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Kibare 009
A PROPOS DU GTENF
Le Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle
(GTENF) est l’un des groupes de travail de
l’Association pour le Développement de l’Education
en Afrique (ADEA).
Il a été mis en place en 1996 à Dakar par les ministères
africains d’éducation et de formation, les agences de
développement s’investissant en éducation et d’autres
partenaires du public et du privé. Sa vision est «
Que soit une réalité en Afrique l’exercice eﬀectif du droit
à une éducation de qualité pour toutes et tous, dans une
perspective d’apprentissage tout au long de la vie, au service
du développement des individus et de leurs collectivités, en
conformité avec les engagements internationaux et sous
régionaux ».
Au
départ,
le
groupe
avait
pour
ambition d’étudier la nature et l’impact
des formes variées d’éducation oﬀertes hors du
cadre scolaire pour les enfants non scolarisés, les
enfants déscolarisés, les adolescents et les adultes.
Progressivement ces objectifs ont été élargis de
manière à mieux contribuer au développement de
l’éducation en Afrique. L’éventail de ses interventions
a été aussi étendu vers cinq directions principales :
- Le développement au niveau continental, d’une
plateforme d’échanges sur le non formel;
- L’identification et la diﬀusion d’initiatives porteuses
sur le non formel;
- Le renforcement des capacités des prestataires du
non formel;
- La consolidation des partenariats entre le public et
le privé;
- Le renforcement des capacités des prestataires du
non formel et de la société civile en général;
- La contribution à la mobilisation des ressources,
notamment financières.
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Le GTENF participe au lancement d’un Master amendements et des observations pour leur
en éducation non formelle à l’Université finalisation.
Abdou Moumini de Niamey
Ce Master sera complété par une formation
L’Ecole Normale Supérieure de Niamey, qui continue au niveau des opérateurs sur le terrain.
fait partie de l’Université nationale Abdou C’est dans ce cadre que la DDC a commandité
Moumouni du Niger, est en train de mettre une étude portant sur les besoins en formation
en place un Master en alternatives éducatives continue dans les domaines de l’alphabétisation
qui a une vocation sous régionale. Fruit d’un et de l’Education Non Formelle. Cette étude
long processus de Co-construction, ce Master avait pour objectif de proposer les besoins en
sera créé en partenariat avec la DDC. Il sera renforcement des capacités des opérateurs sur
fonctionnel dès la rentrée scolaire 2016-2017. le terrain (cadres d’alphabétisation animateurs,
coordonnateurs,
chargés
Il répond à un besoin de valorisation et de superviseurs,
mise à l’échelle des alternatives éducatives d’éducation dans les collectivités territoriales et
dans la sous-région et il répond à un besoin autres).
de qualité dans l’éducation non formelle Avant la clôture oﬃcielle, les participants/tes
exprimé par les systèmes éducatifs des pays. ont écouté, amendé et adopté le procès-verbal
Quatrième du genre, cet atelier stratégique avait de validation des recommandations. Parmi ces
pour objet de valider et d’adopter les référentiels, dernières, il a été préconisé, à court terme, de
la liste des savoirs, savoir-faire et savoir-être, la finaliser les propositions et de développer une
note sur les procédures et critères d’admission feuille de route avant la fin de l’année. C’est
des candidats au Master, la note sur les ainsi qu’un certain nombre de documents de
mécanismes d’identification des intervenants. cadrage ont été élaborés et ont été soumis aux
participants. Il y avait en particulier celui qui
La cérémonie était placée sous l’autorité du concerne le mécanisme à mettre en place pour le
Ministre de la Formation Professionnelle et choix du corps professoral en charge du Master
Technique du Niger qui assumait l’intérim de et un autre relatif à la sélection des candidats.
son collègue de l’Enseignement de Base, de
l’Alphabétisation et de l’Education Civique. Le GTENF fait partie des structures qui ont été
proposées pour contacter les acteurs, recueillir
Le Recteur de l’Université Abdou Moumouni leur avis sur ces documents et le soumettre aux
(UAM) de Niamey, le Directeur de l’Ecole encadreurs.
Normale Supérieure (ENS), ainsi que la DDC
et les Secrétaires Généraux des Ministères Ce Master, de même que la formation continue
d’Education du Tchad, du Bénin et du Niger qui est proposée par l’étude de la DDC, aura
étaient représentés sur le podium. Parmi les un impact considérable sur le développement
autres participants il y’avait les représentants/ endogène d’une éducation de qualité en faveur
tes de l’UNESCO, de l’UIL, du GTENF/ADEA, des groupes marginalisés. L’approche permet
de Dvv International et de la société civile des une meilleure adéquation avec les conditions
principaux pays concernés en particulier le réelles de terrain en Afrique. C’est pourquoi le
Burkina Faso, le Mali, le Bénin, le Tchad et le Niger. GTENF et le réseau ENF sont parties prenantes
dans cet eﬀort.
Les experts ont passé en revue les diﬀérents
documents de formulation et ont fait des
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Le GTENF participe à la 4eme mission conjointe de la feuille de route des recommandations
de suivi du PDSEB
des audits du CAST 2014, du rapport annuel
de la mise en œuvre du PDSEB intégrant les
A l’image de plusieurs pays africains le réalisations physiques et financières du MENA.
Burkina a mis en place un programme de
développement de son éducation de base
afin d’atteindre les diﬀérents objectifs de
développement durable, le PDSEB. Le GTENF
a participé du 12 au 15 avril 2016, à travers
un atelier tenu à Koudougou, à la quatrième
mission conjointe de suivi de ce programme.
(4ème MCS/PDSEB). Cet atelier qui a vu la
participation de représentants de l’ensemble
des acteurs du système éducatif, y compris les
cadres du MENA, ainsi que des représentants
des syndicats du secteur de l’éducation, de
la société civile, des représentants d’autres
ministères, de l’enseignement privé et des
partenaires techniques financiers. L’objectif de
la rencontre était de réaliser un suivi évaluation
de l’évolution du secteur éducatif de base. Il
fallait en particulier , faire un bilan technique
et financier des activités et des financements
de 2015 par programmes, analyser le niveau
d’atteinte des indicateurs du PDSEB retenus
dans la matrice des indicateurs du document de
programme du PME, apprécier l’ensemble des
résultats obtenus, analyser les éventuels écarts
constatés et, à l’issue de la démarche, formuler
des orientations pour une meilleure mise
en œuvre du plan d’actions 2016 du PDSEB.

Le représentant du chef de file des PTF

Des groupes de travail ont été constitués pour
réfléchir sur diﬀérentes thématiques. A la
fin des travaux, les résultats suivants ont été
atteints :
Une appréciation générale du rapport de mise
en œuvre du PA 2015 ainsi que des propositions
de suggestion d’amélioration du rapport ;
Une appréciation détaillée des performances
du PA 2015 (progression des indicateurs,
réalisations physiques et financières de 2015) et
des indicateurs de performance du PDSEB est
faite et assortie de recommandations ;
L’état de la mise en œuvre des diﬀérentes
recommandations
issues
des
analyses
ème
thématiques de la 3
MCS du PDSEB est
apprécié et les orientations nécessaires sont
formulées pour les suites éventuelles de mise
en œuvre ;
Des recommandations pertinentes et des
orientations stratégiques par programme et
sous-programme pour l’exécution du plan
d’action 2016 ont été formulées

Une école privée de la ville avec des infrastructures encore insuﬃsantes

Un thème prioritaire de réflexion a été identifié
par groupe thématique pour l’année à venir

Durant les quatre jours de travail, les travaux
ont porté sur plusieurs activités relatives à
la présentation du bilan de la mise en œuvre
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Le GTENF continue sa participation aux
rencontres du Groupe Thématique sur le
Développement de l’Education Non Formelle
(GTDENF) au Burkina

cadre de l’évaluation externe du PRONAA
et (5) la validation des innovations en ENF.
Avant de dresser le bilan des diﬀérentes
recommandations il a été préconisé d’élaborer
un document qui précise le sens de chaque
Conformément à ce qui est déjà annoncé à recommandation afin que les structures
Kibaré (voir Kibaré N°005, p 8), le Burkina responsables des mises en œuvre dans
Faso a cru devoir créer une structure de les ministères et les services déconcentrés
coordination de suivi et de facilitation de la puissent bien les comprendre et les réaliser
mise en œuvre de son Programme Décennal
La rencontre du 26 mai du GTDENF a
de Secteur de l’Education de Base (PDSEB). permis de constater ce qui suit :
Cette structure se compose de plusieurs
groupes thématiques qui ont mission d’aﬃner On enregistre un début de transfert des
et de prolonger les discussions sur des sujets ressources pour les infrastructures. Cependant
donnés et de formuler des recommandations. il reste des défis à relever par le MENA afin
d’assurer la gestion de la décentralisation
de l’éducation de base qui demeurent. En
eﬀet, (i) les comités de gestion au niveau
des établissements ne sont pas érigés dans
plusieurs lieux et les discussions avec le
Ministère des Finances (MEF) pour l’adoption
d’un mécanisme de mise à disposition de fonds
publics aux COGES pour la gestion des cantines
scolaires n’ont pas totalement abouti (ii) l’arrêté
conjoint 2014 de transfert des ressources aux
communes n’est pas encore pris; (iii) le cadre
juridique (l’arrêté d’adoption de ce mécanisme
devrait être signé) permettant la mise en
Les travaux de groupe par thématique sont une partie essentielle de
l’approche partenariale ; ici le Groupe sur l’éducation non formelle
œuvre du mécanisme conjoint de suivi MENA/
en pleine séance de travail
Communes et ses outils est à mettre en place et
(iv) les plans de renforcement des capacités des
Parmi ces groupes il y a celui qui porte sur le acteurs y compris les collectivités territoriales
développement de l’éducation non formelle sont à exécuter.
(GTDENF) qui a tenu une rencontre le 26 mai
2016, pour dresser le bilan de l’état de la mise
en œuvre des recommandations prises lors
de la 4e Mission Conjointe de Suivi (MCS) du
PDSEB. Pour rappel, ces recommandations
portaient sur : (1) l’élaboration d’une stratégie
de transfert eﬀectif des compétences et des
ressources aux communes, (2) la validation
de la stratégie de généralisation des cartes
communales de l’alphabétisation et entamer sa
mise en œuvre, (3) la finalisation du guide et
des outils d’évaluation et de certification des
apprentissages en ENF, (4) la prise en compte
de l’évaluation du dispositif des approches Le GTENF est un véritable carrefour du donner et du recevoir
entre représentants de diﬀérentes structures s’occupant des groupes
et des méthodes d’alphabétisation dans le défavorisés en éducation
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La rencontre a également fourni un cadre pour collaboration entre le FONAENF et la DGENF
l’appréciation des TdR relatifs à l’évaluation comme actions spécifiques, c’est d’arrêter la
mise en place de CSA et veiller à ce que ces
externe du FONAENF et du PRONAA
Le Fonds pour l’alphabétisation et l’éducation ressources soient transférées au FONAENF
non formelle (FONAENF) a été créé pour (2) s’inspirer de l’expérience de l’ONG Tinimpulser l’alphabétisation au Burkina Faso. Tua pour améliorer le travail d’élaboration des
C’est la stratégie du « faire faire » eﬃcace qui cartes communales, ainsi contacter Tin-Tua
est utilisée et qui permet à chacun de jouer son pour la faisabilité ; (3) produire un document de
rôle et qui permet de disposer de financement plaidoyer pour la mobilisation des ressources
important pour accompagner l’alphabétisation afin de faire face à la réduction du financement
et l’éducation non formelle dans l’ensemble du FONAENF ; (4) mener une réflexion globale
du pays. Ainsi De 2002 à 2009, le fonds a sur la situation des CEBNF et proposer des
mobilisé plus de 29 milliards de franc CFA, pistes de redynamisation pour assurer la
soit en moyenne 4 milliards par an pour pérennisation des CEBNF; et (5) se pencher
financer l’ouverture de 52 444 centres qui ont sur la remise systématique des attestations
enregistré 1 421 612 inscrits/es, toutes formules des sortants des centres d’alphabétisation.
confondues. En sept (7) ans, cet appui a permis
à 377 287 apprenants/es issus de la formation
complémentaire de base d’être déclarés
alphabétisés dont 56,08% de femmes. Au cours
de cette période, le taux de succès a évolué
de 60% à plus de 85% pendant que le taux de
déperdition a chuté de 30 points, passant de
40% en 2003 à 11% en 2009.
Le Programme National pour l’Accélération de
l’Alphabétisation (PRONAA), quant à lui, est le
fruit de la volonté politique du Gouvernement
burkinabé et de l’élan solidaire de tous les
acteurs de l’éducation. Il se positionne comme
une rampe de lancement, avec pour ambition
majeure d’accroitre l’oﬀre d’alphabétisation
et de prendre en compte toutes les couches
socioprofessionnelles du pays. En 2006 le taux
d’alphabétisation était de 28.7%, la vision du
PRONAA était de faire passer à 60% à l’horizon
2015 le taux d’alphabétisation de la population
active et participer activement à l’édification
d’un Burkina Faso émergent. Sa finalité,
était de contribuer à la mise à disposition de
ressources humaines compétentes en vue d’un
développement humain durable et équitable du
Burkina Faso. La rencontre de mai 2016 a permis
de préciser certains aspects des TdR relatifs
à ces deux programmes. La rencontre a aussi
permis de faire quelques recommandations
y compris les suivantes : (1) renforcer la

