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RESUME 

Les différents rapports de suivi de l’évolution du système éducatif indiquent que le Burkina Faso a accompli 
des avancées significatives dans ce domaine avec le soutien de ses partenaires. Cependant le contexte 
socioéconomique actuel n’est pas très satisfaisant du fait de plusieurs facteurs parmi lesquels figure l’anal-
phabétisme de la  majorité  de la population. Les défis à relever pour pouvoir inverser la tendance et mieux 
impulser le développement durable impliquent non seulement les pouvoirs publics, mais également une 
large synergie partenariale dans laquelle les Organisations de la Société civile (ONG et Associations Na-
tionales de développement) ont un rôle déterminant à assurer. 
L’APENF  en se positionnant  dans cette dynamique comme « un partenaire stratégique, un pool de com-
pétences et une référence en ENF au service des populations » s’est engagée, aux côtés de l’Etat, à tra-
vers la mise en œuvre de son plan d’action dénommé Ti-Manegdo qui signifie en langue nationale Moore 
« bâtir pour l’espérance, construire pour notre avenir radieux et prospère ». 

La stratégie adoptée par l’APENF pour la mise en œuvre de son plan d’action 2013-2016, met en synergie 
une multitude d’acteurs avec des rôles précis pour chacun  comme le préconise la stratégie du faire faire. 

Les instances de l’APENF ont été à l’avant-garde de ce dispositif pour l’action. Il s’agit notamment : i) de 
l’Assemblée Générale (A.G.) ; ii) du Conseil d’Administration (C.A.) ; iii) du Comité Scientifique (C.S.) ; iv) 
du Secrétariat Exécutif (S.E.) ; v) des Coordinations Régionales et ; vi) des Commissaires aux comptes. 
Les bureaux des coordinations régionales sont composés de trois (03) membres. Les provinces disposent 
chacune d’une cellule de suivi-évaluation provinciale (CSEP) composée de deux (02) membres.  

Le plan d’action 2013-2016 a été mis en œuvre, à des degrés divers dans les treize régions du Burkina 
Faso et  a couvert la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, avec pour objectif majeur de 
«Contribuer au renforcement du positionnement de l’ENF dans le paysage institutionnel de l’éducation 
au Burkina Faso en améliorant son image, son statut et son financement». Ce plan a été mis en œuvre 
à travers Cinq (5) axes : (i) Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et de la pertinence de l’ENF, (ii)  Re-
cherche sur les indicateurs du droit à l’éducation, (iii) Vision holistique de l’éducation, (iv) Renforcement 
des capacités des acteurs et (v) Accompagnement et promotion des innovations.

De manière spécifique, ledit plan a accordé une place transversale à certaines notions comme celle du 
genre. 

L’analyse des informations collectées, au niveau des différentes parties prenantes du plan d’action, a per-
mis de tirer des conclusions intéressantes  et de suggérer des pistes de solutions pour les perspectives. 
Cette analyse a porté principalement sur les points suivants : (i) la pertinence ; (ii) la performance et l’effi-
cacité ; (iii) les forces et faiblesses, (iv) les impacts, (v) l’analyse financière et la durabilité du plan d’action.

En ce qui concerne la pertinence : l’évaluation a pu établir une congruence entre les objectifs 
nationaux en matière d’éducation et ceux de l’APENF, d’une part, et le lien étroit entre le plan 
d’action et la vision de l’APENF d’autre part. En effet, dans son rôle d’intermédiation l’APENF s’est 
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assigné les objectifs suivants : (i) Assurer un plaidoyer permanent en faveur de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle ; (ii) Promouvoir les innovations éducatives en ENF ; (iii) Renforcer les capacités 
de ses membres et des acteurs en AENF ; (iv) Mener des recherches/développement en ENF ; (v) Capi-
taliser l’expérience réussie en ENF ; (vi) Accompagner les efforts de l’état dans sa politique d’ENF selon 
la stratégie du faire faire. Ces missions sont pertinentes, elles correspondent aux besoins des acteurs et 
elles constituent des facteurs favorables pour l’accélération d’une éducation non formelle de qualité pour 
le Développement Durable. 

Au plan de la performance et de l’efficacité : il ressort que chacune des parties prenantes a su jouer son 
rôle, de manière satisfaisante permettant en conséquence au plan d’action d’obtenir des résultats encou-
rageants. 

Sur un total de trente-cinq (35) activités majeures planifiées, trente-deux (32) activités ont été effective-
ment réalisées, soit un taux de réalisation de 91,42%.  

Du point de vue du niveau de réussite de la mise en œuvre des activités, l’analyse ressort un taux global 
moyen  de 87,28%. En comparant les cinq axes, l’axe ayant enregistré la plus faible performance se situe à 
74%.  On peut conclure que le plan d’action a atteint des performances satisfaisantes, en dépit du contexte 
difficile de mobilisation des ressources financières.

Les forces et les faiblesses : la mise en œuvre du plan a rencontré des difficultés, au nombre desquelles on 
peut retenir : (i) l’insuffisance de la mobilisation des financements qui a entrainé la non réalisation ou le re-
port de certaines activités; (ii) les mutations intervenues dans les stratégies de financement et procédures 
comptables, au niveau de certains partenaires techniques et financiers ; (iii) la précarité des conditions 
matérielles de travail, (iv) l’insuffisance numérique des experts de l’APENF devant assurer les formations 
sur les innovations (Ex de la PdT, REFLECT) ; (v) la vision confuse de certains partenaires sur le rôle de 
l’APENF dans la dynamique « du faire faire » ; (vi) les bouleversements sociopolitiques (insurrection popu-
laire, mutations institutionnelles,…) ; (vii) l’insécurité (terrorisme) dans le pays ; …

Ces difficultés diverses ont pu être surmontées en partie grâce au dynamisme de l’équipe du Secrétariat 
Exécutif et du Conseil d’Administration, à l’approche managériale de l’APENF, caractérisée entre 
autres, par le transfert de compétences, la participation des parties prenantes aux différentes étapes du 
processus. On peut considérer également l’enthousiasme, l’initiative, le dévouement et l’engagement sans 
réserve de certaines coordinations régionales ; la disponibilité au sein de l’APENF d’experts et de spécia-
listes dans divers domaines pédagogiques ; les relations personnelles de certains membres du Conseil 
d’Administration et du Secrétariat Exécutif avec des partenaires, au niveau national et international ; la 
confiance des partenaires techniques et financiers et de l’Etat vis-à-vis de l’APENF ; la visibilité croissante 
de l’APENF au niveau des collectivités territoriales et les projets de conventions en vue d’un soutien à 
l’ENF à travers l’APENF ; l’implication des structures de haut niveau (Universités) dans les actions de 
recherche.

Du point de vue des retombées, l’évaluation de la chaine des résultats permet d’affirmer que les différentes 
actions ont eu un impact positif, aussi bien sur le plan individuel que collectif. L’APENF peut se féliciter du 
fait que le dialogue politique permanent et le plaidoyer mené au niveau central, déconcentré et décentralisé, 
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se sont couronnés par une meilleure visibilité de l’ENF. Ce qui suscite un nouvel élan au niveau de certains 
partenaires comme les collectivités territoriales.   

Les partenaires institutionnels, les communautés, les populations en milieu rural notamment,  ont pu réel-
lement tirer profit des actions du plan. De manière particulière, les néoalphabétisés-e-s témoignent d’une 
amélioration globale de leurs conditions socioprofessionnelles et économiques, grâce aux nouvelles com-
pétences développées dans la dynamique du plan Ti-Manegdo 2013-2016. Leurs revenus croissants ont 
renforcé leur autonomie et amélioré leur vie individuelle, familiale et communautaire. 

Au plan des financements : les ressources reçues durant la période 2013 – 2016 donnent un  total de deux 
milliards cinquante-neuf millions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (2 059 
386 494) francs CFA ;  un milliard  deux  cent quatre-vingt-un millions trois cent soixante-onze mille cent 
soixante-treize

(1 281 371 173) F CFA ont été consacrés  au financement  du plan d’action 2013 - 2016 et cinq cent 
soixante-quatorze millions deux cent trente-cinq mille quarante un francs CFA (574 235 041) ont servi à 
l’exécution des mandats confiés à l’APENF.

Quant à la durabilité, l’APENF peut espérer que les marques du plan d’action 2013-2016 seront main-
tenues durablement grâce aux compétences dans les régions et les provinces, ainsi que l’appropriation 
progressive de la vision par les structures techniques étatiques.

Toutefois, au regard du contexte général actuel de l’ENF au Burkina Faso, c’est le moment plus que jamais 
pour l’APENF et ses partenaires de redoubler d’efforts, non seulement pour préserver les acquis et capita-
liser les expériences réussies, mais également pour développer de nouvelles initiatives, anticiper sur son 
rôle futur, afin de continuer à assurer le leadership dans le paysage de l’ENF. 

Au regard des différentes analyses du plan d’action et des leçons apprises, la mission a formulé quelques 
propositions et des recommandations : 

Au titre des propositions :

•	 Propositions sur l’axe 1 : Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et de la pertinence de l’éducation Non 
Formelle

Redoubler d’efforts dans le plaidoyer, afin d’amener les autorités publiques ainsi que les partenaires 
techniques et financiers à renforcer leurs soutiens aux actions de d’ENF ; poursuivre le renforcement 
des capacités des coordinations régionales sur les techniques de plaidoyer. 

Organiser des assises spécifiques avec les coordinations régionales sur le financement.
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•	  Propositions sur l’axe  2 : Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation     

Boucler le processus expérimental et procéder à un passage à l’échelle qui intègre les 13 coordi-
nations régionales. Dans ce cadre, il convient de renforcer le partenariat entre l’APENF et certaines 
structures spécialisées de l’Etat comme la DGESS/MENA, celles en charge de l’ENF et de la formation 
professionnelle, notamment dans la collecte et le traitement des données statistiques de l’ENF.   

•	 Propositions sur l’axe 3 : Vision holistique de l’éducation :

Capitaliser les expériences enrichissantes des projets (CRS, EWB, MAD), puis envisager autant que 
possible l’extension géographique desdits projets.

•	 Propositions sur l’axe 4 : Renforcement des capacités des acteurs

Il est nécessaire de poursuivre les formations à l’intention des acteurs et actrices du Secrétariat Exé-
cutif et des coordinations régionales. Une attention particulière pourrait être accordée aux Comités de 
Suivi évaluation Provinciaux (CSEP) au regard de leur rôle d’encadrement de proximité. 

Dans ce même ordre d’idée, l’ouverture effective du centre de formation en ENF de Saaba devrait 
constituer une préoccupation majeure pour le prochain plan d’action. 

Travailler à mettre en place, en collaboration avec le MENA, un dispositif fonctionnel qui fait de l’éva-
luation et de la certification des connaissances et des compétences, des composantes clées des 
différents processus de formation.  

Murir la réflexion sur l’amélioration des conditions matérielles de travail des coordinations régionales 
(siège, équipement, budget de fonctionnement, budget pour le suivi-terrain…). 

•	 Propositions sur l’axe 5 : Accompagnement et promotion des innovations

Poursuivre le suivi du processus de validation des innovations et travailler à la création de conditions 
propices pour le passage à l’échelle desdites innovations. Toutefois, il faut souligner que la validation 
des innovations n’est pas une fin en soi. L’APENF gagnerait donc à anticiper sur son rôle futur une 
fois les innovations validées. Il s’agira par exemple de bien cibler les aspects précis qui méritent 
des approfondissements pour mieux garantir la qualité et examiner avec les promoteurs des inno-
vations et les autres associations partenaires les stratégies de prise en compte des adolescents et 
adolescentes dans les nouveaux programmes de formation. 

Au titre des recommandations : face aux difficultés et menaces et pour une durabilité des interven-
tions, l’équipe des consultants a émis un certain nombre de recommandations  à l’intention des divers 
acteurs à savoir ; l’Etat, l’APENF, les opérateurs en ENF, le FONAENF et les Collectivités. 
Celles-ci ont notamment trait :
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Pour l’Etat : (i) à l’accélération du processus de validation des innovations ; (ii) l’intensification de la 
formation initiale et continue des agents des CEB et DPENA ; 

Pour l’APENF : (i) à l’organisation régulière des bilans de fin de campagnes d’alphabétisation; (ii) au 
renforcement du dialogue avec les services centraux et déconcentrés du MENA et les opérateurs ; (iii) 
à la prise d’initiatives pour assurer l’auto financement de l’APENF, (iv) au renforcement du dialogue 
politique avec l’Etat au niveau central en réorientant certains messages des plaidoyers vers ce niveau 
stratégique  reconnu comme cible principale ; (v) à la réorientation des interventions de l’APENF vers 
l’éducation et la formation des adolescent-e-s, pour être en phase avec la priorité accordée en ce 
moment à la formation professionnelle de ce public cible ; (vi) au renforcement du partenariat avec les 
communes afin de capitaliser et pérenniser les acquis obtenus au niveau de ce partenaire clé à travers 
les activités de plaidoyer en faveur de l’ENF et la recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation ; 
(viii) à la finalisation du plan d’action 2017 2020 de l’APENF pour en faire un moyen d’ancrage insti-
tutionnel qui facilite le renforcement des acquis du plan d’action Ti-Manegdo et le transfert de compé-
tences techniques, pour accompagner le MENA à travers le processus d’introduction d’une éducation 
de qualité dans les écoles bilingues et (ix) à la poursuite de la réflexion pour la transformation de 
l’association APENF en une ONG d’utilité publique pour pouvoir bénéficier de certains avantages au 
regard de sa contribution à l’ENF qui est un sous-secteur prioritaire pour la lutte contre la pauvreté ;(x) 
l’ouverture effective du centre de formation de Saaba pour en faire un espace modèle de  développe-
ment de prestations à proposer à des clients potentiels : adolescents 9 à 15 ans, élus des communes, 
cadres moyens de l’ENF (animateurs ou facilitateurs, superviseurs, des opérateurs) sur la trilogie 
Formation, Recherche et Appui Accompagnement ;

 

     Pour les opérateurs en ENF : (i) à leur implication active dans la mobilisation sociale pour une meil-
leure fréquentation des centres ; (ii) à la nécessité de procéder à une analyse préalable des innovations 
et une étude du milieu avant l’ouverture des centres ; (iii) à la tenue d’un répertoire des formés en FTS, 
au suivi continu des acquis et de leur utilisation dans la vie courante; (iv) au respect des obligations vis-à-
vis du FONAENF notamment pour ce qui concerne l’utilisation effective du budget des AGR et des idées 
d’actions au profit des néo alphabétisés et de leurs milieux ; (v) à la constitution et à l’animation des cadres 
de concertation des opérateurs en alphabétisation afin d’accroître leur dynamisme et professionnalisme ;

Pour le FONAENF : (i) au financement de manière conséquente des centres utilisant les innovations édu-
catives ; (ii) à un meilleur choix de la période des formations sur les innovations.

Enfin, pour les collectivités : à la nécessité de prendre effectivement en compte l’Education non formelle 
comme levier de développement dans les communes et travailler à renforcer leurs rôles et responsabilités 
dans l’ENF.
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION

Le diagnostic du système éducatif, effectué par le Rapport d’état du système éducatif national (RESEN) en 
2016, a permis de rendre compte des progrès accomplis par le Burkina Faso en matière d’éducation et de 
formation, au cours des dernières années et d’identifier les défis majeurs dont certains ont été mis en relief 
dans les documents de politiques macroéconomiques et sectorielles ( PNDES, PDSEB…). Cet important 
exercice de planification structurante vise principalement à susciter une plus grande mobilisation autour 
du secteur de l’éducation et de la formation, au regard  du rôle déterminant que celles-ci assurent dans le 
processus de transformation des mentalités, d’adoption de nouveaux systèmes de valeurs plus ou moins 
homogènes favorables à la croissance et à l’édification d’une nouvelle société basée sur le savoir.

Le contexte actuel de l’éducation au Burkina Faso indique que des avancées significatives ont été obser-
vées, notamment au niveau de certains indicateurs tels que le taux brut de scolarisation au primaire qui 
est passé de 43,4% en 2001/2002 à 87,3% en 2015/2016 dont (86,4% pour les filles) soit un gain de 43,9 
points de pourcentage entre 2001/2002 et 2015/2016 ; le TBS du post primaire a progressé de 13,8% à 
46,6%, dans la même période1. Il convient cependant de signaler que cette amélioration au plan de l’accès 
s’est effectuée sans influencer positivement le contexte réel et persistant des disparités géographiques et 
de genre à travers les régions (ex Est et Sahel). 

Au plan de l’efficacité interne, il ressort que la majorité des élèves qui entrent dans le système ne l’achèvent 
pas. Ce taux d’achèvement au primaire qui était seulement de 59,3% en 2015 a même régressé à 58,02% 
en 2016. Près de 75% des enfants n’achèvent pas le post-primaire et seulement 9% des enfants arrivent 
en fin du secondaire. 

Par ailleurs, l’analphabétisme des adultes demeure un problème majeur ; 65,5% des adultes étaient en-
core analphabètes en 2014.  

L’efficacité externe, elle aussi, recherche difficilement sa rampe de lancement. En effet, les sortants du 
système éducatif connaissent une insertion professionnelle difficile. Le chômage touche particulièrement 
les sortants de l’enseignement supérieur (taux de chômage de 68%) et de l’EFTP (47%) et l’on constate 
également que les néo alphabétisés et autres sortant-e-s des structures d’ENF éprouvent des difficultés à 
acquérir l’accompagnement nécessaire pour le réinvestissement de leurs acquis (accès aux micros crédits 
pour les AGR). 

Ces quelques exemples décrivent de manière assez éloquente l’ampleur des défis que seuls les efforts 
de l’Etat ne sauraient relever ; d’où la nécessité d’une mobilisation de toute la communauté éducative. Sur 
cette considération, le Burkina Faso accorde une place de choix à la participation des Organisations 
de la Société civile (ONG et Associations Nationales de développement). Précisément dans cette dyna-
mique, l’APENF se positionne en tant que partenaire stratégique de l’Etat dans son combat pour sortir 
les populations de l’ornière de l’analphabétisme et contribuer par cette voie à impulser le développement 
durable. 

Le plan d’action quadriennal dénommé Ti-Manegdo, qui signifie en langue nationale Moore, « bâtir pour 
l’espérance, construire pour notre avenir radieux et prospère », a été élaboré dans cette 
vision, pour servir d’instrument opérationnel de la stratégie d’intervention de l’APENF 

1  5e Mission conjointe de suivi et d’évaluation du PDSEB, avril 2017
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sur le terrain, aux côtés de l’Etat. Le but principal dudit plan, faut-il le rappeler est de «Contribuer au ren-
forcement du positionnement de l’ENF dans le paysage institutionnel de l’éducation au Burkina Faso en 
améliorant son image, son statut et son financement».

      Pour répondre à cette vision, cinq (5) axes prioritaires ont été définis dans ce plan d’action dont la mise 
en œuvre a bénéficié, en plus des fonds propres de l’APENF, de l’appui financier de plusieurs partenaires 
techniques et financiers. 

Au terme de ce plan d’action qui a couvert la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, l’APENF a 
décidé de son évaluation, afin d’en tirer les meilleurs enseignements pour le futur. 

II. OBJECTIFS, METHODOLOGIE DE L’EVALUATION

2.1 Rappel des objectifs de l’évaluation

2.1.1 Objectif général 

A la lumière des Termes de Références, l’objectif global de l’évaluation externe est d’établir le bilan exhaus-
tif et critique des quatre années de mise en œuvre du plan d’action Ti-Manegdo 2013-2016 de l’APENF 
déterminer sa valeur ajoutée et dégager des perspectives.

2.1.2 Objectifs spécifiques

De manière spécifique, il s’agit de se baser sur l’analyse des résultats obtenus par rapport à l’aspect 
organisationnel et technique de la mise en œuvre du plan d’action de l’APENF au niveau des cinq axes 
d’intervention  afin de: 

• dresser le bilan organisationnel et technique des réalisations en comparant les prévisions et les 
résultats atteints ;

• identifier les succès et les potentialités en mettant en exergue les déterminants de la qualité ;

• analyser les échecs, contraintes et difficultés rencontrés ;

• apprécier la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du programme ;

• établir le bilan des réalisations en lien avec les objectifs de l’APENF ;

• tirer les leçons et proposer des solutions visant à améliorer les résultats ;

• formuler des propositions d’orientation pour la future phase du projet sur la base des résultats 
obtenus, du contexte national en matière d’éducation de qualité et des orientations de l’Etat et de 
ses partenaires.
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2.2 Méthodologie adoptée et outils utilisés 

Compte tenu des objectifs généraux, spécifiques et des questions d’évaluation, nous avons opté pour 
une approche surtout participative, guidés par le souci majeur de n’omettre aucun informateur clé, tout en 
respectant autant que possible le principe de triangulation.

2.2.1 Présentation de l’équipe d’évaluation

L’évaluation a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire de deux experts comprenant : un Economiste 
planificateur, expert en évaluation de projets d’éducation de base et en développement institutionnel ; un 
Inspecteur de l’Enseignement du premier degré, expert en pratiques pédagogiques et en éducation non 
formelle. Chacun des deux experts a une expérience confirmée dans la consultation dans son domaine. 
Cette équipe ainsi constituée est conjointement responsable de la réalisation de l’évaluation.

2.2.2 Echantillon des acteurs enquêtés et des sites visités

Les principes et modalités d’échantillonnage sont les suivants : l’échantillonnage exhaustif pour des effec-
tifs assez faibles (moins de 100); l’échantillonnage par choix raisonné fondé sur divers critères (homme ou  
femme, zone urbaine/zone rurale, Coordinations régionales choisies pour une expérimentation, etc.) tout 
en tenant compte des contraintes de terrain (contraintes externes comme l’inaccessibilité géographique 
de certaines localités, contraintes internes liées aux délais fixés pour les enquêtes-terrain (court, 10 jours 
pour les 13 coordinations). 

C’est ainsi que pour les zones et sites d’enquête, nous avons pu collecter les données dans neuf (09) 
centres urbains (voir chronogramme en annexe) et trois (03) localités rurales : Doundoudougou (projet 
MAD), dans la province du Kouritenga, Konéa (projet beoogbiiga avec CRS) et Dondolé dans la province 
du Sanmatenga (projet EIRENE).

Sur la base des principes d’échantillonnage indiqués plus haut, plusieurs groupes cibles ont été enquêtés. 
Leur taille a été déterminée de façon à minimiser la marge d’erreur (5% au maximum): 

- vingt-deux (22) responsables centraux et déconcentrés du MENA dont six (6) femmes ;
- Deux (02) responsables de l’ONG EdM Sahel ;
- Un (01) responsable du FONAENF ; 
- Sept (07) responsables du Secrétariat Exécutif de l’APENF dont six (06) femmes ;
- Vingt - huit (28) membres des coordinations régionales, dont dix (10) femmes ;
- Deux (02) membres du bureau du  Conseil d’Administration, dont une (01) femme ;
- Neuf (09) membres des Associations (opérateurs en ENF) dont quatre (4) femmes ;
- Trente-trois (33) apprenants dont vingt-six (26) femmes ; 
- Onze (11) néoalphabétisées toutes des femmes.

Au total, 115 personnes (dont 64 filles/femmes) ont été interrogées dans le cadre de la mission d’évaluation.
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2.2.3 Outils de collecte des données

Les principaux outils et/ou techniques utilisés pour le recueil de l’information sont les suivants : (1) l’analyse 
documentaire (tout au long du processus d’évaluation); (2) les entretiens individuels et les entretiens de 
groupes ou focus group à l’aide de guides semi-structurés ; (3) des observations libres ou non structurées. 
Les premiers entretiens ont permis de tester les guides, d’y apporter des réajustements pour la suite des 
enquêtes. 
Les données ont été collectées en binôme dans toutes les localités ciblées par les consultants. Le traite-
ment des données a été effectué à l’aide des logiciels tels que Microsoft Word et Microsoft Excel. 

