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Rappel des missions de l’Association pour la Promotion de l’Éducation Non 

Formelle (APENF) 

 

L’APENF a pour objet selon l’article 4 de ses  statuts de : 

- 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 AENF ; 

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

- Capitaliser les expériences réussies en AENF ; 

- Soutenir l’environnement lettré multilingues ; 

- Accompagner les efforts de l’Etat dans sa politique d’Alphabétisation et 

de l’Education Non Formelle selon la stratégie du faire – faire. 

 

Préambule 

 

Dans le souci de se conformer au nouveau projet de société proposé par 

les autorités politiques du Burkina Faso en terme de décentralisation, l’APENF 

met en place dans chaque région une coordination régionale avec un bureau 

régional constitué de membres résidents. 

Chaque bureau régional coordonne les activités des comités de suivi évaluation 

provinciaux. 

Ces deux (02) organes fonctionnent sous la responsabilité du secrétariat 

exécutif. 

 

TITRE 1 : NATURE – ETENDUE- REPRESENTATION- DUREE ET  

                SIEGE DE LA COORDINATION  REGIONALE. 

 

Article 1 : Nature 

 

La coordination  Régionale (AR) est l’organe technique de l’APENF au 

niveau de la région.  

Elle est représentée par un bureau composé de trois (03) membres qui est 

chargé de coordonner avec les Comités de Suivi Évaluation  Provinciaux (CSEP) 

les activités au niveau de la région. 

 

Les coordinations régionales en tant que démembrements techniques de 

l’APENF obéissent aux textes fondamentaux de celle-ci. 
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Article 2 : Étendue  

 

Les activités de la coordination régionale s’exercent sur toute l’étendue de 

la région. 

 

Article 3 : Représentation 

 

La coordination régionale est représentée par un bureau régional de quatre (03) 

membres avec à sa tête un/e  coordonnateur/trice régional/e. 

 

Article 4 :  Durée et siège 

 

La durée du mandat des membres de l’antenne régionale est de trois (03) 

ans renouvelable.  

Le siège de la coordination régionale est fixé de préférence au chef-lieu de la 

région.  

Mais pour des raisons de nombre ou de représentativité des membres, il peut 

être fixé  exceptionnellement et temporairement dans un chef-lieu de province 

autre que celui de la région. 

 

TITRE II.    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 5 :   Les organes 

 

Les organes de l’antenne sont constitués de : 

- l’assemblée générale régionale (le bilan des activités) 

- la bureau régional  

- les comités de suivi évaluation provinciaux ; 

 

Article 6 : L’assemblée générale régionale de la coordination régionale 

 

L’assemblée générale est l’instance suprême et de décision de la 

coordination régionale. 

Elle est composée des membres de la coordination régionale et de représentant 

du niveau central. 

L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. Une assemblée générale 

extraordinaire peut-être demandée chaque fois que de besoin.  

L’assemblée générale 

- élit le/la  coordonnateur/trice de la coordination régionale et les autres 

membres du bureau ; 

- entend les rapports d’activités des comités de suivi évaluation provinciaux  
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- fait le bilan des activités de l’année avec les provinces ; 

- Propose le programme annuel d’activités au secrétariat exécutif de 

l’APENF pour examen et approbation; 

 

Article 7 :  Le bureau Régional (CR) 

 

Le bureau régional sert de relais entre la région et le secrétariat exécutif. Elle 

est l’organe directeur de la coordination régionale. Ses rencontres sont animées 

par le/la coordonnateur/trice régional/e. 

Elle est composée de trois (03) membres résidents dans la province abritant 

l’antenne régionale : 

- Un (e) coordonnateur/trice  régional (e)  

- Un (e) secrétaire 

- Un (e) trésorier/ère 

 

Article 8 :   Les fonctions de membre de l’antenne régionale ne donnent droit à 

aucune rétribution. 

 

Article 9 :   L’antenne régionale a pour missions : 

 

- la coordination et la gestion des activités de l’antenne ; 

- la mise en œuvre du programme des activités du secrétariat exécutif  au 

niveau régional ; 

- la planification des plans d’actions régionaux et transmission au SE pour 

examen; 

- le suivi pédagogique des cercles, des centres d’alphabétisation, des 

formations techniques et des idées d’actions selon le programme  du SE en 

collaboration avec la DREBA, les DPEBA, les CEB et les opérateurs ; 

- l’appui- conseil aux opérateurs ; 

- la promotion de l’ENF et des innovations éducatives ; 

- la formation des acteurs (facilitateurs/trice, formateurs/trices, 

animateurs/trices, superviseurs/seuses, coordonnateurs/trices), agents 

des CEB, des DPEBA, DREBA) ; 

- l’appui à la production de documents à proposer au SE ;  

- la rédaction et la transmission des rapports d’activités au SE ;  

- la collecte des données dont ont besoin les organes centraux de l’APENF ; 

- la réception et la transmission de tout document d’information ; 

- la participation sur instruction du SE aux  bilans provinciaux, régionaux et 

nationaux des campagnes d’alphabétisation et d’éducation non formelle ; 

- la capitalisation des expériences réussies et non réussies. 
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TITRE III.  LES FONCTIONS DES MEMBRES DE LA 

                     COORDINATION  REGIONALE 

Tous les responsables de la coordination régional (e) sont élu (e) par l’assemblée 

générale régionale. 