Le GTENF participe à la réunion du cadre
partenarial pour la sélection de l’agent
partenaire des prochains fonds du Partenariat
Mondial pour l’Education (PME)
Une réunion du comité de sélection du cadre
partenarial restreint a eu lieu le 9 juin 2016 à
Ouagadougou pour examiner les propositions
d’un agent partenaire pour les prochains fonds
du PME. Ce comité était composé de sept
membres, tous appartenant aux structures
membres du cadre partenarial de l’éducation
de base. Un dossier en particulier a été examiné,
celui de l’AFD. En introduction, le Président de
séance, Mr Moussa BOURGOU qui était assisté
par Mme Dominique Crivelli, a remercié
l’AFD pour avoir déposé sa candidature
et souhaité ainsi que les échanges puissent
permettre aux membres du comité d’aboutir à
un choix consensuel de l’Agent partenaire. Il
faut noter que l’AFD a été conviée pour être
auditionnée sur son dossier et sur ses réponses
aux questions complémentaires concernant
des points précis de son dossier. Après la
présentation des participants, l’honneur a été
fait aux représentantes de l’AFD de faire une
présentation orale du dossier de candidature.
Après avoir transmis les salutations du
Directeur de L’AFD, les orateurs ont tenu à
présenter les remerciements de l’AFD pour
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l’acceptation de la candidature. L’AFD se sent
confortée dans cette candidature et du fait que
Son excellence le Ministre de l’Education de
Base et de l’Alphabétisation (MENA) Monsieur
Jean Martin COULYBALY avait fait part de
ses attentes quant à la gestion de ces fonds
PME. Il avait requis qu’on réfléchisse sur un
dispositif de financement souple avec un volet
fonds commun CAST (le Compte d’Aﬀectation
Spéciale du Trésor) et un volet hors fonds
commun CAST pour adresser des problèmes
spécifiques ou urgents. En eﬀet, les procédures
classiques actuelles ne permettent pas de traiter
tous les sujets et de mobiliser rapidement des
fonds dans certaines situations d’urgence.

 Prévoir des aménagements spécifiques
dans les modalités de financement
(dans le CAST ou hors CAST) pour
le traitement des sujets spécifiques
importants s’imposant au MENA ;
 Renforcer
la
communication
et
le dialogue sur la supervision du
programme par l’Agent partenaire avec
l’ensemble des acteurs ;
 Anticiper suﬃsamment en amont sur les
éventuels blocages à des décaissements
prévus et dialoguer à ce sujet avec
le MENA et les PTF afin d’éviter les
ruptures ou les problèmes de trésoreries
au MENA.
Le Premier Ministre pose la 1ère pierre à l’école
de Kitougou, en présence des ministres du
Gouvernement Burkinabè
Le problème de la disponibilité des
infrastructures scolaires aux diﬀérents niveaux
d’éducation est commun à la plupart des pays
africains. Il a un eﬀet direct sur l’accès, l’équité,
la qualité et la pertinence de l’éducation.

Le programme 2030 porte une attention particulière à l’éducation des
enfants issues des groupes désavantagés

La présentation orale du dossier a été faite
en ces diﬀérentes parties ainsi que l’apport
des réponses aux diﬀérentes questions des
membres du comité de sélection. A l’issue de
la présentation, les membres du comité ont eu
des échanges sur le dossier et les diﬀérentes
appréciations ont permis d’aboutir à un
Excellences Le Premier Ministre (à droite) et le Ministre de
consensus ainsi libellé: « le dossier présenté par Leur
l’Education nationale et de l’alphabétisation main dans la main pour
le candidat AFD est complet et de très bonne la pose de la 1ère pierre
qualité. Le candidat est capable d’assurer
pleinement le rôle d’Agent partenaire des
Au Burkina Faso ce problème est au centre
prochains fonds du PME pour le Burkina
des préoccupations. C’est pourquoi, à la
Faso ».
suite de l’atelier technique de la 4ème Mission
Bien que le document soit de qualité le comité a Conjointe de suivi du Programme national du
formulé entre autre les observations suivantes : Développement du Secteur de l’Education de
 Impliquer la société civile dans la mise base (PDSEB) du pays, le vaste programme
de réhabilitation et de construction des
en œuvre du programme ;
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infrastructures a été poursuivi avec une
vigueur renouvelée, avec l’érection de de 126
écoles, 120 forages, 73 Collèges d’enseignement
Général, 9 lycées d’enseignement général, 2
lycées professionnels, 4 centres de formation
des laboratoires et des mobiliers pour ces
établissements. C’est dans ce cadre que le 26
mai 2016 a eu lieu à Fada Gourma, à l’Est du
Burkina Faso, la pause de la première pierre
de la construction de l’école de Kitougou, de
la zone 1, un quartier habité par des groupes
désavantagés issus de milieux d’immigrés
ruraux et d’éleveurs.
Ont pris part à cette cérémonie le 1er Ministre
du Burkina Faso le Ministre de l’Education
nationale et de l’Alphabétisation, Le
Ministre des Infrastructures, Le Ministre de
l’Environnement, de l’Economie verte et du
Changement climatique, ainsi que le Ministre
des Ressources animales et halieutiques et le
Ministre de l’Agriculture et des Aménagements
hydrauliques. Le Gouverneur de la région de
l’Est ainsi que des acteurs de l’éducation ont
rehaussé la cérémonie par leur présence.

illustration de ce qui peut être fait concrètement
grâce à une coopération équilibrée entre
les entreprises du secteur privé et les
gouvernements des pays au plus haut niveau
et les partenaires techniques et financiers.
L’opportunité a été bonne de faire du réseautage
pour l’ADEA et son GT et de marquer
eﬀectivement la présence de notre Association
à côté des partenaires de terrain impliqués dans
les mises en œuvre des politiques éducatives.

La rencontre de Fada était une occasion pour le GTENF de faire du
réseautage : ici le coordonnateur du GTENF au milieu des invités

Le GTENF participe à la validation d’une
La construction de cette école sera assurée étude sur la mobilité liée à la transhumance
par l’entreprise ACOMOD. La réalisation des
infrastructures de cette école située dans une Un atelier a été organisé le 21 juillet 2016, à
zone défavorisée permettra de remplacer les Natitingou au Bénin, pour restituer et valider
classes en banco et en paille ‘rafia’ par des une étude portant sur la caractérisation des
structures en matériaux durables (ciment et diﬀérentes typologies de la mobilité liée à la
tôles).
transhumance. L’évènement a été parrainé
par l’APESS et son partenaire, le Programme
Régional
Migration
et
Développement
(PRMD) de la DDC. Réalisée par le Laboratoire
d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale du
Bénin, le LARES, l’étude avait pour objectifs
de : i) présenter les diﬀérentes typologies/
facettes de la transhumance dans chaque zone
transfrontalière ; ii) d’analyser la stratégie
d’intervention du PREPP et d’en tirer des
La région se caractérise aussi par la faiblesse des infrastructures enseignements ; iii) d’analyser les perceptions
scolaires. Ici, une classe en banco et paille située au Secteur I, de Fada
de la transhumance, ses défis et atouts et ; iv)
de comprendre davantage les perceptions
Au moment où se posent plusieurs questions locales de la transhumance, les défis qu’elle
sur la pertinence de la stratégie du faire–faire engendre et les atouts qu’elle comporte pour le
au Burkina Faso et dans d’autres pays africains, développement local.
l’exemple du Kitougou propose une bonne
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L’étude a couvert la zone transfrontalière BeninBurkina Faso-Togo. Au nombre des participants
figuraient les opérateurs en éducation du PREPP
des sept pays d’intervention, le président
du comité transfrontalier, des directions en
charge de l’élevage du Bénin, du Togo et du
Burkina Faso, des directions en charge de
l’alphabétisation des 3 pays, de la GIZ/ZFD, le
RECOPA, l’ANOPER, le RBM, l’U-AVIGRET de
Tanguiéta, le CESCOD, le PASDER, le PAEFE,
Helvétas/APIDEV Bénin, le RODEL, l’ONG
Tiers Bénin, l’IPAR, le réseau Pamoja Afrique
de l’Ouest , l’APESS, le RIP/PdT et la DDC.

