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PREAMBULE  

 

- Considérant la place prépondérante occupée par l’Association pour la Promotion de 

l’Education Non Formelle (APENF) dans le domaine de l’éducation non formelle tant 

au plan national qu’international ; 

- Considérant son apport considérable dans le domaine de la recherche en éducation 

- Considérant le rôle incontournable joué par l’APENF dans l’amélioration de la qualité 

de l’alphabétisation/ formation dans le contexte actuel du Burkina Faso par son appui : 

  a) aux expérimentations et innovations éducatives et pédagogiques : Reflect, 

Pédagogie du Texte(PdT), Apprentissage du Français Fondamental et Fonctionnel (A3F) à 

travers principalement : 

  la formation des acteurs / trices. A ce niveau l’APENF dispose d’un noyau de 

formateurs/trices dont les compétences restent à renforcer surtout au niveau des 

didactiques des disciplines. 

 le  suivi/ accompagnement des organisations de Producteurs et productrices 

(OP) dans la mise en œuvre des innovations. A travers le renforcement des 

membres et surtout ceux des antennes régionales pour un encadrement de 

proximité.  

  l’évaluation des processus d’enseignement/ apprentissage et de la dimension 

socio- économique ; 

  la capitalisation des acquis. 

b) Aux  études et recherches-actions pour identifier et promouvoir de 

nouvelles dispositions visant l’amélioration de la qualité de l’éducation non 

formelle ; 

c) à la participation aux activités de réflexion et de dialogue de politique  

visant à rendre mieux visibles les activités du non formel et surtout à leur 

accorder une place de choix  

 

- Considérant le repositionnement du Programme d’alphabétisation de la Coopération 

Suisse et le transfert de certaines activités à l’APENF  dans le cadre de ce 

repositionnement. 

- Considérant l’insigne honneur fait par l’Association pour le Développement de 

l’Education des Adultes (ADEA) à l’APENF à travers le transfert de la coordination 

du  Groupe de Travail sur  l’Education Non Formelle  au Burkina Faso   ;     

- Considérant l’impérieuse nécessité de renforcer les capacités de l’APENF en vue de la 

pérennisation de ses acquis  et de son repositionnement en fonction des enjeux actuels 

et futurs  pour répondre aux attentes et sollicitations de ses membres, des intervenants 

en AENF, des PTF et de l’ADEA. 

- L’Assemblée Générale approuve les modifications des statuts et règlement intérieur 

dont le présent préambule fait partie intégrante ainsi qu’il suit : 

 

    STATUTS 

      

TITRE I : DENOMINATION – DUREE – SIEGE – OBJET – TERRITOIRE  

 

Article 1 : DENOMINATION  

Il est constitué conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 

Burkina Faso une association dénommée ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 

L’EDUCATION NON FORMELLE AU BURKINA, en abrégé APENF – BURKINA.  

Article 2 : NATURE  



L’APENF-BURKINA est une association à but non lucratif, laïque et apolitique, régie par les 

présents statuts et le droit positif des associations, notamment la Loi n°10/92/ADP du 15 

Décembre 1992 portant liberté d’association au Burkina Faso. L’APENF est un maillon  du  

Groupe de Travail de l’Education Non Formelle de l’ADEA. 

 

Article 3 : DUREE ET SIEGE  

L’APENF – BURKINA est créée pour une durée illimitée, sauf dissolution anticipée. Son 

siège est établi à Ouagadougou et pourra être transféré dans toute autre localité du Burkina 

Faso sur décision de l’Assemblée Générale.  

 

Article 4 : OBJET  

L’Association a pour objet de :  

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

- Assurer un plaidoyer permanent en faveur de l’alpha et de l’éducation non 

formelle ; 

- Promouvoir les innovations éducatives en AENF ; 

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

- Mener  des recherches/développement en AENF ; 

- Capitaliser les expériences réussies en AENF ; 

- Soutenir l’environnement lettré multilingue ; 

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

l’Education Non Formelle  selon la stratégie du faire- faire. 

