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 Domaine d’intervention/secteur 
 

Le domaine d’intervention du plan d’action de l’APENF 
relève beaucoup plus de l’Education de base non 
formelle que de la Formation professionnelle. 
 
Le plan comprend 5 axes 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. 

 Plan/secteur/programme  national 
et durée: plan 

Plan d’action timanegdo 2013 à 2016 de l’APENF. 

Durée : 4 ans 

 
Synthèse des résultats (évaluation globale des résultats atteints) 
 

 L’APENF est entré dans la phase de pré-professionnalisme en matière de plaidoyer : les 
éléments suivants le prouvent :  

 Disponibilité d’un plan d’action pour le plaidoyer avec des  thématiques majeures: 
- l'accroissement du financement du  FONAENF; 
- la professionnalisation des opérateurs/trices en ENF; 
- les stratégies d’intervention de l'ENF; 
- la gestion (administrative, financière et matérielle) des opérateurs en alphabétisation ; 

 Renforcement des capacités en plaidoyer des membres de l'APENF dans toutes les régions 26 
membres des coordinations et du personnel (7) au plaidoyer 

- Réalisation de 13 thématiques de plaidoyers dans les treize régions ; 
- Disponibilité d’un plan de communication approprié. Un opérateur Yam pukri a été identifié comme  
web master pour  réactualiser le site web de l’APENF 

 La confirmation de l’APENF dans son rôle de maitrise des compétences en conception 
d’indicateurs et en mesure de l'effectivité du droit à l'éducation, de leur renseignement et 
leur analyse par un partenaire financier (chaire UNESCO de Bergamo). Cela s'est traduit par : 
- La refondation du tableau de bord des indicateurs en tenant compte des indicateurs de post 2015 ; 
- L’obtention de financement pour le renseignement des indicateurs de connexion dans 6 régions avec 
plusieurs communes et l’élaboration des cartes d'inter relations des parties prenantes ; 

 L’application effective de la notion de développement holistique de l’Education Non Formelle 

à travers la combinaison de l’alphabétisation, les formations techniques et spécifiques et les 

crédits pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. 

 L’adaptation de la démarche, Bilan, Valorisation de Compétences comme démarche de 

développement pour les sortants de l’alphabétisation. Les acquis sont les suivantes : 

 la Formation de 24 accompagnateurs/trices et 2 Formateurs/trices DBVAC  

 la réalisation de 23 ateliers de transfert au profit de 354 néo alphabétisés dont 165 hommes et 
189 femmes ;  

  la signature de deux (2) lettres de partenariat : une avec la  DGIREF et l’autre avec l’Agence 
Corade ;   

 la réalisation d'activités pour accroitre la visibilité de l'ENF à travers la couverture médiatique 
des activités phares (presse écrite et télévision)  

 La confirmation du rôle de l’APENF dans le paysage institutionnel comme étant un interface 

entre l'Etat et les partenaires à travers : 

 Le processus de validation des innovations de tous les promoteurs ; 

 Le processus d’élaboration du document synthèse de la recherche de financement des 
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opérateurs auprès de Educate  A Child (EAC) du Qatar; 

 L'invitation à presque toutes les instances de réflexion et de validation des études concernant 
l'ENF par l'Etat et ses partenaires; 

 L’aptitude de l’APENF à mettre en exergue les acquis durable de l’alphabétisation. Cela s’est 
faite à travers : 

 La capitalisation de l’AEFA (Apprentissage/Enseignement du français à l’Adulte et à 
l’Adolescent) et celle de la PdT ; 

 L’évaluation des effets de 3 innovations que sont la Reflect, les CBN adultes et l’AFID en 
collaboration avec la DRINA ; 

 L’exploitation des résultats de la recherche RAMAA pour l'élaboration d'un projet pour la 
consolidation des acquis de l’alphabétisation. 

 La mise en œuvre effective des recommandations de l’audit des comptes 2013 de l’APENF en 

terme de : 

 La réalisation d'un bilan du patrimoine de l’APENF 

 La signature de conventions avec  tous les partenaires 

 L’archivage des pièces justificatives 

 Le respect de certains principes comptables (règle de non compensation). 