Vue des participants/tes de l’atelier de Natitingou (Bénin) a permis
aux représentants de la zone transfrontalière Benin-Burkina FasoTogo d’échanger sur des préoccupations communes

L’étude présente la problématique de la
transhumance et des populations pastorales,
donne la situation de l’élevage pastoral
dans les 3 pays ainsi que la typologie des
mouvements pastoraux et de la transhumance.
Elle s’est appesantie sur les enjeux, les défis,
les atouts et perception des diﬀérents acteurs
de la transhumance. Elle a analysé le niveau
et les eﬀorts d’acceptation et d’intégration des
transhumants dans les territoires de transits et
d’accueils. L’étude est revenue sur la stratégie
d’intervention du PREPP en matière d’éducation
dans la zone transfrontalière et a fait ressortir
les forces et les faiblesses, les opportunités
et les menaces et a proposé une approche
de réponse éducative en trois (3) paliers :
l’alphabétisation et formation de base (AFB), la
post-alphabétisation (PA) et l’alphabétisation
en français fondamental et fonctionnel (A3F).
Après un riche débat, il a été, entre autres,
proposé, d’élaborer un tableau synoptique
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où tous les éléments de la typologie peuvent
être résumés. Ceci en faciliterait la lecture et
la compréhension. Il a été également proposé
de revoir la stratégie d’éducation qui tend à
sédentariser les transhumants en voulant les
maintenir sur place, à travers des volumes
horaires qui ne répondent pas aux besoins de
la mobilité.
Les foyers coraniques au centre d’intérêt
de IQRA, du MENA, de la représentation
diplomatique des USA, du GTENF et de leurs
partenaires
Le 29 mars 2016 s’est déroulé à Dédougou,
la cérémonie de lancement oﬃciel du projet
« Seconde Chance » (PSC) et du projet
d’appui pédagogique aux foyers coraniques
(PAPEFCO) de « IQRA » L’évènement était
parrainé par le Ministre de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation du Burkina,
avec, comme hôtes d’honneur, Leur Excellences
les Ambassadeurs des Etats Unis d’Amérique
et de la République Fédérale d’Allemagne. On
notait aussi la présence de représentants de la
Turquie et diﬀérents acteurs de l’éducation.
IQRA à travers ces deux projets vise à
améliorer l’accès à une éducation de qualité
à des enfants et des jeunes en situation
de rue à travers l’alphabétisation et la
promotion socioprofessionnelle. C’est ainsi
qu’elle popularise l’usage de l’Ajami, qui
est basé sur l’arabe auquel sont rajoutés
quelques signes diacritiques pour rendre
les sons qui n’existent pas dans la langue
moyen-orientale. Ceci permet de mieux
transcrire et utiliser les langues africaines.
En eﬀet le contexte social et politique actuel de
la sous-région rend l’approche Ajami de IQRA
encore plus pertinente. Il y a aujourd’hui des
centaines de milliers d’enfants qui fréquentent
les foyers coraniques rien qu’au Burkina. Et
au Ministre du MENA, de dire : « On ne veut
pas que ces enfants soient considérés comme des
enfants à part, mais comme membres de l’éducation
nationale ». Une seconde raison observée par
l’ambassadeur des Etats Unis qui justifie
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davantage que ces initiatives soient soutenues
est que : pour la sécurité. « Il faut, à terme,
contrecarrer l’extrémisme violent par l’éducation… Il
faut pour cela de l’ingéniosité et de la persévérance ».

Leurs Excellences le Ministre du MENA (au centre), l’Ambassadeur
des USA (à gauche) et un représentant de la coopération allemande (à
droite) en visite dans un foyer coranique

Les conditions d’apprentissage des enfants talibés constituent un
véritable défi aux systèmes éducatifs de la zone sahélo-saharienne : ici
un groupe en situation de classe

Après la cérémonie il y a eu des visites de
terrain, au cours desquelles des questions
pertinentes ont émergé qui sont autant de
défis à savoir: si tout le monde s’accorde sur
le devoir de donner une seconde chance aux
enfants déscolarisés et non scolarisés, comment
procéder concrètement ? Pourquoi des parents
choisissent-ils d’envoyer leurs enfants dans des
foyers coraniques au lieu de les inscrire à l’école
« publique gratuite » ? Qui paie les enseignants
et finance les infrastructures dans les écoles
coraniques ? Comment sont formés les maitres ?
Quels curriculums sont utilisés dans les foyers?
Quelles relations avec ceux des services publics
éducatifs ? Comment concilier le devoir
d’aider les enfants de foyers coraniques, dont
la vocation est religieuse, avec le mandat de
laïcité dévolu au MENA?
Comment peut-on s’organiser le passage
des foyers coraniques à l’école formelle pour
les apprenants qui le peuvent et le veulent?
Quelle est la contribution réelle des parents et
de la communauté pour ces foyers qu’ils ont
quelque part voulus et encouragés? Comment
créer un système viable d’écoles coraniques
dont l’une des missions serait de servir de
seconde chance, de palliatif, à ceux qui n’ont
pas pu profiter du système formel ? Etc.

La réponse à ces diﬀérentes questions se trouve
déjà dans les travaux réalisés par le GTENF (voir
un Article de Bah-Lalya publié par l’UIL) ou en
cours par le GTENF à travers son étude sur les
foyers coraniques dans 3 pays de la bande sahélosaharienne : le Burkina, le Mali et le Sénégal.

Les heureux lauréats des foyers coraniques récompensés par IQRA et
ses partenaires

La coordination du sous thème 3 de la
Triennale de 2017 confiée au GTENF
La prochaine Triennale de l’ADEA aura
lieu en mars 2017 à Marrakech avec pour thème
« Revitaliser l’éducation dans la perspective
du programme universel 2030 et de l’Agenda
2063 pour l’Afrique ». Elle comportera quatre
sous thèmes.
Le Groupe de Travail sur l’Éducation Non
Formelle (GTENF) a la charge de coordonner
les activités du sous thème 3 qui porte sur: « La
mise en œuvre de l’éducation à la renaissance
culturelle africaine et aux idéaux du
panafricanisme pour promouvoir l’intégration
continentale et la naissance des États-Unis
d’Afrique (confédération ou fédération) ». Dans
le cadre de la co-construction qui caractérise
cette Triennale, le GTENF sera assisté par
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ses partenaires, en particulier l’Angola qui a
été désigné, en tant que « Pays Champion de
l’ADEA », d’organiser, du 27 au 28 juillet 2016,
une consultation régionale pour apporter une
touche finale à la note conceptuelle du sous-thème
3, (2) présenter les études déjà déposées au niveau
du GTENF et de ses partenaires, (3) recueillir de
nouvelles études dignes d’intérêt, (4) examiner
comment ces études seraient mises en œuvre et
(5) élaborer des recommandations à soumettre à la
Coordination Générale de la Triennale.

En eﬀet, un appel à soumission a été lancé
afin que les candidats (experts ou institutions)
puissent proposer des études de cas dans le
cadre de mise en œuvre d’expériences réussies
ou de bonnes pratiques, ainsi que de comptes
rendus de recherches qui auraient démontré
leur valeur ajoutée dans la réflexion engagée
au plan continental pour faire face aux défis
majeurs que rencontrent les pays dans la mise
en place d’une éducation à la renaissance
africaine, aux idéaux de panafricanisme et
à l’intégration africaine ; des rapports de
consultation ou des synthèses de travaux qui ont
le potentiel de pouvoir impacter sur l’éducation
à la renaissance et sur la construction de l’unité
africaine.
Le GTENF et ses partenaires ont pu identifier
six axes de réflexion qui renvoient aux
constats majeurs observés lors de tentatives

d’implémentation d’une éducation à la
renaissance africaine, au panafricanisme et
à l’intégration continentale. Le résumé doit
s’inscrire par rapport à ces axes qui se déclinent
comme suit :
1. Documentation des valeurs et cultures
traditionnelles africaines pouvant être
incorporées en éducation pour soutenir, à
la base, l’intégration africaine ;
2. Promotion de l’histoire africaine dans le
curriculum pour construire le présent et
mieux envisager le futur ;
3. Développement d’une éducation africaine
basée sur une approche humaniste pour
construire une identité commune dans la
diversité culturelle ;
4. Intégration de la renaissance africaine dans
les cultures populaires contemporaines par
le biais de l’éducation;
5. Soutien à la création des Etats-Unis
d’Afrique à travers une éducation intégrée;
6. Promotion d’une gestion et d’un pilotage
intégrés des systèmes éducatifs.
Pour tout renseignement complémentaire ou
contribution visiter les sites de l’ADEA (www.
adeanet.org) et du GTENF (www.gtenf.org)
ou contacter la Coordination du GTENF :
bureau : +226 25365845, téléphone mobile : +226
77895498

Les coordonnateurs généraux et du sous thème 3 écoutant attentivement une intervention sur l’éducation pour une renaissance culturelle et
l’intégration en Afrique
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Les partenaires culturels du BUCO participent programme éducation et culture de la Coopération
à la préparation de la Triennale 2017 de Suisse, et le GTENF à travers le coordonnateur du
Sous-thème III, la chargée de programme éducation
l’ADEA
La culture est un socle à partir duquel doit se
construire et se développer l’éducation. Réfléchir
sur l’image de l’Afrique en se posant des questions
sur comment les africains se voient, comment les
autres les voient et qu’est-ce qu’on veut être, est
une démarche essentielle. Ne plus donner une
image d’une Afrique comme un grand malade où
chacun vient intervenir sans consulter l’autre est
un message essentiel au développement durable
. C’est en ces termes que la Coopération Suisse a
introduit l’atelier de consultation du sous-thème III
de la Triennale dont l’intitulé est : « Mettre en œuvre
une éducation à la Renaissance culturelle africaine et aux
idéaux du panafricanisme pour favoriser l’intégration
continentale et la naissance des Etats-Unis d’Afrique
(confédération ou fédération)».
Cette rencontre a été organisée le 19 juillet
2016 ; en partenariat entre le Groupe de Travail
sur l’Education Non Formelle (GTENF) et la
Coopération Suisse. Elle avait pour but de permettre
aux opérateurs partenaires de la Coopération Suisse
qui interviennent au niveau culturel de mieux
s’approprier les mécanismes de fonctionnement et
les concepts majeurs de la Triennale 2017 et du sousthème 3, et d’identifier les ressources éventuellement
disponibles pour renforcer et animer le sous-thème
3 lors de la Triennale.

