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Introduction  

L’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE) a été 

conçue par l’UNESCO comme un cadre stratégique décennal (2006-

2015) permettant aux gouvernements nationaux, aux ONG, à la société 

civile, au secteur privé, aux agence des Nations Unies et aux 

organismes bilatérales et multilatérales d’intensifier leurs efforts collectifs 

en matière d’alphabétisation dans 35 pays où le taux d’alphabétisation 

est en dessous de 50%. En effet, ces pays qui abritent les 85% de la 

population analphabète mondiale dont la majorité est constituée de 

femmes sont identifiés pour recevoir en priorité une assistance directe 

de l’UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre de LIFE. 

Dans ce cadre, quatre domaines stratégiques sont retenus à savoir : 

 plaidoyer et communication afin de faire de l’alphabétisation une 

priorité dans les ordres du jour des différentes parties prenantes et 

de créer une dynamique propre à mobiliser les ressources et 

intensifier les efforts conjoints d’alphabétisation ; 

 renforcement des capacités afin de développer des politiques 

propices à une alphabétisation durable et autonomisante ; 

 renforcement des capacités afin de mettre en place des 

programmes d’alphabétisation de qualité visant à rendre les 

populations autonomes ; 

  partage des connaissances et des expériences stimulantes afin 

d’améliorer continuellement les politiques et les pratiques en 

matière d’alphabétisation. 

Le Bénin, avec son taux d’analphabétisme estimé à 67,8% (RGPH3 : 

2002) est admis dans l’espace LIFE suite à la Conférence de Maputo 

tenue en 2008 ; il s’est alors engagé à mettre en œuvre cette Initiative 

qui s’offre comme une nouvelle opportunité pour l’accélération de 

l’autonomisation des apprenants, notamment les femmes, les jeunes 

filles et les personnes à besoins spécifiques. 

Dans cette perspective, un point focal a été nommé pour coordonner 

l’ensemble des activités, un groupe technique de travail a été mis en 

place pour soutenir le point focal, le lancement officiel de LIFE a été fait 

le 12 juin 2008 et des actions remarquables ont été menées. 
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Dans cette optique, la présente enquête commanditée par l’UNESCO 

à travers son Bureau Régional de l’Afrique (BREDA) basé à Dakar 

intervient comme un point d’étape de la mise en œuvre de LIFE au 

Bénin. Elle constitue par ailleurs un volet du processus global de 

l’évaluation à mi-parcours  de LIFE prévu pour 2011. 

I- Méthodologie  

Cette évaluation d’étape a été réalisée en plusieurs étapes. 

Une revue documentaire a permis de consulter certains documents 

de référence tels que : les documents de base de LIFE, le rapport 

d’analyse de la situation de l’alphabétisation au Bénin dans le cadre de 

LIFE, le plan d’actions de LIFE pour 2010-2011, la Déclaration de 

Politique Nationale d’Alphabétisation et d’Education des Adultes 

(DEPOLINA), le Plan Décennal de Développement du Secteur de 

l’Education (PDDSE). 

Un questionnaire élaboré, multiplié et distribué aux membres du 

Groupe Technique de Travail (GTT) LIFE, aux cadres du Ministère de la 

Culture, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(MCAPLN), aux ONG et aux PTF a permis de recueillir les points de vue 

des acteurs. 

Des entretiens individuels ont également été réalisés avec certains 

responsables du Ministère et ont favorisé le recoupement des 

informations et l’analyse des données. 

Cette analyse faite de l’ensemble des données recueillies a conduit 

au projet de rapport d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de 

LIFE au Bénin. Le document final a été obtenu après validation dans le 

cadre d’un mini-atelier qui a regroupé les membres du Groupe 

Technique de Travail (GTT) – LIFE, certains responsables et cadres du 

MCAPLN. 

II- Connaissance théorique de LIFE au Bénin 

La connaissance théorique de LIFE au Bénin renvoie au niveau 

d’information des acteurs du sous-secteur de l’alphabétisation et de 

l’éducation des adultes sur l’avènement et la mise en œuvre de 

l’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir : LIFE au Bénin. 
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Dans ce cadre, les activités réalisées au titre de LIFE de juin 2008 à 

octobre 2009 ne sont pas de grande portée communicationnelle pour 

permettre une large connaissance de cette initiative pour le moment. 

Notons à ce propos que lesdites activités sont notamment : le lancement 

officiel de LIFE, l’étude sur l’analyse de la situation de l’alphabétisation 

au Bénin, l’atelier de validation du rapport de ladite étude, l’atelier 

d’élaboration du plan d’actions de LIFE pour la période 2010-2011 et, 

tout dernièrement, l’atelier d’harmonisation du plan d’actions LIFE avec 

le Plan de travail annuel du Ministère en charge de l’alphabétisation. 

