunes non scolarisés ou précocement déscolarisés 
(moins de 15 ans ayant dépassé l’âge de l’inscription ou de la réinscription scolaire –soit l’âge de 9 ans 
en général). 
 
Education non formelle :  
Cette expression tend à devenir  consensuellement l’expression générique désignant toute offre 
d’éducation de base, structurée et organisée, mais située en dehors du système scolaire, quel que soit le 
public concerné : jeunes ou adultes. On lui reconnaît alors quatre composantes principales : 

-‐ l’alphabétisation (y compris la post alphabétisation) ; 
-‐ les formules alternatives d’éducation de base pour les jeunes non scolarisés ou déscolarisés à tendance 

pré- professionnalisante; 
-‐ les formations non formelles pour l’acquisition de compétences pour la vie, le travail ou le 

développement durable, organisées en dehors du système officiel de formation qualifiant; 
-‐ les formations par apprentissage (sur sites ou en alternance) organisées en dehors du système officiel de 

formation et de certification professionnelles. 

NB. Pour les francophones, la principale composante de l’ENF est l’alphabétisation (incluant la post 
alphabétisation et les formations fonctionnelles), alors que pour les anglophones la principale 
composante de l’ENF est la formation pour les compétences de base  de la vie (basics skills for life, 
incluant éventuellement l’alphabétisation de base…). Ce différent freine actuellement l’établissement 
consensuel d’un système d’information statistique international de gestion de l’éducation non 
formelle. 
 
Approche holistique : 
L’holistique est ce qui relève de l’holisme, une tendance ou une doctrine qui analyse les 
phénomènes du point de vue des multiples interactions qui les caractérisent.L’holisme 
suppose que toutes les propriétés d’un système ne peuvent pas être déterminées ou expliquées 
en tant que la somme de ses unités structurales. En d’autres termes, l’holisme considère que le 
système complet se comporte différemment que la somme de ses parties.Ainsi, l’holisme met 
l’accent sur l’importance d’un tout (ou d’une totalité) comme étant une chose qui va au-delà 
de la somme des parties, où il y a lieu de retenir l’importance de l’interdépendance de celles-
ci. Il convient de retenir que le holos (un mot grec qui veut dire « tout » ou « entier ») fait 
allusion à des contextes et des complexités qui sont en rapport, étant donné son 
dynamisme.Pour la compréhension holistique, le tout et chacune des parties sont liées à des 
interactions constantes. Pour ce faire, tout ce qui arrive est en rapport avec d’autres 
phénomènes, lesquels donnent lieu entre eux à de nouvelles relations et de nouveaux 
phénomènes dans le cadre d’un processus renfermant la totalité. 
 
Compétence : 
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Une compétence est un ensemble de ressources/savoirs que l’on mobilise dans un contexte donné pour 
réaliser une tâche ou résoudre une famille de situations. 
 
Curriculum fédérateur : 
Le curriculum ou programme de formation prend en compte la définition des programmes de 
l’éducation, la formation des enseignants, la politique éditoriale des manuels scolaires et autres 
supports didactiques, le dispositif d’évaluation des apprentissages, l’organisation de l’espace et du 
temps scolaires… 
On parle de curriculum fédérateur dans le cadre d’une approche intégrée qui prévoit la formulation de 
la vision commune de l’éducation (place dans le développement, buts poursuivis par le système 
éducatif…), la définition des profils de sortie des apprenants dans une démarche inclusive quelle que 
soit l’offre éducative considérée (on parle de tronc commun) et la prise en compte des spécificités des 
offres à travers des modules spécifiques comme par exemple pour l’alphabétisation, les formules 
alternatives, les écoles coraniques… 
 
Système : 
Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but. 
 
Secteur de l’éducation  
Le secteur de l’éducation couvre l’ensemble du système éducatif du préscolaire au supérieur en 
passant par l’enseignement primaire, moyen et secondaire, la formation technique et professionnelle et 
l’éducation non formelle. Il est découpé en sous-secteur présentant des différences selon les pays. 
 
Sous-secteur de l’éducation 
On appelle sous-secteur de l’éducation un démembrement du système éducatif qui est responsable 
d’un ou de plusieurs niveaux du système comme le développement intégré de la petite enfance, 
l’éducation de base, l’enseignement primaire, l’enseignement supérieur…L’organisation du système 
éducatif en sous-secteurs dépend des options de chaque pays. Dans la plupart des cas, l’organisation 
politique et institutionnelle du secteur est calquée sur ce découpage en sous-secteurs. C’est ainsi que 
l’on peut voir par exemple un ministère de l’enseignement supérieur ou un ministère de l’éducation de 
base… 
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Annexe 2 : Etendue de la mise à l’essai de la matrice de la vision holistique 
Pays Intitulé de l’étude Objectifs Aspects de la vision holistique 

abordés dans l’étude 
Bénin Analyse du volet « Renforcement des 

capacités » de la politique d’ENF sous 
l’angle de la vision holistique 

- Utiliser le sous-axe 4 de l’axe stratégique N° 2 du cadre d’orientation sur l’ENF conçu 
par le GTENF/ ADEA pour analyser le dispositif de renforcement de capacités des 
acteurs du sous-secteur de l’AENF au Bénin ; 

- proposer des  pistes de reformulation des politiques et plans de formation des acteurs du 
sous-secteur  de l’AENF au Bénin  selon la nouvelle vision holistique de l’éducation  
prônée dans le cadre d’orientation sur l’ENF; 

- partager l’expérience béninoise en matière de promotion des activités de  renforcement de 
capacités dans le sous-secteur de l’AENF en vue de l’amélioration de l’offre éducative.  

Le sous-axe « Renforcement des 
capacités » : La nouvelle vision 
est en adéquation avec le mode 
d’organisation du secteur, son 
personnel et son 
fonctionnement. 

Analyse de la politique d’ENF sous l’angle 
de la vision holistique  

- Evaluer l’état de prise en compte de la vision holistique par le système éducatif de base 
burkinabé  

- Dégager des pistes d’action pour la réforme du système éducatif  

L’ensemble des quatre (4) axes 
de la vision 

Burkina 
Faso 

Expériences de formation qualifiante du 
CPF de Nacombogo et du CEBNF de 
Titao 

Evaluer les expériences de formation qualifiante du CPF de Nacombogo et du CEBNF de 
Titao 

Diversification des offres et 
formation qualifiante 

Un diagnostic du système éducatif du Cap 
Vert sous la base de la matrice de la vision 
holistique  

Analyser le plan de renforcement des capacités des enseignants du non formel sous l’angle 
de la vision holistique 

Sous-axe « Renforcement des 
capacités » de l’axe stratégique 
N° 2 : Un plan de carrière 
harmonisé  

Cap-Vert 

Le pouvoir de l’alphabétisation : « De 
l’extraction des sables à l’artisanat » 

 Présenter une bonne pratique de mise en œuvre de la vision holistique de l’éducation et 
formation des femmes et des jeunes (compétences de vie courante ou 
professionnelles) ; 

 Promouvoir les initiatives et pratiques novatrices en AENF ;  

 Renforcer l’engagement de la communauté internationale en faveur de 
l’alphabétisation et la formation des jeunes et adultes, en particuliers les filles et 
femmes, par le biais du plaidoyer et de la communication  

