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INTRODUCTION 

La reconnaissance de l’éducation en général et de  l’alphabétisation en particulier en tant que droit 

humain  fondamental ainsi que la prise de conscience du rôle catalyseur que joue  cette 

éducation/formation dans la dynamique globale du développement durable, amènent la communauté 

internationale à se  mobiliser et  à promouvoir diverses initiatives et stratégies  en vue d’accélérer 

l’atteinte des objectifs de l’Education pour tous et des OMD.  

L’Initiative pour l’Alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE) s’inscrit dans cette vision en focalisant son 

intervention, sous forme d’assistance technique, dans les pays à fort taux d’analphabétisme et vivant 

sous le seuil de la pauvreté.  

En admettant le Burkina Faso dans cette initiative, l’UNESCO lui donne l’opportunité de raffermir ses 

acquis en éducation des adultes et au-delà la possibilité d’intégrer une nouvelle impulsion pour réussir à 

relever dans les délais, les grands défis encore persistants.  

A cet égard, l’évaluation à mi-parcours de LIFE permet de voir les efforts accomplis dans chacun des 

domaines stratégiques, à savoir (i) le plaidoyer et la communication, (ii) le renforcement des capacités 

en vue de la conception de politiques et de programmes d’alphabétisation plus pertinents, (iii) et le 

partage des connaissances et expériences stimulantes. 

Cette évaluation  prend en compte la période antérieure à 2008, date d’admission officielle de notre pays 

à LIFE. Cette option a l’avantage de pouvoir capitaliser les actions menées depuis l’année 2006 qui 

marque le début de la première phase de LIFE. Faut-il le rappeler, Madame le Ministre de 

l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation avait participé au lancement de LIFE en compagnie de 

l’épouse de son Excellence le Président du Faso, aux Etats-Unis, sous le parrainage de Madame BUSH. 

Cette participation a facilité toutes les actions d’anticipation et d’accélération du processus, au niveau du 

Burkina Faso.  

Au-delà du bilan, les acteurs nationaux s’interrogent sur les perspectives de LIFE et les bénéfices qui 

résulteront concrètement du nouveau partenariat avec les différentes unités de l’UNESCO impliquées 

dans ce cadre et également entre promoteurs internes et externes de l’alphabétisation et de l’éducation 

non formelle. Ils fondent l’espoir que l’Institut (UIL) pourra bénéficier de budgets conséquents de la part 

des Nations Unies et d’autres donateurs, pour lui permettre de mieux accompagner les pays dans leurs 

efforts de  lutte contre l’analphabétisme et l’ignorance. 

Outre l’introduction, le présent document comporte deux parties synthétiques essentielles : 

 Une première partie consacrée à des rappels d’ordre général sur LIFE. 

 Une deuxième partie qui aborde les différentes questions soulevées par l’UNESCO pour servir 

de critères d’évaluation ; 

 Enfin, le lecteur trouvera en annexe le questionnaire ayant servi de base d’appréciation.     

Il est important de signaler pour terminer, que la présente évaluation a été réalisée selon une démarche 

participative. En effet, sur la base du questionnaire, le consultant a recueilli les différents avis, au sein 

des principaux acteurs du sous secteur de l’Alphabétisation et de l’éducation non formelle. Ce même 

questionnaire a été soumis à des responsables d’Associations ou d’ONG œuvrant dans ce domaine, 

ainsi qu’à certains organismes internationaux partenaires en éducation. La liste complète des personnes 

approchées se trouve annexée au présent document. Enfin, une séance de restitution a permis au 

consultant et aux participants de finaliser et de valider les résultats de cette évaluation.  
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  PREMIERE PARTIE : RAPPELS GENERAUX SUR LIFE (2006-2015) 

 
I.1 Vision et ancrage  

LIFE,  « Literacy Initiative For Empowerment », dont la traduction en français est Initiative pour 

l’Alphabétisation « savoir pour pouvoir » s’inscrit parmi les trois activités majeures de 

l’UNESCO, en vue de soutenir et de faciliter la concrétisation des objectifs et des stratégies de 

l’Education pour Tous (EPT) en particulier les objectifs  3, 4 et 5, ainsi que les objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD),. Cette action est d’autant plus pertinente que notre 

terre compte encore en effet environs 785 millions d’adultes analphabètes à prédominance 

féminine. Cet état de fait présage que le taux de 50% ciblé à l’horizon 2015 demeurera 

chimérique si des mesures spéciales ne sont pas envisagées.  

L’Initiative LIFE se positionne donc dans ce contexte et notamment sous l’égide de la Décennie 

des Nations Unies pour l’alphabétisation (DNUA/UNLD) (lancée en février 2003, à New-York, et 

dont le thème est « l’alphabétisation source de liberté.» 

