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L’an 2017 et les 22 et 23 juin, s’est tenue dans la salle de Conférence du Centre National Cardinal Paul
Zoungrana à OUAGADOUGOU, la cinquième Assemblé Générale Ordinaire de l’Association pour la
Promotion de l’Education Non Formelle (APENF). Cette importante rencontre a connu la participation
effective des membres des 13 coordinations de l’APENF, les partenaires de l’APENF, les services centraux
et déconcentrés du MENA. (cf. liste de présences).

Jour 1
I.

De l’ouverture de la rencontre

La cérémonie d’ouverture, présidée par Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation, a été ponctuée par 2 allocutions à savoir le mot de bienvenue du
Président du Conseils d’Administration de l’APENF et le discours d’ouverture de Monsieur le Secrétaire
Général.
Dans son intervention, le PCA a d’abord souhaité la bienvenue à tous les participants/tes, qui, malgré
leurs calendriers chargés, ont répondu présent à ladite rencontre. Une minute de silence a ensuite été
demandée par le Président en la mémoire de Monsieur François Xavier BATYONO, membre fondateur de
l’APENF et trésorier d’honneur à vie, rappelé à Dieu le 07 juin 2017 et du chef de Bissinga de Saaba, décédé
le 10 juin 2017.
Poursuivant son intervention, le PCA a fait brièvement l’historique de l’évolution de l’éducation en 3
étapes partant de l’échec de la scolarisation universelle constaté par les Etats africains des années 1980,
évolution qui passe par la création en 1996 du groupe de travail sur l’éducation non formelle du Burkina
sous l’appellation APENF. La 2e étape va de la refondation de l’APENF en 2007 après l’atelier de
refondation du GTENF de l’ADEA qui a permis à l’APENF de créer un secrétariat exécutif, un conseil
d’administration, l’adoption d’un plan d’action et l’intégration du programme Alpha de la Coopération
Suisse. Enfin, le nouveau contexte caractérisé par la marginalisation de l’alphabétisation et la diminution
des ressources amène l’association à relever les défis à partir de 2017 avec le plan d’action Ti- manegdo
II.
Le PCA a ensuite fait une mention spéciale à l’endroit de tous les acteurs dont les efforts conjugués ont
permis d’obtenir des résultats satisfaisants dans la mise en œuvre des activités.
Enfin, il a confirmé la fin de son mandat conformément aux textes statutaires de l’Association, confiant
qu’un président capable de diriger une structure comme l’APENF sera trouvé parmi les membres.
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A la suite de l’intervention du PCA, l’artiste Gildas a émerveillé l’assemblée à travers une animation
musicale en mooré.
A l’issue de cette prestation musicale, le Secrétaire Général, dans son intervention, a d’abord félicité le
PCA pour sa reconnaissance envers les partenaires et son rappel du contexte historique de l’évolution de
l’éducation non formelle qui permet de savoir d’où l’on vient avant d’explorer où l’on va. Il a relevé la
contribution inestimable du PCA dans le secteur de l’éducation et reste convaincu que même en dehors
du conseil d’administration, il demeure une référence en matière d’éducation.
Poursuivant son allocution, le SG a mentionné les mérites de l’APENF à travers les résultats déjà engrangés
qui ont permis une avancée significative dans le domaine de l’éducation non formelle, avant d’inviter
chaque membre à une implication effective aux réflexions sur les perspectives d’avenir de l’Association.
Convaincu de la justesse et de l’importance des actions de l’APENF, le SG a réaffirmé la disponibilité du
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation à accompagner l’association avant de déclarer
ouvert l’Assemblée Générale Ordinaire.
Après l’ouverture de l’Assemblée Générale, un présidium a été mis en place afin de faciliter les activités
de la rencontre. Ce présidium se compose comme suit :
Modérateur : Mr BAGRE Lazare
Rapporteurs :
-

Mme ZABSONRE/TASSEMBEDO Sanata

-

Mr ZONGO Jonasse

-

Mme SANFO/ZERBO Elisabethe

II.