Séance d’échanges avec les artistes et les représentants des arts et de
la culture du Burkina

Au compte des participants, dont les opérateurs
culturels ; il y avait la fédération du CARTEL, le
WAMP, l’Institut IMAGINE, le CITO, les chargés de

et deux stagiaires.

Ici des membres du CARTEL

L’administrateur général du CITO intervient dans les débats

Après les présentations des activités de chaque
structure, des discussions ont permis aux participants
de retenir qu’il faut avant tout (1) documenter les
valeurs africaines, (2) inventorier les éléments de
l’histoire africaine, (3) avoir des données sur les
grandes figures historiques sur internet, (4) travailler
à ce que les communautés de base s’approprient
leurs propres histoires ,(5) former des sous identités
culturels sous régional qui vont être regroupées
plus tard, (6) mettre en place des musées d’histoire,
(7) faire le rapprochement des peuples à travers
des musées itinérants, (8) relire les curricula pour
contenir l’histoire générale de l’Afrique, (9) prendre
en compte les langues traditionnelles comme canal
de valorisation de la culture, et (10) concevoir des
programmes qui incorporent de façon essentielle
les questions liées à l’appartenance, à l’imaginaire,
aux racines, aux langues, aux légendes et mythes
fondateurs, aux cosmogonies, aux croyances, etc.
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supérieur et de la Recherche Scientifique, le Secrétaire
d’État en charge de l’Enseignement technique et la
Formation professionnelle, ainsi que les représentants

Photo de famille avec les représentants des arts et de la culture en
compagnie de ceux du BUCO et du GTENF

du Ministre de la Culture, des Aﬀaires Étrangères,
de l’Enseignement Secondaire et de la Formation
Professionnelle. La rencontre a été rehaussée par la
présence du Gouverneur de la province de Luanda,
ainsi que des représentants du Parlement, de
l’Academia (en particulier le Recteur de l’Université
11 novembre) et des Partenaire Techniques et
Financiers, en particulier l’ambassadeur du Brésil
en Angola, l’UNICEF et l’UNESCO (Commission
nationale, Représentant Résident/pays et l’UIL).

Préparation de la Triennale 2017 de l’ADEA :
Atelier régional de consultation de l’Afrique
Australe sur le Sous-thème 3
Les travaux de l’atelier ont avant tout confirmé
Du 27 au 28 juillet a eu lieu à Luanda en Angola le postulat 2 de la Note d’orientation selon
l’atelier de consultation sur le thème : « La laquelle « le développement économique et social
mise en œuvre de l’éducation à la renaissance de l’Afrique ne peut se réaliser durablement sans la
culturelle africaine et aux idéaux du construction d’une unité continentale et la promotion
panafricanisme pour promouvoir l’intégration d’une identité africaine solide et capable d’intégrer
continentale et la naissance des États-Unis l’abondante diversité de ses composantes culturelles
et linguistiques ». Au cours de cet atelier, 26
d’Afrique (confédération ou fédération) ».
études ont été passées au peigne fin par quatre
L’atelier de Luanda se distingue par la richesse
groupes qui ont travaillé sur : i) les ressources
et la diversité de la participation. Au niveau
pour couvrir les propositions du Sous-thème 3 ;
ministériel, il y avait leurs Excellences le Ministre
ii) les langues et la qualité de l’éducation ; iii)
de l’Éducation nationale, le Ministre de la Science
la culture et l’histoire de l’Afrique et; iv) le
et de la Technologie, le Ministre de l’Enseignement
Panafricanisme et l’intégration continentale.

Vue de la salle de conférence avec l’ensemble des participants
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(4) introduire eﬀectivement les savoirs
endogènes dans le curriculum à l’image de
qui a été expérimenté au Mali, (5) utiliser les
musées comme cadre d’apprentissage à l’image
de ce qui se passe avec les Programme des
Musées de L’Afrique De L’Ouest (WAMP), et
(6) dédier des places publiques aux grands
héros africains et aux grands évènement qui
ont marqué l’histoire du continent;

La représentante de l’ADEA souhaite la bienvenue aux participants,
avant l’ouverture solennelle de l’atelier de Luanda prononcée par Son
Excellence Madame le Ministre (A droite sur la photo)

Des travaux des diﬀérents groupes on retient
les recommandations suivantes :
1) Faire une entrée par le bas, au niveau des
communautés de base, par les langues
nationales. Les expériences en cours dans
certaines zones frontalières telles que celles
du PREPP et de CEI ont paru particulièrement
intéressantes comme modèles à promouvoir
et à partager avec des ajustements mineurs. Il
s’agit à présent de valoriser ces modèles, de les
harmoniser et de les disséminer ;
2) Revisiter le Curriculum qui doit eﬀectivement
intégrer les savoirs et savoir-faire endogènes, les
savoirs pratiques et les savoirs innovants pour
une meilleure intégration socioculturelle de
l’enfant africain. Il faut généraliser l’utilisation
des langues nationales indigènes comme
medium d’enseignement indispensable;
3) Revoir profondément le sens de l’école de
manière à rompre avec « l’éducation prisonnière
de la forme scolaire » et à s’engager sur un modèle
holistique et intégré qui qui accepte que
l’éducation au XXIème Siècle se déroula aussi
bien dans la classe qu’en dehors de la classe ;
4) Valoriser le passé africain dans la perspective
d’aider à bâtir le futur du continent et l’intégrer
eﬀectivement dans l’enseignement et la
formation des jeunes. Il s’agira en particulier
de (1) revisiter l’histoire africaine, (2) rendre
celle-ci accessible par des supports didactiques
simples, variés et en plusieurs langues et
(3) valoriser les héritages historiques en
popularisant davantage les figures historiques,

5) Décoloniser l’image publique de l’Afrique
et l’imaginaire en favorisant les échanges et
la connaissance de l’autre. Les expériences de
l’Institut IMAGINE et des Associations Succès
Cinéma du Burkina Faso ont paru intéressantes
pour inspirer d’autres dans la voie ;
6) Mettre un accent particulier sur l’éducation
des adultes selon la perspective africaine
et renforcer les programmes destinés aux
groupes défavorisés y compris les femmes en
zones rurales, les jeunes vulnérables des villes
et les autres enfants pratiquant des formes
d’éducations non formelle du genre des écoles
coraniques de la bande sahélo-saharienne;
7)

Procéder à une réelle capitalisation des
bonnes pratiques pour favoriser la renaissance
culturelle et l’intégration continentale. Dans ce
cadre, il faut appuyer et généraliser à d’autres
régions de l’Afrique, des pratiques du genre
MACHIMBOMBANDO, qui est un processus
d’intégration des communautés rurales à
travers les voyages d’études.;

8) Adopter des lois pour la mise en œuvre de
la renaissance culturelle et des idéaux du
panafricanisme dans le curriculum ;
9) réfléchir sérieusement sur l’acquisition
de ressources, notamment financières,
acquisition qui constitue un problème
majeur pour la mise en œuvre eﬀective
des recommandations. L’atelier a constaté
que l’insuﬃsance du financement destiné à
la culture, la faible participation des entités
nationales dans ce financement, le déficit de
ressources humaines compétentes, ainsi que
de programmes éducatifs ouverts aux cultures
africaines endogènes et la pénurie des matériels
didactiques adaptés pèsent d’un poids énorme
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sur les mises en œuvre. L’atelier a donc formulé
une quinzaine de recommandation pour
relever ces défis

Celui-ci se décline en huit grandes activités qui
sont :
Activité 1 : élaborer un référentiel qui
identifie, documente et partage les meilleures
pratiques en matière d’accès et acquisition des
compétences d’alphabétisation fonctionnelle.
Cette activité se déclinera à travers trois actions:
 la production des indicateurs de suivi
pour l’activité ;
 l’analyse des informations recueillies et
le développement d’un référentiel ;
 la mise sur le site des informations
récoltées.

Le coordonnateur du sousthème 3 présente le cadrage des travaux de
l’atelier à Luanda en Angola

Les travaux de Luanda ont fait l’objet d’une
validation par les participants qui ont donné
mandat au Comité de supervision du Sous
thème3 de continuer le processus et à la
coordination de ce sous thème de commencer
à préparer les synthèses en vue de la Triennale.

Un cahier de bord pour les activités du projet
Zankey Faba du GTENF
Le réseau virtuel africain pour les
jeunes vulnérables « ZANKEY FABA » est
un outil d’information et de communication
visant à partager les meilleures pratiques en
matière de développement des compétences
de base nécessaires à une meilleure intégration
sociale et professionnelle des jeunes africains
déscolarisés et non scolarisés qui se sont
retrouvés en situation de vulnérabilité. C’est un
portail développé sur le site web du groupe de
travail sur l’éducation non formelle (GTENF)
de l’ADEA. Le Réseau s’adresse aux décideurs
politiques, aux opérateurs et aux associations
de jeunes.

Activité 2 : construire un réseau dédié aux
organisations de la société civile (au moins 5),
organisations qui peuvent être des partenaires
dans la prestation en matière d’un apprentissage
de qualité et dans l’autonomisation d’au moins
1000 jeunes vulnérables. Ici il faudra
 organiser une consultation pour
identifier les organisations de jeunes
vulnérables susceptibles d’être des
partenaires
eﬃcaces
(organisation
faitières de préférence)
 Faire le choix de 5 organisations et les
imprégner des concepts majeurs qui
président au programme sur les Jeunes
Vulnérables
Activité 3: Développer et partager des outils
appropriés et des stratégies pour le suivi et la
documentation des plans d’action nationaux
dans les pays.
Ces outils seront développés par des spécialistes
recrutés par le GTENF en collaboration avec
l’UIL. Les actions majeures seront de :
 trier les documents déjà collectés et faire
des synthèses par thème ;
 publier les bonnes pratiques sur le site.