Durant toute la phase de collecte, une attention particulière a été accordée autant que possible par les 
consultants aux questions d’éthique et aux principes d’équité sociale et de genre à travers des mesures et 
dispositions comme par exemple, la prise en compte du genre et des critères sociaux dans l’échantillon-
nage, la sensibilisation des acteurs au début de chaque entretien, les précautions pour garantir l’anonymat 
et la confidentialité des informations. 

2. 4 Facilités et limites/ difficultés de la mission
La mission d’évaluation a été facilitée par plusieurs facteurs au nombre desquels nous pouvons souligner 
la disponibilité et l’accompagnement permanent et efficace du Secrétariat Exécutif de l’APENF. Les coor-
dinations elles aussi  ont pour la plupart fait preuve de coopération et de dévouement, notamment dans la 
collecte des données et dans le rôle d’intermédiaire pour les contacts avec les structures rencontrées au 
niveau local. Enfin, il convient de signaler la disponibilité d’une documentation abondante et pertinente qui 
a facilité l’analyse des activités menées. 
Les difficultés et les limites de la mission d’évaluation se résument à l’absence de quelques coordonnateurs 
régionaux de l’APENF, à la non disponibilité de certains responsables ciblés dans l’échantillon, notamment 
les Directeurs régionaux et provinciaux qui en tant qu’inspecteurs pour la plupart étaient en tournée dans 
leurs ressorts territoriaux pour la phase pratique des examens professionnels des enseignant-e-s. Il y a  
enfin, la non quantification des cibles à atteindre, au niveau des activités du plan d’action. Cela n’a pas 
facilité l’analyse fine des réalisations du plan d’action. En dépit de ces limites et contraintes qui ont pu être 
surmontées en grande partie, l’analyse des informations collectées permet de tirer des conclusions intéres-
santes sur le plan d’action 2013-2016 et de suggérer des pistes pour les perspectives.

Enseignants de l’école de Konéa, commune 
de Kaya, satisfaits de l’entretien avec la 
mission
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III.   RAPPEL SUR L’APENF ET SON PLAN D’ACTION TI-MANEGDO 2013-2016

3.1 Rappel sur l’APENF

3.1.1 Création 

L’Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle (APENF) Burkina Faso est une Association 
à but non lucratif, laïque et apolitique dont le Siège est établi à Ouagadougou. Elle a été créée en 1997 
par des personnes animées du désir de promouvoir l’alphabétisation et l’éducation non  formelle 
au Burkina Faso. Elle est régie par la Loi N°10/92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté 
d’association au Burkina Faso. Elle a obtenu sa reconnaissance juridique en 1997. Elle est un 
maillon du Groupe de Travail de l’Education Non Formelle de l’Association pour le Développement de 
l’Education en Afrique (ADEA). Les organes et instances de l’Association sont :(i) l’Assemblée Générale 
(A.G.) ; (ii) le Conseil d’Administration (C.A.) ; (iii) le Comité Scientifique (C.S.) ; (iv) le Secrétariat Exécutif 
(S.E.); (v) les Coordinations Régionales (C.R.) et ; (vi) les Commissaires aux comptes.

3.1.2. Vision

La vision que l’Association s’est donnée lors de l’élaboration de son plan d’action Ti-Manegdo 2013 – 2016 
est : d’ « Etre un partenaire stratégique, un pool de compétences et une référence en ENF au service 
des populations :(i) un partenaire stratégique en ENF des ministères en charge de l’éducation et de la 
formation;(ii) un pool de compétences efficace au niveau des collectivités territoriales ;(iii)une référence au 
niveau national sous régional et international en matière d’ENF.

3.1.3. Missions de l’APENF

Elles se déclinent  comme suit :

- Promouvoir la vision holistique de l’éducation ;
- Apporter une contribution remarquable à la dynamique et aux acquis significatifs du sous-système de 
l’éducation non formelle ;
- Développer une communication efficace ;
- Assurer un plaidoyer permanent en faveur d’une éducation non formelle de qualité ;
- Travailler à être un acteur incontournable sur la scène du dialogue politique ;
- Accompagner les efforts de l’Etat dans sa politique de l’ENF selon la stratégie du faire- faire notam-
ment en mettant à disposition des communes et des opérateurs/trices les compétences nécessaires ;
- Susciter ou renforcer les cadres de concertation des opérateurs/trices et acteurs /trices en ENF ;
- Participer activement au processus de validation et de certification des innovations éducatives ;
- Mener des recherches pour le développement de l’ENF dans une vision holistique et capitaliser et 
diffuser les expériences.

A l’analyse, on remarque que cette vision et missions basiques de l’APENF constituent les balises à l’inté-
rieur desquelles, s’est érigé le plan d’action Ti-Manegdo 2013-2016.
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3.2  Rappel sur le plan d’action Ti-Manegdo 2013 – 2016

Succédant à une phase quinquennale antérieure (2008-2012), le plan d’action Ti-Manegdo 2013-2016 de 
l’APENF s’inscrit dans la même dynamique de promotion des alternatives éducatives de qualité, au profit 
du plus grand nombre de populations, afin d’accroître l’efficacité de leur participation au processus de 
développement durable.

3.2.1 Finalité et objectifs du plan d’action Ti-Manegdo 2013 – 2016

La finalité du plan d’action 2013 – 2016 est : « Contribuer au renforcement du positionnement de l’ENF 
dans le paysage institutionnel de l’éducation au Burkina Faso en  améliorant son image, son statut et son 
financement ».
Pour l’atteinte de cette finalité les objectifs dudit plan sont : (i) Accroître la visibilité et le financement de 
l’ENF en formant les membres de l’APENF au plaidoyer, en s’appuyant sur une plateforme dédiée au 
plaidoyer et sur des 

documents de qualité ; (ii) Mettre en place un observatoire virtuel de l’effectivité du droit à l’éducation 
pour valoriser dans la durée les résultats des recherches précédentes et futures afin d’apprécier, à partir 
des indicateurs du droit à l’éducation les quatre (4) capacités que sont l’acceptabilité, l’adaptabilité, l’ac-
cessibilité et la dotation adéquate du système éducatif ;(iii) Favoriser l’appropriation concrète de la vision 
holistique de l’éducation auprès des acteurs évoluant dans les deux sous-systèmes. Pour ce faire, il s’agira 
de démontrer que l’appui/accompagnement basé sur le développement de compétences pratiques des 
populations permet de produire des richesses pour les bénéficiaires et de transformer les villages en de 
véritables cités éducatives ; (iv) Renforcer les capacités institutionnelles et techniques de l’APENF, dans 
le but: (i) d’améliorer le fonctionnement de l’organisation (ii) d’assurer la visibilité de l’APENF au niveau 
national et international et (iii) de renforcer ses capacités de pilotage ; (v) Promouvoir et accompagner les 
innovations éducatives. 

Le plan d’action comprend cinq axes d’intervention qui sont : (i) Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre 
et la pertinence de l’éducation non formelle ; (ii) Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation ;(iii) 
Promotion de la vision holistique de l’éducation ; (iv) Renforcement des capacités des acteurs ; (v) Accom-
pagnement et promotion des innovations.

3.2.2 Présentation des axes du plan d’action 2013-2016

Les objectifs et les résultats attendus du plan d’action sont résumés dans le tableau ci-après, à travers ses 
cinq (05) axes majeurs :
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Tableau n°1 : Présentation des objectifs et les résultats attendus
Axes Objectifs Résultats attendus ou extrants planifiés 

Plaidoyer 
pour l’ac-
croissement 
de l’offre et la 
pertinence de 
l’ENF

Accroître la visibilité et le finan-
cement de l’ENF en formant les 
membres de l’APENF au plaidoyer, 
en s’appuyant sur une plateforme 
dédiée au plaidoyer et sur des do-
cuments de qualité 

un réseau de communication et de plaidoyer en faveur du 
non formel est fonctionnel et implique tous les acteurs du 
non formel (opérateurs/trices, partenaires stratégiques) ;
un plan de communication efficace pour la visibilité de 
l’APENF est opérationnel. 

Recherche 
sur les Indica-
teurs du droit 
à l’éducation 

Mettre en place un observatoire vir-
tuel de l’effectivité du droit à l’édu-
cation pour valoriser dans la durée 
les résultats des recherches précé-
dentes et futures afin d’apprécier, 
à partir des indicateurs du droit à 
l’éducation les quatre(4) capacités 
que sont l’acceptabilité, l’adaptabili-
té, l’accessibilité et la dotation adé-
quate du système éducatif ;

un système indépendant et performant de mesure 
continue de l’évolution des indicateurs du droit à 
l’éducation, pouvant rendre compte de manière fiable 
des progrès réels des capacités du système éducatif 
en matière d’acceptabilité, d’adaptabilité, de dotation et 
d’accessibilité dans le domaine de l’éducation de base, 
formelle comme non formelle ; 
un système documentant aussi les améliorations 
socio-économiques et culturelles des bénéficiaires des 
programmes d’alphabétisation ;
une fructueuse collaboration entre les différents 
intervenants du système débouchant sur des résultats 
de recherches pertinents et ciblés, utilisables à plusieurs 
niveaux ;
des statistiques de l’ENF sont mieux valorisées ;

Promotion 
de la vision 
holistique de 
l’éducation 

Favoriser l’appropriation concrète de 
la vision holistique de l’éducation au-
près des acteurs évoluant dans les 
deux sous-systèmes ; il s’agira de dé-
montrer que l’appui/accompagnement 
basé sur le développement de com-
pétences pratiques des populations 
permet de produire des richesses pour 
les bénéficiaires et de transformer les 
villages en de véritables cités éduca-
tives;

un cadre de la vision holistique connu et promu par les 
coordinations régionales de l’APENF ; 
des populations dotées de compétences, capables 
d’insuffler une dynamique socio-économique et 
d’améliorer la scolarisation de leurs enfants ; 
une articulation effective entre l’éducation non formelle, la 
santé et les micro-crédits pour lutter contre la pauvreté ;
une appropriation de la vision holistique par les 
coordinations régionales nourrissant le plaidoyer au 
niveau régional et communal ;

Renforcement 
des capacités 
des acteurs 

Renforcer les capacités institution-
nelles et techniques de l’APENF, dans 
le but: (i) d’améliorer le fonctionne-
ment de l’organisation (ii) d’assurer la 
visibilité de l’APENF au niveau natio-
nal et international et (iii) de renforcer 
ses capacités de pilotage ;

l’APENF dispose d’une équipe compétente et 
performante ;
l’APENF est reconnue dans le paysage institutionnel de 
l’éducation comme un interlocuteur de référence ;
des programmes de l’ENF répondant aux besoins des 
acteurs du développement accessibles grâce à la dispo-
nibilité de ressources humaines qualifiées et diversifiées ;

Accompagne-
ment et pro-
motion des 
innovations.

Promouvoir et accompagner les 
innovations éducatives

des formules éducatives sont promues ;

les innovations éducatives éprouvées sont validées par 
l’Etat et financées par le FONAENF.
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3.2.3  L’aspect organisationnel de mise en œuvre du plan d’action

Les instances de l’APENF comprennent : (i)  l’Assemblée Générale (A.G.) ; (ii) le Conseil d’Administration 
(C.A.) ; (iii) le Comité Scientifique (C.S.) ; (iv) le Secrétariat Exécutif (S.E.) ; (v) les Coordinations Régio-
nales et ; (vi) Les Commissaires aux comptes. Les bureaux des coordinations régionales sont composés 
de trois (03) membres. Les provinces, elles disposent chacune d’une cellule de suivi-évaluation provinciale 
(CSEP) composée de deux (02) membres.  
La stratégie adoptée par l’APENF pour la mise en œuvre de son plan d’action 2013-2016 met en synergie 
des acteurs et actrices de plusieurs Organisations de la Société Civile, de l’APENF elle-même, des struc-
tures étatiques et communautaires. Les principales parties prenantes de ce plan d’action sont notamment : 
(i) les Partenaires techniques et financiers, (ii) la Société civile/Cotraitants (producteurs de normes), les  
Coordinations régionales ; (iii) les Partenaires techniques (ex structures du MENA), (iv) les Partenaires 
offrant des mandats (ex FONAENF) ; (v) les Communautés, (vi) les destinataires (acteurs-trices de l’édu-
cation formelle et non formelle (opérateurs en ENF…) ; autres promoteurs d’alternatives éducatives. 
Selon l’APENF, cette approche managériale  s’enracine dans l’expérience de la stratégie du « faire faire » 
et distribue globalement aux différentes catégories d’acteurs et d’actrices du plan d’action 2013-2016 les 
rôles suivants2 :

•	 l’Etat et ses structures déconcentrées sont chargés de la formation de leurs agents, du finance-
ment, de l’orientation, de l’impulsion, de la coordination, du contrôle, du  suivi et de l’évaluation 
des programmes d’ENF ;

•	 les organisations de la société civile ont pour rôles la mobilisation sociale, l’exécution des pro-
grammes d’ENF et la mise en œuvre des politiques conformément aux normes de qualités ;

•	 l’APENF a pour mandats spécifiques l’accompagnement de toutes les innovations et la promotion 
de celles dont elle reçoit des mandats ;

•	 Les partenaires techniques et financiers apportent leur appui technique et financier pour faciliter la 
mise en œuvre des activités du plan.

Il ressort des avis exprimés, dans le cadre de l’évaluation, sur les aspects d’ordre organisationnel, que 
chaque partie prenante a su jouer son rôle. D’une manière particulière, les Coordinations Régionales 
et les CSEP ont joué un rôle central dans la mise en œuvre du plan d’action, dans l’esprit de la gestion 
décentralisée du système éducatif, sous la supervision régulière du Secrétariat Exécutif et du Conseil 
d’administration.

Femmes néoalphabétisées de 
Bobo-Dioulasso, bénéficiaires de 

microcrédits, pour des AGR

2  Plan d’action 2013-2016, P. 12
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IV - ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 

Dans la mise en œuvre à l’échelle des treize régions du Burkina Faso, l’ampleur des activités a varié d’une 
région à l’autre, en fonction de la disponibilité des financements ou du choix de certaines régions pour des 
expérimentations spécifiques. A ce niveau, l’APENF précise que la non réalisation de certaines activités du 
plan est essentiellement due à la mobilisation partielle des financements initialement prévus.

4.1 Présentation des résultats obtenus par axe

4.1.1   Les activités réalisées, les résultats atteints et les acquis au titre de l’axe1

a) Les activités réalisées, les résultats atteints

En  se positionnant dans le paysage institutionnel du système éducatif comme une structure d’appui tech-
nique capable de jouer le rôle d’interface entre les acteurs/trices de la société civile et de l’Etat, l’APENF 
a fait du plaidoyer une activité phare visant l’accroissement de l’accès, de la qualité, l’amélioration du 
pilotage et du financement de l’ENF. C’est dans l’optique de renforcer ce ferment d’éveil des consciences 
sur le rôle déterminant de l’ENF que le plan d’action de l’APENF y consacre son axe 1 intitulé « Plaidoyer 
pour l’accroissement de l’offre et de la pertinence de l’éducation non formelle avec deux extrants 
planifiés qui sont : (i) Un réseau de communication et de plaidoyer en faveur du non formel est fonctionnel 
et implique tous les acteurs du non formel (opérateurs/trices, partenaires stratégiques ; (ii) Un plan de com-
munication efficace pour la visibilité de l’APENF est opérationnel. Les activités du premier extrant  (EP1) 
de l’axe 1 se présentent comme suit :

                   Tableau n°2 EP1 de l’axe 1.
AXE 1 : Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et de la pertinence de l’éducation Non Formelle

EP.1 : Un réseau de communication et de plaidoyer en faveur du non formel est fonctionnel et implique 
tous les acteurs du non formel (opérateurs/trices, partenaires stratégiques)
Activités planifiées Année de réalisation de l’activité %

2013 2014 2015 2016 2017
A.1: mettre en place une plateforme de plaidoyer pour 
l’éducation non formelle 

92%

A.2 : produire des recherches et/ou des études théma-
tiques afin de disposer de supports pour le plaidoyer

100%

A.3 : soutenir la mise en œuvre des activités de la plate-
forme, par exemple en Co-organisant des caravanes 
régionales pour l’ENF

 100%

A.4 : Former les membres de l’APENF à la conduite des 
plaidoyers

100%
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Au titre de cet extrant planifié, les quatre (04) activités prévues ont été effectivement mises en œuvre. 
La première, relative au plaidoyer a couvert les deux premières années du plan d’action (2013, 2014) et 
s’est poursuivie en 2016. Au titre des recherches et études thématiques, on retient l’étude en 2014 qui a 
permis l’élaboration de l’argumentaire relatif au plaidoyer en faveur d’une augmentation des financements 
à allouer au FONAENF. 
La troisième qui a consisté à organiser des caravanes régionales pour l’ENF a eu lieu en 2016 et enfin la 
formation des membres de l’APENF à la conduite des plaidoyers s’est déroulée en 2014 et 2016. 
A l’analyse, on remarque que l’activité phare est la mise en place d’une plateforme de plaidoyer pour l’édu-
cation Non Formelle. Elle a été précédée d’une étude qui a couvert les treize coordinations régionales de 
l’APENF en novembre 2013. Elle a ensuite été restituée au CA et au SE ; puis validée au cours d’un atelier 
organisé en 2014, avec la participation de certains membres des 13 coordinations régionales. 
Dans cette même perspective, 35 personnes (21 hommes et 14 femmes), comprenant des membres du 
CA, de toutes les coordinations régionales, des représentants des structures étatiques et des opérateurs 
en ENF ont effectivement été formées en techniques de plaidoyer. Chaque coordination a par la suite 
élaboré son programme de plaidoyer qu’elle a mis en œuvre, à l’exception des régions du Centre et du 
Centre Ouest qui n’ont pas réussi à concrétiser leurs plans de plaidoyer, soit pour avoir accusé un retard 
important dans la phase de formulation ou soit à cause de l’interférence d’autres activités. Le 
taux de couverture nationale est d’environ 84%. Il convient de signaler que trois coordinations régionales 
ont mené au moins deux plaidoyers.   
D’une manière générale, les thématiques abordées dans les messages de plaidoyer sont pertinentes et 
couvrent les principaux domaines de préoccupation du secteur de l’éducation en général et de l’ENF de 
manière spécifique. 
Les thèmes choisis résultent d’un diagnostic de la situation réelle de chaque terroir. Les résultats des 
recherches et les données du FONAENF sur les campagnes d’alphabétisation au niveau régional ont 
constitué une source d’inspiration et d’argumentation dans le cadre du plaidoyer. 
Les messages des plaidoyers qui portaient sur ces thèmes très variés et gravitant autour des axes du plan 
d’action, étaient principalement destinés aux maires de communes, aux responsables des structures cen-
trales et déconcentrées du MENA, aux ONG et aux opérateurs en ENF. Ces thèmes peuvent se résumer 
comme suit : 

- le financement de l’ENF (inscription par les communes d’une ligne budgétaire au profit des activi-
tés d’ENF);

- le renforcement des capacités et la professionnalisation des intervenants en éducation non for-
melle ;

- l’organisation pédagogique des activités d’ENF (le suivi, approches et méthodes, l’évaluation des 
apprentissages et la certification,  le carriérisme des apprenant-e-s ; appropriation des textes 
régissant l’ENF) ; 

- l’efficacité interne du système (le degré d’acquisition de connaissance/compétences et le flux des 
effectifs) ;  

- l’organisation des formations ; 
- l’efficacité externe du système (insertion socio-économique des sortants des centres d’ENF).
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Du point de vue du contenu, 64% des coordinations régionales ont retenu comme préoccupation majeure 
le financement de l’ENF. En effet, l’amenuisement des ressources allouées à l’éducation non formelle est 
un thème qui s’invite à tous les cadres de dialogue sur l’éducation, aujourd’hui, au Burkina Faso. 

C’est face à cette situation qu’un plaidoyer a été organisé au niveau national pour amener les autorités 
du MENA à accroître les financements destinés au FONAENF. A cet effet, l’APENF a joué un rôle majeur, 
notamment à travers la préparation de l’argumentaire à exposer aux autorités. Ledit plaidoyer a eu pour 
effet la signature d’une convention en 2015 (sous le régime de la transition) dans laquelle l’Etat s’engageait 
à allouer annuellement la somme de 10 milliards au FONAENF. Malheureusement cette convention n’a pas 
franchi le seuil de l’intention. Du point de vue des spécialistes, cette prévision est non soutenable à cette 
hauteur, car le budget actuel du ministère ne permet pas d’honorer cet engagement. Ceci constitue le motif 
essentiel qui a amené les nouvelles autorités du MENA à proposer la relecture de ladite convention afin de 
réajuster le budget à allouer au FONAENF.  

  « L’arbre ne doit pas cacher la forêt », dit-on. C’est la raison pour laquelle, au-delà de l’insuffisance 
des financements, une analyse plus fine permettrait de découvrir d’autres causes qui fondent le 
scepticisme et l’intérêt régressif de certains partenaires financiers de l’ENF. Les acteurs-trices 
de l’ENF interrogé-e-s indexent entre autres motifs, la mauvaise gestion des ressources par certains opé-
rateurs en ENF, la faiblesse du suivi des centres d’alphabétisation par l’Etat, le statut du FONAENF, la 
faible valorisation des impacts sociaux de l’alphabétisation, l’examen des disparités au niveau du rapport 
coût-efficacité des activités, etc. Dans ce contexte de rareté de ressources due en partie au retrait de 
certains partenaires financiers, il semble superflu de souligner la nécessité de développer de nouvelles 
initiatives de levées de fonds. L’exemple du partenariat entre l’APENF et l’ONG EIRENE qui a permis de 
renforcer le plan d’action à travers le projet  « Gestion non violente des conflits », le dialogue entrepris par 
les coordinations régionales avec les communes, s’insèrent bien dans les stratégies de diversification des 
sources de financements et améliorent la visibilité de l’APENF auprès de ses partenaires.  

Tableau n°3 EP2 : les  activités suivantes ont été réalisées :
AXE 1 : Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et de la pertinence de l’éducation Non Formelle

EP.2 : Un plan de communication efficace pour la visibilité de l’APENF est opérationnel
Activités planifiées Année de réalisation de l’activité %

2013 2014 2015 2016 2017
A.1 : Mettre en place un plan de communication opérationnel 100%
A.2: Plaidoyer auprès du MENA pour la formation de ses cadres  
aux innovations

100%

Pour réaliser cet extrant, deux (02) activités ont été prévues et celles-ci sont toutes réalisées. 

Des échanges  avec les coordinations régionales, il ressort les observations et remarques suivantes :

Sur la question de l’efficacité du plan de communication, les avis sont partagés. Pour certaines coordina-
tions régionales, ce plan n’est pas bien connu. Celles-ci tentent de justifier cette situation par la sélection 
des régions pour l’expérimentation et l’orientation de certaines activités en fonction du choix des bailleurs. 
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Pour d’autres, le plan de communication est efficace et a effectivement permis de sensibiliser ou d’informer 
les responsables administratifs et politiques des régions sur le fonctionnement de l’ENF et ses attentes en 
matière d’accompagnement. Il a en outre suscité au niveau des apprenant-e-s, le sens de l’autonomisation 
/ autopromotion, l’esprit d’équipe et une meilleure compréhension des objectifs de l’APENF. 