Diversification des offres et 
formation qualifiante 
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Pays Intitulé de l’étude Objectifs Aspects de la vision holistique 
abordés dans l’étude 

Mali Formation qualifiante des femmes à 
travers la méthode d’alphabétisation 
Sanmogoya au Mali 

Contribuer à renforcer la confiance en soi des femmes dans le cercle de Koulikoro à travers 
le renforcement de leurs capacités en alphabétisation, en gestion des activités génératrices de 
revenus pour une meilleure organisation et participation aux prises de décisions dans leur 
famille et au sein de leur communauté 

Diversification des offres et 
formation qualifiante 

Mauritanie Analyse de la politique d’ENF sous l’angle 
de la vision holistique 

 Analyser, au niveau macro, le système éducatif mauritanien de  façon globale et les 
grandes lignes de la politique de l’ENF en particulier, sous l’angle de la vision 
holistique, en complément des données contextuelles précédentes ; 

 Recueillir l’avis de certains acteurs sur  le système éducatif, la politique de l’ENF et la 
vision holistique en contexte mauritanien ; 

 Formuler quelques recommandations opérationnelles de nature à favoriser la promotion 
de l’ENF et de la vision holistique dans le système éducatif mauritanien. 

L’ensemble des quatre (4) axes 
de la vision 

Analyse de la politique d’ENF sous l’angle 
de la vision holistique 

 Passer en revue le projet de politique d’ENF du Sénégal sous l’angle des indicateurs de 
la matrice de la vision holistique et intégrée de l’éducation 

 proposer une formulation de la politique qui prend en compte les options retenues dans 
la vision holistique 

L’ensemble des quatre (4) axes 
de la vision 

Sénégal 

L’expérience Alf@net * Application des 
TIC à l’alphabétisation et  à la formation 
en langues africaines 

Promouvoir l’accès aux logiciels en langues africaines et l’accès aux contenus et à la 
production de contenus 

Utilisation des TIC en ENF 

Tchad Bonne pratique dans le post primaire dans 
le sud du Tchad 

Présenter l’expérience d’une bonne pratique de mise en œuvre de la vision holistique au post 
primaire de l’éducation au Tchad, précisément au collège d’enseignement général et 
technique Elie Tao Baydo (CEGT ETB) de Pala 

Passerelles et formation 
qualifiante 
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Annexe 3 : Résumé de la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation 
La compréhension du GTENF de la situation idéale dans l’éducation consiste à reconnaître que 
toutes les diverses offres éducatives, quels que soient leurs cibles, leurs modalités de livraison, le 
sous-secteur dans lequel on les place…, sont d’égale dignité. Celles-ci  concourent  à la réalisation 
d’une éducation tout le long de la vie, entretiennent de façon dynamique  des interactions fécondes et 
méritent toutes d’être valorisées, appuyées, articulées et coordonnées dans le cadre d’une vision 
holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation.  
 
A ce propos, le document portant étant des lieux présenté à Belém lors de la CONFINTEA 6 stipule 
que « l'apprentissage et l'éducation des adultes apportent une réponse décisive et nécessaire aux défis 
auxquels nous sommes confrontés. Ils sont un rouage essentiel d'un système holistique et général 
d'apprentissage et d'éducation tout au long de la vie qui intègre les formes d'apprentissage formelles, 
non formelles et informelles et qui prend en charge, de manière explicite ou implicite, les jeunes 
comme les adultes ». 
 
Ainsi, l’approche holistique  signifie qu’une plus grande expansion de l’éducation de qualité nécessite 
une large vision de la diversité des types d’apprenants à prendre en compte et de l’éventail des 
opportunités d’apprentissage requises pour satisfaire leurs besoins et répondre à leurs situations. Il 
s’agit d’accepter tous les autres modes d’éducation non classiques et établir des passerelles efficaces 
pour permettre aux apprenants, quel que soit leur âge, de passer d’un type d’apprentissage à un autre 
ou de réintégrer le système formel, navigant ainsi à travers le cycle complet de l’éducation.  
 
La situation idéale de la vision holistique et intégrée de l’éducation est la suivante: 

 les formules alternatives d’éducation sont devenues plus crédibles aux yeux des décideurs et des 
différents acteurs ;  

 les politiques éducatives sont mises en œuvre dans une approche intersectorielle dans le cadre du 
développement économique, social et culturel ;  

 les curricula ouverts et fédérateurs allient à la fois la diversité des besoins et la nécessité d’intégration et 
d’harmonisation  des pratiques ; 

 les offres d’éducation sont de qualité et sont en adéquation avec la demande diversifiée des bénéficiaires 
grâce à la mise en œuvre d’une politique éditoriale en langues locales, la professionnalisation des 
acteurs, la flexibilité des programmes, le renforcement des capacités des différents acteurs, la 
reconnaissance de l’importance des pratiques traditionnelles d’éducation qui sont valorisées et 
améliorées ; 

 la reconnaissance des acquis des apprentissages est devenue une réalité et offre des possibilités 
d’insertion dans le marché du travail et des perspectives de poursuite des études dans les offres 
formelles existantes grâce à des passerelles officiellement établies ; 

 les disparités de tous genres sont corrigées grâce notamment à la codification de toutes les langues dans 
une perspective d’équité et de diversité culturelle ;  

 l’ensemble des offres éducatives disposent des ressources humaines, matérielles et financières pérennes 
en adéquation avec leurs ambitions grâce à des arbitrages budgétaires plus favorables. 

A ce titre, le Cadre d’orientation stratégique pour une vision diversifiée et intégrée de l’éducation 
élaboré par le Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF) de l’Association pour le 
Développement de l’Education en Afrique (ADEA) a pour objectifs de : 

i. vulgariser la vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation auprès des différents acteurs 
du développement en général et de l’éducation en particulier en vue de sa meilleure 
compréhension, son adoption et sa matérialisation dans les orientations politiques et les actions 
dans le cadre du développement de l’éducation dans son ensemble, 

ii. servir d’outil pour diagnostiquer le système éducatif dans son ensemble et l’ENF sous le prisme 
de cette nouvelle vision et 

iii. faciliter la formulation ou la reformulation des politiques éducatives, programmes et plans 
d’actions en fonction du diagnostic opéré sous l’angle de la vision holistique, intégrée et 
diversifiée de l’éducation. 
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Pour mettre en application cette nouvelle vision, il faudra appuyer sur les quatre (4) axes stratégiques 
suivants :  
Axe stratégique 1 : L’appropriation et promotion de la vision 
Il s’agira de faire en sorte que : 

 Toutes les parties prenantes de l’éducation (les ministères, le secteur privé, la société civile, les 
organisations communautaires, les collectivités locales et les partenaires techniques et financiers) 
participent à l’élaboration d’une vision nationale de l’éducation diversifiée et dans la mise en place de 
politiques, de structures et de pratiques permettant de réaliser cette vision. 

 Les interdépendances et équivalences entre les différentes offres éducatives dans le cadre de 
l’apprentissage tout au long de la vie, sont reconnues et établies. 

 Un soutien politique fort et constant en faveur de la nouvelle vision est obtenu et durable. La nouvelle 
vision est en adéquation avec le mode d’organisation du secteur, son personnel et son fonctionnement. 