Activité 4 : Développer et disséminer des
C’est dans la mise en œuvre de ce réseau, thématiques pertinentes en anglais et en
qu’un cahier de bord des activités à réaliser français
dans le cadre du P&B 2016 a été élaboré.
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Les thématiques seront identifiées à partir des
informations recueillies à la base et viendraient
d’observations de terrain, de préoccupations
ou de sujets d’actualités. Parmi les thématiques
déjà identifiées il y a: (1) TIC et alphabétisation,
(2) pourquoi les jeunes s’investissent peu dans
les emplois agricoles, (3) les métiers informels
des nouvelles technologies, (4) Pourquoi les
jeunes sans emploi refusent des postes en zones
rurales ? Des exemples de jeunes ayant fait un
pas vers le village, (5) les emplois de femmes Le comité des experts au cours de l’atelier de lancement du concours
de ménages : expériences et suggestions à sur les jeunes vulnérables
l’heure où le problème de domestiques se
pose avec acuité en milieu urbain, (6) D’autres Bon nombre de pays africains sont, en eﬀet,
thématiques à identifier et spécifier selon les confrontés à un chômage croissant de jeunes.
intérêts du moment des partenaires.
Heureusement que certains de ces jeunes font
Activité 5 : Assurer l’entretien et la maintenance preuve d’un dynamisme qui augure un avenir
radieux. Ils se distinguent par leur capacité à
régulière du réseau
innover et à fournir l’exemple. Ils participent
Activité 6 : Elargir le réseau à d’autres acteurs activement aux activités informelles dans le
plus actifs dans les réseaux sociaux (Facebook domaine de la construction, de la vente de
et autres).
produits divers (télécommunications, artisanat
Activité 7 : Organiser des concours sur les et autres) et dans bien d’autres domaines. Ce
meilleures pratiques de plaidoyer en faveur des sont de véritables modèles de combativité,
jeunes vulnérables dans les communautés de de résilience et de sens de l’innovation
base et les quartiers en Afrique (image, vidéo, dans plusieurs secteurs d’activité. C’est en
reconnaissance à toutes ces vertus que ce
textes). Voir plus haut l’article sur le sujet ;
Enfin en Activité 8 : Fournir des statistiques sur concours est organisé et vise à promouvoir
les activités menées par les jeunes vulnérables
la fréquence des visites sur le site.
qui sont des acteurs incontournables de la vie
économique et sociale dans les villes africaines.
Concours : Le GTENF de l’ADEA cherche des
histoires de vie de jeunes vulnérables qui Ainsi ; jusqu’au 31 Aout 2016, l’opportunité leur
est donnée d’oﬀrir une visibilité à leurs travaux.
innovent dans les villes africaines
Concrètement, il s’agira de faire parvenir à un
Le
Réseau
Africain
des
Jeunes comité de sélection établi par le GTENF et ses
Vulnérables «Zankey Faba » qui a été créé par partenaires des recueils d’écrits, des vidéos
le GTENF pour oﬀrir de meilleures chances courtes de moins de 5 minutes ou d’images
d’éducation aux jeunes vulnérables organise, photographiques en vue de sélectionner des
dans le cadre de ses activités 2016, un jeu lauréats.
concours afin de recueillir de bonnes pratiques Le prix sera annoncé dans les principales chaines
sur ces jeunes dans les villes africaines. L’objectif de communication du Burkina et d’ailleurs.
de ce concours est de stimuler la créativité dans L’ADEA et l’UIL les feront connaitre à travers
les OSC de jeunes vulnérables et de contribuer leurs réseaux. Ainsi, serviront-ils d’exemples à
à remodeler la politique en faveur des jeunes d’autres vulnérables moins inspirés.
vulnérables. Ces projets des jeunes alimenteront
d’informations pertinentes, les sites web
Zankey Faba du GTENF, de l’ADEA et de l’UIL
Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF), Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA)
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Photo de famille du lancement

3. NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL PAYS ET DES PARTENAIRES
Restitution d’une étude sur la mesure des L’étude a été initiée par l’Association pour
eﬀets des innovations en éducation non la Promotion de l’Education Non Formelle
formelle
(APENF) et conduite par un comité de pilotage
Sous l’égide du Secrétaire Général du Ministère composé par les acteurs des services centraux du
de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation MENA et les représentants des trois promoteurs
représenté par Madame la Directrice Générale des innovations (APENF, Solidar Suisse et
des Ressources éducatives et des innovations Tin Tua). Trois innovations on fait l’objet de
pédagogiques (DGREIP), un atelier de cette enquête : la Regenerate Freirean Literacy
restitution de l’étude sur la mesure des eﬀets Through Empowering Community Technics
des innovations en éducation non formelle (REFLECT), l’Alphabétisation Intensive pour
s’est tenu le 12 juillet 2016, à Ouagadougou, au le Développement (AFI-D), et les Centres Bama
Nuara (CBN2).
Burkina Faso.
Ce travail entre dans un processus d’évaluation
et de validation des innovations en éducation
non formelle (ENF). L’objectif est, à terme, de
permettre à l’Etat de s’approprier les outils
pour poursuivre le processus. Les résultats de
l’enquête permettraient également de faire un
plaidoyer en faveur de l’ENF.

La Secrétaire générale de l’APENF et le coordonnateur du GTENF
lors de la présentation de la synthèse de l’étude sur la mesure des eﬀets
des innovations en éducation non formelle
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L’étude part du constat selon lequel le rôle
de l’Etat dans la stratégie du faire-faire est de
se focaliser sur l’eﬃcacité interne au lieu de
celle externe. En eﬀet, avec cette approche,
l’Etat doit contrôler la qualité en assurant les
missions d’orientation, de suivi, et d’évaluation
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des activités d’alphabétisation.

Les participants à l’atelier de restitution prennent bonnes notes sur
les eﬀets des innovations en ENF

et les documents de post-alpha, à produire des
rapports, des PV, etc. ii) l’aptitude à créer et
gérer des unités économiques ; iii) l’implication
des sortants au développement local à travers
leur responsabilisation à tous les niveaux
(village, communes, provinces) notamment
dans les COGES, les CVD. Ils contribuent
également à la lutte contre les pratiques
néfastes (MGF, Mariage forcé/précoce, etc.) ;
iv) l’application des compétences techniques
acquises en agriculture, élevage, santé/
hygiène/nutrition, environnement et même
en andragogie (animateur, superviseur) ; v) la
capacité à promouvoir les activités culturelles
et artisanales de leurs localités.

L’étude a tenté de répondre à un certain
nombre de questions dont les suivantes: Que
deviennent les alphabétisés au sortir des centres
d’alphabétisation ? que font-ils des acquis à
l’issue de leurs cursus d’apprentissage ? Quel
apport qualitatif à l’endroit de la communauté ?
A quel degré impactent-ils le développement
de leurs localités ?
C’est à cet ensemble de questionnements
que l’Etat Burkinabè cherche à répondre en
jetant un regard introspectif sur la valeur
des programmes éducatifs en ENF de façon
générale et en mesurant l’eﬃcacité externe des
innovation en ENF en particulier.

Les participants concentrés sur l’exposé de l’étude sur les innovations

Ces résultats ont abouti à des suggestions à
L’hypothèse principale émise est que les l’endroit de tous les acteurs (Etat, Promoteurs,
innovations en ENF produisent de toute Bénéficiaires, FONAENF, PTF, Institutions
évidence les eﬀets escomptés sur les sortants et financières).
leurs communautés.
L’étude a été validée sous réserve de la prise en
Pour mesurer les eﬀets, l’étude a tenté de compte des observations qui ont été faites.
collecter des informations sur plusieurs
paramètres définis à partir du profil des
Nouvel organigramme du Ministère de
sortants/tes, en particulier: i) l’utilisation de la
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
langue, ii) la promotion d’unités économiques,
au Burkina Faso.
iii) la valorisation des compétences techniques,
iv) la contribution au développement local et la
promotion d’activités culturelles et artisanales. Le contexte d’élaboration du nouvel organigramme
Les résultats montrent que des changements
ont été opérés et ils portent sur : i) la capacité à
communiquer par écrit, à exploiter les journaux

du MENA est marqué par les mutations
institutionnelles consécutives aux élections couplées
législative et présidentielle du 29 novembre 2015,
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en particulier la formation d’une nouvelle équipe
gouvernementale le 12 janvier 2016. Dans le domaine
de l’éducation, le fait majeur de la constitution du
gouvernement est la reconfiguration du Ministère
de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Il
s’en suit que le nouveau périmètre du département
comprend désormais le préscolaire, le primaire, le
post primaire et le secondaire.

Quatre cas de figure se dégagent des
réaménagements proposés : (i) des structures qui
ont été maintenues ; (ii) d’autres qui existaient dans
l’ex MESS et qui ont été maintenues, (iii) d’autres
qui sont tout à fait nouvelles et, finalement (iv) des
structures qui ont été supprimées/transformées.
Au niveau déconcentré, les DRENA et DPENA
changent de configuration. Elles prennent désormais
en compte les attributions du niveau secondaire.
La nouvelle vision des autorités du MENA sur
l’ENF prend forme à travers la création de la
Direction générale de l’éducation non formelle
qui couvrait trois directions techniques. Soucieux
de développer l’éducation préscolaire, il n’est
pas apparu pertinent de faire la promotion de
l’éducation non formelle de la petite enfance alors
qu’il existe déjà un cadre formel existant.

L’éducation des jeunes filles, notamment celles appartenant aux
groupes désavantagés constitue un veritable défi pour les systèmes
éducatifs africains : ici des jeunes filles dun quartier urbain se rendant
à l’école

Le contexte est également marqué par, d’une part,
l’élaboration en cours d’un nouveau document de
politique nationale de développement, à savoir
le Plan national de développement économique
et social (PNDES), et d’autre part, la rareté des
ressources.
En raison de l’austérité budgétaire et des nombreux
défis qui se posent en termes de développement,
les nouvelles autorités du pays ont donné des
orientations pour une gestion économe des
ressources publiques. L’objectif étant de faire des
économies substantielles pour la réalisation d’autres
chantiers stratégiques. De fait, plusieurs initiatives
ont été développées pour réduire au strict minimum
les dépenses des services.
Egalement, cette réorganisation s’inscrit dans les
réformes suggérées tant par la Triennale 2012 de
l’ADEA qui a prôné une vision holistique des
systèmes d’éducation que par la revue des pairs
qui a fait des propositions allant dans le sens de la
restructuration du système. C’est donc fort de cet esprit
que les premiers responsables du MENA ont conduit
l’élaboration de l’organigramme du département.
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D’où l’option de confier à une seule et même
structure la gestion de la petite enfance en vue
de lui permettre d’avoir une vue d’ensemble des
défis et des impératifs d’une part et d’assurer une
meilleure coordination des actions pour l’atteinte
des cibles fixées.
Par ailleurs, l’option de développement de
l’enseignement et la formation techniques et
professionnels vise à prendre en charge les
apprenants des structures de formation dont
les Centres d’éducation de base non formelle
(CEBNF) et les CNPNF afin de les préparer à la vie
professionnelle.

Comment concilier culture et laicité est un autre défi que rencontrent
les systèmes éducatifs africains : ici des filles de confession musulmane
se rendant à l’école dans un centre urbain
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L’enseignement originel de l’islam face aux
limites de l’enseignement moderne
Par Abdourahmane Elmoctar, coordonnateur de la Cellule
GTENF de la Mauritanie

Comment concilier les systèmes d’éducation traditionnelles avec
l’école « moderne » est également un défi majeur que rencontrent les
systèmes éducatifs africains : ici des enfants talibés au sortir d’un foyer
coranique

L’évolution temporelle des communautés
sahélo-sahariennes a été marquée par l’adoption
d’un enseignement de l’islam aux côtés des
pratiques traditionnelles et plus tard, la
soumission à un enseignement colonial laissant
la place à une politique nationale d’éducation,
après les indépendances, qui tait les diﬀérences.