Les activités menées dans ce cadre ont effectivement contribué à améliorer la visibilité de l’ENF, qui, faut-il 
le souligner était encore peu connue. Plusieurs canaux au nombre desquels on peut citer la conception 
et l’édition de fascicules sur l’ENF, la réalisation d’une étude sur les effets des innovations en ENF (RE-
FLECT, AFID, CBN), en collaboration avec la DGREIP et les promoteurs de ces formules (Association Tin 
Tua, l’ONG Solidar Suisse  et l’APENF), la création et l’animation d’un site Web de l’APENF, l’animation 
d’un newsletter en ligne, la réalisation d’un film documentaire en 2016, diffusé sur la chaîne nationale, ont 
ainsi contribué à susciter un plus grand intérêt pour l’APENF en particulier et pour l’ENF en général.

b) Les principaux acquis de l’axe 1

En termes d’acquis de l’axe1 on peut retenir les éléments suivants :
•	 Les coordinations régionales de l’APENF participent activement au développement de l’éducation 

non formelle dans leurs régions ; 
 La mise en œuvre des plaidoyers a permis de bonifier le rôle d’interface de l’APENF pour le dia-
logue politique notamment avec l’Etat et les Collectivités territoriales, en faveur des opérateurs en 
ENF et le FONAENF ;

•	 l’appropriation des techniques de plaidoyer par les cadres du Secrétariat Exécutif et les coordina-
tions régionales de l’APENF influence durablement la promotion de l’ENF, au niveau des collec-
tivités territoriales, l’administration publique, l’université et les Organisations de la Société civile;

•	 A travers son argumentaire sur les difficultés de mobilisation de ressources financières pour le 
FONAENF, l’APENF a contribué à sauver la campagne d’alphabétisation 2014-2015 ;

•	 Les plaidoyers des coordinations régionales ont amené les communes et les Conseils régionaux 
à mieux s’impliquer dans les activités d’ENF, de les soutenir notamment à travers l’inscription de  
lignes budgétaires consacrées à l’éducation non formelle (par certaines communes) ;

•	 Au niveau des opérateurs, l’APENF a joué un rôle de veille sur la qualité des activités pédago-
giques, l’utilisation effective des fonds destinés aux FTS et aux idées d’actions, au niveau de tous 
les opérateurs financés par le FONAENF ;

•	 La participation de l’APENF aux diverses rencontres de réflexion (Groupes thématiques du 
PDSEB, le Cadre partenarial de l’éducation, les missions conjointes de suivi et d’évaluation du 
PDSEB, etc.), aux activités du MENA et des autres partenaires (GTENF, EdM, Andal et Pinal, 
ASIBA, FDC, ATT, etc.) a  constitué une opportunité de plaidoyer permanent pour l’ENF ; 

•	 La visibilité de l’ENF et de l’APENF s’est améliorée au bout des 4 années, grâce aux actions di-
versifiées prenant en compte l’organisation d’ateliers d’information/formations, l’ouverture de sa 
bibliothèque aux acteurs du non formel et aux étudiants, réalisations de plaidoyers au niveau 
central mais surtout au niveau décentralisé dans les régions et communes ;

•	 Le système de collecte de données statistiques de l’ENF est amélioré grâce à la  recherche sur 
les indicateurs.
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4.1.2    Les activités réalisées, les résultats atteints et les acquis au titre de l’axe 2

a) Les activités réalisées, les résultats atteints

L’axe 2  relatif à « la recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation » a comme objectif : Mettre en 
place un observatoire virtuel de l’effectivité du droit à l’éducation pour valoriser dans la durée les résultats 
des recherches précédentes et futures afin d’apprécier, à partir des indicateurs du droit à l’éducation les 
quatre (4) capacités que sont l’acceptabilité, l’accessibilité, l’adaptabilité et la dotation adéquate du sys-
tème éducatif. 

Cet axe comportait quatre extrants planifiés mis en relief dans les tableaux suivants :  

Tableau n°4 : EP1 de l’axe 2:
AXE 2  : Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation 

EP.1 : Un système indépendant et performant  de mesure continue de l’évolution des indicateurs du droit 
à l’éducation, pouvant rendre compte de manière fiable
Activités planifiées Année de réalisation de l’activité %

2013 2014 2015 2016 2017
A1 : organiser un atelier national pour s’accorder sur le 
minimum d’indicateurs à retenir et planifier la mise en 
œuvre de l’observatoire

100%

A.2 : former les acteurs à la collecte et au traitement des 
données.

100%

Les visites terrain et l’exploitation documentaire ont permis aux consultants de faire les constats suivants 
sur cet axe, dont les principales activités s’inscrivent dans une dynamique d’expérimentation et de re-
cherche. 

L’axe 2 n’a pas pu être mis en œuvre dès la première année du plan d’action (2013), faute de finance-
ments. Il s’en suit que les activités entamées en 2015 grâce à la collaboration avec les Chaires UNESCO 
de Bergamo et de Fribourg et l’association Chizzolini d’Italie, se poursuivent au cours de l’année 2017, soit 
au-delà de la période normale du plan d’action (cas de la recherche sur l’effectivité du droit à l’éducation). 
Pour ces cas de report d’activités, l’APENF a reçu l’accord de ses principaux partenaires.

 Dans ce processus de recherche, la coordination est assurée par un Comité national au niveau duquel 
participent l’Université de Ouagadougou, la Conférence Episcopale Burkina-Niger, l’Association Chizzolini 
de Bergamo (Italie) et l’Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de l’Homme de Fribourg (Suisse). 

Les Comités techniques régionaux représentent cette instance, au niveau local. A ce titre, il y a eu la for-
mation de 10 membres du comité technique national, 18 membres des comités techniques régionaux et 12 
enquêteurs/trices en 2016. Les enquêteurs ont été déployés en 2016 pour la mise en œuvre de la phase 
pilote d’enquête et les mêmes équipes étaient mobilisées pour la réalisation de l’enquête principale au mo-
ment où la mission d’évaluation parcourait les régions. La collecte des données est effectuée au niveau de 
12 communes dont 6 communes rurales. Lesdites enquêtes visent notamment la collecte de données dans 
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cinq différents types de structures éducatives, à savoir un centre d’éveil et d’éducation préscolaire ou un 
bisongo, une école primaire classique ou une école bilingue, un centre d’alphabétisation, un établissement 
d’enseignement post primaire et un centre de formation professionnelle formelle ou non formelle.

L’atelier national dont l’objectif principal était de stabiliser de commun accord les indicateurs les plus per-
tinents à considérer dans la collecte sur le terrain s’est effectivement tenu. Cet atelier a regroupé les 
bureaux des 6 coordinations régionales et les Directions régionales de l’éducation nationale et de l’alpha-
bétisation concernées par l’expérimentation.   

 Les parties prenantes de cette expérimentation sur la mesure des indicateurs du droit à l’éducation appré-
cient la qualité du processus au regard de son caractère inclusif et participatif. En effet, les coordinations 
régionales affirment avoir été impliquées dans la conception des outils de collecte (fiches) et ont bénéficié 
d’un suivi régulier du Secrétariat Exécutif de l’APENF sur le terrain. L’une des valeurs ajoutées de ce pro-
cessus qui a été également bien accueillie par les acteurs et actrices terrain concerne la traduction des 
outils de collecte (fiches) en langues nationales ; (moore, jula, fulfulde, Gulmacema). Cette traduction a 
effectivement permis une meilleure harmonisation des concepts et de lever toute équivoque sur chaque 
indicateur au niveau des enquêteurs.

       

 Tableau n° 5 EP2 de l’axe 2 avec son unique activité :
  AXE 2  : Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation
E.P 2: une fructueuse collaboration entre les différents intervenants du système débouchant sur des résultats 
de recherche pertinents et cibles utilisables à plusieurs niveaux

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A.1 participer aux activités du GTENF sur la mesure du droit 
à l’éducation

100%

Suite aux entretiens avec les parties prenantes et l’exploitation documentaire, il se dégage que l’extrant 
planifié 2 de l’axe 2 a été couronné de succès. En effet, après le travail de base déjà réalisé par l’APENF 
dans ce domaine, l’intérêt de la Chaire UNESCO de Bergamo et l’association Vittorino Chizzolini Coo-
pération Internationale d’Italie, s’est manifesté de soutenir ce processus de recherche. Le budget alloué 
par le GTENF de l’ADEA pour la refondation des indicateurs du droit à l’éducation s’inscrit dans ce cadre, 
avec la prise en compte de nouveaux niveaux et nouvelles modalités d’éducation comme la petite en-
fance, le post primaire et la formation professionnelle. 

 On note par ailleurs que le partenariat autour de ces recherches s’est renforcé avec la mise en œuvre de la 
Recherche-Action sur la Mesure des Apprentissages des bénéficiaires des programmes d’Alphabétisation 
(RAMAA) dans laquelle l’APENF joue un rôle actif, en collaboration avec le MENA (DGESS) et l’UIL. 

L’extrant planifié 3 de l’axe 2 prévoyait essentiellement deux (02) activités inscrites dans le tableau 
suivant :
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Tableau n°6 EP3 de l’axe 2
AXE 2  : Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation 

EP. 3 : Un système documentant aussi les améliorations socio-économiques et culturelles des bénéfi-
ciaires des programmes d’alphabétisation 
Activités planifiées Année de réalisation de l’activité %

2013 2014 2015 2016 2017
A 1 : collecter, traiter et analyser les données au niveau de 
chaque région 

100%

A  2 : réaliser un atelier national de validation des résultats 100%

Pour réaliser cet extrant ; les deux activités prévues ont été effectivement mises en œuvre en 2014 et 
2016. Elles ont notamment pris en compte des aspects comme la finalisation du document de recherche 
sur les indicateurs du droit à l’éducation dans deux communes. Sa validation a eu lieu à l’atelier de Kaya, 
en présence de trente-sept (37) personnes composées principalement des acteurs politiques et pédago-
giques de l’Education au niveau central et déconcentré, de chercheurs du Sud et du Nord, de partenaires 
stratégiques, des responsables administratifs et pédagogiques des communes enquêtées, des personnes  
ressources .

Il ressort des échanges avec les acteurs-terrain que d’une manière générale, il existe des difficultés dans 
la mise à disposition des données au niveau communal. 

  Par ailleurs, la couverture géographique a été étendue à six (6) autres communes des mêmes régions et 
la présentation du document de recherche de l’enquête pilote a aussi été faite lors d’un atelier national en 
janvier 2017 en présence de 67 personnes. Néanmoins, cette couverture géographique demeure faible, 
sept (7) régions non couvertes). Au regard des avantages d’une telle recherche sur le suivi de l’évolution 
du secteur de l’éducation, les autres régions souhaitent une accélération du processus expérimental et le 
passage rapide à une généralisation.

  Il semble enfin qu’un travail de simplification devrait se poursuivre au niveau de certains indicateurs en 
vue de faciliter davantage l’utilisation des outils de collecte des données.

Extrant 4 de l’axe 2 : Une seule activité était inscrite au titre de cet extrant :

Tableau n°7 EP4 de l’axe2
  AXE 2  : Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation
E.P 4: des statistiques de l’ENF sont mieux valorisées

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A1: produire, éditer et diffuser annuellement les résultats 
en français et dans les langues nationales 

0%

Comme l’indique le tableau, l’unique activité qui consistait à : « produire, éditer et diffuser 
annuellement les résultats en français et dans les langues nationales »  n’a pas pu être réalisée.  
Cette activité sera exécutée après la validation des résultats de l’enquête principale, en cours. 
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b) Les principaux acquis de l’axe 2

De manière résumée, on peut noter les acquis suivants :

- La capitalisation de plusieurs méthodologies de recherches sur la mesure du droit à l’éducation par 
l’APENF : la RAMAA et l’approche  développée par la Chaire UNESCO « pour les droits de l’homme 
et de la démocratie » de l’Université de Fribourg en Suisse et la Chaire UNESCO « Droits de l’homme 
et éthique de la coopération internationale » de l’Université de Bergamo en Italie. En effet, RAMAA a 
concerné cinq (5) pays à savoir le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au Burkina 
Faso c’est l’APENF qui a coordonné la première phase de la recherche RAMAA, Cela a permis à l’Etat 
burkinabè de bénéficier de la phase II de cette recherche RAMAA et à l’APENF d’obtenir un financement 
de l’association Chizzolini de Bergamo en Italie pour une recherche sur l’appréciation de l’effectivité du 
droit à l’éducation au niveau communal ;
- L’expérience de la recherche-action sur les indicateurs du droit à l’éducation au niveau des communes 
permet à l’APENF de renforcer son argumentaire pour le plaidoyer afin d’amener les décideurs à accor-
der une meilleure attention aux capacités du système éducatif, en termes d’acceptabilité, d’adaptabilité, 
d’accessibilité et de dotation adéquate ;  
- L’implication effective des communes concernées par la recherche sur les indicateurs du droit à 
l’éducation ; cette participation leur permet de comprendre l’intérêt et l’utilité de disposer de données 
concrètes, réelles, afin de mieux planifier les actions futures en matière de développement du secteur 
de l’éducation en général et de l’éducation non formelle en particulier au niveau local.

4.1.3 Les activités réalisées, les résultats atteints et les acquis au titre de l’axe 3

L’axe 3 consacré à la « vision holistique de l’éducation »  a comme objectif : favoriser l’appropriation 
de la vision   holistique de l’éducation auprès des acteurs évoluant  dans les deux sous-systèmes. 
Pour ce faire il s’agissait de démontrer que l’appui/accompagnement basé sur le développement des 
compétences pratiques des populations permet de produire des richesses pour les bénéficiaires et de 
transformer les villages en de véritables cités éducatives. 
L’essentiel des activités de cet axe a couvert deux aspects majeurs, à savoir les formations des acteurs 
sur le concept de la vision holistique de l’éducation et la mise en pratique de cette vision holistique à 
travers deux projets à savoir le projet Beoogbiiga de CRS et le projet EWB. Les réalisations de ce dernier 
projet ont été bien documentées, ce qui a permis à l’APENF d’être lauréate du prix UNESCO du Roi 
Sejong en 2014. Si de manière globale, on peut conclure à la réalisation totale des quatre activités pla-
nifiées, il convient cependant de signaler que cet axe a été plus visible dans 9 Coordinations régionales 
sur les 13. Cet axe a retenu quatre (4) extrants qui sont dans les tableaux ci-après :

a) Les activités réalisées, les résultats atteints

Au titre du premier extrant planifié (EP1) de cet axe 3, une seule activité était inscrite :
Tableau n°8 EP1 de l’axe 3 
  AXE 3  : Vision holistique de l’éducation
E.P 1: un cadre de la vision holistique connu et promu par les coordinations régionales

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A1: informer/former et outiller les membres de l’APENF 
pour faire le plaidoyer de la vision holistique de l’éducation

100%
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Pour cet extrant 1, l’unique activité prévue a été réalisée dès le début du plan en 2013. Celle-ci a 
effectivement donné lieu :

À l’organisation d’une formation au profit des membres du CA et du secrétariat exécutif de l’APENF 
sur la vision holistique  et à la tenue de 9 Ateliers régionaux sur la vision holistique, notamment dans 
les régions de l’Est, du Centre-Est, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Plateau Central, du 
Centre-Nord, du Nord, du Sahel et des Hauts-Bassins.

L’extrant 2 de l’axe 3 se basait sur une seule activité qui avait un lien avec le projet 
Beoogbiiga. Le volet REFLECT de ce projet consistait à  mener des activités avec les parents 
d’élèves dans 50 écoles pilotes (expérimentant la vision holistique) dans les provinces du Bam et du 
Sanmatenga: 

Tableau n°9 EP2 de l’axe 3
  AXE 3  : Vision holistique de l’éducation
E.P 2 : des populations dotées de compétences, capables d’insuffler une dynamique socioé-
conomique et d’améliorer la scolarisation de leurs enfants

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A1 appuyer la mise en œuvre de la vision holistique 
dans 50 écoles ciblées (Projet avec Catholic Relief Ser-
vices) 

98%

Pour cet extrant 2, l’unique  activité s’est déroulée au cours des deux premières années du plan d’ac-
tion. Elle a ainsi permis d’assurer :  

	l’organisation de 2 sessions de formation à l’intention de 100 acteurs pédagogiques (50 facilita-
teurs, 10 suppléants, 11 superviseurs, 10 opérateurs, 10 animateurs de CRS, 1 BAENF, 4 agents 
CEB et 4 personnel APENF) sur la REFLECT et les outils de gestion comptables et pièces comp-
tables. (en février  en 2013) ; 

	la poursuite en 2014 de la tenue d’autres sessions de formation pour 67 acteurs pédagogiques (50 
facilitateurs, 11 superviseurs, 2 représentants des BAENF et 4 personnel APENF) sur la REFLECT 
et capitalisation des acquis (en décembre 2013) ;

	l’accompagnement technique et financier de 52 idées projets ;

	le suivi des reversements des 60% des bénéfices des projets idées d’actions au niveau de 30 
écoles ;

	la formation de 70 acteurs pédagogiques en technique de capitalisation des effets ;

	l’animation des cercles REFLECT ;
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	la description de 4 études de cas réussis ;

	le financement de 30 nouveaux projets ;

	Un rapport de fin de phase a été également finalisé.  

L’expérimentation de la vision holistique de l’éducation dans le cadre du projet Beoogbiiga a été 
satisfaisante dans la plupart des écoles au vu des résultats engrangés.

Cependant, les enseignants des écoles concernées souhaitent plus de transparence dans la gestion des 
fonds alloués aux parents (dont 60% du bénéfice devraient revenir aux écoles). En plus clair, ils souhaitent 
être associés à la répartition desdits fonds afin d’aider le comité de gestion pour le suivi de la mise en 
œuvre. 

La philosophie du projet est de créer pour les parents d’élèves, par le biais de la formation, des conditions 
qui leur permettent d’être plus sensibles à la vie de l’école, d’améliorer leur milieu de vie et par ricochet 
de pouvoir mieux assurer la scolarisation de leurs enfants. La mise en œuvre des idées d’actions ou de 
projets constitue le couronnement d’un processus qui aboutit à la création de revenus pour améliorer les 
conditions d’apprentissage des élèves, des enseignants et de lutter contre la sous scolarisation. 

Au total, ce sont cent soixante- sept (167) personnes qui ont été formées au titre des acteurs pédagogiques 
dont 100 facilitateurs, 10 suppléants, 22 superviseurs, 10 opérateurs, 10 animateurs de CRS, 3 BAENF, 4 
agents CEB et 8 du  personnel de l’APENF. 

En termes de réinvestissement, 52 idées projets (24 projets d’élevage, 19 banques de céréales, 3 moulins, 
5 maraîchages et une (1) fabrication de savon) et des idées d’actions (élaboration d’actes de naissance, 
sensibilisations diverses) ont été mises en œuvre dans les provinces du Sanmatenga et du Bam. Les 
personnes rencontrées (au Sanmatenga) attestent des bénéfices dudit projet, notamment  sur le taux d’ins-
cription, la facilité dans l’acquisition des fournitures scolaires, les cantines scolaires, le suivi des élèves par 
leurs parents. 

D’autres actions ont également convergé à la réalisation de cet extrant planifié : il s’agit notamment des 
réalisations effectuées dans le cadre des mandats de l’APENF avec des partenaires tels que le FONAENF, 
la fondation l’Occitane, le Groupe Make A Difference (MAD) de l’Ecosse.  

Le partenariat entre l’APENF et le FONAENF a permis de réaliser des activités de formation à l’intention 
de soixante (60) points focaux REFLECT dont un point focal par province (45), un point focal par région 
(13) un agent de la DGENF et un de la DRENF.

Malheureusement le transfert de la formation REFLECT à l’Etat n’a pas pu se poursuivre du fait de l’insuf-
fisance de financements du FONAENF. 

La fondation l’Occitane, quant à elle, représentée au Burkina par l’ONG Aide et Action, est intervenue 
dans le plan d’action de l’APENF à travers un soutien à des sessions de formation en REFLECT et la mise 
en œuvre des idées d’action au profit des associations spécialisées dans la production du beurre de karité 
au Burkina Faso. Ce sont notamment ; l’Union des Groupements de Producteurs/trices de Beurre de Karité 
de Léo (UGPPK), l’UDF/CDN de Réo, l’association Ragussi de Tanghin Dassouri, l’association Bangre 
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Nooma et l’association Yereta de Bobo Dioulasso. Au total 27 acteurs pédagogiques ont été formés dont 
09 superviseurs  et 18 animateurs/trices et des suivis/appui des centres REFLECT ont été réalisés.

Le Groupe Make A Difference (MAD) de l’Ecosse   est en partenariat avec deux villages de la province 
du Kourritenga : Doundoudougou dans le département d’Andemtenga et  Zougo dans le département 
de Kando. Dans le cadre du plan d’action de l’APENF des infrastructures et des équipements (éclairage 
solaire, bibliothèques, forages …) ont été mis en place au profit desdites localités. L’intervention de ce 
projet MAD a également donné lieu au financement de sessions d’alphabétisation, des formations tech-
niques spécifiques et d’autres actions comme la dotation des bibliothèques, le soutien scolaire des élèves 
à travers l’octroi de bourses pour payer les frais de  scolarité, le fonctionnement  de la cantine scolaire, la 
dotation des lauréats au CEP en vélos. 

        Les populations rencontrées sont satisfaites des retombées de ces projets : Les  élèves soutenus 
progressent bien dans leurs études. L’électrification des centres offre une bonne opportunité de conquête 
du savoir tant au niveau des élèves que de leurs parents (pour l’alphabétisation), sans oublier la possibilité 
d’organiser  des activités culturelles éducatives.  

 Toutefois, il ressort que des insuffisances ont été constatées dans la sponsorisation des enfants et surtout 
dans le rôle dévolu aux parents, relativement à leur implication dans le suivi scolaire des enfants. Il en 
résulte que sur 62 élèves dont 25 garçons et 33 filles sponsorisés, seulement 35 élèves dont 18 garçons et 
17 filles ont pu passer en classe supérieure. 14 élèves ont redoublé dont 5 garçons et 9 filles et 13 élèves 
exclus dont 2 garçons et 11 filles.

 Au titre de l’extrant planifié3 (EP3) de cet axe 3

Tableau n°10 EP3 de l’axe3
  AXE 3  : Vision holistique de l’éducation
E.P 3: Une articulation effective entre l’éducation non formelle, la santé et les micro-crédits pour 
lutter contre la pauvreté 

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A1 appuyer la mise en œuvre de la vision holistique dans 
des centres d’alphabétisation (Projet avec Educateurs 
Sans Frontières)

98%

Les activités de cet extrant 3 ont été mises en œuvre en 2013 et 2014. S’inscrivant dans la vision holis-
tique de l’éducation, elles ont créé des opportunités d’articulation  effectives entre l’éducation formelle et 
non formelle, l’éducation et la santé et/ou avec les microcrédits.

A titre d’exemples, les réalisations suivantes ont concouru à l’atteinte de l’extrant : 

	Appui à la mise en œuvre de la vision holistique dans des centres d’alphabétisation (Projet avec 
Educateurs Sans Frontières par l’ouverture de 9 centres REFLECT dont 4 centres de niveau 3, 1 
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centre de niveau 2 et 4 centres de 1ère année ;

	Fonds de micro crédits mis à la disposition de 4 Opérateurs en ENF soutenus à hauteur de 27 
962 080FCFA

	suivi de la mise en œuvre des idées d’action et des FTS;

	élaboration d’un module REFLECT et crédit et formation des facilitateurs /trices sur ce module.

Les quatre opérateurs chargés de la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain sont notamment 
l’association Sirayiri Formation du Houet, l’association Foyer de la Paysanne du Kadiogo, l’AJD et l’ADJED 
de la Sissili.  Selon l’approche de capacitation des femmes avec Educateurs sans Frontière (EWB) de la 
Corée du Sud, l’objectif est de lier l’alphabétisation (selon la méthode REFLECT) à des activités de déve-
loppement y compris l’éducation pour la santé, des formations techniques spécifiques et les micro- crédits 
pour la mise en œuvre des AGR. Ce sont environ 400 membres des associations partenaires (AFP, ASF, 
ADJED et AJD) qui ont bénéficié des micros-crédits à travers des groupes de solidarité. Il ressort que le 
taux de remboursement du crédit avoisine les 100%. L’une des valeurs ajoutée est la prise de mesures 
spécifiques qui permet aux femmes vivant avec le VIH/Sida qui bénéficient de ce projet de surveiller mieux 
leur état de santé. L’esprit de la discrimination positive a également prévalu à la dotation desdites femmes 
en vélos par le partenaire EWB de même que leur accès aux micros crédits selon des conditions plus 
souples (taux d’intérêts de moitié et échéances de remboursement plus longues). Grâce à ces activités 
les membres réalisent des activités diverses qui leur procurent des revenus. Il s’agit entre autres de l’em-
bouche ovine, de l’apiculture, du petit commerce, de l’élevage de volailles,  etc.

La mauvaise planification des dates de l’évaluation par les services étatiques a été la  principale cause des 
déperditions.