Du déroulement des travaux

a. Présentation du rapport moral
Le rapport moral a été exposé par le président du Conseil d’Administration, Monsieur NIAMEOGO Anatole
et la Secrétaire Exécutive, Madame OUEDRAOGO Germaine de l’APENF. La présentation du PCA a porté
sur la vie de l’association qui s’est articulée autour de 4 points essentiels que sont : la gouvernance de
l’association, la mobilisation financière, la visibilité de l’association et la crédibilité de l’APENF.
Concernant la gouvernance de l’APENF, le PCA a relevé que les rencontres statutaires de l’association ont
été régulièrement tenues à savoir les rencontres trimestrielles du Conseil d’Administration et la tenue
régulière des AG. En plus de ces rencontres statutaires, l’APENF a été un modèle d’association redevable
vis-à-vis de ses membres à travers l’implication constante de ces derniers à des rencontres de travail et
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d’information. L’APENF s’est également donné le devoir de rendre compte des travaux de recherche à la
base et d’améliorer son système de communication avec les coordinations régionales.
La question de la recherche d’un siège pour l’Association a connu une avancée significative à travers
l’obtention de deux parcelles à Saaba. Avec l’appui du MENA la structure a pu construire des salles de
classes, un logement et des latrines, et réaliser un forage grâce au prix UNESCO 2014.
Quant à l’obtention du titre d’association d’utilité publique comme recommandée par l’AG de 2014, le
PCA a noté que le processus a connu un retard en ce sens que l’APENF doit se conformer d’abord à la
nouvelle loi 064/2015/CNT. Ainsi, la présente Assemblée Générale permettra l’adoption des nouveaux
textes prenant en compte cette nouvelle loi avant le renouvellement du bureau, ce qui facilitera la
procédure pour l’obtention du titre d’association d’utilité publique.
Concernant la mobilisation financière, le présentateur a fait ressortir que sur un budget prévisionnel du
plan d’action 2013-2016 de l’APENF de 2 652 642 891 FCFA, le budget effectivement mobilisé en 2014 a
été de 677 878 017 Fcfa soit 26% du budget attendu et en 2017, le budget effectivement mobilisé pour
les 4 ans du plan d’action est de 1 855 606 214 F CFA soit 70%. Le PCA a rassuré les participants que, ce
budget, malgré le déficit de recouvrement de 30% constaté, des résultats significatifs ont été atteints
grâce à l’effort déployé par chacun et chacune des membres de l’APENF. Toutefois, il a invité l’ensemble
des membres à faire de la recherche de financement son cheval de bataille afin de permettre à
l’association de poursuivre ses actions de promotion de droit à l’éducation.
En ce qui concerne la visibilité de l’APENF, des actions concrètes ont été développées dans ce sens et qui
se résument comme suit : la mise sur son site WEB du premier bulletin d’information de l’association, la
réalisation d’un film documentaire, la confection et le partage des tee-shirts par l’APENF siège et par 11
coordinations régionales, l’élaboration des livrets sur l’ENF, l’utilisation des radios locales par les
coordinations, la participation active aux missions conjointes, aux cadres partenariaux du PDSEB et aux
GTDENF.
Suite à la présentation du rapport moral par le PCA, la secrétaire exécutive a livré le bilan technique du
plan d’action selon les cinq (5) axes au cours de la période 2014-2016. Après une présentation détaillée
des résultats attendus et des résultats atteints, la SE a fait une mention spéciale à tous les acteurs qui se
sont investis pour l’atteinte des résultats palpables, malgré les difficultés rencontrées par la structure.
Avant de clore son intervention, la présentatrice a énuméré les défis et les perspectives qui se résument
comme suit :
Les Défis :


comment accroitre la crédibilité et la pertinence de l’ENF dans un contexte d’essoufflement des
PTF et de découragement des acteurs ? …



Comment mobiliser des financements pour le plan d’action 2017-2021 dans un contexte de
suspension des financements directs aux ONGs et associations par les partenaires techniques et
financiers ?
Les Perspectives :
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La recherche de financement pour le plan d’action 2017-2021 de l’APENF,
Le développement d’un programme d’ENF articulé à la formation professionnelle pour les
adolescents et les jeunes de 15-24 ans,
La collaboration avec les communes pour le renforcement de leurs compétences en ENF.

b. Présentation du rapport financier
Le rapport financier, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, a été présenté par
Monsieur BATYONO Célestin, trésorier de l’APENF. Ce rapport a fait ressortir les éléments suivants :
•

les ressources et emplois internes ou propres,

•

les ressources et les emplois externes,

•

la trésorerie disponible au 31 décembre 2016.

En ce qui concerne les ressources internes : elles sont constituées du report au 31 décembre 2014, des
droits d'adhésion et cotisations des membres, des produits de la vente de documents (livrets AEFA), des
produits des formations (PdT), l'appui institutionnel des partenaires financiers (RIP/PDT, MAD, GTENF,

ADG, …). Ces ressources s’élèvent à 203 302 514 F CFA. Toutefois, le présentateur a souligné la baisse
considérable du niveau des produits de la vente des documents qui est de 75 832 000 F CFA pour la
période de janvier 2015 à décembre 2016 ( comparativement à 274 400 300 FCFA pour la période de
juillet 2012 à septembre 2014), ce qui représente 37,30% des ressources internes.
Le bilan financier fait également ressortir le faible niveau des droits d'adhésion et des cotisations
annuelles des membres qui demeure une préoccupation majeur. Le communicateur a suggéré qu’à cet
effet, des propositions concrètes soient faites afin d’améliorer le niveau de recouvrement de ces
ressources.

En ce qui concerne les emplois, l'ensemble des dépenses couvertes par les ressources propres de l'APENF
se chiffre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à la somme de 172 555 692 F CFA. La contribution de
l’APENF au plan d’actions 2013-2016 constitue un poste important des dépenses pour un montant de 76
431 424 F CFA soit 44,29% selon le présentateur.
En ce qui concerne les ressources externes pour la période de janvier 2015 à décembre 2016, l'ensemble
des ressources octroyées par les Partenaires Techniques et Financiers se chiffrent à 659 063 409 F CFA.
Quant aux ressources externes de la période de janvier 2015 au 31 Décembre 2016, les dépenses se
chiffrent à 462 021 531 F CFA.
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En conclusion, au regard des ressources internes et externes et des emplois, la trésorerie disponible est
de 227 788 700 F CFA au 31 décembre 2016.
En fin de communication, le présentateur a signalé que les comptes de 2014, 2015 de l’APENF ont été
audités et certifiés par un cabinet d’expertise comptable mandaté par la Coopération Suisse. Les comptes
de l’année 2016 et du 1er semestre de 2017 seront audités au cours du deuxième semestre 2017.