Au sein des Nations Unies, c’est l’UNESCO à travers son Institut pour l’apprentissage tout au 

long de la vie (UIL) qui a reçu mandat de coordonner et de promouvoir les actions relatives à la 

mise en œuvre de l’Initiative LIFE, au plan international en collaboration avec d’autres bureaux 

et instituts (UNESCO-BREDA, ISESCO…)  

I.2 Zones de convergence et groupes-cibles 

LIFE  agit particulièrement dans 35 pays les plus touchés par l’analphabétisme, (taux 

d’alphabétisation des adultes inférieur à 50%) dont le Burkina Faso. Le mécanisme consiste à 

prendre en compte, dans cette cible une dizaine de pays, tous les deux ans. 

Liste des pays membres de LIFE, par année d’adhésion : 

Année 2006 Année 2008 Année 2010 

Bangladesh Afghanistan République Centrafricaine 

Egypte Bénin Tchad 

Haïti Brésil Djibouti 

Mali Burkina Faso (lancement 
officiel, février 2008) 

Erythrée 

Maroc Chine Guinée 

Niger République Démo Congo Guinée Bissau 

Nigéria Ethiopie Iran 

Pakistan Gambie Irak 

Sénégal Inde Madagascar 

Soudan Indonésie Népal 

Yémen Mauritanie Sierra Léone 

 Mozambique  

 Papouasie Nouvelle 
Guinée 

 

11pays 13 pays 11 pays 



9 
 

 

LIFE se focalise sur :  

 les enfants non scolarisés ou déscolarisés ; 

 Les adolescents et adultes analphabètes, avec un accent particulier sur les mères et 

leurs enfants filles et garçons défavorisés.   

1.3 Objectifs généraux de LIFE  

 Renforcer l’engagement national et international en faveur de l’alphabétisation, à travers 

le plaidoyer ; 

 Soutenir la mise en œuvre de politiques visant le développement d’une alphabétisation 

durable, au sein des programmes sectoriels et nationaux de développement ; 

 Renforcer les capacités nationales en matière de conception, de gestion et de conduite 

de programmes ; 

 Promouvoir les initiatives et bonnes pratiques des pays, dans le domaine de 

l’alphabétisation et de l’éducation non formelle.   

1.4 Domaines d’action  et stratégies 

1.4.1 Domaines d’action   

Les domaines suivants bénéficieront de l’appui de l’initiative LIFE 

 Le plaidoyer et la communication en vue d’un partenariat plus dynamique; 

 Le renforcement des capacités nationales (conception et mise en œuvre de politiques 
pour une alphabétisation durable et efficace dans la lutte contre la pauvreté) ; 

 Les innovations, le partage des connaissances et expériences stimulantes pour s’inscrire 
dans une perspective d’amélioration continuée des politiques et pratiques 
d’alphabétisation. 

 

1.4.2 Stratégies de mise en oeuvre 

Il est important de faire remarquer que LIFE ne met pas en œuvre  des plans ou programmes 

parallèles à ceux existant dans les pays. Les opérations promues par LIFE sont identifiées et 

menées par les pays eux-mêmes conformément à leurs besoins et  priorités. En d’autres 

termes,  les options et actions de l’initiative s’intègrent harmonieusement dans les politiques 

nationales existantes, en matière d’éducation des adultes. Dans une telle vision, l’UNESCO et 

les autres partenaires de LIFE, interviennent essentiellement pour apporter une assistance 

technique. Ceux-ci peuvent servir d’interface dans les négociations de financements 

additionnels entre les pays bénéficiaires et la communauté des bailleurs qui soutiennent 

l’alphabétisation. A cet effet, l’UNESCO est disposée à faciliter des rencontres de partenariats 

aussi bien au niveau national qu’international, afin que l’alphabétisation puissent bénéficier 

d’avantage de soutien des gouvernements, des ONG, du secteur privé, des différentes 

coopérations bilatérales et multilatérales.  
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II- DEUXIEME PARTIE : RESULTATS DE L’EVALUATION DE LIFE 

Les données suivantes ont été collectées en se basant sur le questionnaire conçu et proposé 

par l’UNESCO et qui couvre six aspects majeurs qui pourraient se résumer comme suit : 

1. L’appropriation de l’initiative LIFE par les pays ; 

2. Le rôle et l’importance de LIFE dans les politiques nationales d’alphabétisation ; 

3. Le partenariat entre les différents instituts et bureaux de l’UNESCO, dans le cadre de 

LIFE ; 

4. Les suggestions ou propositions de bonnes pratiques dignes de partage ; 

5. Les priorités nationales à court terme dont la mise en œuvre requiert l’appui de LIFE ; 

6. l’utilisation du cadre LIFE, au niveau national comme plateforme de partenariats.  