Tableau n°11 EP4 de l’axe 3.
  AXE 3  : Vision holistique de l’éducation
E.P 4: une appropriation de la vision holistique par les coordinations nourrissant le plaidoyer au 
niveau régional et communal 

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A1 Capitaliser les acquis de la  mise en œuvre de la vision holis-
tique

0%

L’unique activité prévue pour cet extrant n’a pas été réalisée. Interrogés sur le sujet, les acteurs et ac-
trices du plan d’action précisent qu’ils (elles) ne disposent pas de rapports spécifiques de capitalisation  
des acquis dans ce domaine. Toutefois, quelques informations pourraient être retrouvées dans les rap-
ports annuels d’activités. 

Il s’agit là d’une réalité qu’il convient de corriger, dans la mesure où les nombreux modèles de réussite 
de cette application de la vision holistique seraient précieux  pour renforcer l’argumentaire des différents 
plaidoyers en faveur de l’ENF.
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B Les principaux acquis de l’axe 3

- Les acquis à ce niveau ont concerné l’appropriation du cadre de référence et de la matrice de la 
vision holistique par des acteurs de l’éducation de neuf (9) régions et sa mise en pratique à travers 
deux projets à savoir le projet Beoogbiiga de CRS et le projet EWB ;

- L’obtention du prix UNESCO 2014 du Roi Sejong en reconnaissance aux efforts de l’APENF dans 
la lutte contre la pauvreté et dans les stratégies développées concourant à la durabilité des acquis 
de l’alphabétisation.

4.1.4 Les activités réalisées, les résultats atteints et les acquis au titre de l’axe 4

L’axe 4  était consacré au renforcement des capacités des acteurs, avec comme objectif : renforcer les 
capacités institutionnelles et techniques de l’APENF dans le but : (i) d’améliorer le fonctionnement de 
l’organisation (ii)  d’assurer la visibilité de l’APENF au niveau national et international et (iii)  renforcer 
les capacités de pilotage.

Cet axe a retenu trois  (3) extrants qui sont :

•	 L’APENF dispose d’une équipe compétente et performante ;

•	 L’APENF est reconnue dans le paysage institutionnel de l’éducation comme un interlocuteur de 
référence ;

•	 Des programmes de l’ENF répondent aux besoins des acteurs du développement, accessibles 
grâce  à la disponibilité  des ressources humaines qualifiées et diversifiées.

a) Les activités réalisées, les résultats atteints, pour ce qui concerne le premier extrant de cet axe 4 :

tableau n°12 EP1 de l’axe 4 
  AXE 4 : Renforcement des capacités des acteurs 
E.P 1: L’APENF dispose d’une équipe compétente et performante 

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A1 Former les bureaux des coordinations régionales sur les 
innovations, la capitalisation des effets, la recherche de finance-
ment, la gouvernance, la citoyenneté et la décentralisation.

100%

A.2 Organiser annuellement et pour chaque innovation un 
atelier de réflexion et de bilan/planification pour les formateurs/
trices 

25%

A.3 Assurer la formation continue du personnel de l’APENF. 100%
A.4 Former les bureaux des coordinations sur le diagnostic, pla-
nification et suivi/évaluation des programmes d’alphabétisation 

0%

A.5 Informer/former les membres à l’utilisation du site Web 100%
A.6 voyages d’étude afin d’échanger avec les partenaires des 
pays voisins

100%
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On remarque que la première activité qui avait trait à la formation des bureaux des coordinations sur les 
innovations a été prioritaire en 2013 et 2014 et s’est renouvelée en 2016. La deuxième relative à la tenue 
annuelle d’un atelier sur les innovations n’a pas respecté la périodicité prévue (organiser annuellement). 
Elle a eu lieu seulement en 2013. La formation continue du personnel de l’APENF ressort en 2014 ; il en 
est de même pour la formation à l’utilisation du site Web. La dernière activité qui est relative aux voyages 
d’étude s’est déroulée en 2016. Une seule activité « Former les bureaux des coordinations sur le diagnostic, 
planification et suivi/évaluation des programmes d’alphabétisation » n’a pas eu lieu, faute de financement. 

L’absence de précisions numériques sur les populations-cibles limite l’espace d’analyse des résultats ob-
tenus. Cependant, la diversité des thèmes de formations, la qualité de la gestion décentralisée des res-
sources allouées aux activités et le témoignage des bénéficiaires  sur les améliorations constatées, au 
niveau individuel et collectif, permettent de conclure à la bonne réalisation de ce premier extrant planifié de 
l’axe 4. A titre d’exemples, les réalisations suivantes ont été signalées :

•	 la conduite d’actions de formation en 2013 au profit de 29 personnes dont 25 membres des coordi-
nations et 4 du Secrétariat Exécutif sur la capitalisation des effets ; 26 personnes provenant des 13 
coordinations, du Secrétariat Exécutif et du Conseil d’Administration sur la recherche de finance-
ments  puis en 2014 le Suivi de l’après formation des néoalphabétisé-e-s et enfin 32 personnes 
(20 hommes et 12 femmes) des 13 coordinations, du Secrétariat Exécutif et du CA, ont bénéficié 
d’une formation sur les thématiques de la gouvernance, de la citoyenneté, de la décentralisation, 
du  leadership et du management.

•	 En 2016 les sessions de formations se sont poursuivies, notamment avec  les acteurs pédago-
giques à savoir : 11 animateurs dont 11 femmes qui ont été formés pour la tenue des centres RE-
FLECT et AEFA et le Suivi des centres ; au total 276 apprenants dont 232 femmes et 44 hommes 
ont bénéficié de formation dans 5 centres REFLECT de première année et 5 centres AEFA de 
niveau 2.

•	 Ces formations ont permis à 210 femmes et 272 hommes de renforcer leurs compétences en 
matière d’élevage, de gestion, de saponification, d’embouche ovine.

•	 Le personnel opérationnel a été formé à l’adaptation de modules sur la Gestion Non Violente des 
Conflits (GNVC). On note également une formation sur la gestion axée sur les résultats organisée 
par Enfant du Monde (EdM) Suisse.

•	 Des journées de réflexion ont mobilisé plus de 400 personnes dont 295 opérateurs/trices de toutes 
les provinces, 60 agents des DRENA et DPENA et 60 membres des bureaux Coordinations Ré-
gionales de l’APENF, les débats ont été enrichis par la participation des autorités administratives 
(DPENA) et des responsables du FONAENF.

•	 Dans le cadre de  la formation continue du personnel,  des chauffeurs et des gardiens ont été 
formés  sur leurs tâches.

•	 enfin un voyage d’étude au Niger au profit d’une  équipe de 10 personnes composée du CA, du 
S.E et des coordinations régionales de l’APENF a été organisé.



37

Tableau n°13 EP2 de l’axe 4. 
  AXE 4  : Renforcement des capacités des acteurs 
E.P 2: L’APENF est reconnue dans le paysage institutionnel de l’éducation comme un interlocu-
teur privilégié 

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A.1 Accompagner les coordinations régionales dans la 
mise en œuvre de leurs activités

60%

A.2 Doter l’APENF d’infrastructures et de logistique ; 80%
A.3 Transférer les bases de données de l’APENF sur 
internet;

100%

Le tableau indique que les trois (03) activités  ont été réalisées (les deux en 2014). La dernière activité, à 
savoir le transfert des bases de données de l’APENF sur internet en 2016 (le journal de l’APENF est sur 
le site web).

L’activité relative à l’accompagnement des coordinations régionales s’est concrétisée  sous diverses fa-
cettes :

	accompagnement technique et financier des 13 coordinations et   suivi de toutes les innovations 
en cours dans leurs régions ; à titre d’exemple, toutes les 13 coordinations régionales de l’APENF 
ont reçu 80% des fonds de suivi de la REFLECT et de l’AEFA ;

	Une synthèse des suivis de 7 coordinations présente les résultats suivants : 

	465 centres suivis dont 316 REFLECT et 149 AEFA ; 

	12229 apprenants inscrits dont 3264 Hommes et 8965 femmes, évalués 12108 dont 3209 hommes 
et 8899 femmes. Les lauréats étaient au nombre de 11592 dont 3055 hommes et 8537 femmes, 
soit un taux de réussite de 95% aussi bien pour les femmes que pour les hommes ;

	Activités de formation à la vie associative et gestion des unités économiques ;

	Soutien aux élèves des écoles primaires et du post primaire en matériels didactiques ; 

	Appui à la cantine des élèves ;

	Alphabétisation selon l’AEFA ; 

	Sensibilisation des parents pour le suivi  et le maintien des enfants à l’école notamment des filles ;

              Dans le cadre des infrastructures et de la logistique on note :

	la  délimitation des 2 parcelles, la construction de nouvelles salles de classes ou de logements 
d’enseignants ; la réfection du centre de Zougo ; la mise en place d’un forage au sein du centre 
de formation de l’APENF à  Saaba ; le fonctionnement de deux bibliothèques villageoises et la 
dotation desdites  bibliothèques en livres ; l’électrification de certains  centres et  de certaines 
écoles ;
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Tableau n°14 Extrant planifié  3 de l’axe 4 :
  AXE 4 : Renforcement des capacités des acteurs 
E.P 3: Les programmes de l’ENF répondant aux besoins des acteurs du développement sont 
accessibles grâce à la disponibilité de ressources humaines qualifiées et diversifiées 

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A.1 Tenir dans chaque coordination un atelier bilan pro-
grammation annuelle des innovations (5 coordinations)

100%

A.2 Participer à des rencontres nationales et internatio-
nales de réflexion ;

100%

A.3 Mener une réflexion sur la prise en compte du bilan de 
compétences comme démarche pour l’élaboration de pro-
jets personnels post-alphabétisation 

100%

Il ressort que les trois (03) activités rattachées à cet extrant 3 ont été toutes réalisées en 2014, 2015 et 
2016.  

L’adaptation de la DBVAC a constitué une réalisation majeure en rapport avec l’extrant planifié. Il s’agit :

•	 de la conception des modules de la DBVaC adaptée aux activités des néo alphabétisés en 2014 
dénommée Démarche Humtagol ;

•	  de l’organisation de 7 ateliers bilans au profit des membres des 13 coordinations régionales de 
l’APENF (2014-2016) ;

•	 de la formation de 4 Formateurs d’accompagnateurs dont 2 femmes (2014-2016) ;

•	 de la formation de 40 accompagnateurs dont 6 femmes  (2014-2016) ;

•	 de la tenue et la supervision de 43  ateliers  de transfert du cycle I et II au profit de 656 néo 
alphabétisés dont 426 femmes ;

•	 de la  réception de 656 projets d’AGR des néo alphabétisés ;

•	 de l’organisation du cycle 3 en 2017 (en cours)  et de la réalisation des suivis techniques et 
administratifs des ateliers ;

•	 On note par ailleurs la participation à des rencontres internationales comme la Conférence an-
nuelle de EWB à Séoul  et des échanges avec la Fondation Ilga et la Mairie de Gwamgmyeong ;

•	 L’organisation des journées de réflexion sur les innovations éducatives qui ont mobilisé plus de 
332 personnes (58 femmes et 274 hommes) issues de 295 opérateurs/trices des 45 Directions 
Provinciales de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DPENA) et des 13 Directions Régio-
nales de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) du Burkina Faso.

Sur cet axe, on note de manière particulière, l’organisation de journées de réflexion sur les trois innovations 
promues par l’APENF. Ces journées de réflexion sont d’autant plus pertinentes qu’elles s’inscrivent dans 
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une dynamique de dialogue entre acteurs et actrices à la recherche de la qualité, notamment en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la REFLECT, de l’AEFA et de la PdT. 

Les participants à ces cadres de concertation sont principalement : des représentants des Opérateurs 
en ENF, les représentants des DPENA et des DRENA, des personnes ressources, des représentants du 
Conseil d’Administration  et du Secrétariat Exécutif de l’APENF.

Les difficultés/insuffisances mises en relief par ces assises se focalisent sur deux aspects majeurs :

	l’organisation pédagogique des centres (ex Non maîtrise des approches par certain-e-s 
facilitateurs-trices, instabilité des facilitateurs,  fréquence des événements sociaux provo-
quant en partie les déperditions, inadaptation des locaux utilisés pour les formations, impo-
sition des idées d’action par certains facilitateurs, incohérence des idées d’action avec les 
thèmes traités dans les centres, absence de suivi/évaluation des idées d’action…) ; 

	 la gestion des ressources financières : mauvaise utilisation des fonds alloués ou même 
détournement des fonds alloués par certains opérateurs en ENF, compréhension divergente 
de l’utilisation des fonds alloués, insuffisance et arrivée tardive des ressources au niveau des 
coordinations régionales…).

L’analyse de cette situation permet de rappeler le rôle central que doit occuper le renforcement des capa-
cités des acteurs-trices. A titre d’exemple, le non-respect des idées d’action identifiées par les apprenants 
est certainement une traduction de la non maîtrise des principes pédagogiques par le facilitateur qui, 
sans aucune coercition, devrait  pouvoir encadrer le choix de l’apprenant-e. Il ne s’agit pas non plus d’un 
« laisser aller », car le choix des idées d’action ou des FTS et leur mise en œuvre dépendent de certains 
paramètres (choix idéaliste, choix réaliste/réalisable) dont l’apprenant-e doit prendre conscience (réalités 
environnementales, disponibilité des ressources…).

La mauvaise gestion des fonds est un écart qui aurait pu être évité ou réduit au moyen de formations des 
opérateurs afin de développer en eux le professionnalisme requis pour l’exercice de ce métier.   

b) Les principaux acquis de l’axe 4 

Des acquis importants ont été enregistrés au nombre desquels : 

- l’adaptation de la Démarche Bilan de Valorisation des Compétences (DBVaC) comme démarche 
pour les néo alphabètes. Ladite démarche a suscité  beaucoup d’engouement de la part des 
opérateurs en ENF et des communes. L’adaptation de la REFLECT et de la PdT à la Gestion Non 
Violente des Conflits (GNVC) comme module d’enseignement apprentissage pour les adolescents 
et les adultes est en expérimentation. 

- Le renforcement des capacités des membres des coordinations régionales de l’APENF sur les 
thématiques de la gouvernance, de la citoyenneté, de la décentralisation, du leadership et du 
management de la recherche de financement, du plaidoyer.



40

- L’élargissement du pool de formateurs en REFLECT et en AEFA à travers la formation d’une 
soixantaine de personnes en 2013.

Apprenantes du Centre de Dondole/Sanmatenga : Gestion non violente des conflits (GNVC). 

Aux dires des participants/tes à la formation des néo alphabétisés du cycle I, la démarche leur a permis 
de développer ou mobiliser des compétences diverses pour mener leurs activités, à savoir : (i) l’autoéva-
luation (Se connaître, découvrir son passé; connaître ses compétences ; ce que je suis capable de faire); 
Se donner une vision ; l’éveil des consciences, la confiance en soi ; l’évaluation des connaissances et 
compétences (ii) la volonté de se prendre en charge ; avoir de l’ambition ; le diagnostic des AGR (iii) le 
montage de projets ; la recherche de la clientèle ; la mobilisation de ressources ; (iv) l’utilisation des 
connaissances instrumentales dans la conduite des activités : 

       Ces différentes compétences ont permis aux néo alphabétisés de démarrer des AGR dont entre autres :

- la préparation/vente de produits alimentaires (beurre de karité, dolo, soumbala, pâte d’ara-
chide, gâteaux,…) ; 

- l’embouche ovine, porcine, bovine et de poulets ; 

- la production agricole et maraîchère ; 

- l’achat/vente de céréales, de noix de karité ou de néré ; 

- la production de savon liquide/solide ; 

- la production/étuvage du fonio  ou de riz; la coupe/couture et la coiffure.

•	 Sur le plan individuel et social, les formés attestent d’une meilleure collaboration avec les membres 
de la famille surtout avec les maris,  le développement de l’amitié et la cohésion entre les formés 
d’une même cohorte, des prises d’initiatives… 
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•	 Sur le plan de la vie associative, certains opérateurs ayant pris connaissance des bienfaits de la 
DBVaC adaptée, développent la formation DBVaC sous forme de FTS au profit de leurs néo alpha-
bétisés. Dans cette même optique, les opérateurs en ENF souhaitent vivement que le FONAENF 
accepte de financer cette formation sur la DBVaC au profit des  néo alphabétisés ; 

•	 La construction du centre de formation d’éducation non formelle de l’APENF à Saaba  est entre-
prise. Des salles de classes, des latrines et un logement y sont déjà réalisés.

4.1.5 Les activités réalisées, les résultats atteints et les acquis au titre de l’axe 5

Le dernier axe (axe 5) du plan d’action concerne l’«accompagnement et la promotion des innovations »

Deux principaux extrants étaient planifiés, à savoir : 
- « des formules éducatives sont promues » ;

- et « les innovations éducatives éprouvées sont validées par l’Etat et financées par le FONAENF ».

a) Les activités réalisées, les résultats atteints

Les tableaux suivants présentent l’état d’exécution des activités par extrant planifié.

Tableau n°15 Extrant planifié 1.de l’axe 5 
  AXE 5  : Accompagnement et promotion des innovations 
E.P 1: des formules éducatives sont promues 

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A.1 Documenter davantage la REFLECT, l’AEFA et la 
PdT

100%

A.2 Former les acteurs pédagogiques des opérateurs/
trices partenaires du FONAENF sur les innovations 
REFLECT et A3F/CMD/AEFA 

100%

A.3 Participer à la finalisation du référentiel des 
innovations 

100%

A.4  Accompagner tous les promoteurs des offres 
éducatives et pédagogiques du non formel vers la 
validation et la certification de leurs offres (information, 
documentation, appui, etc)

100%

Toutes les quatre (04) activités prévues ont été réalisées. La première activité portant sur la documentation 
de la REFLECT, l’AEFA et la PdT a occupé les deux premières années (2013 et 2014) ; la formation des 
acteurs pédagogiques s’est déroulée aux premiers instants de mise en œuvre du plan (2013) ; l’activité 
relative à la finalisation du référentiel, quant à elle, s’est étalée sur la période 2013-2014 puis en 2016.

Enfin, la dernière activité s’est déroulée en 2013 et 2014.
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Sur l’ensemble de ces activités, la mission a noté diverses initiatives menées en faveur de la promotion des  
alternatives éducatives. Ces  actions s’inscrivent à la fois  dans les domaines de l’accès, de la qualité, du 
pilotage et de la gestion financière. 

Au titre du renforcement des capacités des acteurs pédagogiques des opérateurs du FONAENF, on note 
des formations sur les innovations diverses : (i) en REFLECT (705) facilitateurs et (149) superviseurs, (ii) 
en AEFA (751) facilitateurs et (256) superviseurs, (iii) et  5 facilitateurs pour la PdT au profit de 5 Opéra-
teurs en ENF.
De manière particulière, l’évaluation relève l’accompagnement des promoteurs d’innovations au Burkina 
Faso et la réalisation par l’APENF d’études visant la documentation des différentes formules tout en se 
référant au canevas proposé pour la validation des innovations. Dans cette même optique, un atelier d’ap-
propriation du référentiel et du canevas de validation des innovations a regroupé 30 promoteurs  provenant 
de PAMOJA, RIP/PdT, APENF, Solidar Suisse, UNPCB, CERPAMAD, DGRIEF,  FDC, ANDAL et PINAL, 
ASIBA, CORADE qui s’investissent dans la promotion des innovations (REFLECT, PdT,  A3F/CMD/AEFA, 
AFID, ALFA, PAGEA, AMT,  ECOM,  EdB, FEIPA, DBVaC/Tylay).

Cette démarche qui s’inscrit dans le processus préparatoire de la validation officielle des innovations, 
bien que louable s’est quelques fois heurtée à la non disponibilité d’informations précises sur certaines 
innovations. 

Bien d’autres actions significatives ont permis d’atteindre l’extrant planifié telles que l’adaptation de for-
mules (cas de la DBVAC et sa version Tylay avec CORADE), l’élaboration d’un document intégrateur qui 
capitalise le curriculum de la REFLECT, des formules  A3F/CMD/AEFA et de la PdT. La communication 
avec les structures de l’Etat, la traduction de modules pour les facilitateurs, l’approvisionnement de biblio-
thèques, l’élaboration de cartes d’interaction des parties prenantes d’une école et d’un centre d’alphabéti-
sation, la formation des facilitateurs/trices des partenaires de la fondation l’occitane à travers la collabora-
tion avec Aide et Action et la formation et le suivi des facilitateurs du consortium FDC-ASIBA-Andal et Pinal, 
partenaires de EdM Sahel qui promeuvent la PdT.

Tableau n°16 Extrant planifié 2 de l’axe 5 
  AXE 5  : Accompagnement et promotion des innovations 
E.P 2: Les innovations éducatives éprouvées sont validées par l’Etat et financées par le FONAENF       

Année de réalisation de l’activité %
2013 2014 2015 2016 2017

A.1 Participer aux suivis et aux évaluations des effets 
des innovations en ENF promues par les associations 
membres ou partenaires 

100%

A.2 Accompagner la formation universitaire des acteurs 
pédagogiques (notamment la PdT) de la filière DEDA de 
l’Université de Ouagadougou

100%

A.3 Accompagner la mise en œuvre du projet MAD 100%



43

Trois (03) activités majeures ont été planifiées, au titre de cet extrant 2 de l’axe 5. Elles ont toutes été réali-
sées. La première (évaluation des effets des innovations en ENF) en 2016, la deuxième (accompagnement 
de la  formation universitaire ) en 2013 et la troisième sur le projet MAD, en 2013, 2014, 2015 et 2016.

Des échanges que la mission d’évaluation a organisés avec  les deux Directeurs du MENA en charge du 
secteur de l’ENF (DGENF et DRENF), il apparaît que le processus de validation des innovations connaît 
une évolution avec l’élaboration d’une nouvelle stratégie toujours sous la supervision de la DGREIP/
DRENF.

A l’opposé de la première stratégie qui privilégiait des validations individuelles (innovation par innovation), 
la nouvelle stratégie va se placer sous l’angle d’une validation collective des innovations, en se référant 
à un socle commun (matrice intégrée des innovations en ENF) déterminé de commun accord avec les 
parties prenantes. 

L’entrée de la validation des innovations se fera donc  par les publics cibles (éléments communs). Le 
nouveau référentiel pour cette validation a été élaboré de manière participative avec les promoteurs d’in-
novations (en attente de validation) grâce à l’appui financier de la Coopération Suisse au Burkina Faso. Il 
ne reste plus que la validation dudit référentiel qui consacrera du même coup la validation des innovations 
citées dans le référentiel en question. En d’autres termes, il ne s’agira plus de présenter des dossiers indi-
viduels de validation de chacune des innovations. De l’avis des responsables du MENA, les avantages de 
cette nouvelle démarche de validation se lisent au modèle simplifié de validation, à la mutualisation de la 
documentation qui sera éditée et à l’harmonisation de la table des coûts des formules d’ENF.

Une question cependant se pose, en ce qui concerne le mode de validation des nouvelles innovations qui 
naîtront, à posteriori, après  cette validation collective. En effet, le domaine de l’éducation en général et 
celui de l’ENF en particulier est caractérisé par la diversification des formules. D’ores et déjà, les instances 
compétentes du MENA devraient murir cette réflexion. Il est prévu par ailleurs l’élaboration d’outils com-
plémentaires de gestion des innovations (guide de suivi-évaluation des innovations, cahier des charges 
des promoteurs d’innovations). L’une des attentes de la DRENF est le soutien de l’APENF et des différents 
promoteurs dans la poursuite du plaidoyer et de la communication en faveur de l’ENF.

b) Principaux acquis de l’axe 5

La documentation complète des innovations par tous les promoteurs, grâce  à l’accompagnement de 
l’APENF qui, à cet effet, a été félicitée par le MENA à travers la DRENF ;

Les promoteurs d’innovations sont mieux organisés dans la description de leurs formules et renforcent leur 
interaction, notamment à travers des activités collectives sous la coordination de l’APENF ;  

La disponibilité d’informations sur l’ENF et les activités de l’APENF  grâce à la réorganisation et à  l’alimen-
tation régulière du site Web de l’APENF. 
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V.  ANALYSE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
 

Le plan d’action  a été élaboré avec l’appui d’un consultant Suisse, les coordinations régionales confir-
ment leur participation à l’élaboration et à la validation dudit document. Le contenu reflète la conviction de 
l’APENF sur sa vision, ses missions et objectifs visés. 