c. Présentation du rapport des commissaires au compte
Ce rapport a été présenté par M. OUEDRAOGO Boureima, intervenant au nom des commissaires aux
comptes empêchés. Dans sa présentation, il est ressorti que les commissaires aux comptes ont effectué
plusieurs contrôles qui ont concerné les périodes suivantes : novembre 2014 – décembre 2014, janvier
2015 – décembre 2015, janvier 2016 – janvier 2017. Les documents examinés au cours de ces
contrôles sont: les rapprochements bancaires de 2014 à 2016, l’état des cotisations de 2014 à 2016, les
rapports 2014, 2015, 2016 du trésorier, les pièces justificatives des dépenses. Les commissaires aux
comptes ont noté que les ressources de l’APENF s’élèvent à 203 302 514 FCFA couvrant la période de
janvier 2015 au 31 décembre 2016. L’ensemble des dépenses couvertes par les ressources propres de
l’APENF s’élève à 172 555 692 FCFA à la même période.
Quant aux droits d’adhésion et les cotisations couvrant la période de janvier 2015 à décembre 2016, le
montant se chiffre à 606 000f cfa soit 0,30% comparativement à celui de 2014 où le taux de couvrement
était de 0,64%. Abordant dans le même sens que le trésorier, les commissaires aux comptes ont
également déploré le faible taux de recouvrement des cotisations et ont interpellé les uns et les autres à
améliorer cette situation.
Pour ce qui concerne les ressources externes, l’ensemble des ressources octroyées par les partenaires
techniques et financiers s’élèvent à 659 063 409 FCFA et les dépenses à la même période se chiffrent à
462 021 531 fcfa. Selon le communicateur, les commissaires aux comptes ont constaté une cohérence
dans la tenue des comptes de l’APENF.
A propos du suivi des recommandations des audits de 2014 et 2015, les commissaires aux comptes ont
fait les constats suivants :
-

Au sujet de la recommandation demandant de signer des conventions précisant les conditions de
collaboration avec tous les partenaires financiers, cela n’a pas été mise en œuvre en ce sens que
certains partenaires financiers confient la réalisation de leurs activités à l’APENF sous forme de
mandat. A cet effet, un contrat de prestation a été signé pour résoudre cette insuffisance.

-

La recommandation sur le fait que l’APENF doit disposer de fiches de suivi des stocks en faisant
un rapprochement périodique, cette recommandation a été partiellement mise en œuvre.
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-

La mise en œuvre de la recommandation sur la tenue d’un fichier de ses consultants donnant des
informations complètes sur eux est en cours.

-

La recommandation relative à la mise à jour de la liste des membres (entrant et sortant) n’est pas
entièrement satisfaisante.

En conclusion les commissaires aux comptes ont certifié la bonne tenue des comptes de l’APENF tout en
suggérant la mise en œuvre complète des recommandations issues des audits de 2014, 2015 non encore
mises en œuvres ou partiellement mise en œuvre.

d. Présentation de la synthèse des rapports des coordinations
La synthèse des rapports des coordinations régionales a été faite par M. YONABA Abdoulaye. Dans sa
présentation, l’on retient que la majorité des activités planifiées au sein des coordinations régionales au
cours des années 2015 et 2016 ont été réalisées avec un niveau d’atteinte des résultats satisfaisants
variant entre 85% et 95%.
En terme d’acquis, il ressort que :
-

L’APENF a fourni un effort pour accompagner les activités des Coordinations Régionales ;
Le suivi des centres à formules alternatives a été effectif ;
Différentes thématiques ont été transférées à la base;
La production des données quantitatives et qualitatives sur les formules alternatives par région est
effective;
Les membres des Coordinations Régionales de l’APENF font preuve d’engagement, de disponibilité
et de détermination;
La collaboration entre les Coordinations Régionales et les services déconcentrés de l’état s’est
améliorée.

Le présentateur a fait des propositions d’amélioration adressées au secrétariat exécutif de l’APENF, aux
coordinations régionales et comité de suivi et évaluation provinciaux, aux partenaires (Opérateurs et
structures déconcentrées du MENA).
Enfin, des perspectives à prendre en compte dans les actions à venir ont été identifiées.

e. Présentation du rapport d’évaluation externe du plan d’action
La présentation des résultats de l’évaluation du plan d’action Ti Manegdo I a été faite par les consultants
Messieurs BATABE Cora Mathias et HABOU Rémy ayant conduit cette évaluation courant mois d’avril –mai
2017. L’évaluation a été réalisée selon les cinq (5) axes majeurs du plan d’action à savoir:
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-

Le plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et de la pertinence de l’ENF,
La recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation,
La vision holistique de l’éducation,
La renforcement des capacités des acteurs,
L’accompagnement et promotion des innovations.

A travers ces 5 axes, les consultants ont fait ressortir la cohérence entre la vision de l’APENF et les options
nationales en matière d’éducation, la cohérence entre le plan d’action et les objectifs de l’APENF, la
performance et l’efficacité à travers les 5 axes majeurs du plan d’action, l’analyse financière, les forces et
les faiblesses constatées, les atouts, les impacts, la durabilité. A l’issue de cette présentation, les
consultants ont fait des recommandations dont les principales sont les suivantes :
A l’endroit de l’Etat :
•

Accélérer le processus de validation des innovations ;

•

Intensifier la formation initiale et continue des agents des CEB et des DPEPPNF ;

A l’endroit du FONAENF :
•

Financer de manière conséquente les centres utilisant les innovations éducatives ;

•

Choisir une période adéquate pour les formations sur les innovations.