 
 

 

Contributions suisses 
 

 L’APENF est devenu un partenaire stratégique en matière d'ENF.  Elle est un 

pool de compétences sollicité par l'Etat et ses partenaires pour intervenir 

dans l'ENF. Elle est reconnue dans les 13 régions comme étant une 

structure d'appui technique disposant de compétences diverses en ENF et 

apportant son appui à l'Etat et aux opérateurs en alphabétisation. 

 Elle contribue activement aux réflexions sur l'ENF et aux études/ 

conceptions visant à améliorer l'accès, la qualité et le pilotage de 

l'éducation dont surtout celui de l'ENF.  

 Elle accompagne le processus de validation des innovations à travers 

le suivi de la documentation et la recherche de solutions aux 

problèmes bloquant l'évolution du dispositif de validation. 

 elle coordonne la mise en œuvre des activités d'ENF dans les 13 

régions et les 45 provinces à travers l'interpellation des opérateurs, 

de l'Etat et du FONAENF sur les rôles et responsabilités de chaque 

acteur. 

 Elle a entamé la réflexion sur les stratégies d'accompagnement des 

communes pour une meilleure prise en charge de l'ENF au niveau 

communal. 

 

 Les alphabétisés (Environs 700) sont capables d'élaborés et de mettre 

en œuvre des projets rentables après avoir vécu la démarche de bilan 

de compétences. Plus de 700 alphabétisés bénéficieront de 

Résultats de 
développement au 
niveau du pays 

 
 
 
Un plaidoyer a été fait par la, 
coopération suisse pour le 
maintien de l’aide direct en 
faveur du FONAENF 
 
La Coopération Suisse a 
augmenté sa contribution au 
FONAENF, ce qui a permis de 
sauver la campagne 
d'alphabétisation 2014-2015 
 
 
Le nombre de centres 
d'alphabétisation a été réduit à 
cause de l'insuffisance de 
financement du FONAENF. 
 
Les centres des innovations a 
considérablement baissé, ce 
qui a permis de financement 
plus de centres de la formule 
enchainée. 
 
L’évaluation faite à travers la 
revue par les paires 
coordonnée par le GTENF a 
attiré l’attention de l’ETAT sur 
l’option d’intégrer la 
préprofessionnalisation dans 
les curricula du formel et de 
définir clairement la stratégie 
d’arrimage entre les sous-
systèmes. 
 
 
La démarche valorisation de 
compétences  a été adaptée 
par d’autres partenaires pour 
des publics spécifiques : 
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l'accompagnement dans toutes les provinces.  

 Les comptes 2014 de l'APENF ont été certifiés du fait de la prise en 

compte des recommandations de l’audit 2013. 

 Environ 400 membres de l'APENF ont pris part à l'AG de l'APENF en 

novembre 2014. 

 L'existence de formateurs/trices en Reflect, en AEFA et en PdT est 

une assurance qualité pour ces innovations et pour l'appui technique 

des activités des opérateurs sur le territoire national. 

 L'APENF a organisé une collecte des données statistiques sur les 

innovations à travers le suivi effectif des centres en 2014. La base de 

données est disponible à l'APENF. 

 la sollicitation de l’APENF à participer à des rencontres internationales. 

Exemple participation de l’APENF au Colloque international sur la 

Souveraineté populaire et  coopération et la réalisation d’un bien commun 

à Bergamo en Italie ; participation à Abidjan en Côte d’ivoire sur le 

lancement de Raama  2 ; 

 l’acceptation de la coopération suisse, des directions du MENA et de 

l’institut des statistiques et de la démographie à mettre à la disposition de 

l’APENF des personnes ressources de la formation professionnelle, de la 

petite enfance et du post primaire pour la  refondation du tableau de bord 

des indicateurs en tenant compte des indicateurs de post 2015 ; 

 l’acceptation du partenaire Italien qui ne finançait que les structures 

religieuses catholiques à financer l’APENF au vu de la qualité de ses 

prestations dans le domaine des indicateurs du droit à l’éducation. 

 
 
 
 
 
 
Le rôle de la coopération 
Suisse comme chef de file des 
PTF est un grand atout pour la 
promotion de l’éducation non 
formelle du fait de leur grande 
expérience du domaine. 
 