Axe stratégique 2 : L’amélioration de la gouvernance et la réforme de l’éducation 
Les efforts faits dans ce domaine doivent conduire à la situation suivante : 

 Les politiques éducatives reflètent aussi bien la nécessité de différencier les programmes des enfants et 
des adolescents, des jeunes et des adultes et la nécessité de promouvoir des complémentarités entre ces 
programmes telles que l’apprentissage intergénérationnelle, le curriculum d’éducation de base, les 
passerelles…. 

 Un cadre institutionnel intégré, cohérent et stable prenant en compte la déconcentration et la 
décentralisation est mis en place pour mieux coordonner les interventions et laisser une large place aux 
approches partenariales. 

 Les parties prenantes sont en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs propres interventions, d’utiliser ces 
résultats pour améliorer les stratégies d’intervention et de plaidoyer, et de mener un dialogue éclairé 
avec les parties prenantes. 

 L’utilisation d’un système intégré d’évaluation pour valider toutes les connaissances et compétences 
acquises quel que soit le type d’offre d’éducation et de formation constitue une caractéristique 
importante de l’éducation diversifiée.  

Axe stratégique 3 : La mise en place des mécanismes de financement adaptés et durables 
L’ensemble des offres éducatives formelles et non formelles connaissent une fourniture équitable et 
durable de ressources conformément aux orientations politiques approuvées pour leur développement. 
 
Axe stratégique 4 : Le développement de la recherche, de l’innovation et de la mise à échelle
  
L’effort permanent d’examen des changements intervenus contribue à faire des ajustements à la mise 
en œuvre des curricula et des programmes et aussi à étendre les programmes existants pour couvrir 
toute la demande en éducation/formation et élaborer de nouveaux modèles d’intervention.
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Annexe 4 : Matrice pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de l’approche holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation 
 

Axes stratégiques Sous axes Situation idéale Indicateurs ou résultats attendus 
4. Sous-axe 
1.1 : Mobilisation 
nationale en faveur 
de la vision holistique 

5. Toutes les parties 
prenantes de l’éducation (les 
ministères, le secteur privé, la 
société civile, les organisations 
communautaires, les collectivités 
locales et les partenaires techniques 
et financiers) participent à 
l’élaboration d’une vision nationale 
de l’éducation diversifiée et dans la 
mise en place de politiques, de 
structures et de pratiques permettant 
de réaliser cette vision. 

1. Un cadre national de concertation pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques éducatives ainsi que ses démembrements à tous les échelons administratifs 
du pays est mis en place avec un plan d’action annuel. 

2. Le cadre mis en place regroupe l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation et les 
autres départements ministériels ayant un intérêt direct en éducation. 

3. L’ensemble des parties prenantes de l’éducation y sont représentées (communautés, 
société civile, secteur privé, administration, collectivités locales, groupes minoritaires 
et à besoins spécifiques…). 

4. Les formes et modalités de rencontre sont définies (fora, assises nationales, 
séminaires-bilan, périodicité, présidence tournante, secrétariat permanent…) et 
consignées dans un texte officiel. 

5. Les sous-secteurs font l’objet d’un traitement équitable à la fois dans la 
représentation et dans les questions abordées. 

6. Des sous-commissions thématiques ou sous-sectorielles sont mise en place au besoin. 

7. Le Gouvernement a inscrit les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement du 
cadre et ces ressources sont effectivement mises à disposition et consommées 
exclusivement pour les activités prévues. 

8. Les activités prévues sont réalisées. 

9. Le plan d’action a fait l’objet d’évaluation régulière. 

Axe stratégique 
N°1 : Appropriation 
et promotion de la 
vision 

Sous-axe 1.2 : 
Réforme de la 
politique 
éducative dans le 
sens de la 

6. Les interdépendances et 
équivalences entre les différentes 
offres éducatives dans le cadre de 
l’apprentissage tout au long de la 
vie, sont reconnues et établies. 

 

1. Un document de politique du secteur de l’éducation prenant en compte l’ensemble 
des sous-secteurs est disponible après avoir fait l’objet d’une élaboration et d’une 
validation technique, sociale et politique. 

2. L’ensemble des parties prenantes se reconnaissent dans cette politique. 
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nouvelle vision 3. La vision holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation tout le long de la vie est 

consacrée dans le plan de développement économique et social, la stratégie de 
lutte contre la pauvreté, la loi d’orientation de l’éducation, la lettre de politique du 
secteur de l’éducation et dans le programme de développement ou 
d’investissement de l’éducation.  

4. Le document de politique éducative fait l’objet d’une révision régulière en 
fonction des suggestions du cadre de concertation et des résultats de son 
suivi/évaluation. 

Sous-axe 1.3: 
Promotion de la 
vision diversifiée 
de l’éducation 

Un soutien politique fort et 
constant en faveur de la nouvelle 
vision est obtenu et durable.  

1. Un plan de communication pour la promotion de la nouvelle vision est élaboré et 
mise en place pour accompagner sa mise en application. 

2. Le Gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur 
privé, la Société civile, les Collectivités locales et les communautés connaissent, 
adhèrent et soutiennent la nouvelle vision d’éducation diversifiée. 

 

Sous-axe 1.4: 
Renforcement des 
capacités 

La nouvelle vision est en 
adéquation avec le mode 
d’organisation du secteur, son 
personnel et son 
fonctionnement. 

1. Chaque sous-secteur de l’éducation dispose des ressources humaines qualifiées et 
suffisantes. 

2. Il existe un plan de renforcement des capacités. 

3. Une direction est responsabilisée pour mettre en œuvre ce plan de renforcement 
des capacités. 

4. Les centres de formation assurent la formation initiale et continue de l’ensemble 
du personnel enseignant quelle que soit l’offre éducative dans laquelle évolue ce 
personnel. 

5. Un plan de carrière harmonisé pour l’ensemble des personnels enseignants du 
formel comme du non formel est établi de manière consensuelle. 

6. Les services déconcentrés, les Collectivités locales, le secteur privé de l’éducation 
et les organisations de la société civile actives en éducation disposent de 
ressources humaines qualifiées. 
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 7. Les ressources pour la formation continue du personnel sont inscrites et réellement 

utilisées à cette fin. 

Sous-axe 2.1: 
Révision des 
programmes et 
des méthodes    

7. Les politiques éducatives 
reflètent aussi bien la nécessité de 
différencier les programmes des 
enfants et des adolescents, des 
jeunes et des adultes et la nécessité 
de promouvoir des 
complémentarités entre ces 
programmes telles que 
l’apprentissage 
intergénérationnelle, le curriculum 
d’éducation de base, les 
passerelles…. 

1. Un curriculum fédérateur national est élaboré et mis en œuvre avec la participation 
de l’ensemble des parties prenantes (communautés, société civile, secteur privé, 
administration, collectivités locales, groupes minoritaires et à besoins spécifiques…) 
et selon la vision holistique, intégrée et diversifiée et avec la détermination des 
profils de sortie harmonisés quels que soient le type d’offre, la durée des études, les 
modalités de livraison... 

2. Les spécificités des diverses offres et des divers publics sont prises en compte dans 
des modules et supports spécifiques avec la prise en compte du genre de manière 
transversale dans l’ensemble des axes et sous-axes de la matrice. 