A l’endroit des collectivités :
•

Prendre en compte l’éducation non formelle comme levier de développement dans les
communes ;

A l’endroit des opérateurs en ENF :
•

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

•

Procéder à une analyse préalable des innovations et étude de milieu avant l’ouverture des
centres ;

•

Tenir un répertoire des formés en FTS ;

•

Respecter les 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 ;

•

Constituer et animer des cadres de concertations pour accroitre leur professionnalisme ;

A l’endroit de l’APENF :
•

Organiser régulièrement des bilans en fin de campagnes ;
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•

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

•

Initier des stratégies d’auto financement de l’APENF,

•

Réorienter certains plaidoyers vers les cibles principales ;

•

Réorienter les 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 ;

•

Renforcer le partenariat avec les communes, afin de capitaliser et pérenniser les acquis du
plaidoyer ;

•

Procéder à l’obtention du statut d’ONG d’utilité publique de l’APENF;

•

Parvenir à l’ouverture effective du centre de formation de SAABA.

f.

Présentation des statuts et RI actualisés au regard de la loi 064-2015/CNT

Afin de se conformer à la loi 064/2015/CNT, le conseil d’administration de l’APENF a procédé à une
relecture des textes statutaires en vue de prendre en compte les nouvelles dispositions prévues par cette
loi. Les textes relus ont été présentés et soumis à l’approbation de l’assemblée. Après les échanges pour
mieux comprendre les différentes propositions, le statut et le règlement intérieur de l’APENF ont été
adoptés à l’unanimité sous réserve de la prise en compte des amendements.

Préoccupation des participants à l’issue des différentes présentations
A l’issue des différentes présentations, les échanges ont été très riches et ont surtout porté sur des
questions de compréhension, des propositions d’améliorations des différents documents présentés et des
suggestions à prendre en compte.
Après ces discutions, l’assemblée a adopté à l’unanimité les documents sous réserve de la prise en compte
des amendements.
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Jour 2
Avant de passer au programme du jour 2, l’assemblée a eu l’agréable plaisir de suivre avec intérêt le film
documentaire réalisé par l’APENF sur l’ensemble des activités de Ti – manegdo I. Ce documentaire a
permis aux participants de toucher de visu l’impact des activités d’éducation non formelle dans le
renforcement des capacités des bénéficiaires dans leurs domaines d’activités.
g. Présentation du plan d’action 2017 – 2021 Ti – manegdo II
Cette présentation synthétique et bien commentée a été faite par Dr YARO Anselme, consultant ayant
participé à l’élaboration de ce document.
En introduction, Mr YARO a rappelé le contexte burkinabè chargé d’inquiétudes et parfois peu d’espoir
avec un système éducatif présentant assez d’insuffisances. Au vu de ce constat, des efforts sont déployés
par l’Etat pour le développement du Système Educatif Formation professionnelle, pour surmonter les
problématiques et les défis de la formation du capital humain, pour booster l’essor de l’économie
nationale. Ainsi, le nouveau programme de l’APENF repose sur les grands enjeux du secteur de l’éducation
au plan national à savoir la vision holistique de l’éducation/ formation professionnelle, l’accent sur la
formation des jeunes dans les programmes d’éducation, l’amélioration de l’efficacité externe et interne
de l’éducation, la prise en compte des différentes zones d’intervention (milieu rural et milieu urbain).
Le programme quadriennal 2017-2021 de l’APENF s’est fixé les objectifs suivants:
Comme impact recherché : le programme contribue à l’effectivité du droit à l’éducation de qualité pour
tou-te-s au Burkina Faso à travers une plus grande responsabilisation des communes dans la gestion des
programmes éducatifs et une bonne articulation entre éducation non formelle et formation
professionnelle.

Pour l’atteinte de l’impact, trois (03) effets ont été identifiés dans le document de programme :
EA 1 : L’accès à une éducation/formation de qualité des jeunes et adolescent-e-s exclu-e-s du système
éducatif s’est accru.
EA 2 : L’approche ENF-formation professionnelle est davantage visible et bénéficie d’un meilleur ancrage
institutionnel au plan national et dans la communalisation intégrale.
EA 3 : L’APENF est davantage crédible et connue en tant que structure actrice de promotion d’éducationformation de qualité.
Ce programme, axé sur les résultats, est basé sur : un partenariat multi acteurs, un pilotage bien structuré,
un système de gestion, une stratégie de monitoring et d’évaluation efficaces.
Changer de paradigme, c’est le leitmotiv de ce plan d’action selon le communicateur.
Après les échanges qui ont permis de bénéficier de la contribution significative des participants, le plan
d’action Ti-manegdo II. a été adopté à l’unanimité sous réserve de la prise en compte des observations.
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h. Renouvellement des instances
Un bureau de séance a été mis en place pour présider le renouvellement. Ce bureau se compose comme
suit :
Président : Monsieur OUEDAROGO Victor
Assesseurs :
Mme BAMAHOUN/BANI Marguerite
Monsieur DIALLO Mamoudou
Madame ZABSONRE/TASSEMBEDO Sanata
Rappelons que le présent renouvellement est partiel. Le président de bureau de séance a d’abord
rappelé les postes qui nécessitent le renouvellement au cours de la présente AG: le président du conseil
d’administration, le secrétaire à l’organisation, le chargé de communication et de plaidoyer et un poste
de commissaire aux comptes.
A cet effet, le président a rappelé l’article 23 du statut qui stipule que : « Les membres du Conseil
d’Administration sont élus en Assemblée Générale pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable 1 fois
consécutivement. Tout membre défaillant, avant la fin de son mandat, sera remplacé par l’Assemblée
Générale en sa plus prochaine séance. Le CA coopte un remplaçant en attendant la décision de l’AG. Le
renouvellement du CA se fera par moitié tous les quatre ans ».
La situation des membres à jour et autorisés à voter où à se présenter a été faite par le président avant
de commencer le processus.
A l’issue des votes, le nouveau conseil d’administration de l’APENF se compose comme suit (Voir PV de
la mise en place en annexe).
1) Président : Monsieur PODA Jean Noël
2) Vice-présidente : Madame KABORE Cathérine
3) Secrétaire générale : Madame OUEDRAOGO Eléonore
4) Secrétaire générale adjointe : Monsieur OUEDRAOGO Boureima
5) Trésorier : Monsieur BATIONO Célestin
6) Secrétaire à l’organisation : Monsieur BAGRE Lazare
7) Chargé de communication et de plaidoyer : Monsieur KAM Ollé Franck