Toutefois, grâce à la médiatisation de chacune de ces activités et aux 

brochures et dépliants distribués, la connaissance de LIFE est amorcée 

au Bénin, en témoignent certaines déclarations recueillies  lors de 

l’enquête. 

En résumé, ces déclarations mentionnent : 

 l’attachement de LIFE à l’UNESCO qui en est l’organisme 

initiateur ; 

 la tutelle de LIFE-Bénin  assurée par le Ministère en charge de 

l’alphabétisation ; 

 les objectifs de LIFE ; 

 les instances de pilotage de LIFE ; 

 les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de LIFE au 

Bénin ; 

 le lien entre LIFE et l’Education Pour Tous (EPT). 

Par contre, LIFE pour certaines personnes, est synonyme de 

programme ou projet, ce qui constitue une confusion dont l’UNESCO 

met en garde quand elle déclare : « LIFE ne constitue ni un projet ni un 

programme et se ne substitue en aucun cas aux programmes et 

politiques nationales des pays LIFE »1.  

Au vu de ce qui précède, il est recommandé de mettre en place un 

mécanisme efficace de communication qui favoriserait l’amélioration du 

niveau d’information des acteurs du sous-secteur sur la mise en œuvre 

                                                           
1 UNESCO /UIL : « Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE) 2006 – 2015 » 
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de LIFE au Bénin. Ceci contribuera au renforcement de la participation 

collective, aux actions identifiées. 

Dans cette perspective, l’opérationnalisation du plan d’actions 2010 – 

2011 serait un atout. 

III- De l’impact de LIFE sur l’action des différents acteurs de 

l’Alphabétisation et de l’Education des Adultes 

A l’heure actuelle, il serait difficile de parler véritablement d’impact de 

la mise en œuvre de LIFE sur l’action des acteurs, étant donné que 

toutes les activités menées jusque là dans ce cadre constituent des 

préliminaires à la mise en œuvre proprement dite dont le début est 

attendu pour janvier 2010. 

En effet, l’impact de toute intervention, fut-elle à travers une initiative, 

ne peut être perceptible que suite au réinvestissement de ses acquis. En 

d’autres termes, dans le cadre de LIFE-Bénin, il parait un peu tôt pour 

parler d’impact.  

Toutefois, l’enquête a permis de réaliser que LIFE a tout de même 

produit certains effets qu’il convient de souligner. 

3.1. Au plan stratégique  

Le rapport d’analyse de la situation de l’alphabétisation au Bénin 

mentionne que la Déclaration de la Politique Nationale d’Alphabétisation 

et d’Education des Adultes (DEPOLINA) au contraire de l’approche 

générale axée sur des compétences d’initiation, projette l’alphabétisation 

selon une vision holistique, en la couplant avec la formation et 

l’éducation des adultes. 

Cette vision croisée de la DEPOLINA et de LIFE a permis 

l’harmonisation entre le Plan d’Actions de LIFE (PA-LIFE) et le Plan de 

Travail Annuel (PTA) du ministère  en charge de l’alphabétisation. Il 

s’agissait d’une articulation programmatique des contenus des deux 

documents qui visait à favoriser la complémentarité et la synergie entre 

le Ministère, LIFE et les autres PTF en vue de maximiser  les résultats 

d’une alphabétisation autonomisante. 
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Dores et déjà, LIFE renforce la mobilisation des responsables à divers 

niveaux et crée l’émulation au sein des agents de la Direction de 

l’Alphabétisation et de l’Education des Adultes (DAEA). 

En ce qui concerne les ONG, l’avènement de LIFE a favorisé la 

création du Réseau National des Opérateurs Privés pour la Promotion 

de l’Alphabétisation et des Langues (ReNOPAL) dont le lancement a été 

d’ailleurs couplé avec celui de LIFE en Juin 2008. La mise en place d’un 

tel réseau, longtemps souhaité, constitue une avancée stratégique 

significative qui renforcera la synergie autour des actions 

d’alphabétisation et d’éducation des adultes au Bénin. 

Par ailleurs, l’analyse de la situation de l’alphabétisation au Bénin 

réalisée dans le cadre de LIFE a apporté un éclairage complémentaire 

pour les orientations stratégiques de tous les acteurs y compris les PTF. 

Aussi pourront-ils mieux définir la nature de leur contribution aux actions 

d’alphabétisation en général et à la mise en œuvre du plan d’actions 

LIFE pour la période 2010-2011 en particulier. 

Dans cette optique, il est recommandé que le rapport d’analyse et le 

PA-LIFE soient vulgarisés au profit de tous les acteurs du sous-secteur, 

notamment le Ministère, les opérateurs privés et les PTF.  

3.2. Au plan opérationnel 

Sur ce plan, aucun effet véritable n’est perceptible pour le moment. La 

mise en œuvre des activités en perspective en donnera l’occasion. Dans 

ce sens, il serait souhaitable de prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour que le plan d’actions LIFE connaisse un début de mise 

en œuvre effective dès janvier 2010 afin de garantir le respect du 

calendrier. Pour ce faire, il est recommandé que ledit plan d’actions 

fasse l’objet de plaidoyer envers les PTF dans l’optique de la 

mobilisation de ressources complémentaires pour un financement 

diversifié et croisé des activités programmées. 