 
 
 
L'audit des comptes de 
l'APENF touche tous les 
comptes des partenaires, ce qui 
donne une crédibilité  à 
l'APENF.  
 
La diversification des 
partenaires est un souci majeur 
de l'APENF qui s'efforce à 
écrire des requêtes de 
financement. 

 Outcomes (Effets directs) Les changements créés par le 
programme.  

 

5.1.     Les changements relatifs à la promotion des alternatives  éducatives et  
             de formation (accès, qualité, pilotage et gestion  financière) 
 
Au cours de l’année 2015 les sept principaux résultats engendrés par l’APENF 
dans la mise en œuvre de son plan d’action ont eu les effets majeurs suivants : 
 

Au niveau de l’accès : 

Les effets engendrés découlent des résultats 1 et 4 à savoir le pré-
professionnalisme de l’APENF dans la conduite des plaidoyers et la mise en 
œuvre de l’adaptation de l’approche Démarche Bilan Valorisation des 
Compétences (DBVAC).  
 
Pour le pré-professionnalisme de l’APENF dans la conduite des plaidoyers  les 
effets visibles ont été : 

 Accès à l'information des acteurs de l'Etat et des opérateurs sur l'ENF. 

 meilleure connaissance des innovations par les opérateurs et les acteurs de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats obtenu pour 
l’amélioration de la qualité de 
l’éducation non formelle ont été 
le décret de certification des 
acquis du non formelle qui est 
en cours. Cela évitera les 
complaisances dans le suivi 
des examens et dans leur 
correction. 
 
Un autre résultat négatif est la 
stagnation du processus de 
validations des innovations par 
l’état due au manque de 
financement et aussi à des 
incompréhensions du MENA 
quant à la suite à donner. 
De l’avis de l’APENF, la 
validation des innovations est 
une preuve que le produit mis à 
la consommation des 
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l'encadrement pédagogiques. 

 Meilleure connaissance de l'ENF par les populations. 

 accès aux résultats des études et des enquêtes par les acteurs. 

 accès aux concours professionnels par les membres de l'APENF qui ont 

acquis des compétences diverses en ENF (corps des inspecteurs de l'ENF). 

 diffusion des résultats des différentes études et enquêtes sur le nouveau 

site Web de l’APENF et au niveau du Groupe Thématique ENF participant 

ainsi à la mise à disposition de l’information sur l’éducation Non Formelle  

aux utilisateurs des TIC.  

 La réalisation des plaidoyers dans les 13 régions dont certains effets sont 

les suivants : 

Niveau opérateurs : 

 La prise de conscience de l’utilité de faire une analyse préalable des 

innovations avant de s’y lancer. Cela éviterait par exemple les 

différentes délocalisations des centres. En effet, cette 

délocalisation impacte négativement sur les acquisitions et même 

sur la durabilité des acquis chez les apprenants ;  

 L’engagement à enir un répertoire des formés en FTS et de faire un 

suivi continu des acquis ; 

 L’engagement à chercher l’information sur les innovations auprès 

des  chargés d’éducation des mairies; 

 le respect des obligations vis-à-vis du FONAENF notamment 

concernant le budget des AGR et des idées d'action. 

 animation des cadres de concertations des opérateurs en 

alphabétisation pour accroître leur dynamisme et efficacité. 

 la dénonciation des opérateurs "véreux" par les acteurs 

pédagogiques ou par d'autres opérateurs. 

 Gestion des conflits entre opérateurs avec les acteurs 

pédagogiques et/ou les agents d'encadrement de l'Etat. 

Niveau collectivités : 

 l’engagement à prendre en compte l’Education non formelle 

comme levier de développement dans les communes ; 

 l’engagement à faire une recherche continue d’information relative 

à l’amélioration de l’accès au niveau de l’éducation non formelle;  

 l’engagement à étudier des canaux d’information des opérateurs 

sur les différentes formules éducatives afin de les aider dans leur 

choix. 

 l'engagement à prendre part à la réflexion sur leur rôle et 

analphabètes est solvable et 
que l’Etat encourage les 
promoteurs à aller de l’avant. 
La validation des innovations 
ne signifie pas forcément leur 
mise à l’échelle par l’Etat. 
L’APENF souhaite vivement 
qu’une solution soit trouvée à 
cette situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement de l'Etat et 
ses partenaires 
techniques et financiers 
à élaborer les cartes 
communales de l'ENF. 
certaines coordinations 
de l'APENF sont 
sollicitées soit par des 
opérateurs ou par des 
collectivités 
décentralisées pour 
accompagner, suivre et 
évaluer des activités 
d'ENF dans leur zone. 
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responsabilités dans l'ENF. 