Pour les commissaires au compte, Madame SONGZABRE Chantal a été élue comme deuxième
commissaire au compte en remplacement de Monsieur ZONGO Evariste en fin de mandat. Rappelons que
la première commissaire aux comptes est Madame MALGOUBRI Romaine.
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Le nouveau bureau a été présenté à l’assemblée qui a été vivement ovationné. Le président du conseil
d’administration, Monsieur PODA Jean Noël, a donné la parole à chaque membre du CA pour mieux se
présenter.
Ensuite, à l’adresse de l’ancien président du conseil d’administration, Monsieur NIAMEOGO Anatole, le
nouveau PCA demande son appui pour les accompagner car il demeure irremplaçable dans le domaine de
l’éducation non formelle. Sur proposition des participants, le nouveau PCA a consacré Monsieur
NIAMEOGO T. Anatole, président d’honneur à vie de l’APENF.
Enfin, l’ancien PCA, nouvellement consacré président d’honneur à vie en compagnie des membres en fin
de mandat, a vivement félicité les membres du nouveau conseil d’administration et les a encouragé pour
la réussite de leur mandant. Toutefois, il les a rassurés de la disponibilité des membres sortis pour les
accompagner dans leurs missions.

i.

Recommandations, résolution et remerciements :

A la fin de l’assemblée générale, deux (02) recommandations, une (1) résolution et une (1) motion de
remerciement ont été formulées par les participants :





III.

Recommandation N° 1 à l’endroit de l’Etat et aux PTF pour l’accroissement des ressources
financières ;
Recommandation N° 2 à l’endroit du MENA pour un plaidoyer pour la prise en compte des langues
nationales au niveau des communes ;
Motion de résolution pour l’investissement actif des membres aux activités d’alphabétisation et
d’éducation non formelle ;
Motion de remerciement aux partenaires.

De la clôture de l’Assemblée Générale :

La synthèse du rapport général a été présentée aux participants/tes et a été adoptée sous réserve de la
pris en compte des amendements.
Le mot de clôture a été prononcé par le nouveau PCA qui, dans son intervention, a félicité l’ensemble des
participants pour leur implication effective dans les discussions au cours des 2 jours de travaux. A l’endroit
de ses prédécesseurs dans les instances de l’APENF, il a réitéré sa reconnaissance pour leur contribution
incommensurable pour le rayonnement de l’APENF tout en se recommandant à leur soutien pour la
réussite de la mission du nouveau bureau. Enfin, il a exhorté l’ensemble des membres, les membres
d’honneur et les partenaires pour la poursuite de la cause de l’éducation non formelle avant de déclarer
clos l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APENF.
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ANNEXES
Annexe 1 : Chronogramme de l’Assemblée générale

Programme de l’AG 2017
Jeudi 22 juin 2017
Horaires
8h00-8h30
8h30-9h10

9h10-9h15
9h15-9h25

9h25-10h00
10h00-10h15
10h15-10h30
10h30-11h00
11h00-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00
13h00-13h30
13h30-14h30
14h30-16h30
16h30

Activités
Accueil des invités
Cérémonie d’ouverture :
Mot de bienvenue du PCA
Animation
Discours d’ouverture du SG/MENA
Mise en place du présidium
Présentation des participants/tes par région
Présentation des invité-e-s
Présentation et adoption du programme de
l’AG
Présentation du rapport moral 2014-2016 :
- Vie de l’association
- Rapport technique
Présentation du rapport financier 2014-2016
Présentation du rapport des commissaires aux
comptes
Pause-café
Echanges sur les rapports
Adoption des rapports
Présentations de la synthèse des rapports des
coordinations et échanges
Présentation du rapport de l’évaluation
externe 2013-2016
Présentation des statuts et RI actualisés au
regard de la loi 064-2015/CNT
Pause-déjeuner
Echanges sur l’évaluation et les textes
fondamentaux de l’APENF et adoption
Fin de la journée

Responsables
Comité d’organisation
PCA
MENA
SG
Modérateur

PCA
SE
Trésorier
Commissaires aux
comptes
Comité d’organisation
Modérateur
SE/Modérateur
Consultants/Modérateur
Modérateur
Comité d’organisation
Modérateur
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Vendredi 23 juin 2017
Horaires
8h30-9h00
9h00-10h0010h00-10h10
10h10-11h00
11h00-11h15
11h15-12h00
12h00-12h10
12h10