Par ailleurs, le GTT-LIFE devrait maintenir l’état de veille pour que le 

plan de travail annuel 2010 du Ministère prenne effectivement en compte 

la part du PA-LIFE qui est attendue de la tutelle. 

Après l’analyse de la connaissance théorique de LIFE et de ses effets 

sur l’action des différents acteurs de l’alphabétisation et de l’éducation 
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des adultes au Bénin, on peut se demander quelle appréciation fait-on 

de LIFE au plan national. 

IV- Appréciation de LIFE au plan national 

Point n’est besoin de rappeler que LIFE n’est pas encore entrée dans 

sa phase active au Bénin et que même sa connaissance théorique est 

faible sur le plan national. Toutefois, elle suscite des appréciations 

auprès des acteurs qui ont l’information sur son avènement au Bénin. 

4.1. Au niveau politique 

LIFE s’offre comme une opportunité pour mieux adapter la vision de 

l’Etat aux nouveaux défis et besoins en matière d’alphabétisation et 

d’éducation des adultes. A cet effet, l’étude réalisée dans le cadre de 

LIFE a relevé certaines insuffisances dans la politique nationale 

d’alphabétisation et d’éducation des adultes afin de susciter des prises 

de décisions correctives subséquentes. 

Aussi, a-t-elle remis en valeur la vision politique nationale axée sur 

l’approche holistique d’alphabétisation.  

4.2. Au niveau des stratégies pour l’AEA 

La stratégie générale pour la mise en œuvre de la DEPOLINA 

s’appuie sur les principes ci-après : 

a) le faire faire accompagner et contrôler ; 

b) la subsidiarité ; 

c) la participation et la bonne gouvernance à tous les niveaux ; 

d) la discrimination positive (au profit des femmes) ; 

e) l’adéquation entre offres différenciées et demandes diversifiées 

(DEPOLINA ; page 23). 

Au regard de cette stratégie, LIFE arrive bien à propos avec sa 

stratégie dont les mots clés sont : plaidoyer, capacité, politique, 

programmes dirigés par les pays et partage du savoir2. Les activités 

prévues dans le plan d’actions LIFE en sont une illustration ; par 

                                                           
2
 UNESCO / UIL : Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE), perspectives et 

stratégies (3ème édition) sept 2007, p : 13 
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exemple, la discrimination positive en faveur des femmes cadre avec la 

priorité accordée aux femmes des milieux ruraux par LIFE.  

4.3. Au niveau des résultats 

Quoi qu’on dise, LIFE a enregistré des résultats en rapport avec son 

âge au Bénin. En effet, la nomination d’un point focal, la mise en place 

d’un GTT, la réalisation d’un état des lieux et l’élaboration d’un plan 

d’actions sont autant de préalables nécessaires à la mise en œuvre 

cohérente de LIFE. 

En seize mois, tout cela a été réalisé avec tout ce que cela suppose 

comme investissements humain, financier, etc. et comme activités 

connexes. 

Des résultats connexes sont également enregistrés tels que : 

 l’appui de l’UNESCO à l’organisation de la JIA 2008 ; 

 la prise en charge par l’UNESCO de la participation du Point Focal 

LIFE (PF-LIFE) à la conférence régionale préparatoire africaine de 

la CONFINTEA VI à Nairobi du 05 au 07 novembre 2008 ; 

 la prise en charge par l’UNESCO de la participation du PF-LIFE à 

la CONFINTEA VI prévue du 1er au 04 décembre 2009 à Belém au 

Brésil. 

Au regard de ce qui est fait et en fonction des difficultés rencontrées 

par le GTT-LIFE, il est recommandé que le PF-LIFE et le Bureau Muti-

pays de l’UNESCO à Accra prennent des dispositions, chacun en ce qui 

le concerne en vue de favoriser la mobilisation à bonne date des fonds 

destinés à la réalisation de chacune des activités prévues dans le plan 

d’actions LIFE sur financement de l’UNESCO. Dans la même optique, 

les dispositions doivent être prises à temps pour maîtriser le mode de 

décaissement des autres parties prenantes du financement de ce plan 

d’actions afin de prévenir les dysfonctionnements préjudiciables à la 

mise en œuvre des activités. 

 

V- Evaluation / appréciation de l’appui de l’UNESCO  

L’organisation des Nations Unies pour la Science, l’Education et la 

Culture est une institution qui dans son appui aux pays dans le domaine 
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de l’Alphabétisation et de l’Education des Adultes (AEA) fait intervenir 

diverses structures parmi lesquelles le siège, l’institut de l’UNESCO pour 

l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), le Bureau Régional de 

l’Afrique à Dakar, les Bureaux Multi-Pays.  