Pour la Démarche, Bilan, Valorisation de Compétence (DBVAC),  
les bénéficiaires déclarent être plus regardants sur le choix des activités 
génératrices de revenus, sur la gestion de leurs revenus. Ils/elles disent aussi 
être plus ordonnés dans la planification de leurs activités et plus sereins dans la 
mise en œuvres de leurs activités. 

 
Au niveau de la qualité: 

Les effets engendrés découlent des résultats 2 et 3 à savoir, la confirmation de 
l’APENF dans la capacité de maitrise de la conception des indicateurs et 
l’application effective de la notion de développement holistique de l’Education 
Non Formelle. 
 
Les effets du résultat 2 ont été : 

 la participation de l’APENF à des rencontres internationales lui permet de 

rencontrer de nouveaux partenanires, d'acquérir de nouvelles expériences 

et de vendre ses expertises. la mission a Bergamo pour restituer l'étude sur 

la mesure de l'effectivité du droit à l'éducation au niveau communal et 

l'élaboration des cartes d'inter relation a permis de se rendre compte de la 

capacité de construction du savoir de l'APENF. ce qui a valu l'acceptation 

d'un nouveau projet sur 3 ans et pour 6 régions. 

 la refondation du tableau de bord des indicateurs du droit à l'éducation 

permettra de disposer d'indicateurs pour apprécier l'effectivité de ce droit 

sur les ordres d'enseignements (petite enfance, primaire, post-primaire, 

formation préfossionnelle, formel et non formel). 

Les effets du résultat 4 a été : 
La professionnalisation de 4 opérateurs dans la  gestion des activités éducatives 
que sont Sirayiri formation, Foyer de la Paysanne, AJD, ADJED. 

 
Au niveau du pilotage: 

Les effets engendrés découlent des résultats 5 et 6 à savoir, La confirmation de 
l’APENF dans son rôle de coordination et de secrétariat et  l’aptitude de l’APENF 
à mettre en exergue les acquis durable de l’alphabétisation. 
Les effets du résultat 5 a été : 
La confiance des promoteurs vis-à-vis de l’APENF s'est renforcée.   
Les effets du résultat 6 a été : 
La recherche de nouveaux partenaires pour soutenir des projets dde 
renforcement des compétences de base des alphabétisés.  
 

Au niveau de la gestion financière 

Les effets engendrés découlent du résultat 7 à savoir "La mise en œuvre 
effective des recommandations de l’audit des comptes. 
L’effet majeur a été la certification des comptes de l’APENF. 
 

5.2.  Les changements relatifs à la gestion décentralisée du système éducatif 

La gestion décentralisée du système éducatif s’est traduite en 2015 par le 
financement des plans d’action à travers la mise à disposition de fonds leur 
revenant. Les principales activités conduites ont été les activités de suivi et 
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celles de plaidoyers. Les changements relatifs à cette gestion décentralisée a 
été l’appréciation positive des pièces comptables provenant des coordinations 
par les auditeurs.  

    Accroissement du financement de l’éducation de base et de la formation     

          professionnelle  
 

Les mécanismes développés par l’APENF concernant le financement de 
l’éducation de base et de la formation professionnelle ont été de veiller aux 
bons fonctionnements de ces organes à travers le respect de la tenue régulière 
des réunions statutaires et à la mise en application des recommandations de 
l’audit global des comptes de l’APENF.  

L’APENF participe activement aux rencontres thématiques du GTENF et donne 
son avis sur le financement de l’ENF.  

L’APENF a poursuivi sa négociation avec le MENA pour la construction de salle 
de classes sur son site à Saaba, dans le centre de formation Timanegdo. La 
construction est en cours et devrait finir d’ici fin octobre 2015.   
 