II. 1 L’appropriation de l’initiative LIFE par les pays  

2.1.1 Visibilité et profil de LIFE  

La volonté politique des décideurs et leur engagement personnel constituent un environnement 
et des facteurs déterminants dans le processus d’appropriation de LIFE, au niveau du Burkina 
Faso. Cette prédisposition a en effet permis de diversifier les canaux de circulation des 
informations sur LIFE, au lendemain de l’adhésion du pays à ce cadre  en janvier 2008.  

Le premier canal a été la rencontre d’information sur l’initiative LIFE, en février 2008 à 
Ouagadougou ; ladite rencontre a connu la participation du Bureau régional de Bamako.  

Le troisième forum national sur l’alphabétisation tenu en décembre 2008 a été l’occasion pour 
le Burkina Faso de procéder au lancement officiel de LIFE. A cette occasion, une plage 
spéciale a été Inscrite au programme permettant ainsi à une délégation de l’UNESCO-BREDA 
de présenter une communication sur LIFE ; 

Plusieurs autres réunions ont été organisées par le Ministère de l’Enseignement de Base et 
de l’Alphabétisation servant ainsi de cadres propices pour évoquer LIFE, en tant que nouvelle 
opportunité d’accélération de l’offre d’alphabétisation.  

De façon précise, nous pouvons citer les réunions du cadre partenarial qui rassemblent 
régulièrement les responsables du ministère et les partenaires techniques et financiers, les 
partenaires sociaux afin d’apprécier collectivement l’évolution du secteur de l’éducation ; 

L’«atelier de capitalisation sur l’Education non formelle » tenu à Ouagadougou du 16 au 18 avril 
2009. Cet atelier a permis de présenter un rapport sur l’état de la mise en œuvre des activités 
de LIFE. 

Les rencontres de bilan et de lancement des campagnes d’alphabétisation ont également 
constitué autant d’occasions pour rappeler les objectifs de LIFE.  

De manière générale, ces différents mécanismes de communication ont permis aux 
principaux acteurs de l’alphabétisation de comprendre la nature de LIFE et le  rôle de 
levain que  cette initiative est appelée à jouer dans le contexte de l’Education pour Tous et  de 
la Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation. En effet, la prise de conscience collective 
sur la situation de l’analphabétisme et les boulets que ce phénomène constitue sur le 
développement du pays a fini par créer un engouement permanent pour les innovations et 
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toutes les bonnes pratiques qui peuvent sérieusement contribuer à accélérer le processus 
d’éradication de l’analphabétisme et l’ignorance, sources de vulnérabilité.  

L’un des principes clés de LIFE est de s’insérer dans les politiques nationales tout en les 
dynamisant. Cette vision a eu l’avantage de rencontrer un terrain fertile au Burkina Faso, dans 
la mesure où les domaines d’action de LIFE établissent tous une congruence avec les objectifs 
et les stratégies du Plan Décennal de Développement de l’Education de Base. De ce point de 
vue, l’information-communication autour de LIFE a donc favorisé un rappel de ces objectifs 
du PDDEB et contribué à en assurer un certain suivi. Dans le domaine spécifique de 
l’alphabétisation et à titre d’exemple,  le volet plaidoyer- communication a été un tremplin pour 
mettre en œuvre une campagne de levée de fonds sous le parrainage de l’épouse de Son 
Excellence, le Président du Faso. Ladite campagne a connu également l’implication des 
responsables de l’administration publique et   la participation d’une communauté éducative plus 
consciente et plus forte. Ces efforts et actes concrets de soutien à l’alphabétisation se sont 
poursuivis avec des rencontres d’échanges avec tous les maires et présidents de conseils 
régionaux du Burkina. Il convient de préciser que ces rencontres ont été présidées par le 
Ministre de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, pour ainsi marquer tout l’intérêt 
que les premiers responsables de l’éducation accordent au partenariat, en vue d’une synergie 
d’actions. 

Dans ce même contexte, nous pouvons mentionner  la signature de textes officiels relatifs au 
suivi des activités d’alphabétisation appuyées par LIFE et bien d’autres référentiels portant 
organisation du sous secteur de l’éducation non formelle. 