Sur le plan de la forme, le document principal et le cadre logique en annexe semblent se fonder sur des 
théories différentes. 

De manière plus précise, le cadre logique s’inspire de la théorie du changement en présentant la chaîne 
des résultats développementaux et opérationnels, selon les principes de la Gestion Axée sur les Résultats 
(GAR). 

L’équipe d’évaluation a par conséquent opté de mener son analyse dans les sillages de ce dernier docu-
ment.

Les prévisions du plan d’action ne sont pas quantifiées au niveau des cibles de la plupart des activités. 
Cette insuffisance ne permet pas une évaluation rigoureuse de la chaine des résultats. (ex combien de 
plaidoyers pour combien de cibles ; combien de bénéficiaires visés par chaque activité…) 

Par ailleurs, certains projets sont apparus à mi-chemin, de la mise en œuvre du plan d’action initial. Ceci 
pourrait justifier la tendance à inscrire dans les rapports d’exécution, de nouveaux axes désignés sous la 
dénomination desdits projets. Ex rapport annuel 2014 : «  Autre axe accompagnement de la mise en œuvre 
du projet MAD » ; « Axe réalisation de la recherche RAMAA ».

Enfin les rapports annuels 2015 et 2016 sortent du format habituel qui présentait les résultats obtenus par 
axe du plan d’action, ce qui n’a pas facilité leur exploitation. 

    5.1. Pertinence de l’APENF et de son plan d’action
Dans son rôle d’intermédiation l’APENF s’est assigné les objectifs suivants :

•	 Assurer un plaidoyer permanent en faveur de l’alphabétisation et de l’éducation non for-
melle ;

•	 Promouvoir les innovations éducatives en AENF ;

•	 Renforcer les capacités de ses membres et des acteurs en AENF ;

•	 Mener des rechercher/développement en AENF ;

•	 Capitaliser l’expérience réussie en AENF ;

•	 Accompagner les efforts de l’état dans sa politique d’AENF selon la stratégie du faire faire.
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Ces missions sont pertinentes et cohérentes pour l’accélération d’une alphabétisation et d’une éducation 
non formelle de qualité pour contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. L’APENF 
met l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’accès à l’éducation en général et de l’éducation non for-
melle en particulier ce qui correspond aux préoccupations des stratégies et politiques nationales.

Dans le contexte actuel du sous-secteur de l’ENF, ces créneaux d’intervention de l’APENF correspondent 
aux besoins des acteurs et actrices du non formel :

- L’accompagnement des expérimentations et innovations éducatives et pédagogiques (REFLECT, 
Pédagogie du  Texte (PdT),  (AEFA) ;

- L’accompagnement du FONAENF pour la mise en œuvre de son programme dans ses volets  
formations relatives à certaines innovations, à la collecte des données statistiques, à la réalisa-
tion de bilan de  fin de campagne ;

- Le suivi des programmes d’alphabétisation et l’évaluation des processus d’apprentissage au ni-
veau de la dimension socio-économique ;

- La réalisation d’études diverses (capitalisation des acquis) et de la recherche-action pour identi-
fier et promouvoir de nouvelles dispositions visant l’amélioration de la qualité de l’éducation ;

- La participation aux activités de réflexion et de dialogue politique pour rendre plus visible l’ENF.

Le plan d’action de l’APENF Ti-Manegdo 2013 - 2016 a été conçu de manière à permettre son 
insertion harmonieuse dans les politiques existantes en matière d’éducation, au Burkina Faso. De 
ce point de vue, les référentiels (loi d’orientation, les conclusions de diverses recherches, le docu-
ment portant « Etat des lieux de l’Education non formelle »,  la vision de l’ADEA, qui prône la créa-
tion d’un forum de dialogue entre les intervenants  de l’éducation, ainsi que la stratégie du « faire 
faire »,  constituent autant de terrains fertiles  qui ont facilité l’enracinement dudit plan d’action.  

Au-delà des acquis ou résultats quantifiables, la mise en œuvre du présent plan d’action a permis 
de lever un coin du voile sur le statut et le positionnement de l’APENF, dans la stratégie du « faire 
faire » et de clarifier  son rôle d’interface entre l’Etat et les opérateurs en ENF, de même que ses 
rapports avec les associations partenaires qu’elle accompagne dans la promotion des innovations. 

Pour les responsables de l’APENF, la distribution des rôles dans le plan d’action 2013-2016 ainsi que 
l’approche managériale adoptée dans sa mise en œuvre indiquent que l’APENF n’est pas un opérateur en 
ENF (elle n’ouvre pas des centres d’alphabétisation),sa raison d’être s’est avérée dans la mise en œuvre 
du présent plan d’action, notamment dans le plaidoyer en faveur de l’ENF, la coordination qu’elle assure 
dans des travaux de recherches pertinentes comme « la recherche sur les indicateurs du droit à l’éduca-
tion, le renforcement des capacités techniques de nombreuses associations partenaires et de promoteurs 
d’innovations, etc.
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5.2. Bilan organisationnel et technique des réalisations

5.2.1 Les performances et l’efficacité du plan d’action  

Le bilan des réalisations a été apprécié sous deux principaux angles : (i) le rapport nombre d’activités 
prévues-nombre d’activités réalisées ; (ii) le niveau d’atteinte des objectifs et des résultats du plan d’ac-
tion en relation avec les indicateurs déclinés dans le cadre logique.

A ces deux niveaux, les résultats obtenus sont satisfaisants ; ce qui constitue une preuve des perfor-
mances et de l’efficacité de l’APENF et de son plan  l’action ; les éléments de détails qui suivent sou-
tiennent cette affirmation :

A/ du point de vue du nombre d’activités réalisées

Sur les trente -cinq (35) activités principales prévues au titre des cinq (05) axes du plan d’action, trente- 
deux (32) activités ont été effectivement réalisées, soit un taux global d’exécution de 91,42%. La liste des 
activités n’est pas exhaustive ici,  dans la mesure où l’on note dans la mise en œuvre, des activités qui 
ne figuraient pas dans le plan d’action initial.

Tableau n°17  Distribution des activités par axe et par année  de 2013 à 2016

AXES
Nombre total 

d’activités 
prévues

Nombre d’activités réalisées par an
2013 2014 2015 2016

réalisées % réalisées % réalisées % réalisées %
AXE 1 06 02 33,33 04 66,66 00 00 04 66,66
AXE 2 06 00 00 02 33,33 01 16,66 05 83,33
AXE 3 04 03 75 02 50 00 00 00 00
AXE 4 12 02 16,66 08 66,66 03 25 07 58,33
AXE 5 07 06 85,71 04 57,14 00 00 03 42,85

TOTAL 35 13 37,14% 20 57,14% 04 11,42% 19 54,28%

Pour une meilleure compréhension des données de ce tableau, il convient de remarquer que certaines ac-
tivités se sont inscrites dans une durée plus longue que d’autres. De manière précise, la réalisation de sept 
(06) activités a duré, chacune trois ans ; dix (10) activités se sont étalées chacune sur deux ans ; quinze 
(15) activités se sont réalisées en une année, une (1) activité a couvert les quatre ans de mise en œuvre 
du plan d’action et enfin trois (03) activités n’ont pa eu lieu. 

- En termes de nombre d’activités prévues par axe, l’axe 4 se révèle le plus chargé, avec un total 
de 12 activités. Le renforcement des capacités des acteurs qui fonde l’’objet de cet axe constitue 
une orientation dont les retombées sont susceptibles d’influencer d’autres axes du plan d’action. 
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En effet, pour réussir la mise en œuvre des axes 1, 2, 3 ou 5, les intervenants ont eu besoin de 
renforcement des capacités. L’importance numérique des activités, ici, pourrait donc s’expliquer 
par ce souci de faire de la formation le socle  sur lequel reposent les autres prestations.

- Quant au nombre d’activités réalisées par an, on constate qu’il y a eu une évolution en dents de 
scie. Situées à 37,14% de taux d’exécution en première année, les activités ont atteint 57% en 
2014, puis étant  redescendues vers le plancher en 2015, elles sont remontées à  54% en 2016. 

Graphique n° 1. Evolution du nombre d’activités par axe de 2013 à 2016

Le graphique ci-dessus met en relief le quasi dénuement de l’année 2015. En effet, seuls les axes 2 et 4 
ont enregistré quelques activités en 2015. Cette situation, selon les acteurs interrogés, pourrait s’expliquer 
par le ralentissement général des services dû à la mise en place du gouvernement de transition, le coup 
d’état, les troubles de l’ordre public, les campagnes électorales qui ont précédé l’organisation des élections 
présidentielles et législatives. 

On remarque que les activités ont donc connu une certaine concentration en 2014 (57,14% des activités 
du plan) et  (45,71%) des activités en 2016.

B/ du point de vue de l’efficacité du plan d’action

L’efficacité ou la réussite du plan d’action n’a pas été appréciée seulement à partir du nombre d’activités 
menées. L’évaluation a dans la mesure du possible pris en compte la satisfaction des indicateurs du cadre 
logique qui décrivent les conditions de réalisation idéales des activités et de la chaîne des résultats. 

En d’autres termes, l’évaluation a essayé de situer le niveau d’atteinte des objectifs de chaque activité en 
se basant sur les indicateurs proposés dans le plan d’action. La situation de l’ensemble des cinq axes a 
ainsi permis d’établir la performance du plan à un taux moyen de 87,28%.  
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La présentation qui suit met en relief les différents résultats obtenus au niveau de chaque axe.

Tableau n° 18   Récapitulatif sur les performances par axe
N° Intitulé de l’axe Taux de réalisation Classement
01 AXE 1 : Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et de la 

pertinence de l’ENF
98,66% 2e

02 AXE 2 Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation 83,33% 3e

03 AXE 3 : Vision holistique de l’éducation 74% 5e

04 AXE 4 : Renforcement des capacités des acteurs 80,41% 4e

05 AXE 5 : Accompagnement et promotion des innovations 100% 1er

TOTAL 87, 28%

Graphique n°2   niveau de réalisation par axe

L’axe 5 « Accompagnement et promotion des innovations » affiche la plus forte performance : 100%

Les indicateurs considérés pour l’évaluation sont notamment : (i) le nombre d’innovations promues, (ii) le 
nombre d’innovations accompagnées et (iii) les résultats de la promotion et de l’accompagnement.

L’appréciation est cependant approximative, dans la mesure où les cibles (prévues) n’ont pas été spécifiées 
au départ. On ne peut alors considérer que les  seules  cibles atteintes. 

Au-delà de cette insuffisance, cet axe a le mérite de mettre en relief les efforts importants déployés par 
l’APENF dans ce domaine, pour se rapprocher de l’objectif majeur qui était de « promouvoir et d’accompa-
gner les innovations éducatives». C’est dans cette optique que l’évaluation a jugé pertinent de considérer 
l’effectivité des activités programmées et la tendance vers la réalisation de l’effet attendu. En d’autres 
termes l’évaluation constate que de nombreuses activités ont été effectivement mises en œuvre pour 
(i) Accompagner des innovations (appui des promoteurs dans la documentation, l’information, le suivi, 
la défense de leurs dossiers en vue de leur validation et de leur certification) ; (ii) promouvoir certaines 
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innovations (PdT, la REFLECT et l’AEFA). L’axe 3 présente le plus faible score, soit  74%. Ce résultat s’ex-
plique par le fait que l’unique activité « Capitaliser les acquis de la  mise en œuvre de la vision holistique » 
qui était prévue au titre de l’extrant planifié 3 dudit axe n’a pas été réalisée. Quelques rares activités non 
inscrites dans le cadre logique initial ont cependant été réalisées. On peut citer à titre illustratif l’adaptation 
et l’introduction dans les centres d’alphabétisation de la Gestion non Violente des Conflits. 

Le taux global moyen  de performance du plan d’action 2013-2016 est de 87,28%. 
En comparant les cinq axes, l’axe ayant enregistré la plus faible performance se 
situe à 74%. On peut conclure que le plan d’action a atteint des performances 
satisfaisantes, en dépit du contexte difficile de mobilisation des ressources fi-
nancières

La mise en œuvre du plan d’action a été, par ailleurs, un tremplin pour la promotion et le partage de plu-
sieurs valeurs positives telles que la solidarité entre membres de l’APENF, l’engagement,  le dévouement 
et le don de soi (les différentes fonctions étant exercées dans le bénévolat), le partage d’expériences 
réussies…

Graphique n° 3  appréciation de la collaboration entre le S.E et les coordinations régionales

Les différentes coordinations interrogées, les structures étatiques et les opéra-
teurs en ENF reconnaissent à l’APENF son rôle de catalyseur dans l’organisation 
et la mise en œuvre des activités planifiées. Les membres des coordinations ré-
gionales affirment qu’ils entretiennent de très bons rapports et une bonne com-
munication avec le niveau central (le Secrétariat Exécutif) ; La confiance qu’a su 
instaurer le niveau central et les coordinations a facilité la liberté d’expression 
des membres qui gardent le sentiment d’une solidarité permanente par rapport 
aux prises de décision.

Interrogés sur leur rôle, les membres du bureau des coordinations régionales résument leurs actions au 
rôle d’interface entre l’APENF et les autorités administratives et politiques locales, la diffusion des informa-
tions reçues du Secrétariat Exécutif en direction des CSEP et des autres membres, la promotion au niveau 
local des innovations portées par l’APENF. Les réunions sont plutôt ponctuelles dans la plupart des cas 

10 coordinations ont répondu, en cochant une des 
valeurs suivantes de la grille : (1) très satisfaisant ; (2) 
satisfaisant et (3) peu satisfaisant.

07coordinations régionales (soit 70%) qualifient la 
collaboration de très satisfaisante ; 03 Coordinations 
(30%) la qualifient de satisfaisante ; et aucune 
coordination (soit 0%) pour peu satisfaisante.
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et visent souvent à préparer soit une activité programmée soit l’AG des membres. (la norme prévue n’est 
donc pas respectée, en termes de respect de la périodicité des réunions).

Par rapport à la gouvernance de l’APENF, l’effet obtenu a été la communication constructive instaurée de 
façon horizontale et verticale entre d’une part le CA, le SE et les coordinations Régionales et d’autre part 
le CA et les membres. A ce niveau, on relève que les réunions statutaires ont été normalement organisées 
par le CA (l’AG de l’APENF tenue  de manière régulière). On peut noter également l’expérience du transfert 
des compétences vers les coordinations régionales.

De plus, les acteurs ont apprécié la bonne gestion par le fait que les plans d’action, les rapports semestriels 
et annuels (narratifs et financiers) sont régulièrement fournis.

Il ressort des entretiens avec les acteurs et de l’analyse des rapports,  que les ressources allouées à 
l’APENF n’ont pas couvert la totalité des activités planifiées. Par ailleurs, ces  ressources n’arrivent pas 
toujours à temps. Au regard de la rareté des ressources, il est opportun que l’APENF explore de nouvelles 
sources de financement, y compris les initiatives d’autofinancement.

Il était prévu plusieurs cadres de concertations ou de formation. Dans cette perspective, le plan d’action vi-
sait à « organiser annuellement et pour chaque innovation un atelier de réflexion et de bilan/planification 
pour les formateurs/trices, » dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs. 

Cette démarche de bilan/programmation est pertinente pour plusieurs raisons : bonne programmation des 
activités, formation des acteurs-trices  à une démarche rationnelle de pilotage et de gestion. Toutefois, 
l’activité  n’a  pas  connu une  réédition périodique  comme prévu  à  cause de  l’insuffisance des 
financements.

Le dispositif de monitoring adopté dans le cadre du plan d’action de l’APENF était assez large et couvrait 
à la fois plusieurs types et modalités de suivis : suivi pédagogique et administratif (dans les centres des 
Associations partenaires) par les CSEP, le Secrétariat Exécutif, le suivi du fonctionnement des écoles et 
centres (projets Beoogbiiga, CRS, Educateurs sans frontière, MAD…), le suivi effectué par les structures 
déconcentrées du MENA. En dehors de ces différents suivis, l’APENF reçoit des audits. Il est indiqué que 
les audits réalisés ont abouti  à des conclusions qui attestent d’une bonne gestion des comptes, tout en 
formulant des recommandations visant à améliorer davantage la gestion administrative et financière. 

5.2.2. Les impacts du Plan d’Action 

L’impact du plan d’action 2013-2016 peut être apprécié à partir de sa capacité à résoudre les problèmes 
des bénéficiaires (individus et institutions), la pertinence des actions entreprises, leur adaptation contex-
tuelle et l’adéquation avec les objectifs de l’APENF et de l’Etat en matière d’éducation.  

Dans la phase de post-alphabétisation, par exemple, la question essentielle qui se pose alors est 
de savoir si les Activités Génératrices de Revenus (AGR) menées par les bénéficiaires du plan 
d’action (néo alphabétisé-e-s), leur permettent de vivre décemment.
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Si l’on tient compte des informations relatives aux « réalisations » dans les rapports d’activités, 
des propos enregistrés auprès des acteurs lors des entretiens et en s’appuyant sur nos propres 
observations sur le terrain, il est permis de répondre par l’affirmative.

En effet, les bénéficiaires témoignent d’une amélioration globale de leurs conditions socioprofessionnelles 
et économiques grâce aux nouvelles compétences développées dans la dynamique du plan Ti-Manegdo 
2013-2016. La production, la productivité et les revenus des néoalphabétisés ont renforcé leur autonomie 
et amélioré leur vie individuelle, familiale et communautaire…

Par ailleurs, tous les acteurs et actrices interrogé-e-s sont unanimes à reconnaître qu’au-delà de tous ces 
acquis, la mise en œuvre du plan d’action 2013-2016 a contribué au développement de certaines valeurs 
sociales telles que la solidarité, l’esprit d’équipe entre les membres de l’APENF.

•	 .Au niveau des apprenant-e-s

L’une des dimensions qui sous-tend la pertinence du Plan d’action Ti-Manegdo 2013-2017 est le dévelop-
pement des capacités des bénéficiaires dans la perspective de réduction de la pauvreté et d’une meilleure 
insertion socioprofessionnelle. En effet, les contenus des innovations promues par l’APENF prennent en 
compte les réalités socioéconomiques des populations selon leurs lieux d’habitation, le genre, les occupa-
tions professionnelles et les opportunités de réinvestissement des compétences, notamment par le biais 
des idées d’actions, les projets individuels ou collectifs soutenus par des micros-crédits. 

Ainsi, plusieurs avantages ont pu être cités. Nous ne présentons ici que quelques exemples :

- l’utilisation effective des acquis de l’alphabétisation dans le vécu quotidien des personnes alpha-
bétisées notamment dans la réussite des activités génératrices de revenus développées dans les 
microcrédits (projet APENF/EWB) ;

- Le développement de dynamiques socio-éducatives auprès des parents d’élèves et 1128 mères 
d’élèves utilisant l’approche REFLECT ;

- Aussi, pouvons-nous observer des changements positifs de comportements à travers l’observa-
tion des règles d’hygiène grâce aux activités de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement, 
l’utilisation judicieuse des  microcrédits et des fonds de roulement  des projets idées d’action ; 

- Par rapport aux activités génératrices de revenus, on note une augmentation de la productivité 
et des revenus des bénéficiaires. Le renforcement de l’esprit d’équipe et de solidarité est aussi 
observé. Les apprenant-e-s élaborent les comptes d’exploitation sans appui externe et tiennent 
des cahiers de gestion des AGR qu’ils (elles) conduisent, etc. ;

- Dans la dynamique de la concrétisation des idées d’actions, des activités porteuses peuvent être 
capitalisées au titre du plan d’action 2013-2016. Entres autres, on peut citer les jardins collectifs, 
l’embouche bovine ou ovine, l’élevage de la volaille, l’accès aux micros-crédits, avec pour but la 
réalisation d’AGR susceptibles d’ouvrir les voies de l’autonomie financière et l’amélioration des 
conditions de vie des bénéficiaires ; 

- L’une des principales retombées est la prise de conscience des bénéficiaires et l’intériorisation 
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d’une méthodologie d’autopromotion qui procède d’un diagnostic de la situation individuelle et 
communautaire des formé(e)s, afin de mieux identifier les priorités du milieu ainsi que les projets 
pertinents qui peuvent améliorer durablement les conditions de vie. Cette transformation se voit 
également à travers une plus grande liberté et ’autonomie des alphabétisées. Les femmes de 
l’Association YELEN affirment qu’elles sont désormais capables de s’exprimer sur leurs besoins. 
Elles  sont capables d’entreprendre des démarches personnelles pour obtenir des micros crédits. 
Ainsi, 125 femmes ont bénéficié auprès de PRODIA d’une somme de 400 000FCFA chacune rem-
boursable en un an. Cet accompagnement financier a évolué et a atteint 1million de francs CFA à 
partir de cette année 2017. Au passage de la mission, 75 femmes étaient inscrites sur la liste des 
bénéficiaires de ces fonds. 

- 

•	 Au niveau communautaire
La sensibilisation qui est menée par les coordinations régionales, les opérateurs en ENF avec l’implica-
tion des responsables administratifs et politiques a été  déterminante dans la fréquentation des centres 
par les populations et pour un changement positif de comportements. En effet, les néo alphabétisées 
affirment qu’il y a une amélioration dans le respect du genre au niveau des villages, ce qui traduit l’effecti-
vité du recul de certaines pesanteurs socioculturelles.  .
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Tableau n° 19: ANALYSE FINANCIERE DU PLAN D'ACTION DE L'APENF 2013-2016

RECAPITULATIF DU 
BUDGET

TOTAL DES 4 ANS 2013-2016
AN1 2013

AN2 2014
AN3 2015

AN4 2016
prévisions

réalisations
prévisions

réalisations
prévisions

réalisations
prévisions

réalisations
prévisions

réalisations
solde

Axe 1 : Plaidoyer pour 
l’accroissement de l’offre 
et de la pertinence de 
l’Education Non Formelle

41 530 000 
7 502 200 

16 815 000 
10 080 600 

69 335 000 
6 970 100 

53 015 000 
7 069 600

180 695 000 
31 622 500 

149 072 500 

Axe 2 : Recherche sur les 
indicateurs du droit à 
l’éducation

51 464 000 
- 

25 250 000 
15 277 457 

31 447 500 
10 183 000 

49 850 000 
37 891 413 

158 011 500 
63 351 870 

94 659 630 

Axe 3 : Vision holistique 
de l’éducation de base

224 078 500 
212 754 969 

133 525 052 
104 242 951 

56 795 565 
36 413 701 

23 450 000 
-

437 849 117 
353 411 621 

84 437 496 

Axe 4 : Renforcement des 
capacités des acteurs

180 864 500 
51 410 778 

113 198 500 
42 311 321 

231 374 533
47 329 254 

180 319 533 
72 684 140 

705 757 066 
213 735 493 

492 021 573 

Axe 5 : Accompagnement 
et promotion des 
innovations

119 953 650 
62 405 345 

41 497 500 
20 492 500 

23 560 000 
12 534 436 

23 540 000 
12 477 755 

208 551 150 
107 910 036 

100 641 114 

TOTAL DES AXES
617 890 650 

334 073 292 
330 286 052 

192 404 829 
412 512 598

113 430 491 
330 174 533 

130 122 908 
1 690 863 833 

770 031 520 
920 832 313 

Gouvernance de l’APENF 
1 900 000 

435 000 
7 900 000 

13 675 350 
1 400 000 

385 000 
23 263 688 

11 712 568 
34 463 688 

26 207 918 
8 255 770 

Salaires
68 152 410 

37 947 771 
58 402 175 

54 198 960 
59 987 350 

60 438 583 
69 996 950 

65 686 553 
256 538 885 

218 271 867 
38 267 018 

Frais de fonctionnement 
10 500 000 

17 765 803 
15 000 000 

24 355 813 
28 736 888 

26 158 290 
23 283 200 

20 574 488 
77 520 088 

88 854 394 
-     11 334 306 

TOTAL GENERAL
698 443 060 

390 221 866 
411 588 227 

284 634 952 
502 636 836

200 412 364 
446 718 371 

228 096 517 
2 059 386 494 

1 103 365 699 
956 020 795 

5.2.3 L’analyse financière

 Tableau n° 19  : ANALYSE FINANCIERE DU PLAN D’ACTION DE L’APENF 2013-2016
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Graphique n°4      Poids budgétaire par axe du point de vue prévisions 

Graphique n° 5  poids budgétaire par axe du point de vue réalisation 
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Du point de vue de l’exécution budgétaire c’est l’axe 3 relatif  à la vision holistique de l’éducation de base 
qui a absorbé  46% du budget suivi par l’axe 4 relatif au renforcement des capacités 28%  et  l’axe 5 relatif  
à la promotion et  l’accompagnement des innovations et vient en quatrième position la recherche sur les 
indicateurs, et enfin le plaidoyer.