3. Les passerelles entre les différentes offres sont établies officiellement et mises en 
application. 

4. Des espaces de mise en application de la vision holistique, intégrée et diversifiée sont 
mis en place telle que l’école de base incluant le développement de la petite enfance, 
l’obligation scolaire de 9/10 ans, la formation des jeunes et des adultes… et laissant 
une large place aux langues nationales. 

5. Les conditions d’étude et de travail des apprenants et des enseignants 
(infrastructures, équipements, matériel didactique…) garantissent la qualité des 
apprentissages et des enseignements.  

Axe stratégique 
N°2 : Gouvernance 
et réforme de 
l’éducation 

Sous-axe 2.2: 
Amélioration de 
la gouvernance 

8. Un cadre institutionnel 
intégré, cohérent et stable prenant 
en compte la déconcentration et la 
décentralisation est mis en place 
pour mieux coordonner les 
interventions et laisser une large 
place aux approches partenariales. 

6. L’unité institutionnelle de l’éducation est restaurée. 

7. Les structures d’exception créées en vue d’impulser un sous-secteur longtemps 
marginalisé sont réintégrées dans l’organisation générale du secteur de l’éducation à 
la fin de la phase d’impulsion et de promotion. 

8. Le partenariat Etat-Secteur privé-Société Civile est institutionnalisé et fait l’objet de 
conventions cadres mis en application. 

9. Les services déconcentrés de l’éducation qui disposent de ressources humaines et 
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matérielles suffisantes gèrent l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation sans parti 
pris. 

10. Les Collectivités locales exercent avec efficacité les compétences transférées en 
éducation et accompagnent la mise en œuvre de l’éducation diversifiée en termes de 
planification, d’allocation de ressources et de suivi. 

Sous-axe 2.3: 
Réaménagement 
des systèmes de 
suivi et 
d’évaluation des 
programmes    

Les parties prenantes sont en 
mesure d’évaluer l’efficacité 
de leurs propres interventions, 
d’utiliser ces résultats pour 
améliorer les stratégies 
d’intervention et de plaidoyer, 
et de mener un dialogue 
éclairé avec les parties 
prenantes. 

1. Les indicateurs de suivi de la nouvelle vision d’éducation diversifiée sont 
élaborés. 

2. Le Gouvernement a mis en place une Cellule ou Direction en charge de collecter, 
traiter et diffuser l’ensemble des informations sur l’éducation sans oublier aucun 
sous-secteur dans les annuaires statistiques, les études d’impact… 

3. Les annuaires statistiques prennent compte l’ensemble des sous-secteurs de 
l’éducation. 

4. Les études et rapports de suivi et d’évaluation faits sur la nouvelle vision font 
l’objet de présentation dans le cadre de concertation et les suggestions faites prises 
en compte par le Gouvernement et l’ensemble des parties prenantes chacun en ce 
qui le concerne. 

 

Sous-axe 2.4: 
Mise en place 
d’un système de 
validation des 
connaissances 

9. L’utilisation d’un système 
intégré d’évaluation pour valider 
toutes les connaissances et 
compétences acquises quel que soit 
le type d’offre d’éducation et de 
formation constitue une 
caractéristique importante de 
l’éducation diversifiée.  

1. Le pays s’est doté d’un Cadre National de Qualification. 

2. L’ensemble des offres éducatives prises en compte dans le curriculum national 
disposent d’un mécanisme de reconnaissance et de valorisation des acquis des 
apprentissages. 

3. Les équivalences établies entre les différentes offres certifiées permettent de 
mettre en application les passerelles et les interactions entre ces offres. 
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Axe stratégique 
N°3 : Mise en place 
des mécanismes de 
financement 
adaptés et durables 

 L’ensemble des offres 
éducatives formelles et non 
formelles font l’objet d’une 
fourniture équitable et durable 
de ressources conformément aux 
orientations politiques 
approuvées pour leur 
développement. 

1. L’ensemble des sous-secteurs de l’éducation sont bien pris en compte dans le 
CDMT du secteur de l’éducation. 

2. Les arbitrages budgétaires effectués ne pénalisent aucune des offres éducatives 
reconnues dans le curriculum national. 

3. Le sous-secteur de l’éducation alternative dispose d’un mécanisme de 
mobilisation et de gestion des ressources adapté à sa spécificité. 

4. Des campagnes de levée de fonds sont organisées et des ressources additionnelles 
provenant de sources nouvelles sont obtenues de manière pérenne.  

5. Les plans de développement de chaque sous-secteur obtiennent les ressources 
financières planifiées. 

6. Des ressources spécialement destinées à la mise en application de la nouvelle 
vision sont prévues et utilisées à cette fin. 

Axe stratégique 
N°4 : 
Développement de 
la recherche, de 
l’innovation et de la 
mise à échelle  

 10.  1. Un plan de recherche pour le suivi de la nouvelle vision, la modélisation et la 
vulgarisation des innovations dans ce cadre est élaboré, exécuté et évalué. 

2. Les Universités, les institutions spécialisées et les chercheurs individuels sont 
impliqués dans la mise en œuvre du plan élaboré. 

3. Les résultats obtenus font l’objet d’une publication et d’une exploitation en vue 
d’améliorer la vision et sa mise en œuvre. 

4. Des stratégies de couverture nationale de la nouvelle vision sont élaborées et 
mises en application. 

Annexe 5 : Synthèse des bonnes pratiques de formation qualifiante non formelle 
 Burkina Faso Cap-Vert Mali Sénégal Tchad 

Titre de la bonne 
pratique 

Formation qualifiante du Centre 
Polyvalent de Formation (CPF) 
de NACOMBOGO et du Centre 

Le pouvoir de l’alphabétisation : « De 
l’extraction des sables à l’artisanat » 

Formation qualifiante des 
femmes à travers la méthode 
d’alphabétisation Sanmogoya au 

L’expérience Alf@net * 
Application des TIC à 
l’alphabétisation et  à la 

Education au post primaire au 
Collège Elie Tao Baydo de 
Pala au Tchad (CEGT/ETB) 
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d’Education de Base Non 
Formelle (CEBNF) de TITAO 

Mali formation en langues 
africaines 

 
Cibles 
(nombre, genre, 
âge…) 
 

CPF =  programmes destinés 
aux enfants  de 09 à 15 ans 
déscolarisés ou précocement 
exclus du système éducatif. 
Depuis le début en 2003 à 2011, 
le programme a formé 208 
apprenants dont cent (100) 
filles. 
CEBNF = programme ouvert 
aux enfants déscolarisés ou non 
scolarisés âgés de 09 à 15 ans. 
De 2002 à 2011, le centre a 
formé 119 apprenants en 
connaissances de base ; à cela 
s’ajoute près de 150 apprenants 
formés dans les métiers 
(couture, mécanique, 
maçonnerie, tissage, confection 
de grillage, construction 
métallique, menuiserie bois, 
formateurs CPAF 

de 2003 à 2010 un total de 227 
femmes ont été formées dans la 
municipalité de Ribeira Grande de 
Santiago et un total de 1409 au 
niveau national. Au niveau national 
de 1975 à 2002 42.661 personnes ont 
conclu la 1ère phase d’alphabétisation 
et 30.887 ont conclu la 2ème phase. La 
3ème phase a débuté un peu plus tard 
au niveau national en 1997/1998. 
Environ 6.759 personnes ont conclu 
cette phase qui équivaut à la 6ème 
année de l’enseignement primaire 
obligatoire de 6 ans.  Les femmes 
bénéficiaires du programme situent 
dans la tranche âge de 15-65 ans. 