Activités
Présentation du Plan d’action 2017-2021
Echanges sur le PA et adoption
Mise en place du bureau pour l’élection des
membres du CA
Renouvellement des instances de l’APENF
Présentation du nouveau CA de l’APENF et des
nouveaux membres adhérents
Lecture et adoption du rapport général
Discours de clôture de l’AG
Déjeuner

Responsables
Consultants
Modérateur
Modérateur
Présidium
PCA
Rapporteur
PCA
Comité d’organisation

14

Annexe 2 : Recommandations, résolution et remerciements

RECOMMANDATION N° 1 (à l’Etat et aux PTF pour l’accroissement des ressources financières)





Considérant l’importance du secteur de l’ENF dans le processus de développement
économique et social de notre pays ;
Considérant que la mise en œuvre des activités d’ENF est une des missions régaliennes de
l’Etat et de ses partenaires ;
Considérant le rôle important que joue l’APENF dans la recherche de la qualité des
programmes de l’ENF ;
Considérant la diminution des ressources affectées à l’ENF

NOUS, participantes et participants à la 5ème assemblée générale ordinaire de l’APENF, tenue les
22 et 23 juin 2017 au Centre Cardinal Paul Zoungrana à Ouagadougou,
RECOMMANDONS
Un soutien conséquent de l’Etat et des PTF à travers l’accroissement des ressources financières,
matérielles et humaines en faveur de l’ENF

Fait à Ouagadougou, le 23 juin 2017
Les participantes et participants

RECOMMANDATION N° 2 (au MENA pour un plaidoyer pour la prise en compte des langues nationales
au niveau des communes)





Considérant la nécessité de valoriser les acquis en langues nationales ;
Considérant l’importance de la prise en compte des compétences en langues nationales dans le
développement de notre pays ;
Considérant le nombre de plus en plus élevé de compétences issues du sous-système de
l’ENF ;
Considérant le rôle déterminant des collectivités dans la création d’emplois au niveau local ;

NOUS, participantes et participants à la 5ème assemblée générale ordinaire de l’APENF, tenue les
22 et 23 juin 2017 au Centre Cardinal Paul Zoungrana à Ouagadougou,
RECOMMANDONS
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Au MENA de mener un plaidoyer auprès du MATDS et des collectivités pour la prise en compte
des acquis des langues nationales dans les procédures de recrutement au niveau des
communes.
Fait à Ouagadougou, le 23 juin 2017
Les participants/tes et participants
MOTION DE RESOLUTION



Considérant le rôle capital des opérateurs en ENF dans la mise en œuvre des programmes
d’alphabétisation ;
Considérant que le moteur de l’ENF traverse un contexte particulièrement difficile exigeant à la
fois l’efficacité et l’efficience ;

NOUS, participantes et participants à la 5ème assemblée générale ordinaire de l’APENF, tenue les 22
et 23 juin 2017 au Centre Cardinal Paul Zoungrana à Ouagadougou,
PRENONS LA FERME RESOLUTION
De nous investir pleinement dans les différents programmes de l’alphabétisation afin de renforcer la
pertinence de l’ENF comme moteur de développement
Fait à Ouagadougou, le 23 juin 2017
Les participants-es et participants
MOTION DE REMERCIEMENT AUX PARTENAIRES




Considérant la place et le rôle du partenariat entre les acteurs de l’ENF pour le développement
du secteur de l’éducation non formelle ;
Considérant la dynamique et la collaboration fructueuse qui existe entre l’APENF et ses
partenaires ;
Comptant sur la poursuite de ce partenariat ;

Nous, participant-e- s à la 5e Assemblée Générale de l’APENF, remercions :
-

le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation pour son accompagnement constant
au niveau central et déconcentré ;
les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiformes dans le cadre da mise en
œuvre d’une éducation de qualité et de la formation professionnelle ;
les partenaires de mise en œuvre que sont les communes et les opérateurs en alphabétisation
pour la collaboration franche dont ils font preuves sur le terrain.