S’agissant des partenariats, LIFE est intervenu comme un facteur de renforcement, dans un 

contexte où plusieurs stratégies étaient déjà  développées au niveau national dans l’optique de 

susciter  les soutiens politique et financier nécessaires en faveur de l’alphabétisation. Ces 

différentes stratégies faut-il le souligner, sont en adéquation avec celle du « faire faire » qui  se 

caractérise par un partenariat dynamique et efficace entre l’Etat, les partenaires techniques et 

financiers (PTF), et les acteurs de la société civile, y compris le secteur privé, grâce à une 

répartition fonctionnelle des rôles et responsabilités. La démarche pour créer cette synergie 

entre les différents acteurs, a consisté à initier des conférences, la tenue d’une session 

extraordinaire du Conseil Economique et Social sur l’alphabétisation, des séances de  

concertation avec les opérateurs en alphabétisation, le privé à travers les chambres de 

commerce de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. La création du comité intersectoriel de 

suivi de l’Initiative LIFE constitue par ailleurs une stratégie efficace pour formaliser et mieux 

organiser le partenariat autour des objectifs de LIFE.  

La question relative aux stratégies de plaidoyer et de mobilisation des ressources va de paire 

avec l’option politique du Burkina Faso d’appliquer désormais  un système de gestion 

décentralisée en vue de mieux capitaliser les potentialités locales existantes, à tous les 

niveaux. Elle rompt par conséquent avec la vision classique qui faisait de l’éducation en général 

et de l’alphabétisation en particulier, l’affaire des seuls acteurs du ministère intéressé, pour 

privilégier les notions de large participation, de communauté éducative, d’intersectorialité ou 

d’approche systémique. C’est d’ailleurs cette nouvelle vision qui a prévalu à l’adoption de la 

stratégie du « faire faire » comme stratégie nationale d’alphabétisation, soutenue par le 

fonds pour l’Alphabétisation et l’Education non Formelle (FONAENF). Le fonctionnement 

du FONAENF est sous-tendu par un partenariat qui rassemble : 

- l’Etat et les collectivités locales ;  
- les partenaires techniques et financiers ;  
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- les opérateurs/trices en alphabétisation ;  
- le secteur privé,  

Le FONAENF en tant que structure associative de type privé, est chargé de la capitalisation des 
différentes contributions provenant de  l’Etat et des partenaires techniques et financiers,  puis  
de la mise à disposition de ces ressources financières aux différents acteurs de la société civile 
que sont les opérateurs en alphabétisation. 
L’Etat définit les orientations et assure à travers ses structures centrales, régionales et 
provinciales, la supervision, le suivi- contrôle de la qualité des formations données. Par ailleurs, 
il apporte annuellement une contribution financière au niveau du FONAENF. Il est prévu une 
évolution croissante de cette allocation, dans le temps. 
 
Les opérateurs que sont les ONGs, les associations autonomes, les projets, les prestataires de 
service (bureaux d’étude ou cabinets), les confessions religieuses, et le secteur privé (sociétés 
d’Etat, entreprises), sont notamment chargés de la mobilisation sociale des communautés de 
base, des collectivités rurales, des organisations paysannes, des entreprises privées, et de la 
mise en œuvre des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle sur le terrain.  
 
Les communautés de base, les collectivités locales, les organisations paysannes et le secteur 
privé expriment leurs besoins en matière de formation et veillent à la bonne fréquentation des 
centres, notamment grâce à la mise en place d’un Comité de Gestion fonctionnel du centre. En 
outre, la communauté participe au financement du programme (en nature et/ou espèces). 
 
Les partenaires techniques et financiers, l’Etat, les agences de coopération bilatérale et 
multilatérale, les Organisations Intergouvernementales et Régionales, et les ONG 
internationales et nationales, mettent  à la disposition du FONAENF leurs contributions 
financières. Au-delà de ces contributions financières, ces partenaires  participent  au dialogue 
politique avec le Gouvernement et au suivi/évaluation du processus. 
 
Par ailleurs, on peut signaler dans cette partie consacrée au cadre ou stratégie de mobilisation 
des ressources, le « document cadre de la mobilisation sociale dans l’éducation de base » 
qui vient d’être validé (20 -21octobre 2009). Ce document officiel donne les orientations en 
matière de stratégies pour amener l’ensemble des acteurs à une plus large participation autour 
des programmes d’éducation aussi bien formelle que non formelle. 
 