Pour évaluer donc l’appui de l’UNESCO dans ce sous secteur de 

l’éducation au Bénin, l’accent sera mis sur le degré de connaissance de 

ces structures d’appui par les acteurs béninois du sous secteur, les 

récentes interventions  ou appuis au Bénin des structures concernées et 

leurs effets. Quelques pistes de suggestions seront esquissées de façon 

conséquente à cet état des lieux.  

5-1 Degré de connaissance des structures de l’UNESCO par les 

acteurs du secteur 

Deux grandes catégories d’acteurs animent aujourd’hui le sous-

secteur de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes au Bénin : les 

acteurs du secteur étatique et les acteurs du secteur privé. Le secteur 

étatique regroupe les fonctionnaires de l’état  au sein du ministère, des 

directions centrales et techniques et du personnel au sein des structures 

déconcentrées. Le secteur privé rassemble majoritairement les 

opérateurs privés en alphabétisation et /ou ONGs . A leur côté coexistent 

les confessions religieuses ou autres organisations socio 

professionnelles (voire politique : le Parti Communiste du Bénin par 

exemple) s’adonnant pour diverses raisons à des activités 

d’alphabétisation. Il importe enfin de citer les PTFs qui sans faire 

directement de l’alphabétisation, appuient à la fois l’état et les ONGs 

dans le sous secteur. 

 

5.1.1 Connaissance de l’UNESCO  dans le secteur étatique  

L’UNESCO est bien connu à travers ses structures sus citées au 

niveau des cadres en poste au sein du ministère en charge de 

l’alphabétisation au Bénin. Par exemple, toues les personnes enquêtées 

dans ce cadre savent que l’UIL, le BREDA, etc. sont des structures 

d’appui de l’UNESCO.  

Les entretiens avec certains ont permis de confirmer ce constat du fait 

qu’ils étaient même capables de citer des domaines d’intervention de 
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ces structures et d’évoquer certaines rencontres ou manifestations 

organisées par elles et auxquelles ils ont pris part par le passé.  

Cette connaissance s’expliquerait aussi par la lecture de courriers ou 

documents émanant de ces structures d’appui de l’UNESCO 

(publications de l’UIL, rapports d’études du BREDA, courriers du bureau 

pays d’accra sur la JIA, etc.) et dont ils ont été ampliataires à un moment 

donné sur le circuit administratif.  

5.1.2  Connaissance de l’UNESCO par les acteurs du privé  

Le dépouillement des questionnaires administrés aux ONGs ou 

opérateurs privés en alphabétisation au Bénin a montré que si 

l’UNESCO comme organisation internationale est bien connue de ces 

dernières,  force est de constater que plus des ¾ des ONGs enquêtées 

ignorent l’existence de l’UIL, du BREDA, et du Bureau Multi-Pays 

d’Accra. 

Même si les faits démontrent que ces ONGs ont par moments pris 

part à des activités organisées ou subventionnées par  des structures 

d’appui de l’UNESCO, elles restent sans le savoir. C’est le cas par 

exemple de l’organisation au Bénin de la Journée Internationale de 

l’Alphabétisation (JIA) subventionnée en partie par le Bureau Multi-Pays 

d’Accra.   

Cet état de chose s’explique en partie par le mode de fonctionnement 

à ce niveau. C’est bien le ministère en charge de l’alphabétisation qui 

organise officiellement au plan national cette manifestation. A cet effet, 

c’est lui qui est l’interlocuteur du Bureau Multi-Pays d’accra à travers la 

structure technique que constitue la Direction de l’Alphabétisation et de 

l’Education des Adultes (DAEA). Les ONGs pour la circonstance sont 

des partenaires locaux invités aux  manifestations du 08 septembre 

même ; ce qui ne leur permet pas d’être au parfum des tractations 

intervenues avant.  

Pourtant, pour les activités appuyées par l’institution il existe des 

banderoles qui affichent le sigle et le message de l’UNESCO à 

l’occasion et des remerciements adressées à l’endroit de l’UNESCO par 

les organisateurs dans les allocutions.   
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Il est alors recommandé que les représentants du ReNOPAL au sein 

du GTT-LIFE soient bien sensibilisés sur leurs rôles, notamment celui de 

relayer régulièrement l’information à la base près les réunions du GTT. 

Il importe enfin de faire noter que la connaissance de l’UNESCO par 

les ONGs à la base va s’améliorer avec la mise en œuvre effective du 

plan d’actions de LIFE au Bénin. La réalisation des actions de ce plan 

sur le terrain offrira à coup sûr, une grande visibilité à l’UNESCO. Le 

montage du dossier LIFE semble pour l’instant se limiter au GTT/LIFE, 

aux cadres du ministère et aux PTFs qui répondent souvent aux 

invitations en la matière. Ce qui ne permet pas encore aux ONGs 

basées à  l’intérieur du pays d’être bien informées de certaines actions 

en cours de négociation. 