La pénétration de l’islam au Sahel s’était
opérée avec violence. Cependant, après les
premières guerres, Les prêcheurs arabes se
sont vite rattrapés pour s’insérer pacifiquement
et graduellement dans les communautés de
cette zone. La pénétration islamique s’était
accommodée du mode de vie traditionnel
pour faire passer son message. L’islamisation
achevée, c’est naturellement, qu’un lettré arabe
installé dans chaque campement va prendre
Les prochaines étapes de la mise en œuvre de en charge, l’éducation des enfants dès l’âge de
l’organigramme vont consister dans l’élaboration 7 ans. L’enfant entre à l’école coranique sous
des projets d’arrêté portant organisation des l’enseignement d’un maître appelé « Faqui ».
structures centrales et des structures déconcentrées L’immersion de celui-ci est profonde dans
la communauté qui le prend en charge et le
du MENA.
rémunère pour son enseignement.

Dans cette mesure, il n’apparaissait plus opportun
de préserver la direction générale avec deux
directions techniques dont les missions peuvent du
reste être portées par une seule direction, eu égard
à la matière et au public cible constitués des non
scolarisés et déscolarisés précoces. Une mise en
œuvre eﬃcace des politiques éducatives devraient
permettre de résorber progressivement les eﬀectifs
de cette frange de la population.

Tout l’enjeu de la mise en œuvre du nouvel
organigramme réside dans la réussite de cet exercice.
Les organigrammes des structures centrales et
déconcentrées devraient être opérationnels pour
mieux prendre en charge toutes les attributions du
département en ce qui concerne le préscolaire, le
primaire, le post primaire et le secondaire.

L’enseignement
porte
sur les préceptes de
l’islam, la récitation par
mémoire des versets du
Coran et l’apprentissage
Ils devraient permettre une exploitation judicieuse de l’écriture arabe. Plus
des diverses compétences en présence sur le terrain. tard, l’élève poursuivra
des études juridiques,
La mise en œuvre des réformes engagées au économiques et sociales
Burkina Faso, notamment le Continuum et la étroitement liées à son
décentralisation, constitue un véritable cas d’école environnement naturel.

pour la sous-région. C’est pourquoi le GTENF de
l’ADEA a l’intention de suivre cette réforme de près,
d’en tirer des leçons et de mettre ces dernières à la
disposition des autres pays engagés dans le même
processus

Une planchette de lecture entre les mains d’un
étudiant des foyers coraniques
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La fin des études était sanctionnée par une mais c’est surtout après les indépendances qu’il
cérémonie de récompenses des étudiants les a régressé énormément.
plus méritants et également par la remise de
prime spéciale au « Faqui » sous forme d’une
tête de bétail (vache, chameau ou brebis ou tout
autre cadeau de valeur).
Il n’y avait pas de déperdition « scolaire », car les
élèves qui n’arrivaient pas à réciter le Coran ou
échouaient aux tests de connaissances, avaient
la possibilité de réviser l’enseignement sous
la conduite du maître. Il n’y avait pas d’année
scolaire, ni de calendrier, l’enseignement
prendra le temps qu’il faudra en fonction des
événements.
Dans ce modèle d’éducation, ce sont
systématiquement tous les enfants qui étaient
« scolarisés », filles et garçons sans distinction
de catégories sociales.
Aujourd’hui, encore dans des régions
quasiment ‘’analphabètes’’, il est remarquable
de constater que tous les hommes âgés de plus
de cinquante ans sont lettrés en arabe avec des
relatives connaissances sur le monde extérieur.
Mais cela demeure marginal et ne saurait
définitivement sortir les communautés sahélosahariennes de leur isolement. L’enseignement
à base religieuse a su s’adapter et s’immerger en
profondeur dans ces milieux, ce qui lui a valu
une large adhésion et une forte implication des
communautés concernées.
Limites de l’enseignement originel islamique
L’envers est qu’il est limité en termes
d’innovation, notamment dans le domaine
économique. Figé en raison de ses méthodes
dogmatiques, il développe certes la mémoire et
l’observation et bien des valeurs mais n’exerce
pas l’enfant à la créativité, lui interdisant
souvent le sens de la contradiction et étouﬀant
son esprit de curiosité et de raisonnement, il
n’a pas su permettre à ces communautés de
s’intégrer au monde moderne rampant.

Le Coordonnateur du GT/Pays de la Mauritanie, Maitre El Moctar
posant avec des jeunes élèves-maitres angolais

Limites de l’enseignement moderne
Le temps et les expériences ont prouvé que
l’école nationale «moderne» de base héritée
du système colonial est «hors contexte
social», autrement dit, inadaptée aux réalités
locales économiques, sociales, culturelles,
environnementales.

Le modèle d’enseignement ainsi décrit a certes
perdu du terrain sous l’influence coloniale
23
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A la base de ces échecs, il y a l’incapacité des
politiques nationales d’éducation, dans leur
écrasante majorité, à réaliser une combinaison
eﬃcace des éléments les plus positifs des
systèmes traditionnels d’éducation et des
modèles d’enseignements coloniaux. Parmi
tant d’autres facteurs, cette carence dans la
formulation de stratégies d’éducation viable a
plongé le système moderne africain d’éducation
dans une crise qui perdure plus de quarante
années après les indépendances.
Du point de vue des communautés, l’école
favorise l’extraversion sans assurer des
lendemains meilleurs certains. Par conséquent,
l’école moderne est subie par les communautés
alors qu’elle aurait dû partir des préoccupations
de celles-ci. Le modèle stato-national d’éducation
instrumentalise et confine les savoirs, les
techniques et les pratiques des communautés,
dans un «arriérisme moyenâgeux».
Tout est fait comme si, l’extraversion est la
seule issue pour les communautés. Les enfants
ne sont pas mis dans une situation positive
pour s’ouvrir utilement à l’extérieur sans risque
pour eux d’une rupture totale avec les valeurs
sociales et culturelles qui sont à la base de leur
mode de vie.

opportunité éducative de la seconde chance en
faveur des laissés pour compte éducatifs de la
bande sahélo-saharienne.
Une exploration et une analyse approfondie
des aspects pédagogiques de l’éducation
traditionnelle coranique favorisant les aptitudes
positives des enfants à mieux s’adapter à toutes
autres formes d’apprentissage, contribueraient
à la réussite de cette démarche.

L’ADEA se prépare pour la Triennale
2017
Après celle de Ouagadougou, l’Association
pour le Développement de l’Education en
Afrique (ADEA) organise une autre Triennale
à Marrakech au Royaume du Maroc, du 15 au
17 mars 2017. Cette fois le thème retenu est :
« Revitaliser l’éducation dans la perspective du
programme universel 2030 de l’Agenda 2063 pour
l’Afrique ».
La Triennale oﬀrira aux parties prenantes de
l’éducation une plateforme pour s’engager
dans un dialogue politique tourné vers l’avenir,
échanger des connaissances, et comparer des
expériences ainsi que les bonnes pratiques et
des produits de recherche basée pouvant mener
à des recommandations réalistes et réalisables.

Pour toutes ces raisons et autres, certaines
communautés perçoivent négativement et
rejettent ce système d’éducation qui ne répond
ni à leurs préoccupations, ni à leurs attentes.
L’art, à présent est, tout au moins dans la bande
sahélo-saharienne, de voir comment ces deux
systèmes peuvent cohabiter et profiter chacun
des avantages de l’autre, pour le meilleur
intérêt des enfants, des adolescents et des
adultes qui n’ont pas pu intégrer les systèmes
éducatifs formels des Etats de la sous-région.
Des études suggèrent qu’une approche
« holistique, impliquant une coopération et
un soutien entre les deux systèmes (coranique
et formel), pourrait contribuer à résoudre
la question ardue des abandons scolaires et
à réduire le nombre de non scolarisés et de
déscolarisés ». On pourrait ainsi créer une

L’éducation un droit pour ces enfants des quartiers pauvres des
banlieues urbaines

La touche particulière de la Triennale 2017 est
qu’elle se concentrera, cette fois-ci, sur les mises
en œuvre et sur les diﬃcultés à entrevoir sur le
terrain, lors du délicat passage de la théorie à la
pratique.
Quatre sous thèmes sont prévus :
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 La Mise en œuvre de l’éducation et de
l’apprentissage tout au long de la vie
pour le développement durable ;
 La Promotion des sciences, les
mathématiques
et
les
nouvelles
technologies
dans
les
systèmes
éducatifs pour réussir la transformation
structurelle de l’Afrique et pour
construire des économies et des sociétés
africaines du savoir » ;
 « La mise en œuvre de l’éducation à
la renaissance culturelle africaine et
aux idéaux du panafricanisme pour
promouvoir l’intégration continentale
et la naissance des États-Unis d’Afrique
(confédération ou fédération) »;

Le « Dernier Quart des laissés pour compte » de l’EPT et des OMD
sont une priorité de EDD 2030

La Triennale de 2017 se focalise sur les mises en
œuvre. Elle va porter une attention particulière
sur ce qui a fonctionné et sur les pratiques et les
innovations qui peuvent être mises à l’échelle.

La place des mathématiques et des nouvelles
 La Promotion de la paix et de la technologies est discutée à l’atelier de Dakar
citoyenneté
mondiale
à
travers sur le Sous-thème 2 de la Triennale 2017
l’éducation
Du 13 au 14 juin a eu lieu à Dakar l’atelier
de consultation sur le thème : « Promouvoir
les sciences, les mathématiques et les nouvelles
technologies dans les systèmes éducatifs pour réussir
la transformation structurelle de l’Afrique et pour
construire des économies et des sociétés africaines
du savoir ».