650 Femmes analphabètes et les 
jeunes filles  de 10 à 24 ans 
analphabètes ou déscolarisées 
précoces 

Les cibles de l’innovation 
que sont des néo alphabètes 
devaient permettre de se 
rendre compte de l’efficacité 
des outils produits. 
Potentiellement, la bonne 
pratique montre que le gap 
numérique peut désormais 
être réellement combattu à 
travers la généralisation de 
son application à tous les néo 
alphabètes de toute langue du 
Continent africain et même, 
au-delà. 

 

Jeunes sortants du premier 
cycle de l’enseignement 
secondaire ayant reçu une 
initiation à la formation 
pratique dans l’enceinte de 
l’établissement avec comme 
profil de sortie : des 
techniciens d’agriculture, 
d’élevage et de 
l’environnement après trois 
ans d’étude de second cycle 
du secondaire. 

Nature de l’offre 
(objectifs, 
domaines 
d’intervention, 
activités…) 
 
 

L’offre éducative dans  les CPF 
et CEBNF est en grande partie 
pratique et très peu théorique. Il 
s’agit d’une offre qui vise à 
permettre aux sortants de ces 
établissements de mener des 
activités qui leur permettent de 
s’auto-employer dans leur 
milieu. Autrement dit, ces 
innovations pédagogiques ont 
pour finalité de former les 
individus capables de s’intégrer 
dans le milieu rural en 

Réduction significative du taux de 
pauvreté et par conséquent vont 
contribuer pour le combat à 
l’extraction des sables sur les plages 
 
Les activités développées par ces 
femmes sont surtout de caractère 
professionnelle notamment 
l’artisanat, la couture, la broderie, les 
liqueurs, les pagnes de terre, le tapis, 
etc. Néanmoins il y a des activités de 
caractère social (animation 
communautaire) qui visent 

Il s’agit d’une nouvelle méthode 
d’alphabétisation dénommée « la 
méthode Sanmogoya » pour le 
renforcement des institutions 
communautaires pour une bonne 
gouvernance locale. 
Objectif général 
Contribuer à renforcer la 
confiance en soi des femmes 
dans le cercle de Koulikoro à 
travers le renforcement de leurs 
capacités en alphabétisation, en 
gestion des activités génératrices 

L’expérimentation Alf@net 
s’attaque à deux problèmes 
essentiels : l’accès aux 
logiciels en langues 
africaines et l’accès aux 
contenus et à la production 
de contenus. La résolution 
de ces deux problèmes 
majeurs de l’intégration des 
langues africaines dans le 
monde du numérique et, par 
conséquent, dans la 
« nouvelle économie », est 

Le but est le développement 
de l’entreprenariat agricole et 
rural. 
Domaine : enseignement 
général de la classe de 6è à la 
3è avec une extension vers 
des matières comme 
l’agriculture, l’élevage, 
l’informatique, la couture, 
l’électricité et la menuiserie. 
L’apprenant ayant son BTA 
peut s’installer comme 
entrepreneur agricole ou 



Triennale	  de	  l’éducation	  et	  formation	  en	  Afrique	  –	  ADEA	  2012	  
Leçons	  apprises	  de	  sa	  mise	  à	  l’essai	  dans	  quelques	  pays	  africains	  du	  cadre	  d’orientation	  stratégique	  de	  l’éducation	  non	  formelle	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  vision	  holistique,	  intégrée	  et	  diversifiée	  de	  l’éducation	  tout	  le	  

long	  de	  la	  vie	  

Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  52/61	  -‐	  

 Burkina Faso Cap-Vert Mali Sénégal Tchad 

pratiquant des activités 
génératrices de revenus. 
L’objectif essentiel est de 
contribuer au développement de 
l’auto-emploi des jeunes à 
l’issue de leur formation. 

essentiellement sensibiliser la 
population sur les problèmes sociales 
et environnementale.   

de revenus pour une meilleure 
organisation et participation aux 
prises de décisions dans leur 
famille et au sein de leur 
communauté 
 

cruciale pour l’éducation des 
adultes en Afrique, de même 
que pour un enseignement 
formel fondé sur les langues 
du Continent. 

L’expérience Alf@net est une 
application des TIC à 
l’alphabétisation et  à la 
formation en langues 
africaines, notamment à la 
résolution des problèmes 
d’accès aux logiciels, d’accès 
aux contenus et à la 
production de contenus. 
 

poursuivre des études 
supérieures. Le sortant installé 
bénéficie d’une subvention de 
460 000 F. Le 10/10/1999, 
ouverture du collège avec 147 
premiers élèves. 

Promoteur 
porteur du projet 
et statut 

CPF= Projet initié  en 2003 par 
la Fondation pour le 
développement Communautaire 
du Burkina Faso (FDC/BF) dans 
le prolongement de la mise en 
place des écoles 
communautaires (ECOM) crées 
par cette ONG. 
CEBNF= Structure éducative 
mise en place par le projet 
Ecoles Satellite  Centre d’ 
Education de Base Non 
Formelle (ES/CEBNF) de l’Etat 
burkinabè en 1995 dans le cadre 
des Engagements Nationaux 
pour démocratiser l’éducation et 
contribuer à l’élévation du 
niveau général des 
connaissances à la base. 

l’ACCV- Association de coopération 
avec le Cap-Vert est une organisation 
non gouvernementale à caractère non 
lucratif fondée en 2003 

World Education (ONG 
Américaine) et son partenaire 
Malien l’Association Subaahi 
Gumo. 

Concepteur  
Ousmane Faty NDONGO 
Directeur Exécutif de l’ONG 
ANAFA 
 Innovateur Ashoka 

 

L’église catholique 

Ampleur de 
l’intervention 
(zone 

En 2010-2011 :  
-‐ 69 ECOM 

réparties dans quatre 

Gouveia (municipalité de Ribeira 
grande de Santiago) de 2003 à 2010 
 

23 centres autonomes dans 4 
communes du cercle de 
Koulikoro 

L’intervention a été 
séquentielle selon les 
financements disponibles. 

Début en 1999 à Pala, chef-
lieu de région du Mayo Kébi 
Ouest 
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d’intervention, 
durée et période) 

provinces (Bazéga, 
Zoundwéogo, Ziro et 
Kadiogo). La durée de 
formation dans ces centres 
est de quatre ans. 

-‐ 90 CEBNF 
répartis dans les 13 Régions 
du Burkina Faso, avec un 
effectif de 5729 apprenants. 

 

autres municipalités notamment 
Calheta (l’île de Maio), Praia 
(Santiago), etc.   

Le  «  Projet Expérimental 
d’Alphabétisation des Femmes 
et des Jeunes Filles au Mali » a 
été  exécuté durant  trois (3) ans  
entre 2003 et 2006   

L’expérience a été déroulée à 
Dakar, St Louis, Thiès et 
Koungheul pour le Sénégal et 
à l’heure actuelle, elle se 
déroule au Mali au profit de 
50 femmes en bamana. La 
nature des outils fait que la 
zone de pertinence est 
universelle au même titre que 
l’utilisation de l’ordinateur. 