 

Article 10 :   Le/la coordonnateur/trice régional (e)  

 

 Le/la coordonnateur/trice régional (e) : 

- est responsable de la vie de la coordination au niveau de la région ; 

- convoque et préside les assemblées générales régionales de l’antenne ; 

- rend compte au SE. 

 

 

Article 11 :  Le/la secrétaire général/e  

 

Il est chargé de consigner par écrit toutes les décisions et tous les actes de la 

coordination régionale ;  

Il tient le registre des membres et rédige les Procès – Verbaux (P.V.) ;  

Il convoque les membres de l’antenne aux A.G. régionale  et aux rencontres sur 

instruction du/de la coordonnateur/trice, et assure la circulation de 

l’information entre les membres.  

Article 11 :  Le/la trésorier/ère  

Il ou elle engage avec le /la coordinateur /trice de la région la responsabilité 

financière de la coordination régionnale. Il ou elle suit l’exécution budgetaire des 

activités ; 

Article 13 : Les réunions du bureau de la coordination régionnale 

 

Le bureau régionale se réunit une fois par trimestre sur convocation du/de 

la coordonnatrice régional (e) et à chaque fois que de besoin. 

 

TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION FINANCIÈRE 

 

Article 14 :   Les ressources 

Les ressources de la coordination régionale de l’APENF sont les taux des frais 

d’adhésions et des cotisations destinés au fonctionnement de l’antenne. soit : 

- 50% des cotisations et 100% des frais d’adhésions ; 
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- 10% des recettes générées par les prestations de services (honoraires), la 

vente des produits de l’antenne ; 

- Les subventions des partenaires locaux reconnus par l’APENF. Toutefois, 

toute subvention telle qu’elle soit sera soumise à l’approbation de 

l’assemblée générale de l’APENF. Il en va de même pour les libéralités en 

espèces ou en nature ainsi que les éventuels legs.  

 

Article 15 :    Gestion  

 

Toute ressource financière locale venant au bénéfice de l’antenne 

régionale sera déposée dans une institution financière locale et mouvementée par 

le/la  coordonnateur/trice régional (e).  Le principe de la co-signature étant 

adopté, le/la  trésorier/ère ou  le/la secrétaire général/e devrait contre signé 

les chèques avec le/la coordonnateur/trice.  

 

TITRE V : SANCTIONS DISCIPLINAIRES   

 

Article 15 :  

Conformément à l’article 15 du règlement intérieur de l’APENF, des sanctions 

disciplinaires sont prévues pour garantir l’image et le bon fonctionnement de 

l’antenne régionale. Voici les dispositions de cet article : 

Article 15 : LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
En vue d’assurer un meilleur fonctionnement de l’Association et d’en garantir 

l’éthique, le règlement intérieur prévoit des sanctions disciplinaires.  

Le/la Président/e du CA assure la discipline au sein des organes de l’Association 

et à l’égard du personnel permanent et occasionnel que l’Association emploie. 

Il/elle exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres et peut prononcer ou 

proposer après avis du CA, les sanctions suivantes :  

 le rappel à l’ordre verbal ; 

 l’avertissement écrit ; 

 le blâme ; 

 la suspension ; 

 l’exclusion.  

a) Recevra un avertissement écrit de la part du CA, à charge pour lui d’en 
rendre compte à l’Assemblée Générale compte tenu de la gravité de ses actes 

tout membre du CA qui se sera absenté sans motifs valables à 3 réunions 

successives. En cas de récidive, il reçoit un blâme.  

b) Sera suspendu tout membre de l’Association qui :  
- aura manifesté un mauvais esprit caractérisé ;  

- aura commis des actes jugés très graves par le CA ;  

- n’aura pas versé trois années de suite sa cotisation.  
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NB : Est jugé faute grave, tout acte préjudiciable à la vie de l’Association.  

c) Recevra une exclusion temporaire tout membre dont la preuve de son 
appartenance à une autre Association poursuivant les buts contraires à ceux 
de l’A.PE.N.F – BURKINA aura été formellement établie.  

L’exclusion est prononcée par l’Assemblée Générale sur proposition du CA après 

explications écrites par l’intéressé 

Un dernier recours peut lui être accordé devant l’Assemblée Générale avant que 

celle – ci ne statue.  

Outre ces sanctions disciplinaires, l’Association se réserve le droit d’engager des 

poursuites judiciaires contre tous ceux et toutes celles qui auraient porté 

gravement atteinte aux intérêts de l’Association.  