Fait à Ouagadougou le 23 Juin 2017
Les participants-es et participants
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Annexe 3 : Mot de bienvenue du PCA
Honorables invités
Mesdames et Messieurs
Chers militantes et chers militants
J’ai l’honneur et l’agréable devoir de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au centre national Cardinal
Paul ZOUNGRANA pour notre Assemblée Générale Statuaire.
Avant d’aller plus loin je voudrais demander à tous d’avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes
qui nous sont chères et qui nous ont quittés ces quatre (4) dernières années. Nous pensons en particulier
à Monsieur François Xavier BATYONO membre fondateur de l’APENF et trésorier d’honneur à vie qui nous
a quitté le 07 juin 2017. Nous pensons aussi au chef de Bissinga de Saaba décédé le 10 juin 2017. C’est lui
qui a facilité l’acquisition du terrain qui nous a permis de construire un centre de formation dans la
commune de Saaba. Pour toutes ces personnes qui nous ont devancé auprès du père je vous demande
d’observer une minute de silence.
Cette Assemblée générale devait se tenir en décembre 2016 mais pour des raisons indépendantes de
notre volonté qui vous seront exposées dans le rapport moral nous la tenons en juin 2017.
1997-2017 Voilà 20 ans que notre Association tient son recepicé de reconnaissance. 20 ans donc
d’existence légale. Cela devrait se fêter et se fêtera au moment que notre association jugera opportun.
En attendant ce moment pour le bilan de 20 ans d’existence avec le témoignage des membres fondateurs
encore vivants je vois pour ma part une évolution en 3 phases ou étapes que je voudrais vous rappeler
rapidement.
Dans les années 80 les Etats africains se sont rendus comptes que la scolarisation était presque partout
un échec car la scolarisation universelle retenue comme objectif à atteindre 20 ans après les
indépendances de 1960 restait hors de portée de la quasi-totalité des Etats.
D’où le lancement par l’UNESCO-BREDA du plan décennal d’élimination de l’analphabétisme de 19821992 avec comme objectif la scolarisation universelle en amont et l’alphabétisation des masses en aval.
En 1990 nouveau constat d’échec. D’où le lancement par l’ADEA de l’appel aux Etats à organiser des
forums pour réfléchir aux voies et moyens de développer l’éducation non formelle. Notre pays qui fut un
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des premiers à attendre l’appel a créé le 11 décembre 1996, jour de la fête de son indépendance, le groupe
de travail sur l’éducation non formelle du Burkina sous l’appellation de l’APENF.
Au départ une quinzaine de militantes et militants de la cause non formelle qui se sont attelés à répondre
aux 3 questions suivantes :
- qui sommes-nous ?
- que faisons-nous ?
- comment faire ensemble et en synergie ce que chacun faisait isolément dans son coin ?
C’est ainsi qu’avec le financement de l’ADEA nous avons amené la première Etude sur l’Etat des lieux de
l’éducation non formelle au Burkina Faso dont les résultats ont montré que l’éducation non formelle était
portée plus par la société civile que par l’Etat car nous avions dénombré plus de 400 organisations faitières
dont seulement une vingtaine était des structures étatiques relevant essentiellement du ministère du
développement rural. En 2007 au lendemain de notre dixième anniversaire nous avions grandi et nous
étions maintenant plus d’une centaine et nous étions connus à l’intérieur du pays et plus encore à
l’extérieur. Nous passions alors à la 2è étape avec l’organisation d’une Assemblée Générale de
refondation juste après l’atelier de refondation du GTENF de l’ADEA tenu à Ouagadougou la même année
2007.
Les textes qui régissent actuellement notre association datent de cette refondation avec notamment :
-

la création du secrétariat exécutif.

-

la mise en place d’un conseil d’administration piloté désormais par un président et non plus par
un coordonnateur.

-

l’adoption d’un plan triennal

-

l’intégration du programme Alpha de la Coopération Suisse dont l’accompagnement directement
ou par le canal de l’ADEA nous a permis d’exister, de prospérer et de servir nos populations rurales
en développant les innovations porteuses comme la REFECT et la PDT.

Je ne mentionnerai pas ici nos acquis et insuffisances car nous avons périodiquement été évalués audités
par l’œil extérieur sans compter nos propres bilans internes. La première évaluation, celle de l’ADEA faite
par Fabienne Lagier nous a été profitable et nous a aidé à grandir. Je l’ai abondamment cité lors de mon
discours à l’ouverture de l’atelier de refondation du GTENF.
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Aujourd’hui nous sommes à la 3è étape de notre vie associative avec un contexte nouveau. En effet les
politiques d’ajustement structurel et la marginalisation de l’alphabétisation conjuguée avec la diminution
des ressources des Etats condamnent les Associations comme la nôtre à faire preuve de créativité pour
plus d’efficience et d’efficacité dans nos programmes d’alphabétisation et de formation. En somme il faut
être compétitif en présentant les meilleures offres pour avoir l’adhésion des bénéficiaires et le soutien
de l’Etat et de ses partenaires techniques et financier. C’est le défi qu’il nous faudra relever avec Timanegdo II.
Dieu merci ! Quelles que soient nos difficultés nous nous en sortirons car en 20 ans nous avons développé
des ressources humaines de qualité tant au niveau du secrétariat exécutif que dans les 13 coordinations
régionales. C’est ce qui fait notre fierté. Elles sauront développer des initiatives pour nous sortir du creux
de la vague. En effet notre partenaire principal qui nous a accompagné dans l’élaboration participative de
notre plan d’action Ti-manegdo I et sa mise en œuvre ne pourra plus financer, du moins directement, le
plan d’action Ti-manegdo II que nous soumettrons à cette Assemblée Générale.
Désormais comme les autres partenaires techniques et financiers du Burkina-Faso, la Coopération Suisse
mettra sa contribution au panier commun sous forme d’aide budgétaire. A charge ensuite à l’Etat et plus
particulièrement le Ministère de l’Education Nationale et de l’alphabétisation de mettre le financement à
la disposition des Acteurs à travers notamment le FONAENF. On le sait, Je ne saurais terminer mes propos
sans vous remercier toutes et tous d’être là et d’avoir toujours 20 ans durant répondu présents à chaque
fois que nous avons eu besoin de vous. Et je vais maintenant vous demander de vous associer à moi pour
remercier et ovationner nos invités et bienfaiteurs présents à cette Assemblée Générale.
Enfin, permettez-moi de remercier tous les partenaires de l’APENF à savoir :
•

Le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) avec ses structures centrales
et déconcentrées ;

•

Les Opérateurs en alphabétisation ;