5.2 Les récentes interventions de l’UNESCO et leurs effets   

De façon générale, les interventions de l’UNESCO se déroulent selon 

deux modalités : financière  et/ou technique. 

Ces dernières années au Bénin, on peut admettre que les 

interventions de l’UNESCO se sont manifestées sous les deux formes. Il 

y a eu donc des appuis techniques et des appuis financiers. 

Au titre des interventions financières, on peut citer à titre illustratif : 

- la participation financière du bureau pays d’accra au budget de la 

célébration de la JIA (2007, 2008) ; 

- le financement  (2008/2009) de l’étude analytique sur la situation 

de l’alphabétisation au Bénin dans le cadre de l’initiative LIFE par 

le Bureau Multi-Pays d’Accra (cachet du consultant et atelier de 

validation de l’étude) ; 

- la prise en charge de la participation du point focal Life à l’atelier 

régional de l’Afrique à Nairobi, en prélude à la CONFINTEA 2009  

à Belém au Brésil ;idem pour un représentant des ONGs ; 

- la prise en charge par l’UIL d’une partie de la délégation béninoise 

à la participation de la CONFINTEA au Brésil. 

A ces cas indicatifs, on pourrait ajouter le prochain financement du 

plan d’actions de LIFE au Bénin de façon conséquente à l’étude 

diagnostique sur la situation de l’alphabétisation. 
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Les effets de ces interventions financières sont  bénéfiques. D’abord, 

la célébration de la JIA permet au Bénin d’honorer un engagement 

international. Ensuite, elle permet au ministère en charge de 

l’alphabétisation de mobiliser les populations autour de l’importance de 

l’alphabétisation dans le développement et de renouveler les actes de 

sensibilisation à l’échelle nationale. C’est bien à cause de cela que la JIA 

au Bénin est toujours célébrée dans une commune à faible taux 

d’alphabétisation.  Enfin,  l’organisation effective de chaque JIA donne 

toujours l’occasion aux acteurs du sous secteur de dresser un bilan des 

activités d’alphabétisation afin d’opérer de nouvelles orientations à 

toutes fins utiles.   

S’agissant de la prise en charge de la délégation béninoise à la 

CONFINTEA VI, cela permettra au Bénin non seulement de prendre 

activement part à cette grande conférence internationale sur l’éducation 

des adultes et de présenter son rapport, mais surtout de s’inscrire dans 

la nouvelle dynamique qui se dégagera pour la prochaine décennie en 

matière d’alphabétisation et d’éducation des adultes au plan 

international.  

La participation du représentant de la société civile à la conférence 

régionle préparatoire de la CONFINTEA VI lui a offert l’occasion par 

exemple de participer à la plate forme des ONGs intervenant dans le 

secteur, mais surtout de  faire connaître le point de vue du réseau 

d’ONGs nationales auquel il appartient sur des questions liées au 

développement de l’alphabétisation. 

Au plan technique, les interventions ne semblent pas aussi 

manifestes. Cependant on pourrait, à titre indicatif, évoquer le projet 

sous régional de création de filière de formation académique et 

professionnalisant en alphabétisation et éducation des adultes, avec 

l’appui de plusieurs partenaires techniques dont l’institut de l’UNESCO 

pour l’éducation tout au long de la vie (UIL). Ce projet qui a débuté 

depuis 2005 inclut l’élaboration de manuels didactiques destinés à ces 

futures filières et connaît la participation de cadres béninois.   

On pourrait également évoquer dans ce registre l’appui technique de 

quelques cadres du BREDA à l’élaboration du Rapport d’Etat du 

Système Educatif  National (RESEN) qui intègre entre autres le volet 

alphabétisation. La participation du BREDA  à l’analyse du rapport de 
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performance du ministère en charge de l’alphabétisation lors de chaque 

revue annuelle du secteur éducatif de notre pays entre aussi dans ce 

cadre.  

Les effets des interventions techniques évoquées ci-dessus sont à 

court et moyen terme. En effet, si l’appui au RESEN et aux revues du 

secteur éducatif permet d’opérer des choix plus conséquents et de 

consolider les points de succès, la production du matériel didactique est 

d’utilité importante pour les formateurs et décideurs actuels et à venir du 

sous secteur. C’est le cas par exemple des premiers ouvrages en 

chantier et concernant  «  Les Fondements et la philosophie de 

l’éducation des adultes en Afrique », la «  Psycho sociologie de 

l’éducation des adultes en Afrique », etc. Il s’agit là d’ouvrages qui 

permettront d’améliorer la vision et la pratique de l’alphabétisation et de 

l’éducation des adultes dans les pays africains dont le Bénin.  