En termes de mesures concrètes prises pour renforcer l’engagement en faveur de 

l’alphabétisation : 

Le Gouvernement (les ministères) 

 La nomination d’un ministre délégué chargé de l’alphabétisation et de l’éducation non 

formelle ; 

 La création d’un fonds spécial autonome ( FONAENF) ouvert au privé et destiné au 
développement de l’alphabétisation et le renforcement des capacités des acteurs, fonds 
autonome alimenté par différentes sources impliquant tous les partenaires et appliquant 
des normes de transparence et d’équité définies dans un manuel de procédures 
consensuelles ; 

 La prise en compte de l’alphabétisation des élus locaux ; 

 La tenue d’une session extraordinaire du CES en septembre 2007 sur l’AENF et la 
création d’un comité interministériel de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations formulées par cette instance;  
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 La mise en œuvre d’une « campagne d’information/ communication et de levée de fonds 
en faveur de l’AENF » parrainée par l’épouse de son Excellence le Président du Faso ; 

 

 l’engagement pris pour permettre l’organisation d’un forum national sur l’alphabétisation, 
tous les trois ans ; 
 

 La prise de mesures officielles favorables à l’utilisation des langues nationales comme 
langues d’enseignement (Loi d’orientation et lettre de politique éducative de 2007) ; 

 

 la dotation croissante du sous secteur AENF, en ressources financières, par l’Etat ;  
 

 l’inscription des activités d’alphabétisation dans les plans communaux et régionaux de 
développement, dans la dynamique de la décentralisation ; 

 

 l’accélération de l’accès, notamment à travers des constructions de nouveaux CPAF et 
de CEBNF ; 

 

 L’amélioration de la qualité de l’alphabétisation (développement de nouveaux curricula, 
affectation d’enseignants titulaires dans des structures d’éducation non formelle, 
formations et recyclages du personnel, renforcement de l’environnement lettré, etc. ; 

 

 L’introduction de modules sur l’éducation non formelle, dans les structures de formation 
d’enseignants et d’encadreurs pédagogiques ; 

 

 La mise à jour et validation de référentiels de régulation du sous secteur de l’éducation 
non formelle (décret portant organisation et fonctionnement de l’éducation non formelle, 
politique éditoriale…) ; 
 

 La mise en œuvre de programmes conjoints (interministériels) : Mutualisation de 
certaines infrastructures (« maisons de la femme ») pour l’alphabétisation, prise en 
charge de la formation professionnelle, etc. 
 

 L’appui à certains organismes d’envergure sous régionale et actifs dans la promotion de 
l’alphabétisation comme le CREAA, le CIEFFA, la Fondation Karanta ; 
 

 La participation des ONG, du FONAENF et d’autres partenaires aux CASEM et aux 
conseils de cabinet du MEBA.  

 
 
Les partenaires au niveau national (donateurs bilatéraux et ONG) 
 

 La dynamisation des cadres de concertations (cadre partenarial en éducation de base) ; 
 

 L’accroissement des contributions financières au niveau du FONAENF et au Compte 
d’Affectation Spécial du trésor (CAST) ; 

 
 Le soutien et la mise en œuvre sur le terrain d’initiatives et de formules innovantes en 

matière d’alphabétisation et d’Education Non Formelle, améliorant de ce fait la qualité et 
la pertinence de l’alphabétisation : Pédagogie du Texte (PdT ), méthodes REFLECT, 
AMT, ALFAA, Brailles, les Centres d’Education de Base Non Formelle(CEBNF), les 
Centres Banma nuara (CBN), les Ecoles Communautaires (Ecom) , Ecole du Berger, etc. 
; 
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Les partenaires au niveau international (agences multilatérales et OING) 
 

 L’élection du Burkina Faso à l’IMOA/EPT ; 
 

 La prise en compte du Burkina Faso dans l’initiative LIFE, (2008) ; 
 

 La participation au financement des actions d’alphabétisation, à travers le FONAENF ; 
 

 La participation des agences des Nations Unies à la promotion de l’Education non 
formelle : 
 

- construction et l’équipement de CPAF et de CEBNF,  
- renforcement des capacités communautaires notamment à travers la formation 

des membres des Comités de gestion et des  A.M.E; 
- dotation en vélos des Associations de mères éducatrices et des comités de 

gestion de certains centres, en vue de faciliter le suivi des activités des centres et 
la fréquentation des filles (dons de l’UNICEF) ; 

 
           Il est certain que ces  actions du Gouvernement, des donateurs et des ONG ont eu 
un impact sur la mise en œuvre de la  politique d’alphabétisation. 
 
Impact politique 
 

- mobilisation plus aisée des communautés autour des projets d’alphabétisation ; leur 
participation aux formations dans les centres s’est beaucoup améliorée ; 

 
- Les maires des communes et autres responsables politiques à l’échelle décentralisée 

s’impliquent de plus en plus dans l’organisation et le fonctionnement des centres 
d’alphabétisation et d’autres structures d’éducation non formelle ; des maires de 
communes ont fait don d’équipement à des centres ( le Maire de Titao, dans le nord du 
pays, a offert au CEBNF de la localité des machines à coudre pour la formation des 
apprenants) ; 

 
- Le Maire de la commune de Ouagadougou recrute du personnel qualifié pour superviser 

exclusivement les activités d’alphabétisation dans sa commune ; 
 

- L’intégration progressive de l’alphabétisation dans les programmes de développement ; 
 

- L’adoption au plan national de l’approche bilingue. Cette option s’est concrétisée à 
travers un recadrage curriculaire et la poursuite de l’étude descriptive des langues 
locales. 