  

Article 5 : TERRITOIRE  

Les activités de l’Association s’exercent sur l’ensemble du territoire burkinabé dans une 

perspective d’intégration sous régionale et régionale.  

 

Article 6 : REPRESENTATION  

L’Association jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est engagée et 

représentée par le/la Président/e du Conseil d’Administration qui agit en son nom et pour son 

compte dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.  

 

TITRE II : MEMBRES – ADHESION – DEMISSION – EXCLUSION  

 

Article 7 : MEMBRES 

L’Association pour la Promotion de l’Education non Formelle au Burkina est ouverte à toute 

personne physique ou morale, qui : 

- adhère aux présents statuts ; 

- accepte d’œuvrer concrètement à l’aboutissement des objectifs de l’Association ; 

- s’acquitte de ses obligations.  

 

Article 8 : CATEGORIES DE MEMBRES  

L’Association comporte en son sein  

- des membres fondateurs,  

- des membres adhérents et  

- des membres d’honneur  

 

 

 

Article 9 : LES MEMBRES FONDATEURS  



Sont membres fondateurs de l’Association les personnes physiques qui ont contribué 

concrètement à sa mise en place et qui ont  marqué leur engagement en libérant leurs droits 

d’adhésion.  

 

Article 10 : LES MEMBRES ADHERENTS  

Sont membres adhérents de l’Association les personnes physiques ou morales qui, après 

l’Assemblée Générale Constitutive, épousent les objectifs de l’APENF.  

 

Article 11 : EGALITE EN DROITS ET EN OBLIGATIONS  

Les membres fondateurs et les membres adhérents s’engagent au strict respect des présents 

statuts et règlement intérieur, toute modification ultérieure comprise, et acquièrent de ce fait 

les mêmes droits et obligations  

Les membres de l’APENF s’engagent à participer régulièrement aux activités de l’Association 

et à s’acquitter de leurs obligations financières.  

En contrepartie, l’APENF : 

- fournit une information régulière à ses membres sur les activités et publications 

relatives à l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle  au plan national et 

international ; 

- assure la promotion des activités initiées par ses membres ; 

- œuvre à l’excellence de ses membres à travers une assistance et des formations 

appropriées. 

 

Article 12 : LES MEMBRES D’HONNEUR  

Ont la qualité de membres d’honneur les personnes physiques ou morales qui soutiennent les 

intérêts et la cause de l’Association et qui appuient ses objectifs à travers une aide matérielle, 

financière ou technique.  

 

Article 13 : LES MEMBRES ACTIFS  

Ont la qualité de membres ACTIFS, les membres fondateurs et membres adhérents qui :  

- participent activement à la vie de l’APENF (AG, activités diverses) ;  

- s’acquittent régulièrement de leurs cotisations  

 

Article 14 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE  

La qualité de membre de l’Association est en principe conforme à la durée de l’Association.  

Elle se perd par :  

- décès ; 

- incapacité mentale ; 

- dissolution de la personne morale ; 

- dissolution de l’Association ; 

- démission ou exclusion.  

 

TITRE III : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION  

 

Article 15 : ORGANES ET  INSTANCES  

Les organes et les instances de l’Association sont :  

- l’Assemblée Générale (A.G.) ;  

- le Conseil d’Administration (CA) ; 

- les commissaires aux comptes ; 

- le Comité Scientifique (CS) ;  

- le Secrétariat Exécutif (SE) ; 



- les coordinations régionales (CR). 

- Les commissaires aux comptes 

 

Article 16 : L’ASSEMBLEE GENERALE  

L’Assemblée Générale (AG) est l’organe suprême de l’Association. Elle est constituée de 

l’ensemble des membres de l’Association et ses décisions sont obligatoires pour tous.  