Tableau n°20  SITUATION DES RESSOURCES RECUES POUR LE PLAN D’ACTION ET LES MANDATS DE 
L’APENF

PARTENAIRES FINANCIERS 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Pour le plan d’actions 2013-2016 358 071 261 338 970 552 215 596 513 368 732 847 1 281 371 173
Coopération Suisse 150 000 000 105 000 000 100 000 000 230 000 000 585 000 000
APENF 12 916 175 75 395 633 10 000 000 35 000 000 133 311 808
BERGAMO - 13 109 957 20 740 510 39 357 420 73 207 887
EIRENE - - 1 160 000 7 825 000 8 985 000
GTENF (Vision holistique de l’Education) - 2 478 357 10 615 642 - 13 093 999
DEDA 10 736 870 14 331 900 - - 25 068 770
E.W.B 57 717 424 33 703 922 37 346 291 - 128 767 637
CRS Burkina 126 700 792 74 950 783 1 000 - 201 652 575
EAU VIVE - 20 000 000 35 733 070 56 550 427 112 283 497
Pour les mandats 253 675 022 232 950 935 54 850 334 32 758 750 574 235 041
FONAENF 149 871 748 141 738 475 - - 291 610 223
FONDATION OCCITANE 13 119 140 1 991 000 - - 15 110 140
MAKE A DIFFERENCE 13 401 008 7 682 150 12 000 000 9 500 000 42 583 158
EdM / activités du RIP/PdT et le PROQUEB 21 885 806 47 680 050 41 566 334 23 258 750 134 390 940
MENA  pour le projet RAMAA 50 974 600 28 597 000 - - 79 571 600
ADG 454 180 5 262 260 1 284 000 - 7 000 440
UIL 3 968 540 - - - 3 968 540
TOTAUX 611 746 283 571 921 487 270 446 847 401 491 597 1 855 606 214

Les ressources reçues durant la période 2013 – 2016 s’élèvent au total à deux milliard cinquante - neuf mil-
lions trois cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre - vingt quatorze (2 059 386 494) F CFA , un milliard  
deux  cent quatre -vingt -un millions trois cent soixante -onze mille cent soixante -treize (1 281 371 173) F 
CFA ont été consacrés  au financement  du plan d’action 2013 - 2016 et   cinq cent soixante - quatorze mil-
lions  deux cent trente -cinq mille quarante un francs (574 235 041) pour l’exécution des mandats confiés 
à l’APENF.
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Tableau n°21 : REPARTITION DU BUDGET PAR PARTENAIRE FINANCIER

 PARTENAIRES FINANCIERS  MONTANT 
Coopération Suisse/APENF/BERGAMO/EIRENE/GTENF                           1 376 540 661   
DEDA                                 34 586 150   
Educators Without Borders (E.W.B)                              117 545 117   
CRS                              264 954 000   
EAU VIVE                              265 760 566   
Autres partenaires (FONAENF, OCCITANE, MAD, ADG, MENA, EdM)                              593 256 397   
TOTAL GENERAL                           2 652 642 891   

La contribution de la DDC /l’APENF/ BERGAMO/EIRENE/GTENF qui est de un milliard trois cents soixante- 
seize millions cinq cents quarante mille six cent soixante –un (1 376 540 661) F CFA se situe à 52%² reste 
de loin  la plus importante suivie par le collectif des nouveaux partenaires de l’APENF comme EIRENE, 
UNESCO BERGAMO, EAU VIVE, etc.

Il est à noter que l’essentiel des prévisions  du financement  du Plan d’Action soit  42% a été  réservé à 
la prise en charge des activités de l’axe 4 relatif au renforcement des capacités des acteurs qui 
constitue un socle sur lequel devrait se bâtir les activités des autres axes, il est suivi par l’axe 3 relatif 
à Vision holistique de l’éducation de base pour 26% puis de  l’axe relatif à l’accompagnement et promotion 
des innovations se positionne en troisième position avec un poids de 12% ; le poids des deux autres axes 
à savoir : l’axe plaidoyer pour la  visibilité de l’ENF et la Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation 
ne représentent respectivement que 11% et 9% du financement...

5.2.4 La durabilité et la viabilité du Plan d’Action 

L’une des principales stratégies pour garantir la durabilité est celle qui implique et responsabilise les bé-
néficiaires durant tout le processus de la mise en œuvre du plan ou du programme. Une telle démarche 
favorise l’appropriation des « tenants et aboutissants » de l’action entreprise. Elle permet non seulement 
une pleine participation des différentes parties prenantes, mais aussi et surtout la prise en main des activi-
tés post projet en vue du maintien des acquis. 

En examinant le mode d’organisation de l’APENF (transfert de compétences aux coordinations régionales, 
implication des structures du MENA), dans le cadre du présent plan d’action, on peut conclure à une vo-
lonté de celle-ci d’intégrer ce facteur dans les matériaux qui ont soutenu la dynamique d’exécution des 
activités. 

En effet, l’élaboration participative du plan d’action, l’information et les diverses formations des principaux 
intervenants qui ont été assurées au début de la mise en œuvre, la fluidité de la communication entre le 
Secrétariat Exécutif et les coordinations régionales ont facilité la prise d’initiatives au niveau local pour le 
soutien au plan d’action (recherche d’opportunités de financements auprès des communes ou de parte-
naires financiers locaux).
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Toutefois, les coordinations régionales souhaitent que des aspects tels que le renforcement des capacités, 
la formalisation du partenariat avec les collectivités territoriales et le MENA soient poursuivis et améliorés 
dans le cadre du prochain plan d’action. De leur point de vue, l’approfondissement des formations en tech-
niques de plaidoyer et en recherche de financements pourrait leur permettre d’être plus efficaces dans la 
résolution de certains problèmes à la base. Il semble également superflu de rappeler le rôle déterminant 
des communes dans le soutien et la pérennisation des actions entreprises au niveau local.

5.2.5. Forces, faiblesses, opportunités et menaces du Plan d’Action

Signalons que les forces, atouts, opportunités et les insuffisances du plan d’action 2013-2016 ont été 
abordés, notamment dans la partie analytique de l’évaluation. Il ne s’agira donc pas dans cette partie d’un 
inventaire exhaustif des forces et faiblesses, mais d’un rappel des préoccupations majeures des acteurs 
et actrices rencontrés et des interpellations émanant des rapports d’activités annuelles de l’APENF de 
manière récurrente.

 

A/Forces /opportunités/ déterminants de la qualité obtenue

L’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action 2013-2016, a révélé de nombreuses forces, atouts et 
opportunités au nombre desquels on peut noter :

•	 L’existence du plan d’action en tant que tableau de bord ou  plateforme d’organisation interne ;
•	 Le mode de gestion participative des activités ;
•	 Distinction honorifique de l’APENF au plan international (Prix UNESCO) ce qui accroit la visibilité 

et la crédibilité de l’APENF; 
•	 La qualité des rapports de collaboration entre les différentes instances de l’APENF et entre celles-

ci et les partenaires externes (partenaires techniques et financiers, structures étatiques, opéra-
teurs en ENF ou Associations accompagnées) ;

•	 Le dynamisme de l’équipe du Secrétariat Exécutif et du Conseil d’Administration ;
•	 L’initiative et l’engagement sans réserve de certaines coordinations régionales ;
•	 La disponibilité au sein de l’APENF d’experts et de spécialistes dans divers domaines pédago-

giques ;
•	 Les relations personnelles de certains membres du Conseil d’Administration et du Secrétariat 

Exécutif avec des partenaires, au niveau national et international ;
•	 Confiance des partenaires techniques et de l’Etat vis-à-vis de l’APENF ;
•	 La visibilité croissante de l’APENF au niveau des Collectivités territoriales et les projets de conven-

tions en vue d’un soutien à l’ENF à travers l’APENF ;
•	 L’implication des structures de haut niveau (Universités) dans les actions de recherche ;
•	 Concordance de certains domaines d’intervention des partenaires techniques et financiers avec 

ceux de l’APENF (cas de EdM)…
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B/ Faiblesses et menaces

L’exécution du plan d’action s’est également heurtée à des difficultés et a connu des insuffisances. 
On peut relever entre autres :

•	 L’insuffisance de la mobilisation des financements qui a entraîné la non réalisation ou le report de 
certaines activités;

•	 Le non-paiement des cotisations par certains membres ; 
•	 Les répercussions de l’amenuisement des financements au niveau du FONAENF; en effet, certains 

maires commencent à s’indigner du fait que le nombre de centres d’alphabétisation ouverts depuis 
ces dernières années ne correspond pas au nombre de centres accordés (demandes d’ouvertures 
de centres). Les opérateurs n’effectuent pas un feedback aux maires à l’issue de la publication des 
résultats du FONAENF. 

•	 La réorientation des stratégies de financement des partenaires techniques et financiers ;
•	 Les fonds propres de l’APENF devant servir au financement des activités sont (en grande partie) 

utilisés pour le fonctionnement ;
•	 Plan d’action pas très bien connu au niveau de certaines coordinations régionales ;
•	 L’instabilité des procédures comptables au niveau de certains partenaires techniques et financiers ;
•	 la vétusté du parc automobile de l’APENF ;
•	 Les coordinations régionales ne disposent pas de sièges fixes (et leur hébergement par les 

structures partenaires n’est pas officiellement reconnu) ;  
•	 l’irrégularité des rencontres au niveau des coordinations régionales ;
•	 l’insuffisance de la capitalisation/documentation des acquis de l’APENF et leur diffusion ;
•	 l’insuffisance numérique des experts de l’APENF devant assurer les formations sur les innovations 

(Ex de la PdT, REFLECT) au profit des personnels-terrain (risque de coopter des compétences 
extérieures pour assurer certaines formations) ;

•	 la vision confuse de certains partenaires sur le rôle de l’APENF dans la dynamique « du faire 
faire ». Des partenaires externes (opérateurs en ENF sous informés) perçoivent l’APENF comme 
un opérateur en ENF (ce qui peut être une menace pour la crédibilité de l’APENF) ;

•	 Le risque d’un désespoir partant du sentiment d’un délaissement de l’ENF ;
•	 Le faible accompagnement (financier) des néoalphabétisé-e-s formé-e-s à la DBVAC ; d’autre 

part, les projets de certains néoalphabétisé-e-s sont rédigés en langues nationales ; il se pose le 
problème de leur examen par les structures de financement ;  

•	 la couverture inéquitable et disproportionnelle des coordinations régionales, en matière de distri-
bution des activités du plan d’action ;

•	 couverture linguistique encore insuffisante (traduction de certains documents en langues 
nationales) ;

•	 collaboration timide entre les CSEP et les structures déconcentrées du MENA ;
•	 bouleversements sociopolitiques (insurrection populaire, mutations institutionnelles,…) ;
•	 l’insécurité (terrorisme) dans le pays ; …
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Il est intéressant de noter le fait que les responsables de l’APENF ont conscience de la plupart de ces 
insuffisances et ont déjà amorcé une réflexion sur les moyens d’améliorer les aspects concernés dans un 
proche avenir.

5.3 Appréciation de la prise en compte du genre et du partenariat

5.3.1 Prise en compte du genre 

        « Le genre se réfère aux relations sociales entre les hommes et les femmes et 
aux différences structurelles qui les caractérisent en terme de rôle, de statut, 
fonction socialement attribués et culturellement justifiés, et qui évolue dans le 
temps et dans l’espace. Le genre doit être analysé sous l’angle des inégalités et 
des disparités entre hommes et femmes en examinant les différentes catégories 
sociales dans le but d’une plus grande justice sociale et d’un développement 
équitable »3.

La réalité du terrain indique effectivement qu’il existe des disparités substantielles qui se répercutent sur 
l’appropriation des ressources publiques d’éducation: Ex  les garçons s’approprient 40%4 plus de res-
sources publiques d’éducation que les filles ; les urbains captent 7 fois plus de ressources publiques 
d’éducation que les ruraux.

Heureusement, l’APENF a eu le souci constant de valoriser cet aspect du genre, de manière transversale, 
dans son plan d’action 2013-2016 afin de contribuer à la normalisation de tels rapports dans ses zones 
d’action. La configuration du Secrétariat Exécutif de l’APENF constitue un modèle identificatoire positif en 
matière de valorisation des compétences féminines.

Sur cet aspect, la mission d’évaluation a relevé avec attention la prise en compte du genre, même si celle-
ci se situe à un niveau modeste de l’échelle. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous retenons à titre d’illustration quelques actions : le soutien à certains groupes 
spécifiques comme les apprenant-e-s  atteintes du VIH/Sida qui bénéficient de 
l’accompagnement de l’ONG Educators Without Borders (E.W.B) en français 
« Educateurs Sans Frontières » de la Corée du Sud sous forme de soutien ali-
mentaire et de prise en charge de frais médicaux (cas de Sirayiri formation).

Dans ce même ordre d’idée,  il est intéressant de mettre en relief la forte solidarité 
qui s’est tissée entre hommes et femmes dans le sens d’une plus grande valori-
sation de la femme et la nécessité de lui accorder plus de soutien ; Dans le cas de 
l’accompagnement des néoalphabétisé-e-s formé-e-s à la DBVAC au Kouritenga, 
les hommes ont préféré céder leurs parts de budget aux femmes, faisant ainsi 
passer le capital financier des femmes de 10 000F à 20 000F afin de leur donner 
une plus grande possibilité dans le démarrage de leurs projets. 
3  Plan sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF 2017-2030), P11.
4  RESEN, chapitre 6 : équité dans l’accès a l’éducation et dans la distribution des ressources publiques
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Plusieurs exemples de discrimination positive en faveur des femmes confirment 
cette prise de conscience progressive, au niveau communautaire quant au re-
gard nouveau qu’il convient d’avoir par rapport au rôle social de la femme et de 
la fille. Dans certaines coordinations régionales, plusieurs Opérateurs en ENF 
ont procédé à une distribution gratuite de fournitures aux femmes. Dans la coor-
dination des Cascades, les activités retenues par les femmes sont prioritaires, 
dans le choix des FTS. Cette priorité aux femmes est également une réalité dans 
le recrutement des animateurs et animatrices de ces centres d’alphabétisation. 
L’expérience dans cette région a démontré que les femmes sont plus stables que 
les hommes dans les centres (en termes d’assiduité au travail). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

5.3.2 Dynamique partenariale, mutualisation et synergie

L’un des rôles majeurs de l’APENF dans son plan d’action visait à favoriser une dynamique de collabora-
tion entre les promoteurs qu’elle accompagne dans le cadre de la promotion des innovations, afin d’ame-
ner ceux-ci  à mutualiser leurs expériences, leurs ressources et à travailler en synergie dans le plaidoyer 
pour la validation officielle de leurs formules respectives. 

A ce niveau, des actions ont également été développées afin de promouvoir la dynamique partenariale 
souhaitée :

•	 La mutualisation des cadres formateurs pour la formation initiale et continue des acteurs ; 

•	 l’organisation groupée et concertée de la formation initiale et continue en PdT des acteurs directs 
et des partenaires terrain des différentes innovations ;

•	 Actions concertées dans le cadre du plaidoyer pour la reconnaissance des innovations 
pédagogiques ;

•	 L’organisation de voyages d’études et d’échanges des différents acteurs des  innovations ;

Tous les acteurs et actrices rencontré-e-s par la mission soutiennent que la dynamique partenariale a été 
renforcée entre les membres de l’APENF, entre le Secrétariat Exécutif et les coordinations régionales, 
entre promoteurs des innovations… 

 Elle a aussi créé un esprit d’équipe au sein des membres de l’APENF,  donc une solidarité. L’option des 
promoteurs des innovations en partenariat avec l’APENF d’aller en consortium pour la validation de leurs 
formules constitue incontestablement une preuve de cette volonté d’une coopération fructueuse pour tous. 

La qualité des relations entre l’APENF et son environnement pourrait être illustrée également par d’autres 
exemples : 

o la signature de deux (2) lettres de partenariat : une avec la  DGREIP et l’autre avec 
l’Agence CORADE en vue de la promotion de la DBVaC;  

o la bonne collaboration entre APENF, Refas’effe, Eau Vive et les promoteurs de la DBVaC ;  
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o l’implication effective des responsables de collectivités territoriales aux actions d’ENF 
mises en œuvre par des associations partenaires l’APENF ;

o la bonne collaboration entre l’Etat et les promoteurs d’innovations et entre  les promoteurs 
d’innovations et l’APENF ; 

o l’APENF a reçu une lettre de félicitation de la DRENF. 

On peut donc conclure que le dispositif opérationnel du plan d’action Ti-Manegdo 2013-2016 a fait preuve 
d’une bonne performance du point de vue  de la gouvernance et de l’interaction positive entre les diffé-
rentes parties prenantes. 

 

5.4  Leçons apprises

De l’analyse des activités menées et des entretiens réalisés avec les acteurs et actrices de l’APENF, nous 
pouvons retenir certains enseignements, et ce, à plusieurs niveaux stratifiés :

⇒	 Au niveau managérial : 

La gestion participative du plan d’action et le transfert des compétences du niveau central vers les coor-
dinations régionales constituent des facteurs d’appropriation du plan et de développement d’initiatives au 
niveau local ;

⇒	 Au niveau des partenariats: 

- partenariat dans le cadre des projets :

Dans le cadre des projets de l’APENF il a été constaté une appropriation globale de bonnes pratiques 
et méthodes innovantes de gestion ainsi qu’un partenariat exemplaire avec les principaux intervenants 
marqué par :

 le respect mutuel et le sentiment d’égalité dans tous les processus de dialogue.

L’action  en amont suscitée par CRS avec les parents d’élèves à travers l’approche REFLECT qui induit 
une dynamique de gestion inclusive et plus participative de l’école. Les retombées ont été constatées dans 
le recrutement, la fréquentation, l’assiduité des élèves, le respect de la citoyenneté à travers l’établisse-
ment massif et collectif d’actes de naissance pour les élèves, apprentissage des leçons etc.

L’exemple d’une discrimination positive à l’égard des groupes spécifiques et vulnérables développée par 
Educateurs sans frontières (EWB), produit des lueurs d’espoir  dans la vie, suscite un nouvel intérêt pour 
des projets de développement individuel et collectif.

Avec la Chaire de Bergamoa : expérience d’une combinaison de deux outils ; les indicateurs du 
droit à l’éducation et les cartes éducatives ou d’interaction entre les parties prenantes utilisés 
pour identifier les déterminants de la réussite d’une alternative éducative à des fins de recherche.  
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- partenariat avec les structures centrales et déconcentrées du MENA

 Le rythme de certaines activités de l’APENF semble au rythme des activités de certaines structures spé-
cialisées du MENA (cas de la validation des innovations). Il faut donc une solidarité des parties prenantes 
(DGREIP/DRENF, DGENF, APENF) pour le couronnement de ce dossier relatif à la validation des innova-
tions. Les résultats seront certainement  profitables à tout le monde :

Ex : à l’APENF de se féliciter d’avoir pu amener le processus à son terme et d’intégrer de nouveaux rôles; 

      Aux promoteurs d’être rassurés et de poursuivre le processus avec le passage à l’échelle ;

     A la DGENF de pouvoir justifier sa pertinence à travers la diffusion/généralisation desdites formules ;

- Partenariat avec les communes 

   Les plaidoyers, l’information/sensibilisation et les travaux de recherche sur les indicateurs du droit à 
l’éducation menés à l’échelle communale ont démontré que le scepticisme ou le peu d’intérêt auparavant 
manifesté à l’égard de l’ENF en général n’était pas le fait d’une mauvaise volonté des responsables com-
munaux, mais plutôt résultait d’une faible connaissance de l’ENF et de ses richesses. Les coordinations 
régionales de l’APENF, les opérateurs en ENF, les différentes structures promotrices de l’ENF doivent tirer 
leçon de ce constat et travailler à renforcer leur collaboration avec les collectivités territoriales ;

⇒	 Au niveau de la vision stratégique

 La politique éducative du  Burkina Faso met l’accent sur l’enseignement technique et la formation pro-
fessionnelle. Dans ce contexte, les adolescents et les jeunes constituent les cibles privilégiées. Or nous 
savons que par souci de l’efficacité de leur aide, les partenaires techniques et financiers se positionnent en 
conséquence sur les priorités définies par l’Etat.

 Est-il encore nécessaire de souligner la nécessité d’une redéfinition des nouvelles orientations des inter-
ventions de l’APENF afin de se conformer à la dynamique en cours pour pouvoir en tirer les avantages ?

              A la lumière d’une lecture croisée et analytique des forces, des atouts et opportunités, des insuf-
fisances mais aussi des leçons apprises, la mission d’évaluation a formulé des propositions et des recom-
mandations dont les idées dominantes ont été pour la plupart discutées avec les acteurs et actrices du plan 
d’action 2013-2016 qui ont été rencontré-e-s pendant la phase d’enquêtes. 
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VI. PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS POUR LA FUTURE PHASE DU PROJET 

Au regard des résultats de l’analyse, la mission d’évaluation a formulé quelques propositions :

6.1 Propositions sur l’axe 1 : Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et 
de la pertinence de l’éducation Non Formelle
Dans le contexte actuel marqué par un désengagement progressif des partenaires vis-à-vis de l’ENF, 
c’est le moment plus que jamais pour l’APENF de redoubler d’efforts dans le plaidoyer afin d’inverser la 
tendance en amenant l’autorité publique ainsi que les partenaires techniques et financiers à renforcer leurs 
soutiens aux différentes composantes de l’Education non formelle ;

A ce sujet, le renforcement des capacités des coordinations régionales sur les techniques de plaidoyer 
devrait se poursuivre car le plan d’action 2013-2016 a révélé quelques insuffisances dans le choix de cible 
principale (confusion avec les cibles secondaires). Cet approfondissement est également nécessaire pour 
les autres partenaires de l’APENF associés à ce mouvement de lutte pour la revalorisation du secteur de 
l’ENF (structures centrales et déconcentrées du MENA, promoteurs de formules d’ENF, opérateurs en 
ENF).      

Afin de permettre à l’APENF de renforcer son action sur le terrain, plusieurs idées émergent des coor-
dinations régionales. Celles-ci ont trait : à l’effort que devrait consentir chaque membre pour être à jour 
des cotisations, la nécessité de diversifier les sources de financement (Ex fiches de souscription à placer 
auprès des donateurs, prestations diverses de services au niveau desquelles des retenues reviendraient 
à la caisse de l’APENF). 

Organiser des assises spécifiques avec les coordinations régionales sur le financement. Un  comité tech-
nique se chargerait d’analyser les diverses propositions afin d’en extraire les plus pertinentes.

Certains acteurs vont jusqu’à proposer une évaluation de la capacité de réinvestissement des compé-
tences en recherche de financements au niveau des coordinations  qui ont reçu une formation dans ce 
domaine.  

Enfin, certaines coordinations proposent que chaque région puisse disposer d’un plan d’action local extrait 
du plan d’action général. De leur avis, cet outil en plus de constituer un tableau de bord efficace pour la 
coordination pourrait faciliter le suivi des activités qui les concernent.