•

Les Communes ;

•

La Coopération Suisse au Burkina Faso ;

•

Le Catholic Relief Services (CRS) (fin du projet beoogbiiga en août 2014) ;

•

Les Educateurs sans frontière (EWB), l’Agence KOICA, la Fondation Ilga et la Mairie de
Gwangmyeong de la Corée du Sud ;

•

La chaire UNESCO de BERGAMO et la Chaire UNESCO de Fribourg ;

•

Le Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (FONAENF) ;
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•

La Fondation l’Occitane

•

L’ONG Aide et Action ;

•

L’UIL pour le projet RAMAA ;

•

Le GTENF/ADEA ;

•

L’Association pour le Développement de Guiba (ADG) ;

•

L’Eau Vive ;

•

L’Université de Ouagadougou à travers le projet DEDA ;

•

Make A différence (MAD) d’Ecosse ;

•

Enfants du Monde (EdM) ;

•

Le Réseau International pour la Promotion de la Pédagogie du texte ;

•

Pamoja Burkina ;

•

Le réseau PAMOJA ;

•

L’ONG EIRENE.

Enfin vous vous souvenez sans doute qu’il y’a quatre ans je vous avais promis qu’en aucun cas je ne ferai
modifier l’article 37 et que le mandat que vous veniez de me confier serait le dernier même si un lenga
aurait été souhaitable pour me permettre de fêter avec vous le 20è anniversaire de notre Association.
L’article 37 reste non modifiable et ne sera pas modifié.
Le moment est donc venu de trouver parmi vous le futur PCA. Le dernier conseil d’administration entrant
dans le cadre de la préparation de cette

Assemblée Générale a porté aussi sa réflexion sur cette

importante question de l’alternance qui sera abordé au point de l’ordre du jour consacré au
renouvellement partiel du Conseil d’Administration.
Soyer certains qu’on ne quitte pas une famille. C’est pourquoi je ne vous dis pas au revoir car je reste avec
vous avec la certitude que vous ferez face avec succès aux différents défis qui nous attendent ces
prochaines années pour que vive et prospère l’éducation non formelle pour un mieux-être de nos
populations qui en ont tant besoin.
Je vous remercie
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Annexe 4: Discours d’ouverture du SG du MENA
Honorables Invités,
Mesdames et Messieurs les participantes et participants,
C’est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve parmi vous aujourd’hui pour vous traduire mon intérêt
vis-à-vis de l’éducation en général et surtout de l’éducation non formelle en particulier.
Je voudrais avant toute chose, féliciter l’APENF pour son engagement sincère pour la cause de l’éducation
non formelle dont les efforts au fil des années sont reconnus par tous.
L’Assemblée générale se veut un cadre de réflexion et de prise de décision et un moment propice pour
échanger sur la vie de la structure, constater les résultats atteints et les effets/impacts produits pendant
ces 4 dernières années. Cette rencontre vous permettra également de vous pencher sur l’évolution du
contexte de l’éducation, sur des thématiques d’intérêt, mais surtout sur les perspectives d’avenir.

En effet, ces dernières années, l’ENF à l’image des autres secteurs de l’éducation, connaît des difficultés
en termes de financement, de qualité. Votre apport permet à des milliers de bénéficiaires de sortir de
l’analphabétisme et au-delà, d’avoir des activités génératrices de revenus nécessaire au relèvement du
niveau de vie et de la lutte contre la pauvreté.
Le défi de la lutte contre la pauvreté nous commande de redoubler des efforts et le ministère s’attèle à
accroître les stratégies et surtout à encourager les structures qui œuvrent dans ce sens.
C’est pour cela que votre structure doit redoubler d’efforts. Certes beaucoup d’activités ont été réalisées,
je peux citer les progrès au niveau de la recherche, notamment la recherche RAMAA, la recherche sur les
indicateurs du droit à l’éducation dont les enquêtes sont en cours au niveau de 18 communes, la
recherche sur la mesure des effets des innovations éducatives dont les résultats sont disponibles. Toutes
ces recherches contribuent à interpeller les acteurs de l’éducation mais également à fournir des outils
pertinents de mesure. Vous contribuez au renforcement des capacités des acteurs dans divers domaines
et à l’accompagnement des groupes spécifiques avec des micro crédits, etc..
Le travail que vous faites doit être appuyé et le Ministère de l’éducation Nationale et de l’Alphabétisation
reste disponible pour vous accompagner, car convaincu de la justesse et de l’importance de vos actions.
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Le Ministère a besoin d’acteurs et de militants/tes chevronnés comme vous afin que les efforts consentis
tant par l’Etat, la société civile ainsi que les partenaires, portent d’énormes fruits.
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs les participants/tes,
L’action de l’APENF s’inscrit dans la vision plus large du gouvernement qui développe continuellement des
stratégies pour accroître le taux d’alphabétisation et partant, permettre à notre jeunesse de pouvoir
s’affirmer. Cela ne peut se faire sans l’apport des uns et des autres et surtout de l’APENF dont je suis moimême un militant actif.
Je vous encourage donc de poursuivre dans ce sens et à persévérer car les chantiers sont toujours
immenses et requiert la mobilisation de toutes et tous.
C’est donc, confiant dans la qualité des résolutions et recommandations qui sortiront de vos deux jours
de travaux, que je déclare ouverte l’Assemblée Générale de l’APENF
Je vous remercie !!!

Annexe 5 : listes des participants
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