La Secrétaire Executive de L’ADEA lors de l’atelier de consultation
sous-régionale de Dakar

Dans le cadre des préparatifs, des consultations
sous régionales ont été organisées afin de
générer des contributions de la part des pays et
des gouvernements.
Un appel à contribution a déjà été lancé
dont la finalité est la recherche d’études de
cas, de rapports de recherche, de rapports
nationaux, rapports basés sur des projets, des
témoignages, ou résumés de consultations avec
les parties prenantes de l’éducation (pays et/ou
organisations).
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La prise en compte dans le curriculum des savoirs et savoirs faire
endogènes est l’une des priorités de la Triennale 2017. Ici une
procession de sortie de la forêt sacrée

Cet atelier a permis d’examiner vingt-trois
(23) contributions et d’aboutir aux principales
conclusions suivantes :
En
matière
d’enseignement
des
mathématiques la situation est sérieusement
préoccupante car les apprentissages restent
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globalement faibles, la matière manquant
d’attrait pour la majorité des apprenants. Ceci
est aggravé par un faible développement de
la pensée et de la culture scientifique et par de
mauvaises méthodes pédagogiques qui tendent
à favoriser la mémorisation et le « bachotage »
au secondaire où la tendance est de maitriser les
connaissances plutôt que les compréhensions
des phénomènes. La réussite aux examens
est encore le leitmotiv majeur. Par ailleurs
les disparités garçons/filles sont encore plus
sérieuses avec les mathématiques comparées
aux autres matières. La situation se complique
par des curricula encore basés sur la maitrise
des connaissances et non des compétences.

et son émergence qu’en brisant le
monopole du savoir de sorte à aller vers
des économies et des sociétés du savoir
à travers le continent ;
2. tous les enfants du continent peuvent
apprendre les sciences et doivent le faire
pour que le continent puisse s’adapter
au monde nouveau des technologies de
l’information et de la communication.

Pour ce qui est des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la culture de
ces technologies a encore de la peine à s’installer
dans les classes alors qu’elle est omniprésente Les participants à l’atelier de Dakar sur les sciences, les mathématiques
dans la rue. Les enseignants et le système ont et les TIC en pleine séance de travail
de la peine à accepter que l’essentiel de la
connaissance puisse désormais s’acquérir en
Ces prémisses posées, des options pour
dehors de la classe.
l’émergence d’un nouveau paradigme ont été
discutées et des recommandations proposées
à l’intention des participants à la Triennale.
Parmi celles-ci on retient les suivantes :

Le Présidium de l’atelier de Dakar sur le sous-thème II

De même l’administration scolaire a de la peine
à se défaire de ses vieilles méthodes et elle
continue à utiliser des outils de gestion désuets
et permissibles aux mauvaises pratiques.
Ainsi le thème II qui concerne l’eﬀort à engager
pour briser le monopole du savoir de sorte à
aller vers des économies et des sociétés du
savoir en Afrique alors qu’il faut un changement
de paradigme en partant de deux principes
cardinaux:
1. L’Afrique ne peut réussir sa mutation

(1) Créer un environnement incitatif favorable
à la pratique et à l’apprentissage des sciences ;
(2) Utiliser les TIC pour changer la pédagogie
et faire en sorte que l’enseignant et la classe
ne soient plus au centre ; (3) Révolutionner
la formation des enseignants en créant des
situations où ils peuvent faire la critique de
leurs propres travail ; (4) Renforcer la pédagogie
au secondaire et au supérieur; (5) Préparer
à des compétences terminales (de sorte que
celui qui échoue ou décide d’abandonner la
filière classique peut être employable avec
des minimums de formation) ; (6) Tirer profit
des langues nationales ; (7) Développer des
plateformes qui ciblent toutes les catégories
d’apprenants ; (8) Engager une politique
éducative volontariste qui promeut la culture
de la science à tous les niveaux ; (9) Construire
dans la durée ; (10) Innover en franchissant le
cap de monter les tablettes et des ordinateurs
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pour les concevoir, développer des champs (Ibn Baja), mais aussi Ibn Khaldoun.
solaires comme au Maroc ; (11) Eviter les La spécialiste de l’éducation au bureau de
initiatives cloisonnées.
la Banque mondiale, a elle aussi souligné
l’importance des sciences, mathématiques
Les préparatifs de la Triennale et technologie en rappelant que la Banque
continuent avec une consultation mondiale a apporté aux pays africains plus de
régionale au Maghreb sur le sous- 900 millions de dollars dans le but d’améliorer
thème 2
l’enseignement supérieur, la science et la
C’est dans le cadre des préparatifs de la technologie en Afrique, notamment pour les
Triennale 2017 de l’ADEA que se tiennent cinq jeunes.
consultations sous régionales sur l’ensemble
du continent. C’est ainsi que du 13 au 14
juillet a eu lieu celle de l’Afrique du Nord sur
le sous thème « Promotion des sciences, des
mathématiques et des nouvelles technologies
dans les systèmes éducatifs pour réussir la
transformation structurelle de l’Afrique et
pour construire des économies et des sociétés
africaines du savoir »
Cette consultation de Rabat, qui est une réplique
de celle de Dakar pour l’Afrique subsaharienne
est la troisième du genre, après celle de Gabon
et du Sénégal. Elle a été organisée sous le
leadership du Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche scientifique et
de la Formation du Maroc. Y ont collaborés
l’Organisation islamique pour l’éducation, les
sciences et la culture (ISESCO), le Groupe de
la Banque africaine de Développement (BAD)
et l’Agence de Coopération internationale du
Japon (JICA).
Sous la présidence de son S.E.M Lahcen Daoudi,
Ministre de l’Enseignement supérieur de la
Recherche scientifique et de la formation du
Maroc, la consultation de Rabat a été une tribune
pour l’allocution de diﬀérentes personnalités
qui tour à tour ont souligné autant l’importance
de la Triennale à venir que de la thématique
elle-même. Pour Son Excellence Daoudi ; le
choix du Maroc d’abriter l’évènement n’est
pas fortuite car l’université Al Quaraouiyine
à Fès, construite en 859 sous le règne de la dynastie
Idrisside, est considérée aujourd’hui comme la plus
ancienne université encore en activité au monde.
Elle a vu passer les plus grands philosophes arabes
comme Averroès (Ibn Rochd) ou encore Avempace
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Le Coordonnateur général de la Triennale 2017,
dans l’histoire de l’humanité il y a des moments
de transition qui présentent des opportunités
exceptionnelles à ne pas rater. C’est le cas
du bonus démographique de l’Afrique avec
une population active plus importante que la
population dépendante.
A travers les diﬀérents propos et les échanges,
cette consultation a permis aux participants
de partager des leçons apprises, des bonnes
pratiques et des innovations réussies en Afrique
et ailleurs, afin de relever les défis identifiés
et de pouvoir « recréer », dans les contextes
spécifiques, les conditions et facteurs d’une
mise en œuvre réussie dans la perspective de
construction d’économie et de sociétés africaines
du savoir. Aussi les eﬀorts inestimables qui ont
été fournis par les autorités marocaines et les
partenaires stratégiques de l’ADEA que sont
la BAD, l’ISESCO, la JICA et les ministères de
l’Education des pays invités augurent d’une
Triennale de haut niveau et témoignent aussi
du niveau d’appropriation des pays par rapport
à l’évènement de Marrakech.

Les experts participants de la consultation régionale du Nord sur les
sciences, les mathématiques et nouvelles technologies
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Avec l’atelier de Lomé, le Pole de Qualité sur synergies entre les ministères qui s’occupent de la
l’Alphabétisation et les Langues nationales question des groupes transfrontaliers ; (4) évaluer
eﬀectivement les CEI afin de capitaliser les bonnes
relance ses activités
Du 10 au 12 mars 2016, le Pôle de qualité Inter-pays
sur l’Alphabétisation et les Langues nationales
a organisé à Lomé, Togo, un atelier sur le thème :
« Promouvoir les programmes transnationaux
d’alphabétisation ; cas de l’alphabétisation/formation
des populations nomades (PREPP) et des centres
d’éducation pour l’intégration (CEI) ». L’atelier a
vu la participation du Secrétariat de l’ADEA, des
représentants de CREA, du GTENF, de PREPP, de
l’UIL, d’AFASA, de la FDC , de KARANTA et des
représentants du Benin, Cameroun, Gabon, Mali,
Niger, Sénégal, Tchad, et le Togo pays hôte. L’objectif
de la rencontre était de redynamiser le Pôle en
faisant le bilan des acquis depuis 2013, partager les
réalisations faites par le PREPP et le CEI et préparer
la suite avec, en ligne de mire, la Triennale 2017 de
l’ADEA.

pratiques et, de les vulgariser ; (5) mutualiser les
expériences en matière de certification, notamment
celle du Togo, (6) s’impliquer eﬀectivement dans
les travaux analytiques de la Triennale à travers des
études et tirer profit de cet évènement continental
comme tremplin pour faire connaitre et apprécier
les expériences du PREPP et du CEI ; (8) promouvoir
un multilinguisme équilibré comme véhicule et
comme matière et (9) renforcer à travers ce qui
précède des relations apaisées entre les populations
agricoles et éleveurs transhumants transfrontaliers
et (10) impliquer davantage les pays autres que les
francophones.

Les participants à l’atelier de Lomé

Le Présidium de l’atelier régional du Pôle : A partir de la gauche on
reconnait les représentants de la coordination du Pôle, du Secrétariat
de e l’ADEA, des ministères togolais et de l’UIL

En conclusion il a été recommandé de prioriser les
activités suivantes pour le Pôle : (1) l’Etude sur les
passerelles, (2) le développement d’environnements
lettrés en langues nationales, (3) l’utilisation des
caractères arabes pour booster l’accès et l’équité, (4)
la contribution à la Triennale.

Le FAWE et l’ADEA livrent les résultats du
Il ressort des échanges, des recommandations concours sur les programmes innovants pour
allant dans le sens de : (1) mutualiser les bonnes les filles au secondaire
pratiques, (2) solliciter à l’ADEA de s’impliquer
davantage dans la mobilisation des ressources
et autres aspects permettant d’augmenter la
visibilité des activités du Pôle ainsi que de
conserver cet espace d’échanges, d’expériences
et de bonnes pratiques ; (3) développer un plan
de communication inter-pays afin de mieux : (i)
disséminer davantage la Charte du Pôle et les
résolutions de Lomé, (ii) développer de meilleures

Le Forum des éducatrices africaines (FAWE),
en partenariat avec l’Association pour le
Développement de l’Education en Afrique
(ADEA), a organisé une cérémonie de remise
de prix à Nairobi au Kenya.
Ces prix récompensent les trois meilleures
histoires de changements qui auraient contribué
à la promotion de la participation des filles

Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF), Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA)
11 BP 692 Ouagadougou CMS 11, Burkina Faso, Tél. : +226 25 36 58 45 - gtenf@fasonet.bf - www.gtenf.org

28

3.