6.2 Propositions sur l’axe  2 : Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation     
Le processus expérimental de la recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation indique déjà à l’étape 
actuelle la pertinence de cette activité, aussi bien pour l’élaboration de l’argumentaire du plaidoyer (don-
nées concrètes convaincantes) que pour l’exercice de planification au niveau communal. Il est donc vive-
ment souhaité que le processus en cours puisse être conduit à son terme et que la méthodologie utilisée 
pour l’expérimentation soit affinée et disséminée dans toutes les coordinations régionales. Par ailleurs, 
une des activités pertinentes de cet axe (qui n’a pas été mise en œuvre) est celle qui  avait trait  à  l’édition 
et la diffusion annuelle des résultats en français et dans les langues nationales. Le prochain plan d’action 
gagnerait à la concrétiser au regard des multiples avantages qu’elle soutend.
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Le prochain plan d’action devra renforcer le partenariat entre l’APENF et certaines structures spécialisées 
de l’Etat comme la DGESS/MENA, celles en charges de l’ENF et de la formation professionnelle, notam-
ment dans la collecte et le traitement des données statistiques de l’ENF.   

6.3 Propositions sur l’axe 3 : Vision holistique de l’éducation
Tirant leçon de l’expérimentation concluante de la vision holistique dans le présent plan d’action (dans 50 
écoles avec Catholic Relief Services et dans des centres d’alphabétisation avec  Educateurs Sans Fron-
tières), il serait judicieux de capitaliser les acquis de la  mise en œuvre de ces expériences, puis d’envisa-
ger autant que possible l’extension géographique desdits projets.

Les acteurs et actrices intervenant dans les projets de l’APENF sur le terrain devraient rechercher une 
meilleure interaction avec les autres structures d’éducation dans leurs ressorts territoriaux. Par exemple, la 
mission d’évaluation a constaté que les écoles soutenues par le projet MAD  (Doundoudougou et Zougo) 
cohabitent dans les mêmes localités avec  les centres pratiquant la Stratégie de scolarisation Accélérée/ 
Passerelles (SSAP), mais ces structures  n’entretiennent  pas de  rapports de collaboration. Il se pose 
après le problème de transfert et d’insertion des élèves provenant des centres de la SSAP. Or, ces deux 
types de structures ont pourtant beaucoup d’expériences et de pratiques pédagogiques à mutualiser. 

6.4 Propositions sur l’axe 4 : Renforcement des capacités des acteurs
On retient du présent plan d’action que le concept de renforcement des capacités va au-delà des forma-
tions. Ce processus implique en effet à la fois le questionnement permanent des résultats, la prise en 
compte de l’environnement, la logistique, …

Pour le futur, quelques orientations majeures  se dégagent des enseignements tirés de la mise en œuvre 
de l’axe 4 « le renforcement des capacités ». Il s’agit :

 De la nécessité de poursuivre les formations à l’intention des acteurs et actrices du Secrétariat Exécutif 
et des  coordinations régionales. Une attention particulière pourrait être accordée aux Comités de Suivi 
évaluation Provinciaux (CSEP) qui doivent jouer plus pleinement leur rôle d’encadrement de proximité. 
L’une des bonnes pratiques qu’il faudrait poursuivre est la restitution systématique à la base par les coor-
donnateurs régionaux, des informations ou autres connaissances reçues à travers des formations diverses 
au niveau central.

Dans ce même ordre d’idée, l’ouverture effective du centre de formation en ENF de Saaba devrait consti-
tuer une préoccupation majeure pour le prochain plan d’action. A cet effet, l’APENF pourrait exploiter les 
avantages d’une convention de partenariat avec le MENA. Il en de même pour les Communes qui seront 
certainement intéressées par l’accompagnement technique de l’APENF ; 

En prélude à l’ouverture dudit centre, l’APENF pourrait identifier les partenaires potentiels qui  seraient 
intéressés par ses services, définir le type de formations (filières), les  contenus qui prennent en compte 
des thèmes émergents (éducation à la paix, lutte contre le djihadisme), les innovations à promouvoir et 
les modules adaptés en conséquences, les publics cibles (qui en principe sera celui des partenaires qui 
demandent les formations, comme le cas des élus locaux, les animateurs-trices, superviseurs, …), 
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Travailler à mettre en place, en collaboration avec le MENA, un dispositif fonctionnel qui fait de l’évalua-
tion et de la certification des connaissances et des compétences, des composantes clées des différents 
processus de formation (des néo alphabétisé-e-s restent sans attestations depuis plusieurs années) ;  

De la pertinence des rencontres annuelles de bilan/programmation qui donnent l’occasion aux différents 
intervenants du plan d’action de croiser leurs regards sur les activités afin d’en tirer les enseignements 
pour pouvoir envisager les actions correctives appropriées ;

De l’accompagnement des coordinations régionales dans la mise en œuvre de leurs activités : à cet effet, 
il convient de murir la réflexion sur l’amélioration des conditions matérielles de travail des coordinations 
régionales (siège, équipement, budget de fonctionnement, budget pour le suivi-terrain…). 

6.5 Propositions sur l’axe 5 Accompagnement et promotion des innovations
Poursuivre le suivi du processus de validation des innovations et travailler à la création de conditions 
propices pour le passage à l’échelle desdites innovations. Toutefois, il faut souligner que la valida-
tion des innovations n’est pas une fin en soi. L’APENF gagnerait donc à anticiper sur son rôle futur 
une fois les innovations validées. Il s’agira de bien cibler les aspects précis qui méritent des 
approfondissements pour mieux garantir la qualité.

Examiner avec les promoteurs des innovations et les autres associations partenaires les stratégies de 
prise en compte des adolescents et adolescentes dans les nouveaux dispositifs de formation. L’APENF 
devra mettre plus l’accent sur le renforcement institutionnel, le dialogue politique, sur la capitalisation des 
pratiques réussies et leur partage au profit des opérateurs en ENF.  La capitalisation constitue une activité 
potentielle phare pour l’APENF, car dans la réalité, on ne peut pas promouvoir une formule dont on ne 
peut pas présenter les résultats et la valeur ajoutée. En d’autres termes, il s’agira d’établir une logique qui 
intègre le renforcement des capacités, la capitalisation des résultats, l’utilisation des résultats pour conso-
lider le dialogue politique (accent sur le dialogue avec l’Etat).

Toujours en ce qui concerne les perspectives, la mise en œuvre de certains projets comme celui financé 
par EDM pour la promotion d’une éducation de qualité, l’APENF aura un rôle central à assurer, notamment 
en ce qui concerne le transfert de certains acquis de l’éducation non formelle à l’éducation formelle. En 
effet, l’APENF sera   principalement responsable des formations des formateurs en vue de l’intégration de 
certains concepts et outils clés de la PdT dans les écoles primaires bilingues. 

Ecole de Konéa, province du Sanmatenga, pour 
l’expérimentation de la vision holistique de 
l’éducation 
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VII. RECOMMANDATIONS 

Face aux difficultés et menaces et pour une durabilité des interventions, l’équipe de consultants a émis 
un certain nombre de recommandations  à l’intention des divers acteurs à savoir : 

 l’Etat

Face à la lenteur que rencontre le processus de validation des innovations, la mission recommande à l’Etat 
de prendre des mesures idoines pour son accélération.

En vue du renforcement du rôle et de l’appropriation des approches des innovations par les services 
étatiques, la mission recommande d’intensifier  la formation initiale et continue des agents des CEB et 
DPENA. 

 l’APENF

Dans le cadre du renforcement du rôle et de la place de l’APENF dans le paysage institutionnel de l’édu-
cation non formelle, la mission recommande :

- l’organisation des bilans de fin de campagne ;

- le maintien du dialogue avec les services centraux et déconcentrés du MENA et les opérateurs ;

- la prise d’initiatives pour assurer l’auto financement de l’APENF, dans cette perspective, une réflexion  
murie  devrait être menée pour  pouvoir s’orienter vers des activités comme la vente de livrets, l’ouver-
ture effective du centre de formation de  SAABA pour en faire un  espace modèle de  développement 
de prestations à proposer à des clients potentiels : adolescents 9 à 15 ans, élus des communes, cadres 
moyens de l’ENF (animateurs ou facilitateurs, superviseurs… des opérateurs) sur la trilogie Formation, 
Recherche et Appui Accompagnement ;

- Le renforcement du dialogue politique avec l’Etat au niveau central en réorientant certains messages 
des  plaidoyers vers ce niveau  stratégique,  identifié comme étant la cible principale. (cas des plaidoyers 
sur la réforme du système d’évaluation et de certification des centres d’ENF qui ont été menés au niveau 
des directeurs provinciaux au lieu du Directeur des examens et concours de l’ENF ou du MENA en tant 
qu’autorité habilitée à prendre une telle décision) ;

- La réorientation des interventions de l’APENF vers l’éducation et la formation des adolescent-e-s pour 
être en phase avec les mutations de l’environnement extérieur, notamment la priorité accordée en ce 
moment à la formation professionnelle de ce public cible ;   

- Le renforcement du partenariat avec les communes afin de capitaliser et pérenniser les acquis obtenus 
au niveau de ce partenaire clé  à travers les activités de plaidoyer en faveur de l’ENF et la recherche sur 
les indicateurs du droit à l’éducation ;

- La finalisation  du plan d’action 2017- 2020  de l’APENF pour en faire un moyen d’ancrage institution-
nel qui facilite le renforcement des acquis du plan d’action Ti-Manegdo et le transfert de compétences 
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techniques  pour accompagner le MENA à travers le processus d’introduction d’une éducation de qualité 
dans les écoles bilingues ;

- La poursuite de la réflexion pour transformer l’association APENF en une ONG d’utilité publique pour 
pouvoir bénéficier de certains avantages au regard de sa contribution à l’ENF qui est un sous-secteur 
prioritaire pour la lutte contre la pauvreté. 

les opérateurs en ENF

En vue d’assurer un meilleur professionnalisme des opérateurs en ENF, la mission recommande à ceux-ci 
de :

- s’impliquer activement dans la mobilisation sociale pour une meilleure fréquentation des centres ; 

- faire une analyse préalable des innovations et une étude du milieu avant l’ouverture des centres, 
afin d’éviter les délocalisations des centres  qui impactent  négativement  les acquisitions et même  la 
durabilité des acquis chez les apprenants ; 

- tenir un répertoire des formés en FTS et effectuer un suivi continu des acquis et leur utilisation dans 
la vie courante;

- respecter les obligations vis-à-vis du FONAENF notamment concernant l’utilisation effective du  bud-
get des AGR et des idées d’action au profit des néo alphabétisés et de leurs milieux.

- constituer  et animer des cadres de concertations des opérateurs en alphabétisation afin d’accroître 
leur dynamisme et professionnalisme.

le FONAENF

Au regard de l’importance des innovations pour l’expansion de l’ENF, la mission recommande au FO-
NAENF :

- d’assurer le financement de manière conséquente des centres utilisant les innovations éducatives ;

- de réviser la période des formations sur les innovations et de l’ajuster de manière à permettre une 
meilleure participation des personnels concernés et envisager  l’ouverture en temps opportun des 
centres. 

- les collectivités :

Au  regard du rôle que joue l’ENF dans le développement local, la mission recommande aux collectivités 
de prendre effectivement en compte l’Education non formelle comme levier de développement dans les 
communes et travailler à renforcer leurs rôles et responsabilités dans l’ENF.
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CONCLUSION
Succédant au plan d’action 2008 - 2012, le plan Ti-Mamegdo 2013 – 2016, à travers ses cinq axes : (i) 
Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et la pertinence de l’ENF ; (ii)  Recherche sur les indicateurs du 
droit à l’éducation ; (iii) Vision holistique de l’éducation ; (iv) Renforcement des capacités des acteurs et 
(v)  Accompagnement et promotion des innovations, a connu un niveau  de réalisations satisfaisant qui  
se situe autour de 85% avec de nombreux acquis et effets qui sont perceptibles au niveau de chacun des 
axes. En outre, l’APENF a joué pleinement son rôle phare dans le plaidoyer pour une éducation de qualité 
en général et pour une meilleure visibilité de l’éducation non formelle en particulier. 

En termes de perspectives il pourrait être  envisagé une plus grande collaboration de l’APENF avec les 
collectivités territoriales (communes et régions) et une plus forte articulation entre alphabétisation, forma-
tion professionnelle et emploi avec comme public cible prioritaire les adolescents et les jeunes. Il est par 
ailleurs souhaitable de travailler au maintien des acquis antérieurs et à l’achèvement des projets en cours 
tout en considérant la nécessité d’approfondir les aspects pertinents abordés à travers les axes du plan 
d’action 2013 -2016.
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IX.     ANNEXES
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Annexe 3 : Cadre de collecte des données 
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généralisation de la formation professionnelle au Burkina Faso et son plan d’action consolidé ;
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TERMES DE REFERENCE

 POUR L’EVALUATION EXTERNE DU PLAN D’ACTION Timanegdo2013-2016 DE L’APENF 

I. CONTEXTE
Le système éducatif burkinabé est caractérisé par une faible efficacité interne (annuaire statistique MENA 2014-
2015) et un faible niveau d’acquisition (DGESS/MENA, 2014).

Au niveau de l’efficacité externe, il y a une inadaptation des programmes avec le marché de l’emploi, l’accent est 
mis sur l’acquisition de connaissances théoriques au détriment du développement de compétences techniques. 
Cela est confirmé par le rapport du RESEN 2014 qui conclut que « l’école semble déconnectée des préoccupations 
de compétences du secteur économique ». Les données ci-dessus semblent être en déphasage avec la perception 
de l’éducation au Burkina Faso qui doit être un levier capable d’amorcer un développement social, économique et 
culturel des communautés à la base.

L’APENF fait sienne cette vision de l’éducation en se positionnant dès sa création comme une structure faisant la 
promotion des alternatives éducatives de qualité conformément à ses objectifs qui sont :

- promouvoir l’alphabétisation en langues nationales et l’éducation non formelle ; 

- assurer un plaidoyer permanent en faveur de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ;

- promouvoir les innovations éducatives en ENF ;

- renforcer les capacités de ses membres et des acteurs en ENF ;

- mener  des recherches/développement en ENF ;

- capitaliser les expériences réussies en ENF ;

- soutenir l’environnement lettré multilingue ;

- accompagner les efforts de l’Etat dans sa politique d’Education Non Formelle  selon la stratégie du faire-faire.

Aussi, à la faveur de quelques dispositions favorables notamment la mise à disposition d’une personne de res-
sources par le bureau de la Coopération Suisse à Ouagadougou, l’APENF a élaboré un plan d’action quadriennal 
Ti-Manegdo 2013-2016. 

Les dispositions ayant influencés la mise en œuvre du programme sont entre autres :

•	 la constitution du 2 juin 1991 qui affirme le droit à l’éducation pour tous ;

•	 la loi d’orientation de l’éducation révisée (2007) qui précise  que le système éducatif comprend le sous-sys-
tème formel, non formel et informel et en son article 8, alinéa 2, portant sur les finalités de l’éducation 
stipule que :  « Permettre aux apprenants de chaque niveau d’enseignement d’acquérir des connaissances 
générales et techniques et des habiletés fondamentales nécessaires à leur vie en leur donnant la possibi-
lité d’exercer un métier ou d’entreprendre des études à un niveau supérieur et cultiver en eux les valeurs 
sociales, physiques, morales et civiques nationales et universelles »  ;

•	 le Plan décennal de développement stratégique de l’éducation de base (PDSEB) dont la phase III est en 
court d’exécution ;
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•	 le Code Général des Collectivités Territoriales qui inscrit dans le domaine de compétences des communes 
la prise en charge du développement de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation5 ;

•	 la stratégie  de croissance accélérée pour le développement durable (SCADD) ;

•	 la stratégie du « faire-faire », accompagnée de la mise en place de fonds de soutien à l’éducation (FO-
NAENF 2002, CAST/FSDEB 2005).

Le plan d’action Ti-Manegdo 2013-2016 de l’APENF avait un budget prévisionnel estimé à deux milliards cent 
trente un millions quatre cent vingt-cinq mille six cent quarante-cinq francs CFA (2 131 425 645 FCFA). Il a reçu une 
contribution financière globale de un milliard deux cent quatre-vingt-quatorze millions trois cent six mille cinq cent 
cinquante-cinq francs CFA (1.294.306.555 FCFA).Ce plan d’action a vu le début de sa mise en œuvre en février 
2013.  Il comprend cinq axes d’intervention qui sont :

•	 Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et la pertinence de l’éducation non formelle ;

•	 Recherche sur les Indicateurs du droit à l’éducation ;

•	 Promotion de la vision holistique de l’éducation ;

•	 Renforcement des capacités des acteurs ;

•	 Accompagnement et promotion des innovations.

Objectifs poursuivis par axe

Pour chaque axe, les objectifs poursuivis étaient respectivement de :

•	 accroître la visibilité et le financement de l’ENF en formant les membres de l’APENF au plaidoyer, en 
s’appuyant sur une plateforme dédiée au plaidoyer et sur des documents de qualité ;

•	 mettre en place un observatoire virtuel de l’effectivité du droit à l’éducation pour valoriser dans la 
durée les résultats des recherches précédentes et futures afin d’apprécier, à partir des indicateurs 
du droit à l’éducation les quatre (4) capacités que sont l’acceptabilité, l’adaptabilité, l’accessibilité et 
la dotation adéquate du système éducatif ;

•	 favoriser l’appropriation concrète de la vision holistique de l’éducation auprès des acteurs évoluant 
dans les deux sous-systèmes. Pour ce faire, il s’agira de démontrer que l’appui/accompagnement 
basé sur le développement de compétences pratiques des populations permet de produire des 
richesses pour les bénéficiaires et de transformer les villages en de véritables cités éducatives ;

•	 renforcer les capacités institutionnelles et techniques de l’APENF dans le but : (i) d’améliorer le fonc-
tionnement de l’organisation (ii) d’assurer la visibilité de l’APENF au niveau national et international 
et (iii) de renforcer ses capacités de pilotage ;

•	 promouvoir et accompagner les innovations éducatives. 

5  Chapitre modalités de transfert des compétences en son article 4 du code général des 
collectivités territoriales
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Résultats attendus

Les résultats attendus de ce plan d’action sont :

•	 un réseau de communication et de plaidoyer en faveur du non formel est fonctionnel et implique tous les 
acteurs du non formel (opérateurs/trices, partenaires stratégiques) ;

•	 un plan de communication efficace pour la visibilité de l’APENF est opérationnel ;

•	 un système indépendant et performant de mesure continue de l’évolution des indicateurs du droit à l’édu-
cation pouvant rendre compte de manière fiable des progrès réels des capacités des systèmes éducatifs 
en matière d’acceptabilité, d’adaptabilité, de dotation et d’accessibilité dans le domaine de l’éducation de 
base, formelle comme non formelle ; 

•	 un système documentant aussi les améliorations socio-économiques et culturelles des bénéficiaires des 
programmes d’alphabétisation ;

•	 une fructueuse collaboration entre les différents intervenants du système débouchant sur des résultats de 
recherches pertinents et ciblés, utilisables à plusieurs niveaux ;

•	 des statistiques de l’ENF sont mieux valorisées ;

•	 un cadre de la vision holistique connu et promu par les coordinations régionales de l’APENF ; 

•	 des populations dotées de compétences, capables d’insuffler une dynamique socio-économique et d’amé-
liorer la scolarisation de leurs enfants ; 

•	 une articulation effective entre l’éducation non formelle, la santé et les micro-crédits pour lutter contre la 
pauvreté ;

•	 une appropriation de la vision holistique par les coordinations régionales nourrissant le plaidoyer au niveau 
régional et communal ;

•	 l’APENF dispose d’une équipe compétente et performante ;

•	 l’APENF est reconnue dans le paysage institutionnel de l’éducation comme un interlocuteur de référence ;

•	 des programmes de l’ENF répondant aux besoins des acteurs du développement accessibles grâce à la 
disponibilité de ressources humaines qualifiées et diversifiées ;

•	 des formules éducatives sont promues ;

•	 les innovations éducatives éprouvées sont validées par l’Etat et financées par le FONAENF.

L’échéance de la mise en œuvre du plan d’action de l’APENF est arrivée à terme en 2016. C’est pourquoi l’APENF 
a entrepris de faire une revue finale de ce plan d’action à travers l’évaluation des interventions menées de 2013 à 
2016, ainsi que les résultats obtenus afin de garantir la réussite de la prochaine phase 2017-2020.
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II.  JUSTIFICATION DE L’EVALUATION EXTERNE

Dans le cadre de la pérennisation des acquis du Programme Alphabétisation l’APENF a obtenu un financement de 
son plan d’action 2008-2012 de la Coopération Suisse au Burkina Faso. Ce plan d’action est arrivé à terme en 2012 
et un nouveau plan d’action couvrant la période 2013-2016 a été élaboré et mis en œuvre. La Coopération Suisse, 
le principal partenaire technique et financier, s’est engagée à travers une proposition de crédit couvrant la période 
du 08 février 2013 au 31 décembre 2016 à allouer la somme de six cent millions (600 000 000) de Francs CFA sous 
la forme d’une contribution financière au plan d’action Ti-Manegdo 2013-2016 de l’APENF. A ce jour, l’APENF a reçu 
environ 97,50% des ressources prévisionnelles de la Suisse pour la réalisation de ses activités. 

Il est à noter que l’APENF n’a pas pu mobiliser la totalité du budget de son plan d’action compte tenu de la baisse 
des contributions des partenaires techniques et financiers et l’évolution du contexte qui n’était pas favorable.

Néanmoins, un budget programme est élaboré chaque année pour ajuster la planification initiale et permettre de 
réaliser les activités dont la mise en œuvre a été empêchée par des contraintes objectives liées à l’évolution du 
contexte. 

Les présents termes de référence visent à orienter la réalisation d’une évaluation externe de ce plan d’action. En 
effet, l’évaluation externe fera un état des lieux de la mise en œuvre du plan d’action Ti-Manegdo I et définira des 
perspectives et des recommandations pour la finalisation du plan d’action Ti-Manegdo II de l’APENF.

Objectifs de l’évaluation externe

Il s’agira de faire une analyse et une appréciation des résultats obtenus par rapport à l’aspect organisationnel et  
technique de la mise en œuvre du plan d’action de l’APENF.  Ainsi, par rapport à chaque axe d’intervention du plan 
d’action il s’agira de :

- dresser le bilan organisationnel et technique des réalisations en comparant les prévisions et les résultats 
atteints ;

- identifier les succès et les potentialités en mettant en exergue les déterminants de la qualité ;

- analyser les échecs, contraintes  et difficultés rencontrées ;

- apprécier la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du programme ;

- établir le bilan des réalisations en lien avec les objectifs de l’APENF ;

- tirer les leçons et proposer des solutions visant à améliorer les résultats ;

- formuler des propositions d’orientations pour la future phase du projet, sur la base des résultats obtenus, 
du contexte national en matière d’éducation de qualité et des orientations de l’Etat et de ses partenaires.

III. ACTIONS A MENER

L’APENF identifiera deux personnes ressources qui vont effectuer l’évaluation. Les actions suivantes seront plani-
fiées pour garantir sa réussite. Ce sont :

•	 Appel d’offre restreint auprès de trois consultants/es ;
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•	 Réception des propositions méthodologiques d’évaluation (qui comprendront des questions 
clées par objectifs) des consultants/es soumises à l’appréciation du BUCO et de l’APENF;

•	 Rencontre préliminaire des consultants/es retenus/es par l’APENF pour échanger sur les objectifs, les modali-
tés de la mission et l’élaboration du protocole de réalisation de l’évaluation ;

•	 Collecte documentaire des informations concernant le plan d’action (Budgets programmes annuels, rapports 
techniques et financiers de l’APENF, rapports de suivi des centres, rapports des coordinations, etc.) par les 
consultants/tes ;

•	 Travaux d’investigation terrains par les consultants/tes (échange avec des coordinations et des CSEP);
•	 Contact avec les partenaires techniques et financiers (Coopération Suisse, FONAENF, DGAENF, DRENF,G-

TENF, Eau Vive, etc.) ;
•	 Elaboration et remise du rapport provisoire ;
•	 Organisation à la fin des travaux d’un atelier de restitution avec les principaux intervenants, les partenaires 

techniques et financiers et les coordinations de l’APENF ;
•	 Présentation du rapport provisoire à l’AG de l’APENF ;
•	 Élaboration du rapport final.