 

Deux cycles de formation : 
-‐ Cycle général (de la 6ème 

à la 3ème 

-‐ Cycle professionnel de 3 
ans (Brevet de 
Technicien Agricole-
BTA) 

De 2005 à 2010, 
l’Etablissement a formé 161 
lauréats au BTA. 

Compétences 
développées 
(curriculum) 
 
 

-‐ Curriculum du 
CPF : Les programmes de 
formation des différentes 
sections du CPF de 
Nacombogo (agriculture, 
pisciculture et élevage)  
sont déclinés en objectifs. 
Le programme rénové est 
basé sur l’approche par 
compétences (APC) qui 
identifie des compétences à 
acquérir par l’apprenant à 
partir d’un profil voulu. Le 
volume horaire de ce 
programme est estimé à 
3738 heures décomposées 
en un premier séjour de 
2457 heures (12 mois), et 
un second séjour de 1281 
heures correspondant à  six  
(06) mois. 

 
-‐ Curriculum 

CEBENF= Le CEBENF de 
Titao développe 
principalement des actions 

- Savoir lire, écrire et faire du calcul 
- Connaître l’histoire et la géographie 
du Cap-Vert 
- Savoir 
 

-‐ la maîtrise de la  
lecture courante et 
expressive, l’aptitude à 
écrire avec aisance, la 
maîtrise des  quatre (4) 
opérations et la capacité à 
résoudre des problèmes 
simples et pratiques liés à la 
vie de tous les jours 

-‐ minimum de savoir, de 
savoir –faire et de savoir-
être pour la mise en œuvre 
de certaines initiatives 
communautaires, la 
structuration et la mise en 
œuvre d’une activité 
génératrice de revenus 
profitable à toutes les 
femmes inscrites à 
l’alphabétisation.  

-‐ thèmes concernant les droits 
et devoirs des femmes, et les 
actions à entreprendre pour 
assurer et  promouvoir le 

savoir dialoguer avec les 
interfaces logicielles pour 
réaliser les opérations de base 
de traitement de texte et de 
production libre de contenus 
La nature des outils produits 
fait qu’ils peuvent être 
utilisés pour développer tous 
les types de compétences 
développées par 
l’enseignement formel. Par 
exemple, les didacticiels sont 
des instruments 
d’enseignement 
apprentissage pouvant porter 
sur une infinité de thèmes et 
de types de compétences que 
les néo alphabètes pourront 
désormais acquérir en 
utilisant pleinement les TIC 
et leurs potentialités. 

 

les apprenants sont formés 
aux techniques de 
maraîchage, de production de 
plants fruitiers et 
forestiers ainsi qu’aux 
techniques de greffage des 
manguiers et agrumes. Ils sont 
également initiés au 
processus de conduite des 
grandes cultures (sorgho, 
maïs, arachide, sésame, riz, 
manioc…) de la préparation 
du sol à la récolte et au 
conditionnement. 
Un volet production animale 
(poulailler, porcherie, 
bergerie, étable d’embouche 
bovine et clapier) : dans ce 
volet les apprenants reçoivent 
les connaissances théoriques 
et pratiques sur les matières 
telles que : la zootechnie, 
biologie animale, base de la 
nutrition animale, 
connaissances et utilisation 
des produits alimentaires, 
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de formation des 
apprenants en appliquant 
les programmes de 
formation mis au point par 
le projet ES/CEBNF pour 
tous les CEBNF ; mais il 
les adapte en cas de besoin 
au niveau des apprenants. 
La pédagogie appliquée est 
l’approche par compétence 
centrée sur la pédagogie du 
projet. Les formations 
dispensées concernent les 
domaines porteurs suivants 
(mécanique deux roues, la 
couture, la maçonnerie, la 
menuiserie métallique, la 
menuiserie bois, le tissage, 
la confection de grillage, le 
maraîchage et la  formation 
d’animateurs en 
alphabétisation. 

développement durable connaissances des espèces 
fourragères, pathologie 
animale, pharmacie 
vétérinaire. 

Supports de 
formation 

-‐ CPF : Des 
matériels didactiques 
appropriés ont été élaborés 
pour la dispense des 
diverses formations : 
programme de formation, 
guide du formateur, guide 
du superviseur et guide de  
l’apprenant. 

-‐ CEBNF : Il n’a 
pas été élaboré des 
matériels didactiques  
spécifiques aux formations 
dispensées. Le cours insiste 
sur les discussions et les 

- Manuels (fabriqués par une équipe 
d’enseignants spécialisés formés au 
brésil avec l’appui technique des 
cadres de l’université du Cap Vert) 
- Matière première  
 

les livrets de lecture et de calcul 
pour les apprenantes Niveau I et 
II, les guides de lecture et de 
calcul Niveau I et II,  et les  
boîtes à images pour les 
facilitatrices ; le Waligana 
(tableau des unités de calcul : 
cent, mille, million) et pour la 
post- l’alphabétisation (livrets 
thématiques pour les apprenantes 
et  guides pour les facilitatrices ; 
etc.). 

Des ordinateurs 
Des didacticiels en langues 
national 
Des logiciels localisés en 
langues nationales 
Un adaptateur de clavier 
 

- Même programme au 
premier cycle que le 
formel avec des ajouts de 
modules pratiques ; 

- Programme de formation 
agro-sylvopastoral 
reconnu par l’Etat. 

La structure dispose d’une 
ferme à Rawaika, à 6km sur 
l’axe Pala-Koro ; cette ferme 
a une superficie de 7 hectares 
; elle est clôturée en haie vive 
; 600 plants d’arbres fruitiers 
(manguiers et agrumes) y sont 
plantés sur 3 hectares et 4 
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échanges autour d’un projet 
concret entre apprenants et 
formateurs selon les étapes 
suivantes : prise de 
conscience du problème, 
autonomie (simulation de 
l’action) et évaluation 
(retour à l’action entre 
apprenants et formateur). 
On insiste donc plus sur 
l’application avant la 
théorisation. 

hectares sont réservés pour les 
grandes cultures. 

Principaux 
résultats 
 

-‐ CPF : de 2003 à 
2010, 183 apprenants 
formés  sur cinq promotions 
sont installés à leur propre 
compte dans 32 villages 
différents, notamment dans 
les Provinces du Bazéga, du 
Ziro et du Kadiogo. 

-‐ CEBNF : 119 
apprenants ont été formés 
en connaissances de base 
entre 2002 et 2011. Plus 
d’une centaine ont été 
formés dans divers métiers 
entre 2005 et 2011. 