 
 

- L’environnement lettré en langues nationales s’est mieux développé avec la confection et 
l’implantation de panneaux d’indication dans les principaux services et autres lieux 
publics; 

 
- Des recommandations ont été faites par la Session extraordinaire du Conseil 

Economique et Social (CES) en vue de diversifier les sources de financement des 
programmes d’alphabétisation ; 
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- Un comité interministériel fonctionne en ce moment pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations formulées par le CES ;   

Au niveau de la mobilisation des ressources :   

Ressources humaines 

- Les encadreurs pédagogiques (conseillers pédagogiques et inspecteurs de 

l’enseignement) s’impliquent davantage à l’avant-garde du dispositif de suivi et 

d’évaluation des activités d’éducation non formelle) ; 

- Vulgarisation de la notion de « professionnalisme » dans le secteur de l’alphabétisation 

et de l’éducation non formelle, de sorte à cultiver l’excellence au sein du personnel 

chargé des différentes formations et au niveau des opérateurs en alphabétisation ; 

- Réflexions en cours sur les emplois spécifiques de l’alphabétisation et de l’éducation non 

formelle ;  

- Inscription d’un plus grand nombre de cadres du sous secteur de l’AENF au département 

de linguistique et à la filière DEDA de l’université de Ouagadougou 

Ressources financières  

- Avant la mise en place du Fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle 
(FONAENF), moins de 1% du Budget du MEBA était alloué au sous-secteur de l’AENF.  

Actuellement, l’éducation non formelle, connaît dans l’ensemble, une évolution positive 

de son budget qui a atteint au mois 10%.  

- Par ailleurs, certaines collectivités envisagent aujourd’hui la planification et la 

budgétisation de l’ouverture de centres d’alphabétisation dans leurs programmes 

communaux de développement. 

Promotion de la parité entre les genres (dans les politiques et les programmes)  

Conformément à la Constitution du pays, le plan Décennal de Développement de l’Education de 

Base fixe parmi ses objectifs majeurs,  d’ « Accroître l'offre d'éducation de base et réduire les 

disparités entre genres, entre régions géographiques et entre les situations socio-

économiques ». 

Pour atteindre cet objectif, le Burkina Faso a institué le système de recrutement paritaire, 

notamment dans les centres d’alphabétisation, les centres d’Education de Base non formelle et 

dans les structures similaires. Mieux, le Burkina appuie l’option du CREAA d’atteindre la cible 

de 60% de femmes, pour ce qui concerne la formation qualifiante ; 

 

Les structures d’éducation non formelle, notamment les centres d’éducation de base non 

formelle sont conçus pour assurer prioritairement la prise en charge éducative des publics 

défavorisés et souvent marginalisés.  

Un plan d’action national, pour l’alphabétisation des femmes a été élaboré. 

Dans le but de décharger les femmes et les filles afin qu’elles améliorent leur fréquentation 

dans les centres d’alphabétisation, des haltes garderies et des « Bisongos » ont été réalisés, au 

cours de ces dernières années. A ces actions, il faut ajouter : 

Elargissement de la gratuité des manuels et des fournitures à tous les apprenants ( priorité aux 

femmes); 
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L’existence de deux plans d’action pour la prise en compte du genre aussi bien dans l’éducation 

formelle que dans l’éducation non formelle ; 

L’existence du Fonds Commun Genre, logé au FUNUAP ainsi que la création d’un cadre de 

concertation genre, au niveau des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 

 

Amélioration de la qualité des programmes d’alphabétisation 

Au cours de ces dernières années, le Burkina Faso a entrepris la reforme de son système 

éducatif en vue de le rendre plus performant, plus pertinent et mieux adapté aux besoins et 

réalités du pays, notamment à travers l’élaboration et l’expérimentation de nouveaux curricula. 

En effet, l’on pourrait dire qu’un programme d’alphabétisation de qualité est tout simplement un 

programme conçu sur mesure et pour aider l’apprenante ou l’apprenant à résoudre les 

problèmes de la vie quotidienne. Aussi la question de la qualité et de la pertinence des 

programmes est-elle plus préoccupante pour les apprenants, jeunes et adultes déjà actifs sur le 

marché de l’emploi et quotidiennement confrontés aux situations socioprofessionnelles de la 

vie. L’un des principes directeurs demeure la mise en adéquation permanente des sessions 

d’alphabétisation/ formation avec l’acquisition de compétences pour la vie.  