 

 Outputs (Extrants) 
6.1.        Outputs en lien avec Promotion des alternatives éducatives  
 
Les biens, les services et les équipements mobilisés par le programme et qui ont 
contribué aux outcomes liés à la promotion des alternatives éducatives ont 
été :  

 Le recourt à 1 bureau d’étude pour l’actualisation du site web de l’APENF, 

aux formateurs pour l’élaboration des plans de plaidoyer par région, à la 

Télévision national pour la visibilité des actions de le DBVAC, aux 

coordinations pour la réalisation des plaidoyers, aux néo alphabètes pour 

l’application pratique de la DBVAC ; 

  La mise en place de stratégie pour atteindre les résultats malgré 

l’insuffisance de moyens financiers. A cet effet, les talents de négociation et 

d’utilisation de relations et de compétences internes ont été de mise ; 

 La synergie d’action entre le Secrétariat exécutif et le Conseil 

d’administration de l'APENF ; 

 L’utilisation harmonieuse du parc vétuste de l’APENF (3 véhicules). 

6.2.        Outputs en lien avec la gestion décentralisée du système éducatif 

 
Les biens, les services et les équipements mobilisés par le programme et qui ont 
contribué aux outcomes liés à la gestion décentralisée du système éducatif ont 
été :  

 Le recourt à l’exploitation judicieux des recommandations de l’audit des 

comptes ; 

  Le renforcement du service comptable de l’APENF ; 

 La synergie d’action entre le Secrétariat exécutif et le Conseil 

d’administration ; 

 
6.3.        Outputs en lien avec l’accroissement du financement de l’éducation  

 
 

  



8 
 

               de base et de la formation professionnelle 
 
Les biens, les services et les équipements mobilisés par le programme et qui ont 
contribué aux outcomes liés à l’accroissement du financement de l’éducation 
de base et de la formation professionnelle ont été :  

 La réflexion menée au niveau du secrétariat exécutif pour déterminer des 

thématiques pertinentes pour un plaidoyer incisif en faveur du financement 

de l’ENF; 

 La synergie d’action entre le Secrétariat exécutif et le Conseil 

d’administration de l'APENF ; 

 la réflexion sur les stratégies de présentation des résultats de l'ENF pour 

montrer l'efficacité du non formelle.  

 Contexte (au niveau pays)  
 

Au cours  l’année 2015 de mise en œuvre du plan d’action Timanegdo, le contexte a été marquée :  
 

 Au plan national par: 
 

 la transition avec son corollaire de changements profonds tant au niveau de la sphère politique 
qu’administrative entrainant de ce fait un temps de flottement et un risque de non résorption des 
différents décaissements de fonds allouées à l’éducation en générale et à l’éducation non formelle en 
particulier.  

 l'adoption du décret N°2015-637/PRES-TRANS/PM/MENA portant organisation du Ministère de 
l'Education Nationale dans lequel la DRINA est devenue la DRENF (Direction de la Recherche en 
Education Non Formelle). 

 l'ex SG du MENA remplace la Directrice Générale du FONAENF admise à la retraite. Ce changement 
pourrait apporter un souffle nouveau au fonds qui joue difficilement le rôle de fonds exclusif pour le 
financement des activités de l'ENF. 

 la réduction du nombre d'opérateurs compte tenu de l'insuffisance des ressources allouées à l'ENF. 
cette situation a eu pour conséquence de voir réduire le nombre de femmes animatrices ou 
superviseurs des centres d'alphabétisation. La tenue des bilans de fin de campagne d'alphabétisation 
fourniraient les données devant permettre de vérifier cette déduction. 

 l'absence de formation des acteurs pédagogiques des centres d'alphabétisation, toutes formules 
confondues est une atteinte grave à la qualité de l'ENF 

 La campagne couplée législative et présidentielle au cours du dernier trimestre de l’année entrainera 
un ralentissement des activités relatives à l’éducation de base en général et particulièrement dans le 
non formel. 