 

- Fin de l’extraction de sables sur les 
plages de la municipalité 
- Formation d’un groupement de 
femmes en artisanat, céramique, 
broderie,  fabrication du savon, 
shampooing, etc. 
- Égalité des sexes 
- Accès à l’emploi 
- Réduction de la pauvreté  
 

L’adhésion de la communauté,  
des hommes mariés et des 
femmes au projet,  matérialisée 
par l’acceptation par les maris de 
leurs femmes comme 
facilitatrices et l’inscription de 
650  femmes et jeunes filles de 
10 à 15 ans et de 25 ans et plus à 
l’alphabétisation. A propos, 
Oumou TRAORE, de 
Fansébougou déclare 
« L’avancée du monde est liée à 
la connaissance, à 
l’alphabétisation, surtout de la 
femme». 
2. L’implication de tous les  
acteurs locaux dans le  projet 
remarquable à travers la capacité 
de chacun à rappeler de manière 
identique, l’historique du projet 
et ses conditions d’implantation.  
3. Le développement de  la 
méthode Sanmogoya appliquée à 
l’alphabétisation des femmes à  
partir des résultats des études sur 

Les outils d’accès à 
l’ordinateur et aux logiciels 
qui étaient testés se sont avéré 
efficaces 
Les néo alphabètes formés ont 
été capables d’utiliser les 
outils pour acquérir la 
compétence de produire des 
contenus numériques en 
format texte. 
Quatre didacticiels ont été 
produits : un en wolof, un en 
mandingue, un en diola et un 
en pulaar. 
Des logiciels ont été localisés 
en langues africaines 
Un Site web Alf@net a été 
mis en ligne  
Des tests ont été effectués 
pour vérifier la pertinence 
et l’efficacité des outils 
produits. Ces tests ont été 
concluants et concernaient : 
105 personnes formées dont 
103 femmes et  2 hommes 

De 2005 à 2010, 
l’établissement a formé 161 
lauréats au BTA, dont 29 
filles. La 6ème promotion en 
cours de formation compte 31 
apprenants dont 13 femmes. 
Sur les 161 sortis, seulement 
deux (2) sont sans activités. 
Les autres soit travaillent à 
leur propre compte (37,27%) 
environ 60 apprenants 
installés à leur propre 
compte ; soit sont en instance 
d’installation (9,31%), ou sont 
employés à plein temps 
(19,1%) ou poursuivent des 
études (26,1%). 
Le collège offre des 
subventions de 460 000 par 
apprenants sortants sur la base 
de projets approuvés par le 
comité d’orientation. L’appui 
a une durée de 03 ans. 
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les besoins et de la demande en 
formation des femmes  menées 
par World Education, les livrets 
et guides d’alphabétisation de 
Sanmogoya déjà  élaborés et 
ceux de PDY focalisés sur la 
santé.  
4. L’engagement des 
communautés en faveur de 
l’alphabétisation des femmes 
concrétisé par leur acceptation à 
prendre en chargela motivation 
des facilitatrices pour l’ouverture 
des centres. 
5. L’utilisation de  grand-mères 
issues de la même communauté 
pour  mener  des activités de 
sensibilisation au niveau des 
ménages pour une fréquentation 
régulière des femmes inscrites et 
une amélioration du dialogue 
entre mari et femme. Cela révèle 
une nouvelle forme de 
gouvernance  locale de 
l’alphabétisation.  
6. Le regain d’intérêt des 
communautés pour 
l’alphabétisation des femmes  
remarquable à travers les 
demandes d’ouverture de 
nouveaux centres.  
7. L’émergence d’une confiance 
en soi des femmes pour 
s’alphabétiser.  Diouma 
Coulibaly, facilitatrice à 
Tolomandio dira : « Je suis en 
train de me battre pour 

(paysans néo-alphabètes). 
Ces personnes étaient formées 
pour maîtriser les opérations 
de base, dans leur langue, du 
maniement de l’ordinateur. 
Dans l’expérimentation 
l’aspect essentiel était que les 
néo-alphabètes aient à 
disposition les interfaces 
logicielles leur permettant de 
dialoguer avec l’ordinateur 
pour exécuter les opérations 
nécessaires à la saisie et au 
stockage de contenus. Cette 
possibilité était nouvelle  et le 
demeure pour presque toutes 
les langues africaines. 
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apprendre et j’inciterai toutes les 
autres femmes  à le faire pour 
que nous puissions jouer notre 
rôle dans la société ».  
8. L’ amélioration de l’état 
sanitaire de la mère et de 
l’enfant grâce àune nette 
amélioration dans le niveau de 
fréquentation des centres de 
santé par  les femmes  pour 
divers besoins dont  des visites 
pré et post  natales ;  l’utilisation 
de  moustiquaires  imprégnées  
pour se préserver contre le   
paludisme et  la javellisation de 
l’eau entre autres.  
9. L’utilisation des compétences 
liées aux connaissances  
instrumentales.  A Chô, Nana 
Coulibaly dit : « Actuellement, 
nous, les femmes, nous tenons 
nous-mêmes notre comptabilité 
après l’ouverture d’un compte 
d’épargne –crédit,  et nous 
établissons la liste des produits 
que nous devons payer au 
marché avec les prix pour un 
compte rendu aux autres 
femmes ». 
10. L’utilisation des femmes 
néo-alphabètes dans les actions 
de développement 
communautaire. 
L’environnement politique 
aidant, les apprenantes de 
Sirakorola Est déclarent qu’elles 
sont sollicitées  pour les actions 
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du village. A propos, Kadiatou 
KONE, de Kodialan dira « Les 
femmes  commencent à occuper 
des postes de responsabilité dans 
les structures de développement 
du village et à être des 
conseillères municipales ». 

Principaux 
problèmes 
rencontrées 
 

-‐ CPF de 
Nacombogo : disparité des 
niveaux des apprenants, 
insuffisance des effectifs 
ces dernières années, 
réduction des ressources 
financières, insuffisance du 
nombre des formateurs 
permanents, insuffisance de 
l’espace et difficulté de 
l’accompagnement 
financier des sortants. 

-‐ CEBNF de Titao : 
insuffisance de matériels, 
mauvais état de certaines 
machines, inadaptation de 
certains bâtiments, manque 
d’outils pour les 
réparations, absence 
d’alimentation au Centre,  
insuffisance des matériels 
de formation au métier. 

- Extraction et exploitation des sables 
(problème environnemental)  
- Femmes analphabètes (éducation & 
formation des femmes) 
- Pauvreté extrême  
- Problèmes liés au genre et égalité de 
sexes 

• La faible expérimentation 
des modules de formation 
destinés aux jeunes filles  

• Déséquilibre dans le temps 
d’apprentissage entre 
l’acquisition des 
compétences de vie 
courante et les 
connaissances 
instrumentales 

• L’insuffisance de la 
formation pratique ou 
professionnelle dispensée  

• La non-participation 
financière du projet et de la 
commune dans la prise en 
charge des facilitatrices 

• L’insuffisance des 
ressources humaines, 
matérielles et logistiques 
mises à disposition pour la 
mise en œuvre du projet 

Les problèmes rencontrés sont 
relatifs à l’insuffisance des 
moyens, les résistances aux 
changements jusque dans 
notre environnement direct et, 
bien sûr la solitude sur le 
terrain avec l’absence 
d’exemple. 
 

- Gap de financement dû à 
un déséquilibre entre 
prévision et recettes; 

- Difficultés de faire face à 
la prise en charge des 
enseignants avec pour 
corollaire leur instabilité ; 

- Sous-effectif des 
apprenants. 

- Insuffisance de 
manifestation d’intérêt 
par les autorités 
nationales ; 

- Défaillance du dispositif 
de sensibilisation-
mobilisation ; 

- Forte dépendance des 
financements extérieurs ; 

- Faible utilisation de 
langues locales ; 

- Vétusté du matériel 
didactique ; 

- Fond documentaire 
pauvre au niveau de la 
bibliothèque ; 

- Suspension des 
programmes menuiserie 
et d’électricité. 