5.3  Quelques pistes à explorer  

Au vu des constats ci-dessus, il importe d’entreprendre des actions  

en vue d’améliorer la situation décrite. A cet effet, les pistes suivantes 

peuvent être envisagées : 

- travailler à une meilleure connaissance des structures d’appui par 

les ONGs à la base. Cela pourrait être la conception et la mise en 

œuvre d’un programme de renforcement technique au profit des 

organisations d’appui au développement à la base que constituent 

les ONGs, ou si possible, des appuis financiers pour certaines 

d’entre elles ; 

- diversifier et améliorer les appuis techniques même au niveau du 

secteur étatique ;  

- poursuivre et améliorer l’appui financier ; 

- capitaliser les appuis techniques de l’UNESCO. 

VI-  Bonnes pratiques ou expériences porteuses à partager 

L’analyse des questionnaires a permis de ressortir quelques bonnes 

pratiques et/ou expériences à partager. Ces bonnes pratiques relèvent 

des domaines de stratégies de mise en œuvre d’alphabétisation, des 
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innovations pédagogiques, du développement du partenariat et du 

domaine de la politique éducative.  

6.1 Stratégie de mise en œuvre : le ‘ faire faire’ 

Il s’agit de la stratégie retenue dans la Déclaration de Politique 

Nationale d’Alphabétisation. Elle vise à déléguer aux opérateurs privés 

en alphabétisation la compétence de mise en œuvre des programmes 

d’alphabétisation dans les centres sur le terrain. Ce qui suppose que 

l’Etat puisse se désengager de cette tâche et s’occuper essentiellement 

de son rôle régalien de définition des normes, d’accompagnement et de 

contrôle.  

L’intérêt majeur de cette approche est qu’elle permet à terme 

d’atteindre un nombre plus élevé d’alphabétisés à travers un processus 

éducatif participatif favorisant l’atteinte des objectifs de l’éducation pour 

tous.   

6.2 Les innovations pédagogiques   

Diverses innovations pédagogiques ont été retenues à travers les 

questionnaires et rejoignent dans l’ensemble celles qui avaient déjà été 

citées dans l’étude analytique sur la situation de l’alphabétisation au 

Bénin. La plupart de ces innovations pédagogiques sont à fonctionnalité 

sociale, axées sur les métiers et les activités génératrices de revenus 

tout en impliquant  des thèmes d’études touchant à la santé, à 

l’environnement, à la citoyenneté, etc. Il s’agit pour elles d’atteindre 

l’autonomisation des apprenants. 

Ces innovations sont mises en œuvre par les ONGs  que voici : 

- Potal men (alphabétisation intégrée, alphabétisation et santé). : ce 

programme est développé avec des populations nomades ayant 

pour activités essentielles l’élevage des bœufs, la fabrication du 

fromage. Il vise entre autres le développement de connaissances 

pour améliorer l’élevage, la conservation du lait, la fabication de 

fromage de bonne qualité et éduquer aussi contre certains 

problèmes de société comme l’excision, le mariage forcé, etc Il est 

développé dans les départements de l’atacora/Donga ; 

- DERANA  (Pédagogie du Texte ou PdT et Nouvelle Méthode) : La 

PdT  vise l’amélioration des conditions de travail et de vie des 
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populations. Par conséquent c’est un programme dont les plans 

d’études intègrent les préoccupations socio professionnelles des 

bénéficiaires en  termes de résolutions des problèmes techniques, 

bonne gestion et amélioration des revenus, sauvegarde de 

l’environnement, développement des soins de santé primaire, 

citoyenneté, etc. Ce programme a pour public cible, des femmes et 

des hommes intervenant dans les domaines de l’agriculture, de la 

transformation et de la conservation des produits agricoles, du 

commerce etc. Les disciplines abordées sont la langue, la 

mathématique et la gestion, les sciences sociales (histoire, droit, 

culture, etc) et les sciences de la vie et de la terre (agriculture, 

santé, environnement, etc). La production de textes de genres 

variés est associée à l’enseignement de ces disciplines et occupe 

une place importante dans les activités d’apprentissage des 

apprenants. 

- SIANSON : la nouvelle méthode ; elle s’inscrit dans le même sens 

que la Pdt en ce qui concerne les publics et les objectifs 

recherchés. Elle en diffère cependant au plan des considérations 

épistémologiques, (du fait des conceptions linguistique, didactique 

et psychologiques prônées par la PdT). La nouvelle méthode est 

aussi mise en œuvre par l’ONG DERANA. Les contenus éducatifs 

sont axés sur l’enseignement/apprentissage de la lecture et de 

l’écriture, des mathématiques et gestion. Les discussions socio-

économiques permettent d’aborder d’autres thèmes. 

La PdT comme la Nouvelle Méthode sont développées dans les 

départements du Borgou/Alibori et disposent de supports didactiques 

appropriés dans les langues nationales des régions concernées. Il s’agit 

d’innovations financièrement appuyées par la Coopération Suisse au 

Bénin.  