Cette prise de conscience a amené le Burkina à inscrire l’élaboration des programmes 

d’alphabétisation  dans un processus participatif, dans lequel s’impliquent différents acteurs 

(politiques, techniques, sociaux,…). L’identification des besoins de formation à la base, 

permet d’obtenir le point de vue des populations bénéficiaires et de s’assurer de la pertinence 

des programmes.    

 

C’est par la suite que l’équipe technique des concepteurs analyse ces besoins exprimés en se 

référant aux choix politiques nationaux, à la législation des langues d’enseignement, aux 

valeurs nationales à promouvoir, aux finalités nationales en matière d’éducation et de  profil 

visé.  

 

D’autres actions qui participent de la volonté d’améliorer la qualité des programmes : 

L’adoption d’une politique éditoriale en alphabétisation et éducation non formelle, en vue de 

rendre disponibles les documents didactiques en quantité et en qualité suffisantes; 

Ajoutons à toutes ces améliorations le renforcement des capacités de plusieurs cadres à 

travers les échanges d’expériences à l’extérieur. 

 

II-2 Le rôle et l’importance de LIFE dans les politiques nationales d’alphabétisation. Son 

apport en tant que catalyseur des actions et des partenariats pour promouvoir les efforts 

d’alphabétisation et d’éducation non formelle  

Au niveau des politiques : 

LIFE a permis aux acteurs de renforcer la vision en matière de mobilisation des ressources 
pour l’alphabétisation et d’avoir une plus grande sensibilité par rapport aux spécificités et aux 
besoins de ce domaine d’éducation. En effet, l’élargissement du partenariat au-delà du cercle 
traditionnel pour impliquer les responsables politiques du niveau décentralisé est un nouveau 
facteur qui accroit le niveau de soutien aux actions d’alphabétisation. Cette démarche a 
l’avantage par ailleurs d’instaurer un nouveau système de gouvernance dans lequel 
l’éducation ne peut plus être l’apanage du seul corps enseignant. Dans cette dynamique, le 
plaidoyer en faveur de l’alphabétisation, avec les maires des communes, les gouverneurs de 
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régions etc. est une activité permanente de sorte à maintenir constants les efforts adéquats au 
profit de l’éducation non formelle.  

On peut donc retenir que la mise en œuvre de l’initiative LIFE au Burkina Faso a véritablement 
contribué au renforcement du partenariat entre l’Etat et la société civile. 

Au niveau  des programmes 

La  philosophie qui soutend LIFE : « savoir pour pouvoir » a permis de raffermir la conviction 
des intervenants du sous secteur de l’éducation non formelle sur la pertinence de la reforme du 
système éducatif, et d’une relecture des programmes. Dans ce cadre, le Ministère de 
l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation a relu au cours de cette année 2009 le 
document d’orientation intitulé « profils, domaines et contenus de formation en éducation non 
formelle». Le nouveau document qui porte le titre : « programmes de formation en éducation 
non formelle » décrit mieux le minimum consensuel auquel tout intervenant en alphabétisation 
et éducation non formelle doit se conformer tout en conservant la liberté d’innover. 
L’expérimentation de nouveaux curricula se poursuit également. 

Les difficultés qu’il a fallu surmonter  

Ces difficultés dans la mise en œuvre de LIFE sont d’une part, étroitement liées à la 
perception initiale de cette initiative par les acteurs de l’éducation non formelle. Pour 
plusieurs, LIFE serait un projet doté d’une autonomie financière.  

D’autre part, il faut noter le nombre important de requêtes envoyées par le pays à l’UNESCO, 
pour la mise en œuvre  de certaines activités relatives à LIFE et qui sont restées sans suite.   

Il a fallu procéder à une sensibilisation interne, une clarification de la stratégie d’action de 
LIFE et de travailler à convaincre les services financiers de l’importance d’accroitre les 
allocations en faveurs de l’alphabétisation, en vue de pouvoir exécuter avec succès le 
programme d’activités national. L’appui du ministre de l’Enseignement de Base et de 
l’Alphabétisation a été déterminant, à ce niveau (ex sur le financement des rencontres de 
plaidoyer avec les maires et présidents des conseils régionaux). 