Eléments de 
pérennisation 

CPF : acquisition de nouveaux 
terrains pour la mise en place de 

-‐ L’alphabétisation 
-‐ La formation 

-‐ le support politique qui fait 
de l’intervention une 

l’on peut interroger la 
pérennisation de l’expérience 

-‐ La convention 
entre l’Etat et le 
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 champs d’application dont la 
vente des produits contribuera à 
un autofinancement du centre, 
implication des parents dans la 
gestion du centre, contribution 
en nature des parents, 
organisation des parents d’ 
élèves en association, 
organisation des apprenants 
sortis en association, 
organisation de formation 
complémentaire à des 
apprenants déjà sortis. 

socioprofessionnelle  
-‐ La sensibilisation de la 

population à travers les activités 
d’animation communautaire 

 

priorité  
-‐ le support stratégique qui 

engage tous les acteurs par 
les liens du partenariat à la 
réalisation de l’activité 
déterminée 

-‐ le support technique (la 
méthode Sanmogoya) qui 
garantit la réalisation de 
l’alphabétisation  selon une 
démarche participative  

-‐ le support financier qui 
assure la faisabilité  

-‐ l’acceptation sociale des 
activités par les 
bénéficiaires. 

quant à son extension à toutes 
les langues africaines 
codifiées et dans ce cas, il 
suffit que les acteurs du 
Continents s’impliquent et 
que les financements 
nécessaires soient mobilisés. 
 

CEGT/ETB avec la 
garantie du contrôle de 
qualité et les passerelles ; 

-‐ Fort taux 
d’insertion des diplômes 
avec des possibilités de 
passerelles vers le formel. 

Perspectives de 
développement 
 

Expériences porteuses à 
condition de vite trouver des 
solutions aux principaux 
risques : réduction des 
ressources pour le 
fonctionnement des deux 
centres, insuffisance des 
mesures d’accompagnement des  
sortants du CEBNF. 

 La transférabilité consiste en la 
consolidation des acquis du 
projet par sa diffusion à l’échelle 
nationale et africaine 

-‐ Continuer à 
produire des didacticiels 
et à localiser les logiciels 
de traitement de texte et 
La suite Open Office 
dans toutes les langues 
africaines déjà codifiées 

-‐ Partager la 
bonne pratique avec tous 
les acteurs étatiques et 
non étatiques de 
l’alphabétisation du 
Continent afin que 
l’utilisation des TIC en 
langues africaines soit 
généralisée dans l’ENF  

-‐ Mettre en 
œuvre de vastes 
programmes nationaux de 
mise à l’échelle de la 
bonne pratique.  

Effort pour accroître la 
capacité d’autofinancement 
grâce aux fermes et 
l’engagement de l’Etat 
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-‐ Encourager 
concomitamment un 
vaste travail de traduction 
des contenus des 
différents domaines de 
connaissance. 

Mesures à 
prendre 
 

Mettre en œuvre  au niveau du 
Gouvernement burkinabè, du 
CPF de Nacombogo et du 
CEBNF de Titao les  diverses 
recommandations issues de 
l’étude de cas, dont : 
 
-‐ l’octroi, par l’Etat, d’un 

appui financier au CPF de 
Nacombogo ; 

-‐ le renforcement des appuis 
matériels et financiers au 
CEBNF de Titao ; 

-‐ l’élargissement de 
nouveaux 
apprentissages dans les 
deux Centres ; 

-‐ la mise en place de 
nouveaux ateliers dans les 
deux Centres ; 

-‐ le renforcement des 
matériels de formation dans 
les deux Centres et ; 

-‐ l’évaluation externe des 
deux Centres de formation. 

Continuer à appuyer ces femmes dans 
leur chemin et contribuer pour 
l’élévation de leur auto estime et 
amélioration de leur niveau de vie 

Elle  demande la prise en compte 
des mesures ci-dessous 
énumérés pour l’atténuation des 
risques et des insuffisances de 
l’expérience :   
- l’appropriation de la 

méthode Sanmogoya par le 
Ministère de l’Education, de 
l’Alphabétisation et des 
Langues Nationales pour sa 
diffusion à l’échelle 
nationale.  

- la mobilisation de 
partenaires techniques et 
financiers pour la diffusion 
de l’expérience à l’échelle 
nationale et africaine.  

- l’établissement d’un 
partenariat  entre le 
gouvernement malien à 
travers le Ministère  de 
l’Education, de 
l’Alphabétisation et des 
Langues Nationales et 
World Education et ASG 
pour la transférabilité de 
l’expérience à l’échelle.   

- l’appui aux communes pour 
l’élaboration de Plan de 
Développement  Communal 
pour l’Alphabétisation et  la 

-‐ numériser tout 
le stock de connaissances 
disponibles en langues 
nationales transcrites 
pour mettre en place 
une Médiathèque avec 
le CNRE 

-‐ La technologie 
ePub,  permet de faire un 
grand pas dans le 
développement d’un 
environnement lettré. 
Ainsi toutes les 
publications en langues 
nationales pourront être 
transformées en livre 
électronique avec la 
technologie ePub et la 
chute prochaine des prix 
des liseuses fera que 
chaque personne 
alphabétisée pourra 
transporter sa 
bibliothèque dans sa 
langue dans sa poche. Il 
aura ainsi son 
environnement lettré 
transportable. 
Un tel programme est 
assez vaste et nécessite 
des ressources de toutes 

-‐ Rechercher un appui plus 
conséquent de l’Etat ; 

-‐ Mettre en place un atelier 
de réparation-
maintenance des 
machines ; 

-‐ Renforcer la mobilisation 
sociale, le partenariat, 
etc. 
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mobilisation de ressources 
additionnelles en vue de la 
budgétisation annuelle de 
l’appui à l’alphabétisation 
des femmes.  

- l’option de révision du cycle 
de l’alphabétisation et de la 
formation qualifiante des 
femmes  de trois (3) à cinq 
(5) ans en poursuivant avec 
la  cohorte inscrite au  début 
pour  des raisons de 
soutenabilité financière.  

- la prise en charge de la 
motivation des facilitatrices 
au moins au montant de 
25.000FCFA par mois pour 
la durée du projet 
actuellement accepté par  le 
Programme Vigoureux 
d’Alphabétisation financé 
par l’Etat.  

- le maintien de la stratégie 
des fonds pédagogiques 
renforcée par un  soutien  à  
des filets  de sécurité 
communautaire.  

- le choix d’une approche par 
la demande pour 
l’inscription des apprenantes  
en vue de minimiser les 
risques d’abandons. 

sortes que ni 
l’innovateur, ni ANAFA 
qui dispose 
gracieusement 
d’Alf@net, ne peuvent 
mobiliser. 
C’est pourquoi, ANAFA 
a pris les mesures pour 
développer un partenariat 
stratégique avec les 
structures de l’Etat que 
sont la DALN et le 
CNRE pour intégrer 
toutes les potentialités 
des TIC dans les 
nouveaux standards 
d’alphabétisation. 

-‐ A l’heure 
actuelle notre perspective 
est de réinvestir cette 
expérience dans un 
Institut Panafricain 
Alf@net d’Education 
Pour Tous (IPAEPT) 
pour toutes les langues 
d’Afrique. 
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