Aide et Action/CERPADEC ONG : alphabétisation fonctionnelle 

visant l’autonomisation des apprenants à travers le développement de 

leadership entrepreunarial en milieu rural. Programme basé sur 

l’approche ‘Réflect ‘ et destiné aux artisans et agriculteurs. Il est 

développé dans l’atlantique et le littoral. 
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6.3 Le partenariat public/privé 

Le rôle de plateforme de partenariats et d’interventions synergiques 

recherché par l’UNESCO à travers la mise en place de LIFE  connaît un 

début d’application au niveau national.  

La mise en œuvre de LIFE au Bénin par exemple a entraîné la 

création d’un Groupe de Travail Technique comportant à la fois les 

acteurs du secteur étatique et ceux du secteur privé. Ce qui constitue un 

cadre de concertation et de travail sur des questions importantes de 

l’alphabétisation et de l’éducation des adultes. Il y a longtemps qu’un 

pareil cadre de concertation et d’action entre public et privé a été 

fonctionnel au Bénin.  

L’élaboration du plan d’actions de LIFE-Bénin a été faite au cours 

d’un atelier regroupant les acteurs du secteur étatiques, des PTFs, des 

représentants d’ONGs et de la société civile, et des personnes 

ressources.  

Il importe à ce niveau de noter que de plus en plus, on observe une 

synergie entre administration et milieu universitaire dans la conception et 

la mise en œuvre de certaines activités. Cela se réalise pour l’instant à 

travers l’association de certains enseignants/chercheurs de l’université à 

l’élaboration de curricula ou divers outils et matériel didactique, et à la 

participation à des ateliers de validation. Il serait bon qu’au-delà de cette 

forme d’association naissent de véritables projets de recherche et de 

développement dans le domaine de l’alphabétisation et de l’éducation 

des adultes. Ce n’est que dans ce cas que la recherche-action sera 

véritablement mise au service du développement du sous-secteur de 

l’alphabétisation.  L’UNESCO,  pour une meilleure efficacité de son 

appui technique gagnerait à initier et entretenir des projets du genre.  

Les questions d’intérêt à explorer à cet effet ne manquent pas et les 

compétences techniques requises ne font pas non plus défaut. La graine 

qui semble germer donc de la sorte devra être entretenue pour permettre 

à la recherche scientifique de mieux féconder les  pratiques 

d’enseignement/apprentissage dans les centres d’alphabétisation. 

Les manifestations de cette synergie d’actions se retrouvent aussi 

dans la création du groupe mixte  Etat / PTFs dans le cadre de 

l’élaboration du manuel, de procédure de la mise en œuvre de la 

stratégie du faire faire.  
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6.4 Bonnes pratiques en politique d’alphabétisation au Bénin 

L’élément essentiel de partage ici demeure l’existence depuis 2001 

d’un document de politique nationale d’alphabétisation : la DEPOLINA. 

Seulement il n’est pas encore bien mis en œuvre et devrait même être 

revisité selon les recommandations de l’étude sur la situation de 

l’alphabétisation au Bénin.  On pourrait aussi évoquer le projet du 

document  de la politique de promotion de l’alphabétisation des femmes 

au Bénin ; il s’agit en fait d’un rapport provisoire à améliorer avec 

l’évolution actuelle des données avant la validation. 

Un autre élément de bonne pratique à partager à ce niveau est 

l’existence d’un outil de référence et de  planification du secteur éducatif 

béninois dans son ensemble qui intègre du coup l’alphabétisation et 

l’éducation des adultes. Il s’agit du Plan Décennal de Développement du 

Système Educatif au Bénin.  

Ce plan décennal  comporte aussi la Lettre de politique éducative du 

Bénin dans laquelle il est clairement reconnu que l’alphabétisation est 

une composante à part entière du système éducatif béninois. Ce qui est 

conforté par la Loi sur l’orientation de l’éducation nationale confirmant 

que le système éducatif béninois est composé de deux systèmes que 

sont le système formel et le système non formel.   

VII- Actions majeures en perspectives comme opportunités  

pour LIFE 

Pour les prochaines années au Bénin, les actions majeures en 

perspective comme opportunités pour LIFE se situent dans les domaines 

suivants : plaidoyer en faveur de l’alphabétisation, l’accès équitable aux 

programmes d’alphabétisation, amélioration de la qualité de l’offre 

éducative en matière d’alphabétisation et éducation des adultes, et  le 

renforcement des capacités institutionnelles. De façon plus précise, il 

s’agit des actions ci-après : 

      

7.1 Plaidoyer en faveur de l’alphabétisation  

- l’organisation d’activités en  faveur d’une vision holistique intégrée 

et diversifiée de l’alphabétisation et de l’éducation d’adultes ; 

- l’insertion d’un lien en langues nationales sur le site web ; 
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- la révision de la politique nationale d’alphabétisation ; 

- l’élaboration de la politique de promotion de l’alphabétisation des 

femmes. 