Kibare 009
NOUVELLES DES GROUPES DE TRAVAIL PAYS ET PARTENAIRES

dans l’enseignement secondaire en Afrique. Les
résultats du concours serviront également de
base à l’élaboration d’un recueil des meilleures
pratiques sur l’équité entre les sexes dans les
programmes d’enseignement et de formation.

et la troisième lauréate a été Mme Fatoumata
Cissé du Sénégal.
Mme Agnes Feima Kenneh, a exprimé ses
remerciements en ces termes :

« Je suis une bénéficiaire du programme du FAWE
qui a œuvré à l’éducation des enfants déplacés
pendant la Guerre en Sierra Leone. Je vous remercie
de ces expériences qui réunissent des individus
pour réfléchir ensemble sur la façon d’améliorer
l’éducation des filles, car cela sera utile à d’autres
filles comme moi qui sont confrontées à de nombreux
défis dans leur quête de l’instruction et pensent à
Trente-trois personnalités ont assisté à la abandonner l’école. »
cérémonie, y compris les représentants des M. Makha Ndao, Coordonnateur du GTGEAP,
ministères de l’Education du Burundi, du Mali, a promis que l’ADEA, en collaboration avec des
du Sénégal, de l’Ouganda et de la Zambie, ainsi ministères de l’Education, des représentants
que des représentants de l’ADEA et de sections d’organisations non-gouvernementales (ONG)
nationales du FAWE.
et les organisations de la société civile (OSC)
L’initiative a impliqué six pays, à savoir le
Mali, le Sénégal, la Sierra Leone, l’Ouganda,
la Zambie et le Zimbabwe. 18 dossiers ont
été examinés par un panel de trois (3) juges
représentant les ministères de l’Education du
Burundi et du Kenya, ainsi que le bureau de
l’UNESCO au Kenya.

Les trois histoires les plus innovantes ont
été sélectionnées sur la base des critères que
sont l’accès, la rétention et la performance. Le
premier prix a été décerné à Mme. Agnes Feima
Kenneh de la Sierra Leone. Le deuxième lauréat
a été Child Care Centre Chiedza du Zimbabwe

fera en sorte que les « programmes novateurs
de premier plan » aient un impact significatif
non seulement dans les pays respectifs des
lauréats, mais également au niveau continental.

Les lauréats du concours pour le prix « Histoire de changements les plus significatifs » avec les membres du personnel de l’ADEA et du
FAWE

29

Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle (GTENF), Association pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA)
11 BP 692 Ouagadougou CMS 11, Burkina Faso, Tél. : +226 25 36 58 45 - gtenf@fasonet.bf - www.gtenf.org

4.

PUBLICATIONS

Femmes africaines, panafricanisme et
renaissance africaine

Kimpa Vita, Ndette Yalla, et de Sarraounia
Mangou.
Le livre démontre le lien tenu entre
panafricanisme et combats émancipateurs des
femmes africaines. En eﬀet, ce mouvement
aura une influence significative sur l’activisme
politique des organisations de femmes telles
que la South African Native Congress, la Lagos
Market Women Association et bien d’autres
moins connues mais toutes décisives dans le
douloureux combat pour la liberté en Côte
d’Ivoire, en Guinée, à Madagascar, Mali et au
Nigeria.

UNESCO, 2015, Paris, France © ISBN 978-92-3-200078-1

L’ouvrage « Femmes africaines, panafricanisme et
Renaissance africaine » fait suite à la célébration du
50e anniversaire de l’Organisation panafricaine
des femmes (OPF), organisée en novembre 2012
sous la coordination générale du Département
Afrique de l’UNESCO. Cet ouvrage met en
exergue la lutte des femmes africaines pour
la libération du continent et l’aﬃrmation des
valeurs du panafricanisme, notamment celles
de paix, de justice, du bien-être, de la famille,
de la communauté de base, des nations et de
l’intégration africaine. Il retrace les héroïques
combats de femmes qui se sont illustrées à
diﬀérentes périodes de la douloureuse histoire
du continent, depuis la période de la traite
négrière jusqu’à la phase actuelle, en passant
par celles des luttes contre la colonisation, pour
les indépendances, pour le développement
économique et pour l’émancipation sociale.

Les quatre premiers congrès du panafricanisme
posent les jalons d’une culture de la liberté de
l’homme noir, de l’identité de la culture noire
et de la nécessité de s’unir pour lutter contre
les dominateurs, de quelques natures qu’ils /
elles soient. Le cinquième, celui tenu en octobre
1945, en Angleterre, va donner une nouvelle
orientation au panafricanisme en le dirigeant
résolument vers l’Afrique et sa lutte contre
l’oppression coloniale. La priorité est désormais
la décolonisation et l’unité africaine.
L’ouvrage explique que tout au long de la
marche vers les indépendances, marche qui
s’est réellement enclenchée à partir du 5ème
Congrès panafricain, les femmes se sont
illustrées avec élan et conviction dans la
résistance anticoloniale. Elles portent pour
nom : Aoua KEITA du Mali, M’BALIA CAMARA
et Jeanne Marin Cissé de la Guinée, Gisèle
RABESAHALA de Madagascar, FUNMILAYO
FRANCES BEERE ANIKULAPO KUTI du
Nigeria, (1900-1978) et bien d’autres connues au
plan international.

Cet ouvrage est un véritable monument qui
dévoile «une richesse cachée du continent
noir », La femme africaine. Ce document de
l’UNESCO, très fouillé, révèle au grand public
la puissance de la Femme Africaine, sa capacité
à s’ériger contre toute forme de domination
et sa résilience face aux travers de l’histoire.
L’ouvrage vaut donc le détour pour toute
Un accent particulier y est mis les résistances
personne qui veut s’informer sérieusement sur
féminines antérieures au panafricanisme, avec
le rôle de la femme dans l’histoire et le devenir
des figures de proue telles que Njinga Mbandi,
africain.
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Les jeunes non scolarisés et déscolarisés l’école, pour se rajouter à eux.
d’Afrique subsaharienne : politiques pour le Le rapport identifie 6 grands facteurs à
changement
l’origine de la déscolarisation et de l’abandon
scolaire : (1) les abandons scolaires, avant le
cycle secondaire, d’un grand nombre de jeunes
auxquels se rajoute la non scolarisation, (2) Les
mariages précoces qui limitent la scolarisation
des jeunes filles et qui expliquent, dans bien de
cas leurs faibles performances scolaires, (3) La
vie en zone rurale qui fait qu’un jeune urbain
de la tranche d’âge 12-14 ans à une probabilité
d’être scolarisé 8% supérieure à celle d’un jeune
rural de la même tranche d’âge, (4) Le faible
niveau d’éducation des parents, (5) Le nombre
d’adultes qui disposent d’un travail dans le
ménage et, (6) la médiocrité de l’enseignement.
Pour venir à bout de ces défis, l’étude propose,
que les programmes en faveur des jeunes NSD
s’attaquent à trois grandes diﬃcultés :
En premier lieu, il faudrait essayer de maintenir
les jeunes à risque dans le système scolaire.
Pour cela il serait nécessaire d’améliorer la
qualité de l’enseignement, de privilégier l’accès
à l’éducation pour les groupes désavantagés,
de définir les conditions d’octroi de bourses
d’études et autres ;
Banque
Mondiale
Directions
du
développement.
Washington, DC (2015): DOI: 10.1596/978-1-4648-0688-9.
Licence: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

En deuxième lieu, l’étude suggère de s’attaquer
aux diﬃcultés au niveau tant de l’enseignement
formel qu’extrascolaire. Il faut identifier les
jeunes les plus susceptibles de mener à bien
des programmes de rattrapage, qu’ils soient du
formel ou du non formel, pour, ensuite, élaborer
des programmes axés sur le développement
de leurs capacités cognitives, techniques et
pratiques ;

Une étude publiée par la Banque Mondiale
(auteurs : Keiko Inoue ; Emanuela Di Gropello,
Yesim sayin Taylor, James Gresham) s’est
penchée sur la déscolarisation et l’abandon
scolaire des jeunes de l’Afrique Subsaharienne.
Elle a constaté que près de la moitié de ces
jeunes, soient 89 million, regroupés dans le Il faudrait, enfin, se pencher sérieusement sur
l’amélioration de l’insertion professionnelle des
sigle NSD, est non scolarisée ou déscolarisée.
jeunes en préparant ceux-ci à s’intégrer sur un
La perspective économique et sociale de ces
marché du travail principalement informel.
NSD est consternante. Dans les dix prochaines
années où cette cohorte composera l’essentiel de Ces taches, somme toute régalienne, doivent
la population active, les NSD seront confrontés à revenir, en priorité aux Gouvernements qui ont
un avenir incertain, sans compétences pratiques le mandat et les moyens nécessaires pour s’y
et ne pourront donc diﬃcilement avoir accès à atteler.
des emplois décents. Pire, durant cette période Cette étude est d’un grand intérêt pour l’ADEA,
40 autres millions de jeunes auraient quitté le GTENF et leurs partenaires qui travaillent
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déjà sur les jeunes vulnérables et sur d’autres
programmes dédiés au « Dernier Quart » des
laissés pour compte de l’EPT et des OMD. Il
faut voir en particulier tout le travail fait sur le
réseau virtuel « Zankey Faba » qui a été initié
par l’ADEA, l’UIL, la DDC, le Canada et leurs

principaux partenaires. L’étude a l’avantage
de poser un diagnostic simple et précis et de
proposer des solutions à mettre en œuvre pour
faire face à ces défis qui perdurent depuis le
temps de « Jomtien 1998 » et de « Dakar 2000 ».

5. DERNIERES NOUVELLES
Appel à candidature de « International
Council for Adult Education »

Literacy and Basic Skills Programme

 Un coordonnateur de programme :
Dans le cadre de ces activités, International
Lifelong Learning Policies And Strategies
Council for Adult Education (ICAE) procède
Programme
au lancement de la 9ème édition du
 Un coordonnateur de programme : Adult
«Académie internationale de plaidoyer
Learning And Education Programme
pour l’apprentissage tout au long de la vie»
(IALLA), qui se tiendra du 10 à 17 Novembre Durée : CDD d’un an avec possibilité de
renouvellement
2016, à Ouagadougou, Burkina Faso.
«IALLA» est le principal cours de formation
international de l’ICAE créée dans le but
d’élargir la vision de l’éducation des adultes,
de former des éducateurs et des animateurs
dans le mouvement d’éducation des adultes,
et d’acquérir les compétences de plaidoyer
à travers une méthodologie participative
qui inclut une analyse complète au sein (et
au-delà) du domaine de l’éducation des
adultes et favorise le réseautage comme un
mécanisme eﬃcace pour l’apprentissage
collectif. Depuis sa création, l’IALLA a
reçu des stagiaires de 74 pays africains.

Lieu de Travail : Hambourg en Allemagne
Pour plus d’information voir sur le lien
suivant : https://uil.unesco.org/join-us/careersand-opportunities

L’appel à candidature et le formulaire de
candidature se trouve sur le site www.icae2.
org. Le 5 Septembre 2016 est la date limite
pour le dépôt des candidatures.
Pour des questions supplémentaires, contacter:
icaeialla@gmail.com
Oﬀre d’emploi de l’UIL
UIL (UNESCO Institute for Lifelong Learning)
dans le cadre de ses activités recrute :
Titres du poste
 Un coordonnateur de programme :
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