Les décisions ainsi prises par le CA sont immédiatement exécutoires. Cependant, 

elles ne deviennent définitives qu’après approbation de l’Assemblée Générale.  

NB : Des récompenses peuvent être attribué par le CA aux membres méritants.  

 

 

TITRE VI :   LES COMITÉS DE SUIVI ÉVALUATION PROVINCIAUX 

 

Article 17 :  

 

Le comité de suivi évaluation provincial (CSEP)  est le répondant de la 

coordination Régionale de l’APENF au niveau de la province.  

 

Il est composé de  deux  (02) membres par province et est chargé 

essentiellement du suivi évaluation des activités au niveau de la province. 

 

Le comité de suivi évaluation provincial se conforme aux textes régissant 

la coordination régionale. 

 

Article 18 : Étendue  

 

Les activités du comité de suivi évaluation provincial s’exercent sur toute 

l’étendue de la province. 

 

Article 19 : Représentation 

 

Le comité de suivi évaluation provincial est composé de deux (02) membres 

avec à sa tête un /une Responsable provincial (e). 
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Article 20 : Durée et siège 

 

La durée du mandat du comité de suivi évaluation provincial est de deux 

(02) ans renouvelable.  

  

Les membres du CSEP doivent résider de préférence dans le chef-lieu de 

province.  

 

Article 21:   La fonction de membre du CSEP est gratuit. Toutefois, les frais 

occasionnés dans le cadre de l’exercice des fonctions (suivi –évaluation… ) sont 

remboursés conformémént aux textes de l’APENF. 

 

Article 22 :   Le CSEP a pour missions : 

 

- la mise en œuvre du programme des activités au niveau provincial ; 

- le suivi pédagogique des cercles ; des centres d’alphabétisation, des 

formations techniques selon le programme  de l’antenne régionale en 

collaboration avec la DPEBA et les CEB; 

- l’appui-conseil aux opérateurs et la participation à la mobilisation sociale; 

- l’organisation du bilan provincial des activités du CSEP.  

- la rédaction et la transmission des rapports d’activités à la Coordination 

Régionale ;  

- la collecte des données dont a besoin la coordination régionale ; 

- la réception et la transmission de tout document venant des membres 

adressé à la coordination régionale ; 

- la participation sur instruction de la coordination régionale aux  bilans 

provinciaux, régionaux  des campagnes d’alphabétisation – éducation –

formation ; 

 

Article 23 :   Le/la responsable  du Comité de suivi évaluation provincial  

 

Le/la responsable du Comité se suivi évaluation provincial (e) est désigné (e) par 

par le secrétariat exécutif  sur proposition de la coordination régionale. Il/elle 

est responsable de la vie de la coordination au niveau de la province ; 

 

Article 24 :  L’ autres membre du comité 

 

L’autre membre du comité travaille en collaboration avec Le/la responsable 

pour la mise en œuvre du programme d’activités de la province.  
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Article 25: Les réunions du comité 

 

Le comité provincial se réunit au moins deux fois par trimestre sur 

convocation du/de la responsable et à chaque fois que de besoin. 

 

Article 26 : Les sanctions disciplinaires de l’article 15 s’appliquent également aux 

membres du Comités de Suivi Évaluation Provincial en cas de violation des 

dispositions statutaires et réglementaires. 

 

Article 27  : Le présent règlement intérieur régissant la vie des Coordinations 

Régionales  et des Comités de Suivi Évaluation Provinciaux entre en vigueur dès 

la mise en place des dits organes. 
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Schéma du nouveau dispositif                                               

de suivi-évaluation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

SECRETARIAT EXECUTIF 

C.R. 

 Sud- 

Ouest 

C.R. Est C.R.   

Nord 

C.R.  

Centre-Est 

C.R.  

Centre-  

Nord 

C.R. Hauts 

Bassins 

C.R.  

Plateau  

Central 

C.R.   

Centre- 

Ouest 

C.R.   

Centre- 

Sud 

CR. Boucle 

Mouhoun 

C.R. 

Cascades 

C.R.  

Sahel 

C.R.  

Centre 

Tapoa 

Kossi 

Mouhoun 

Nayala 

Sourou 

Zoundwéogo 

Banwa Koulpélogo 

Balé 

Kourittenga 

Kompienga 

Boulgou 

Namentenga 

Bam 

Gnagna 

Ziro 

Sissili 

Sanguié 

Boulkiemdé 

Nahouri 

Bazèga 

Gourma 

Komandjari 

Sanmatenga Tuy 

Loroum 

Kénédougou 

Houet 

Bougouriba Ganzourgou 

Zondoma 

Yatenga 

Passoré 

Poni 

Noumbiel 

Ioba 

Oudalan 

Oubritenga 

Kourwéogo 

Kadiogo 

Léraba 

Comoé 

Séno 

Soum 

Yagha 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMITE SCIENTIFIQUE 

AG 

Veille à la 

qualité des 

productions 