 

 Au niveau du secteur de l’éducation le contexte a surtout été marquée par: 
 

 Le dynamisme du groupe thématique ENF qui est en train de se muer en un véritable instrument de 
suivi et d’interpellation des différentes recommandations issues des missions conjointes avec à leur 
tête le BUCO comme chef de file des PTF et l’APENF jouant le rôle de secrétariat.     
 

 Le retard dans le processus de validation du référentiel d’expérimentation et de la validation des 
innovations éducatives en éducation non formelle due à une insuffisance des budgets des services 
centraux du MENA (Ex DRINA) à cet effet impactant ainsi la chance de certain des formules éducatives 
d’être prise en compte pour la campagne 2015-2016.  

 

 Le sauvetage de la campagne d’alphabétisation 2014-2015 grâce à un plaidoyer auprès du MENA avec 
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comme support l’étude argumentaire ménée par l’APENF et l'augmentation exceptionnelle de la 
contribution financière de la Coopération Suisse. 

 

 

 Au niveau de l’APENF le contexte a été essentiellement marqué par : 
 

 La non certification des comptes des comptes de l’APENF en 2013 suite à des considérations mitigées a 
impacté négativement l’APENF dans l’aboutissement de la recherche de certains de ces financements. 
En outre cette situation n’a pas facilité le décaissement du budget du BUCO occasionnant ainsi une 
grand retard dans la mise en œuvre des activités du 1er semestre ; 

 Le dynamisme de l’APENF dans son rôle de chef de file dans la compilation et l’élaboration de 
l'expression de besoins du projet « Educate a Child » du Quatar dans un canevas approprié ; 

 La participation effective au Groupe de Travail sur l’Education Non formelle ainsi qu’au cadre 
partenarial ;  

 La certification des comptes de l’APENF due à un travail ardu fourni pour améliorer la gestion 
financière; 

 le travail en synergie avec la DRENF pour une meilleure prise en charge de l'ENF par les principaux 
acteurs : réalisation de la recherche sur les effets de 3 innovations (Reflect avec les opérateurs du 
Nord, Bamam Nuara de Tin Tua, AFID de Solidar Suisse). Les conclusions de cette étude seront utilisées 
comme des argumentaires pour améliorer la place de l'ENF dans le système éducatif.  

 la fin de projet/programme aec certains partenaires comme le projet Beoogbiiga avec CRS, le 
programme régional inter institutionnel (PRIQUE) avec l'Université de Ouaga).   

 

 Les priorités opérationnelles de votre programme pour 2016 (activités ou action/résultats 

phares programmées) 
 
Notre priorité est d'achever les prévisions contenues dans notre plan d'action Timanegdo et d'organiser 
l'élaboration du nouveau plan d’action 2017-2020. Les réflexions sur les rôles de l'APENF dans la promotion des 
formules éducatives (passage à l'échelle), l'accompagnement techniques des communes à réussir le transfert des 
compétences et des ressources du MENA, l'appui technique aux communes pour le suivi pédagogique des centres 
d'alphabétisation, le suivi de l'élaboration des cartes éducatives communales de l'ENF et leur utilisation pour la 
planification des activités d'ENF, l'accompagnement des opérateurs en alphabétisation à travers le suivi de la mise 
en œuvre de leurs activités. Enfin, l'accompagnement du FONAENF dans la réflexion pour identifier de nouvelles 
stratégies d'intervention et de collecte des ressources financière et le renforcement des compétences des 
membres pour faciliter le suivi de proximité des action d'ENF et leur réussite. 
 
Le plaidoyer en faveur de l'ENF sera effectué aussi bien au niveau central qu'à la base (niveau communal)  pour 
améliorer la prise en compte de l'ENF dans le paysage institutionnel du Burkina Faso. la mise en œuvre du plan 
d'action du plaidoyer par les coordinations régionales est un atout pour rendre visible les activités de l'ENF. 
 
Pour la mesure du droit à l'éducation il sera question de collecter, traiter et analyser les données permettant de 
mesurer les indicateurs du droit à l’éducation au niveau d’une région et d'une commune.  
 
 
Le centre de formation Timanegdo ouvrira ses portes à Saaba pour renforcer les compétences nécessaires des 
acteurs du non formel et ceux du formel, vice-versa. 
 

 

 