IV. RESULTATS ATTENDUS DE L’EVALUATION EXTERNE

Au terme de cette évaluation, l’APENF dispose d’un rapport mettant en exergue les éléments nécessaires d’ap-
préciation de son programme en vue de tirer les leçons idoines visant à consolider et améliorer la qualité de son 
programme et proposant des perspectives opérationnelles pour la prochaine phase.

V. PERIODE/DUREE

L’évaluation qui comprend différentes phases (préparation, lecture, mission terrain, rédaction de rapport et de brie-
fing/débriefing) se fera en vingt (20) jours de travail par consultant/e, dont dix (10) jours de collecte des données et 
dix (10) jours de rédaction. Elle se déroulera du 10 avril au 30 avril 2017.

VI. EVALUATEURS/TRICES 

L’équipe d’évaluateurs/trices au nombre de deux personnes sera composée comme suit :

•	 Un/une spécialiste en évaluation de projets/programmes d’éducation de base de Niveau minimum Bac + 
5 (ou tout autre diplôme équivalent) avec une expérience professionnelle d’au moins 10 ans et ayant une 
bonne connaissance des innovations éducatives, notamment du non formel ;

•	 Un spécialiste en matière de diagnostic institutionnel et en renforcement organisationnel de Niveau mini-
mum Bac + 5 (ou tout autre diplôme équivalent) avec une expérience professionnelle d’au moins 10 ans et 
ayant une bonne connaissance en évaluation ou en gestion de projets/programmes.

Une bonne maîtrise du contexte national en matière d’éducation et d’innovations serait un atout.
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VII. RESTITUTION ET ELABORATION DU RAPPORT

Un premier débriefing aura lieu après l’investigation terrain et aura lieu à l’APENF en présence du BUCO. 

Après intégration des amendements, une restitution plus élargie sera faite. 

A l’issue de cette étape interviendra le rapport final. Ce rapport n’excèdera pas 30 pages (sans les annexes), y com-
pris le résumé exécutif, élaboré par les membres de l’équipe d’évaluation.

VIII. PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES

Les candidats (tes) intéressés par cette offre devront fournir les éléments suivants :
i) Une proposition technique incluant une courte note de compréhension des objectifs de l’évaluation et 

une proposition de programme prévisionnel détaillant la méthodologie à adopter. 

ii) Une proposition financière relative à la prestation incluant une estimation du travail et le déplacement 
et séjour dans les coordinations régionales ;

iii) Un CV complet.

Le dossier devra être transmis en format électronique au secrétariat de l’APENF à l’adresse apenf@fasonet.bf avant 
le 12 avril 2017 à 15h00 GMT.
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CHRONOGRAMME DE DEROULEMENT DE LA MISSION D’EVALUATION EXTERNE DU PLAN D’ACTION TEN-
MANEGDO 2013  2016 DE L’APENF

DATE ACTIVITES ACTEURS A RENCONTRER
17/ 04 au 

22/04

Exploitation documentaire et élaboration des 
outils de collecte des données

Les 2 consultants

24/04/ Rencontre de prise de contact avec le com-
manditaire  et de cadrage  de la mission

Secrétariat exécutif

	Mme Ouédraogo Germaine

	Mme Gansoré
25/04 au  12/05

          Collecte des données sur le terrain
25/04 Koudougou 

REO

	Coordinations  Régionales APENF.

	Opérateurs et bénéficiaires

	DPEPPNF

26 au 28/04

BOROMO  HOUNDE  BOBO BANFORA

	Coordinations  Régionales APENF.

	Opérateurs et bénéficiaires

	DREPPNF ; DPEPPNF 

	CSEP
02 au 3 /04/5

KOUPELA 

	Coordinations  Régionales APENF.

	Opérateurs et bénéficiaires

	DREPPNF ; DPEPPNF, CSEP 
04 au 05 /5 MANGA Kombissiri PO 	Coordinations  Régionales APENF.

	Opérateurs et bénéficiaires

	DREPPNF ; DPEPPNF, CSEP 
08 au 09/5 ZINIARE KAYA 	Coordinations  Régionales APENF ;

	Opérateurs et bénéficiaires

	DREPPNF ; DPEPPNF, CSEP 
10 au 12/5 DORI 	Coordinations  Régionales APENF ;

	Opérateurs et bénéficiaires

	DREPPNF ; DPEPPNF ; CSEP 
15 au – 17/05 

Collecte des données au niveau central
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	DGENF ; DG REIP

	FONAENF ;COOP SUISSE

	GTENF ; EAU VIVE

	CA  APENF ; SE et CA  
18 au 23/05 

Analyse des données et rédaction du rapport provisoire

DEPOT DU RAPPORT 24/05
Atelier de restitution 30 /05
Rédaction du rapport final

31/05 au 1/6
REMISE DU RAPPORTFINAL 02 /06
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GUIDE SIMPLIFIE POUR LES COORDINATIONS REGIONALES 
Axe 1 : Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et la pertinence de l’éducation non formelle 

R Questions d’évaluation Réponses ( cocher la case correspondante)
Excellent Bon Moyen Insuffi-

sant 
Observations 

R1 Organisation et fonctionnalité de 
votre coordination régionale (cri-
tères : régularité des réunions, coti-
sations, transmission des rapports au 
SE, circulation des informations)
Vos rapports avec les Comités de 
suivi évaluation provinciaux (CSEP)? 
Collaboration entre la coordination 
régionale et  le Secrétariat Exécu-
tif de l’APENF?
Collaboration entre la coordination 
régionale et  les services déconcen-
trés du MENA?
Collaboration entre la coordination 
régionale et  les Communes (Mai-
ries)?

R2 Votre appréciation de la mise en 
œuvre du plan de communication 
de l’APENF

Votre coordination régionale a-t-elle 
mis en œuvre un plaidoyer ?si oui 
cochez l’année 

2013 2014 2015 2016 2017 Obser-
vations 

Nombre de membres de votre coordi-
nation qui ont été  formés  en conduite 
de plaidoyer, dans le cadre de ce  plan 
d’action ? (portez le nombre dans la 
case correspondante) H= Hommes F= 
Femmes

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

Axe 2 : Recherche sur les Indicateurs du droit à l’éducation 
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R Questions d’évaluation Réponses 

2013 2014 2015 2016 2017 Obser-
vations 

R1 Votre participation à l’atelier national 
sur les indicateurs et l’observatoire ?
Nombre de membres de votre coor-
dination qui ont été  formé-e-s en col-
lecte et traitement des données, dans 
le cadre du plan d’action 2013-2016 ? 
(portez le nombre de formés dans la 
case correspondante)

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

R3 Avez-vous pu mobiliser des ressources 
financières au niveau local ? (cochez) 

si oui, avec quels partenaires ? pour 
quelle (s) activité (s)? 

OUI NON

Axe 3 : Promotion de la vision holistique de l’éducation

R Questions d’évaluation Réponses 
R1 Votre degré d’appropriation de la vision 

holistique  de l’éducation?
Ex-
cellent 

Bon Moyen Insuffisant Obser-
vations 

Nombre de membres de 
votre coordination qui ont 
été formés  sur la vision ho-
listique ?  

2013 2014 2015 2016 2017 Observations

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

R2 

Quelles actions sont 
menées par votre 
coordination, au 
niveau local pour le 
promouvoir ?
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Axe 4 : Renforcement des capacités des acteurs 

R Questions d’évaluation Réponses  (portez le nombre d’Hommes et de 
Femmes sous l’année correspondante
2013 2014 2015 2016 2017

R1 Combien de membres de votre coordination régio-
nale ont été formés à la REFLECT

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=
Combien de membres de votre coordination régio-
nale ont été formés à la PDT

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=
Combien de membres de votre coordination régio-
nale ont été formés à l’AEFA

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=
Combien de membres de votre coordination régio-
nale ont été formés à l’A3F

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=
Combien de membres de votre coordination régio-
nale ont été formés sur les CMD

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=
La formation à l’utilisation du site Web ? H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=
2013 2014 2015 2016 2017

Combien de membres de votre coordination régio-
nale ont été formés à la DBVaC

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=
Combien de membres de votre coordination ré-
gionale ont été formés à la bonne gouvernance, la 
citoyenneté et à la décentralisation ?

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

Combien de membres de votre coordination ré-
gionale ont été formés sur la recherche de finance-
ments ?

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

H=

F=

Tenue des ateliers annuels de bilan/planification sur 
les innovations, au profit des formateurs : (inscrire le 
nom de l’innovation dans la case de l’année où l’atelier 
s’est tenu)Ex REFLECT, PDT, AEFA, CMD, autre 
(préciser)

2013 2014 2015 2016 2017

R3 La tenue annuelle d’un atelier bilan et de programma-
tion (cocher l’année):

R2 Recevez-vous des visites de soutien (appui-conseils) du 
niveau central, (Secrétariat Exécutif de l’APENF) dans 
la mise en œuvre des activités ? (inscrire le nombre de 
visites sous chaque année):
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Axe 5 : Accompagnement et promotion des innovations.

R Questions d’évaluation

Syn-
thèse

Trois (03) difficultés ou faiblesses majeures  du plan 
d’action 2013-2016

°

°

°
Trois (03)  principales forces du plan d’action 2013-
2016

°

°

°
Quelles Propositions et recommandations faites-
vous pour la prochaine phase ?

°

°

°

Liste des opérateurs en Education non formelle de votre coordination régionale qui ont un partenariat 
avec l’APENF

N° Opérateur en ENF (dénomination complète et abréviation) Innovation promue (REFLECT, PdT, 
A3F,  CMDetc….)
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GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LE SECRETARIAT EXECUTIF ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

AXE E.P Questions Réponses 
En quoi les stratégies de l’APENF sont- elles  en conformité avec 
les politiques et stratégies nationales en matière d’ENF ?
La  visibilité, le  financement de l’ENF se sont- ils véritablement  
améliorés grâce au plan d’actions 2013 2016 ?

Si oui en quoi ?

Si non pourquoi ? 

Que faire ?
 Quelle évaluation faites-vous du déroulement des activités en 
termes de forces, de faiblesses, de potentialités et de menaces 
Quelle est l’efficacité du partenariat entre l’APENF et les autres par-
ties prenantes de l’ENF ?

Les Communes ?

Les structures centrales et déconcentrées du MENA ?
Quel est le rapport coût / Réalisation par formule ? Comparaison 
avec les normes au niveau national et international
Quelle appréciation faites-vous de la qualité des rapports  produits  
par les coordinations régionales dans le cadre du plan d’action ?
Quelles sont les principales  leçons apprises de la mise en œuvre 
du plan d’action de l’APENF ?
Quelles Propositions et recommandations faites-vous pour la pro-
chaine phase ?

Les voyages d’études ont-ils eu lieu ?

Avez-vous participé aux voyages d’études ? dans quels pays ? 
quels thèmes d’intérêt (ce qui a été observé) dans chaque 
pays ?

Pertinence de chaque voyage, lien avec les activités du plan d’ac-
tion.
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GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AXE E.P Questions Ré-
ponses 

En quoi les stratégies de l’APENF sont- elles  en conformité avec les poli-
tiques et stratégies nationales en matière d’ENF ?
La  visibilité, les  financements de l’ENF se sont- ils véritablement  améliorés 
grâce au plan d’actions 2013 2016 ?

Si oui en quoi ?

Si non pourquoi ? 

Que faire ?
 Quelle évaluation faites-vous du déroulement des activités en termes de 
forces, de faiblesses, de potentialités et de menaces 
Quelle est l’efficacité du partenariat entre l’APENF et les autres parties pre-
nantes de l’ENF ?

Les Communes ?

Les structures centrales et déconcentrées du MENA ?
Quel est le rapport coût / Réalisation par formule ? Comparaison avec les 
normes au niveau national et international
Quelle appréciation faites-vous de la qualité des rapports  produits  par les 
coordinations régionales dans le cadre du plan d’action ?
Quelles sont les principales  leçons apprises de la mise en œuvre du plan 
d’actions de l’APENF ?

 

Quelles Propositions et recommandations faites-vous pour la prochaine 
phase ?

Les voyages d’études ont-ils eu lieu ?

Avez-vous participé aux voyages d’études ? dans quels pays ? quels 
thèmes d’intérêt (ce qui a été observé) dans chaque pays ?

Pertinence de chaque voyage, lien avec les activités du plan d’action.
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GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

AXE E.P Questions Réponses 
Dans quels domaines intervenez-vous avec l’APENF ? Début du partenariat ?
En quoi L’APENF et son plan d’action répondent- ils aux  besoins en matière 
d’ENF ?
La  visibilité, le  financement de l’ENF se sont- ils véritablement  améliorés grâce 
au plan d’action 2013 - 2016 ?

Si oui en quoi ?

Si non pourquoi ? 

Que faire ?
Quelle est l’efficacité du partenariat entre l’APENF et vous?

Quel est votre avis sur le rapport cout / Réalisation par formule ? Comparaison 
avec les normes au niveau national et international
Quelle appréciation faites-vous de la qualité des rapports d’activités produits 
dans le cadre du plan d’action ? régularité dans la transmission des rapports 
d’activités et financiers
Quelle évaluation faites-vous de la mise en œuvre  du plan d’action en termes de 
forces, de faiblesses, de potentialités et de menaces 
Quelles sont les principales  leçons apprises de la mise en œuvre du plan d’ac-
tion de l’APENF ?
Quels conseils ou propositions avez-vous à faire à l’APENF pour son prochain 
plan d’action 2017-2020 ?

En termes d’orientations plus porteuses ?

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES STRUCTURES CENTRALES DU MENA
Axe 1 : Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et la pertinence de l’éducation non formelle 

OG : accroitre la visibilité et le financement de l’ENF en formant les membres de l’APENF au plaidoyer, 
en s’appuyant sur une plateforme dédiée au plaidoyer et sur des documents de qualité 
R Questions d’évaluation Réponses

R1 Quels sont vos rapports avec l’APENF ?

Avec les coordinations régionales et les comités de suivi évaluation provin-
ciaux ?

Avez-vous été associé aux plaidoyers mis en œuvre par l’APENF ? sur quels 
thèmes ? 
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Synthèse Quelles difficultés majeures ?

Propositions d’amélioration ?
Axe 2 : Recherche sur les Indicateurs du droit à l’éducation 

OG : mettre en place un observatoire virtuel de l’effectivité du droit à l’éducation pour valoriser dans la 
durée les résultats des recherches précédentes et futures afin d’apprécier, à partir des indicateurs du 
droit à l’éducation les quatre(4) capacités que sont l’acceptabilité, l’adaptabilité, l’accessibilité et la dota-
tion adéquate du système éducatif ;
Résultats Questions d’évaluation Réponses 

R1 Avez-vous participé à l’atelier national sur les indicateurs et l’observatoire ?

R2 Votre participation à l’atelier national de validation annuelle des résultats ?

R3 Dans le cadre des partenariats, avez-vous souvent sollicité la participation de 
l’APENF pour la mise en œuvre des activités de votre structure ? 

R4 La disponibilité de l’annuaire statistique qui doit être produit chaque année en 
français et traduit en langues nationales au niveau terrain ?

Synthèse Quelles difficultés majeures ?

Propositions d’amélioration ?
Axe 3 : Promotion de la vision holistique de l’éducation

OG : favoriser l’appropriation concrète de la vision holistique de l’éducation auprès des acteurs évo-
luant dans les deux sous-systèmes. Pour ce faire, il s’agira de démontrer que l’appui/accompagnement 
basé sur le développement de compétences pratiques des populations permet de produire des ri-
chesses pour les bénéficiaires et de transformer les villages en de véritables cités éducatives ;
Résultats Questions d’évaluation Réponses

R2 Votre implication dans le suivi des 50 écoles ciblées pour la mise en œuvre 
de la vision holistique de l’éducation ? (avec CRS) Quel rôle ?

R3 Idem pour la mise en œuvre de la vision holistique dans des centres d’al-
phabétisation (avec Educateurs sans frontières) 

Axe 4 : Renforcement des capacités des acteurs 

 
OG : renforcer les capacités institutionnelles et techniques de l’APENF, afin: (i) d’améliorer le fonction-
nement de l’organisation (ii) d’assurer la visibilité de l’APENF au niveau national et international et (iii) 
de renforcer ses capacités de pilotage ;
Résultats Questions d’évaluation Réponses 
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R1 Participez-vous aux ateliers annuels de bilan/planification sur les innovations, 
(au profit des formateurs)?

Votre structure a-t-elle bénéficié de formations grâce au plan d’action de 
l’APENF ? lesquelles ?

Axe 5 : Accompagnement et promotion des innovations.

OG : promouvoir et accompagner les innovations éducatives

Résultats Questions d’évaluation Réponses 

R1 L’APENF a-t-elle été associée à la finalisation du référentiel sur les innovations ?

Avez-vous connaissance des actions phares conduites par l’APENF dans le cadre 
de la validation des innovations ? 
Avez-vous assuré un  suivi annuel (sur un aspect précis du plan d’action) quel(s) 
aspect(s) ? en avez-vous rendu compte sous forme de débriefing à l’APENF?

Quels sont les principaux motifs de blocage de la validation officielle des innova-
tions promues par l’APENF ?

Quel nouveau processus ?

LISTE DES PERSONNES RENCON

Structures Nom et prenom (s) Qualité/titre téléphone H  F
I. APENF 
1.1Conseil d’Ad-
ministration de 
l’APENF (C.A)

Niameogo Anatole Le PCA de l’APENF 70231974 H
OUEDRAOGO/Zongo Eléo-
nore

SG/ CA F

1.2 Secrétariat 
Exécutif     

Ouedraogo Germaine Secrétaire Exécutive 70268004 F
Ouédraogo Sylvie Gestionnaire F
Lankoandé Clarisse Chargée du Suivi évaluation 70100281 F
Zabsonré Sanata Chargé de programme F
Bagré Monique Gestionnaire F
Ouédraogo.S. Honorine F
Yonaba Abdoulaye Chargé du suivi évaluation 70392564 H
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1.3 Coordination 
régionales de 
l’APENF

 et Comités de 
suivi évaluation 
provinciaux 
(CSEP)

 Bationo Bahiomé Coordonnateur Régional Centre 
Ouest

70432140 H

Mm Bationo /Nébié Eli Vice présidente UGFC Réo 70346127 F
Mm Bayala Eli Chargé du suivi/APENF Réo F
Ouédraogo .P .Victor Coordonnateur Régional Cascades 70165487 H
Saouadogo.K. Justine Opératrice en ENF, trésorière Coord 

Cascades
70422551 F

Savadogo Adama Secrétaire. Géné Coord Cascades 71906564 H
Héma .W. Natacha Superviseur AAR Banfora 72063376 F
Zongo Rasmané  Responsable des FTS Banfora 72183300 H
Sory Yaya CSEP Comoé 70742630 H
Bassinga Solange Coordonnatrice provinciale des HBS F
TOE Assetou CSEP Houet 76658804 F
OUATTARA Bassoro SG/Coordination régionale Hauts 

Bassins
70151079 H

SANGARE Abdoulaye Membre Bureau Coordination régio-
nale HBS

H

ZONGO Jonasse Coordonnateur régional Centre Sud 70250938 H
SAWADOGO/SIMPORE Si-
donie

Trésorière coord régionale Centre 
Sud

70752022 F

KABORE Julien SG/Coord régionale Centre Sud 70089656 H
OUEDRAOGO W Jean Coordonnateur Régional Plateau 

Central
70310279 H

Gango Hubert CSEP/S Sanmatenga 70830230 H
OUEDRAOGO Kadiguèta CSEP/S Sanmatenga 70225198 F
OUEDRAOGO Marie Trésorière Coord Régionale Centre 

Nord
70326582 F

SAWADOGO L Abdoulaye Membre Association 63837545 H
BARGO Souleymane Membre Association 70070582 H
ZOUNGRANA Boubacar CSEP Séno 78877713 H
BARRY Boubacar Trésorier Coordination Régional  

Sahel
70326955 H

MAIGA Salou Sahidou SG/Coordination régional Sahel 70748828 H
BEMAHOUN Marguerite Coordonnatrice régionale du Sahel 70174999 F
ZOUNGRANA Yacouba Coordonnateur régional du Centre 70263779 H
OUANGO Abdoul Karim CSEP Kouritenga 71370876 H

2. MENA
2.1    DGENF BAKO Jean Bernard Directeur de l’alphabétisation 71374680 H
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2.2DGESS SERE Abdouramane Karim Ingénieur Statisticien, Planificateur 
et analyste des politiques éducatives

74457240 H

2.2.1 DRENF DIOMA Tiambè Directeur de la Recherche en ENF 70221087 H
2.4 DPEPPNF DPEPPNF du Zoundwéogo F

Zongo Bawindé Bureau ENF des adultes Zoundwéo-
go

76614644 H

YABRE N Claude Bureau ENF des adolescents Zound-
wéogo

78046911 H

KINDA N Athanase Chef de service AENF Zoundwéogo 70756974 H
BALBEOGO François de 
Salle

Bureau de la Petite Enfance Zound-
wéogo

78197725 H

KABORE André Directeur de l’école Dondoulougou 71230380 H
KORGO Zoénabo Enseignante école Dondoulougou 79448459 F
NIKIEMA Adama enseignant école Dondoulougou 78341030 H
KABRE Souleymane enseignant école Dondoulougou 70422787 H
Mm GNIATTA/BANDE Abi-
bata

enseignante école Dondoulougou 72100621 F

SAWADOGO N Louise Enseignante Konéa 70533285 F
SAWADOGO Bouinze-
néwendé

Enseignante Konéa 68201502 F

SAWADOGO Naoumi Enseignante Konéa 70070744 F
SAWADOGO Rasmané Enseignante Konéa 70280995 H
OUEDRAOGO Siméon Enseignante Konéa 70041530 H
SAWADOGO Ouahabo Enseignante Konéa 71462026 H
SAWADOGO W Nicolas Enseignante Konéa 70276735 H
KONSEIMBO Juste Directeur d’école H
SANKARA Sibiri DPEPPNF du Séno 70043741 H

3. PTF
EDM SANKARA Tougma Tene Coordinateur Régional EDM Sahel 78800957 H

DANGO Alassane Conseiller régional EDM Sahel H
C o o p é r a t i o n 
Suisse
FONAENF GOABAGA.W. Emmanuel Directeur Général 70268930 H
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4. OSC

KABORE Kondo Coordonnateur ASIBA H
KABORE Julien Chargé du suivi-évaluation ASIBA H
SAWADOGO Boureima Membre Association AIDE/BURKINA 70958518 H
KAFANDO François Membre Association AIDE/BURKINA 70346794 H
ILBOUDO Issa Charé dn suvi évaluaton AIDE/BUR-

KINA
79269786 H

Zerbo Marie Yvonne Coordonnatrice alpha- Ass MUYU 70528098 F
TRAORE Tenin Opératrice DOTI 70390212 F
OUEDRAOGO/YAMEOGO 
N Alice

Opératrice YELEN F

OUEDRAOGO Rihanata Facilitatrice Centre d’alphab Dondolé F
5. Bénéficiaires

Néoalphabéti-
sées

Pratiquant des 
AGR

PALE Clémentine Sirayiri Formation Kuinima 76047279 F
KAM Moussokoura Sirayiri Formation 76783650 F
SANOU Balakissa Sirayiri Formation 75171749 F
OUANGO Jacqueline Sirayiri Formation ACFD 74501171 F
COULIBALY Hortense Sirayiri Formation 74440495 F
KANZIE Jacqueline Sirayiri Formation 73401974 F
SOME Y Edith Sirayiri Formation ACFD 70617322 F
COULIBALY Nathalie Sirayiri Formation 75230242 F
SANOU Alice Sirayiri Formation APROC 73781423 F
MILLOGO Bernadette Sirayiri Formation APROC 76790937 F
SANOU Angelique Sirayiri A Formation PROC 61223111 F