L’A.G. se réunit en session ordinaire dite Assemblée Générale Ordinaire (AGO) tous les deux  

ans et chaque fois que de besoin en session extraordinaire, dite Assemblée Générale 

Extraordinaire (AGE). Les représentants/tes des partenaires techniques et financiers de 

l’Association participent à l’A.G. avec voix délibérative.  

 

Article 17 : L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)  

L’AGO  se réunit tous les deux (2) ans, sur convocation du/de la Président/e du CA ou à la 

demande du CS en cas de besoin en vue de:  

- élire les membres du Conseil d’Administration  (CA) ;  

- décider de l’adhésion des nouveaux membres, des  exclusions et  de l’agrément des 

membres d’honneur ;  

- prendre acte des démissions ;  

- arrêter le Programme d’activités et son plan de financement ;  

- entendre et adopter les rapports administratif et financier du CA ;  

- donner éventuellement quitus au CA ou prendre des mesures conservatoires, de 

gestion ou de sanction ;  

- créer tout organe qu’elle jugera utile à l’accomplissement de ses objectifs.  

 

Article 18 : L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se réunit sur convocation du/de la Président/e du CA ou 

à la demande du CS en cas de besoin ou à la demande des 2/3 des membres.  

Elle se prononce sur : 

- toute modification des statuts et du règlement intérieur ;  

-  la dissolution de l’Association ; 

-  toute aliénation de ses biens ou sur toute question grave ou imminente menaçant 

la vie, la cohésion ou les intérêts de l’Association. 

Elle peut aussi régler des questions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire, notamment 

remplacer les membres défaillants du CA ou du CS, contrôler la gestion, décider de 

l’admission ou de l’exclusion de membres, etc.  

 

Article 19 : PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES  GENERALES  

Chaque membre est tenu d’assister personnellement aux AG. En cas d’empêchement, il 

pourra communiquer son avis sur l’ordre du jour à tout membre de son choix auquel il a 

donné mandat écrit et qui lui rendra compte des délibérations de l’AG. 

 

Article 20 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) ATTRIBUTIONS  

Le CA est l’organe directeur de l’Association. II : 

- propose à l’Assemblée Générale un programme d’activités et d’investissement 

ainsi que le budget correspondant au fonctionnement et aux investissements ; 

- désigne les membres du Comité scientifique ; 

- assure la mise en œuvre des activités retenues par l’Assemblée Générale ; 

- établit et présente les rapports d’activités et de gestion ;  

- propose à l’AG l’orientation de l’Association, ses principes et ses méthodes 

d’approche (d’action) ;  



- établit les contacts avec les partenaires techniques et financiers et recherche les 

sources de financement ;  

- élabore un guide de procédures administrative, financière et comptable ;  

- accepte ou refuse les dons ou les legs sous réserve d’inventaire et  de l’avis de 

l’A.G.  

- propose à l’AG l’acceptation des nouveaux membres ; 

- propose les sanctions à l’endroit des membres  fautifs. 

 

Article 21 :  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) COMPOSITION  

Le CA est composé de sept  membres  constitué comme suit :  

- un(e) Président (e) ;  

- un(e) Vice – Président(e) ; 

- un(e) Secrétaire Général(e) ; 

- un(e) Trésorier(e) Général(e) ; 

- et trois (3)  membres   

Pour être éligible membre du Conseil d’Administration il faut : 

Pour les personnes physiques : 

--  EEttrree  àà  jjoouurr  ddee  sseess  ccoottiissaattiioonnss  ;;  

--  NN’’aavvooiirr  jjaammaaiiss  ééttéé  ssaannccttiioonnnnéé  ppoouurr  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  hhoossttiillee  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn..  

PPoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ::    

- Etre représentants/tes des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).   