7.2  Accès équitable aux programmes d’alphabétisation   

- le  développement de programmes d’activités d’alphabétisation 

inclusive ; 

- le développement de la stratégie du «  faire faire » ; 

- la validation et la mise en œuvre de la politique de promotion 

d’alphabétisation des femmes. 

7.3  Amélioration de la qualité de l’offre éducative  

en alphabétisation  

- l’élaboration d’un document de normes de qualité en matière 

d’alphabétisation et d’éducation des adultes ; 

- le développement de programmes d’alphabétisation dans le cadre 

d’une vision holistique des approches novatrices d’alphabétisation 

et d’éducation des adultes adaptés  aux besoins nouveaux, à la 

lutte contre la pauvreté et à un développement communautaire 

intégré ; exemple de l’alphabétisation axée sur les micro crédits et 

visant l’autonomisation des femmes bénéficiaires ; 

- la révision et la production de matériels didactiques adaptés  aux 

différents besoins des groupes cibles et utiles à l’apprentissage 

tout au long de la vie avec ouverture sur les TIC ; 

- le renforcement des capacités des maîtres alphabétiseurs et des 

superviseurs ; 

- le développement de l’environnement lettré ; 

- la  capitalisation des innovations et à la rédaction de rapport de 

recherche- action ;  

- l’étude de l’état de la recherche en alphabétisation et 

développement de la recherche-action. 
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7.4  Amélioration de la gestion du sous secteur  

- la mise en place d’un système d’informations et de management ; 

- la création d’un centre de formation professionnelle ; 

- le renforcement de capacités des cadres de l’administration  en 

planification et  suivi- évaluation intégrant le  développement d’un 

mécanisme efficace  de coordination et d’évaluation des approches 

et méthodes innovantes. 

 

VIII- Suggestions  pour l’efficacité du rôle de LIFE au Bénin  

L’efficacité de l’initiative LIFE au Bénin se mesurera à travers le 

caractère concret et visible de son appui technique et financier sur le 

terrain.  

Ce qui suppose que l’appui sans se disperser  partout  et  nulle part 

finalement, ou  sans se concentrer à un seul niveau (administratif par 

exemple) doit apporter des réponses claires et précises aux problèmes 

qui freinent le développement de l’alphabétisation au Bénin. On pourrait 

à ce propos envisager les actions  suivantes :  

- le financement du plan d’actions LIFE au Bénin ; 

- la conception du programme d’alphabétisation des femmes 

bénéficiaires du micro crédit en vue de leur autonomisation 

(élaboration des curricula et production de matériel didactique ; 

- l’harmonisation des pratiques pédagogiques  (approches et 

méthodes d’alphabétisation) ; 

- la révision et la production de nouveaux matériels didactiques ; 

- la capitalisation des bonnes pratiques en AEA ; 

- la mise en œuvre de la stratégie du « faire faire » et 

professionnalisation des ONGs opérant dans le domaine de l’ 

AEA ; 

-  le renforcement des capacités et des compétences 

administratives ; 

- l’appui aux réseaux et cadres de concertation naissants en AEA.  
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Outre les actions ci-dessus, LIFE gagnerait pour une efficacité de ses 

actions à appuyer le point focal LIFE et le GTT, financièrement au 

besoin, à bien jouer leur rôle pour éviter les conséquences d’éventuelles 

instabilités institutionnelles. 

La création du Réseau National des Opérateurs Privés pour la 

Promotion de l’Alphabétisation et des Langues (ReNOPAL) constitue 

une opportunité à saisir par LIFE pour communiquer sur sa visibilité 

auprès des organisations d’appui au développement à la base. Il serait 

donc bon que la mise en œuvre effective du plan d’actions touche ou 

implique une bonne partie des ONGs, partenaires incontournables de 

l’institutionnel et principaux agents de mise en œuvre ou 

d’opérationnalisation des programmes sur le terrain dans le cadre de la 

stratégie du faire faire.   

 

Conclusion 

L’initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE) est une 

réalité au Bénin depuis le 12 juin 2008. A son actif, comme dispositions 

préalables à sa mise en œuvre proprement dite, elle a enregistré 

principalement des résultats tels que :  

- la réalisation d’une étude analytique de la situation de 

l’alphabétisation au Bénin ; 

- la validation du rapport de ladite étude ; 

- l’élaboration d’un plan d’actions pour  la période 2010-2011 ; 

- l’harmonisation du plan d’actions avec le plan de travail annuel 

du ministère en charge de l’alphabétisation. 

Toutefois, le niveau de connaissance par les acteurs de son avènement 

et de sa mise en œuvre au Bénin reste faible en raison de son jeune 

âge. A cet effet, des actions d’envergure, notamment la mise en œuvre 

effective et à bonne date des activités inscrites dans le plan d’actions 

seront des occasions privilégiées pour améliorer la visibilité de 

l’UNESCO à travers LIFE au Bénin. 

 