  

BBUURREEAAUU  DDUU  CCAA  

IIll  eesstt  ccrréééé  aauu  sseeiinn  dduu  CCAA  éélluu,,  uunn  bbuurreeaauu  ccoommppoosséé  dduu//ddee  llaa  PPrrééssiiddeenntt//ee,,  dduu//ddee  llaa  SSeeccrrééttaaiirree  

GGéénnéérraall//ee,,  dduu//ddee  llaa  TTrrééssoorriieerr//ee..  CCee  bbuurreeaauu,,  mmaaiinn  aaggiissssaannttee  dduu  CCAA,,  pprreennddrree  lleess  ddéécciissiioonnss  

uurrggeenntteess  rreelleevvaanntt  ddeess  aattttrriibbuuttiioonnss  dduu  CCAA  eennttrree  ddeeuuxx  rrééuunniioonnss  dduu  CCAA  eett  eesstt  tteennuu  ddee  rreennddrree  

ccoommppttee  àà  llaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  dduu  CCAA..    

 

Article 22 : LES REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

Le CA se réunit au moins un (1) fois par trimestre sur convocation de son/sa Président/e  et 

chaque fois que de besoin.  

Les réunions du CA sont animées par le/la Président/e ou son/sa représentant/e.  

 

Article 23 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) : DUREE DU MANDAT 

Les membres du Conseil d’Administration sont élus en Assemblée Générale pour un mandat 

de quatre 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.  

 

Article 24 : LE COMITE SCIENTIFIQUE  

Le Comité Scientifique est l’organe de réflexion et de recherche de l’Association. Il appuie et 

conseille le Conseil d’Administration dans la promotion de l’éducation non formelle. Ses 

membres sont désignés par le CA  

 

 

 

 

Article 25 : LE COMITE SCIENTIFIQUE (CS) : ATTRIBUTIONS  

Il joue un rôle consultatif auprès du CA.  



Le CS est chargé de veiller à la bonne qualité des orientations et des activités initiées par 

l’Association.  

-assure le contrôle de qualités des activités réalisées par le SE   

 

Article 26 : COMITE SCIENTIFIQUE : RENCONTRE  

Le CS s’organise librement et ses rencontres s’effectuent sur la base des sollicitations des 

organes de l’Association.  

 

Article 27 : LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
En vue du contrôle interne de l’APENF l’Assemblée Générale élit deux commissaires aux 

comptes   

 

Article 28 : LE SECRETARIAT EXECUTIF (SE) 

Le SE est l’organe d’exécution des décisions du CA. Il est dirigé par un/e Secrétaire Exécutif.  

 

Article 29 : LE SECRETARIAT EXECUTIF: ATTRIBUTIONS  

Le Secrétariat exécutif est l’organe d’exécution des décisions du Conseil d’Administration. 

Il : 

- exécute pour le CA le programme des activités arrêtées en A.G ;  

- reçoit et traite toutes les demandes de financement qu’il achemine au CA pour 

approbation ;  

- gère sur mandat du CA les biens de l’Association ;  

- prépare les rapports d’exécution du budget ;  

- rédige les rapports d’activités ;  

- gère le personnel complémentaire qui l’assiste (recrutement, autorisation des 

missions et des congés, sanctions, récompenses) ;  

- Veille au bon fonctionnement des coordinations régionales. 

 

Article 30 : LE SECRETARIAT EXECUTIF (SE) : COMPOSITION  

Le CA  recrute le Secrétariat Exécutif et décide de la composition du SE de :  

- Un/e Secrétaire Exécutif ;  

- Un/e Comptable Gestionnaire ; 

- des Chargé e s de programme en fonction des besoins de l’association 

- un (e) Secrétaire et  

- un personnel de soutien. 

 

Article 31 : LE SECRETARIAT EXECUTIF : MANDAT 

Sur mandat du Conseil d’Administration, le/la Secrétaire Exécutif recrute les membres du 

secrétariat exécutif conformément aux dispositions du code de travail en vigueur au Burkina. 

Sa mission est décrite dans le règlement intérieur. 

 

Article 32 : LES COORDINATIONS REGIONALES 
Les  Coordinations  Régionales (CR) sont les organes techniques de l’APENF au niveau de la 

région.  

 

Elles sont représentées par des bureaux régionaux composés de trois (03) membres qui sont  

chargés 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 sont 

soumises aux textes fondamentaux de celle-ci. 



Le règlement intérieur précisera les attributions de ces coordinations régionales. 

 

Article 33 : LE CONTROLE  

 a)  Le contrôle interne est assuré par les commissaires aux comptes ; 

b)  Le contrôle externe est assuré par l’audit externe ; 

  

Article 34 : L’AUDIT DE L’ASSOCIATION  

Il est exécuté par un organisme extérieur à l’Association, choisi par le CA et les partenaires 

techniques et financiers. Il s’agit d’un Audit à la fois financier et comptable, organisationnel 

et technique qui a lieu à la fin de programme et de chaque mandat du CA.  

 

TITRE IV : DECISIONS COLLECTIVES.  

 

Article 35 : QUORUM  

L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) au moins des 

membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint, les membres sont 

convoqués une seconde fois quinze (15) jours après et l’Assemblée délibère valablement quel 

que soit le nombre de membres présents.  

Le Conseil d’Administration délibère valablement en présence des 2/3 de ses membres.  

 

Article 36 : PRISE DE DECISION  

A défaut de consensus, les décisions mises aux voix seront adoptées à la majorité absolue des 

membres présents.  

 

Article 37 : MAJORITES QUALIFIEES  

La dissolution de l’Association sera prononcée à la majorité qualifiée des trois quarts (3/4), à 

défaut de consensus unanime.  

La modification des statuts et du règlement intérieur est également soumise à une majorité 

qualifiée des trois quarts (3/4).  

 

TITRE V : RESSOURCES ET GESTION FINANCIERES  

 

Article 38 : RESSOURCES  

Les ressources et les biens de l’Association proviennent :  

- des droits d’adhésion ;  

- des cotisations annuelles ; 

- des recettes provenant de manifestations diverses ou de diffusion de ses produits;  

- d’une partie des produits des contrats de prestation dont la conclusion a été 

facilitée par elle, 

- des dons ou subventions déliés de conditions contraires aux objectifs  de      

l’Association ; 

- d’aides en nature ; 

- des legs sous réserve d’inventaire et déliés de conditions contraires aux objectifs 

de l’Association ; 

- de ressources diverses autorisées par les textes législatifs et règlementaires. 

 

 

 

Article 39 : GESTION FINANCIERE  



Les fonds de l’Association sont déposés dans des comptes en banque, ouverts au nom de 

l’A.P.E.N.F.  

L’utilisation des biens et des ressources de l’Association est décidée par l’Assemblée 

Générale sur la base du programme d’activités proposé par le CA et adopté par l’AG. 

L’attribution des financements est décidée par le Conseil d’Administration dans la limite des 

fonds disponibles à cet effet.  

 

TITRE VI : DISPOSITION FINALES  

 

Article 40 : REVISION DES STATUTS  

Toute modification, révision ou amendement des présents statuts relève de la compétence 

exclusive de l’Assemblée Générale Extraordinaire.  

 

Article 41 : DISSOLUTION  

Pour toute raison évoquée et retenue par l’Assemblée Générale Extraordinaire, l’Association 

peut être dissoute sur décision d’une A.G. convoquée à cet effet et conformément aux 

dispositions des statuts et de la loi.  

 

 

Article 42 : REGLEMENT INTERIEUR  

Le règlement intérieur de l’Association précise et complète les présents statuts.  

 

 

ADOPTE PAR ACCLAMATION. 

 

 

Ouagadougou le 24 Mars 2008 

 

 

 

 

La  Secrétaire de séance                 La Présidente de séance   
 

 

 

 

 

Mme OUEDRAOGO Germaine                              Mme BOLY/ BARRY Koumba 
                                                                                    Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 

         

 

 