  

Au-delà de ces difficultés, le Burkina Faso peut se réjouir d’obtenir grâce à LIFE  des résultats 
concrets au nombre desquels nous citerons : 

Au plan du partenariat : 

Le renforcement du partenariat entre le MEBA et plusieurs acteurs de la société civile ; 

Meilleure connaissance du sous secteur de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, de 
son rôle dans la dynamique du développement,  par des institutions publiques et privées, les 
ONG , les partenaires techniques et financiers(PTF) et  les Associations professionnelles ; 

Meilleure visibilité du FONAENF. 

L’engagement pris par les maires et présidents de conseils régionaux d’initier des actions 
concrètes en faveur de l’alphabétisation, notamment dans le domaine du financement et du 
suivi des activités d’alphabétisation ; 

Au plan politique  

L’adoption par le conseil des Ministres des recommandations prises dans le cadre de la 
campagne d’information/communication ; 
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La dynamisation au sein de l’Assemblée Nationale d’une commission chargée du lobbying et de 
la sensibilisation sur l’éducation,( y compris l’éducation non formelle). 

L’adoption de textes officiels par le Gouvernement dans l’optique d’une meilleure organisation 
du sous secteur de l’éducation non formelle (politique éditoriale, décret portant organisation, 
fonctionnement de l’éducation non formelle) ; 

Au plan financier 

L’expérience tirée de la conduite d’une campagne d’information/communication et de levée de 
fonds. Cette expérience a permis une meilleure prise de conscience qui s’est manifestée par un 
engagement plus fort des différents partenaires dans le soutien à l’alphabétisation et à 
l’éducation non formelle ;  

L’accroissement des allocations budgétaires de l’Etat en faveur de l’éducation non formelle ; 

Au plan du renforcement des capacités techniques : 

Le point focal LIFE et plusieurs autres cadres du MEBA ont participé à des ateliers d’échanges 
d’expériences au niveau international et sont aptes à contribuer à l’élaboration de politiques et 
de programmes d’alphabétisation, notamment en contexte multilingue.   

II-3 Le partenariat entre les différents instituts et bureaux de l’UNESCO, 

 dans le cadre de LIFE  

              D’une manière générale, la collaboration entre le Burkina Faso et l’UNESCO est  
bonne. A titre d’exemples, l’UNESCO a toujours manifesté sa présence aux cotés  du pays, 
notamment à travers la mise en œuvre conjointe d’actions diverses en faveur de 
l’éducation. Dans le domaine spécifique de l’Alphabétisation, l’UNESCO siège a souvent 
soutenu financièrement le Burkina dans l’organisation de la cérémonie commémorative de la 
Journée internationale de l’alphabétisation (8 septembre). Des hauts responsables de 
l’institution sont également venus au Burkina, à plusieurs reprises rehausser de leur 
présence la célébration de ladite journée. Des institutions spécialisées de l’UNESCO siège 
ont également assuré, dans les trois dernières années, la formation de cadres Burkinabè au 
traitement des statistiques scolaires et d’éducation non formelle. 

Cependant il convient de signaler le décalage fréquent entre les promesses faites par 
l’UNESCO et les réalisations. En plus de cette situation le feed back n’est pas toujours 
assuré, notamment dans le cas de requêtes ou de correspondances diverses envoyées à 
l’UNESCO.  

              Pour ce qui concerne l’appréciation de la collaboration entre les différentes 
unités de l’UNESCO (siège, UIL, BREDA, …), elle serait plus objective si elle était 
formulée par les acteurs internes de ces structures qui vivent au quotidien cette ambiance. 
Cependant, s’il était permis de donner un point de vue à partir d’un regard extérieur nous 
dirions que cette collaboration est à dynamiser davantage.  

A cet effet, il est nécessaire de financer des rencontres de concertations régulières entre 
ces unités pourraient permettre d’avoir une vision holistique et mieux intégrée des 
problématiques de développement de l’éducation non formelle dans les pays membres de 
LIFE. L’expression concrète de ce souci de la convergence pourrait également se traduire 
par la mise au point d’un plan ou programme commun de renforcement des capacités, 
axé sur des problématiques communes et constituant des priorités pour les pays 
couverts par LIFE. Dans cette logique, des rencontres périodiques de suivi-évaluation de 
la mise en œuvre dudit plan pourraient être instituées.  
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L’ouverture d’un forum de discussion en ligne sur des problématiques communes de 
l’alphabétisation comme le partage de bonnes pratiques, les innovations réussies, les 
stratégies de mobilisation des ressources pourrait être une source d’enrichissement mutuel 
et d’amélioration de la coopération sud-sud sur les voies de nouvelles politiques plus 
pertinentes en alphabétisation ; 

Par ailleurs, il serait important d’inscrire les activités de LIFE et les budgets correspondants 
dans le plan d’action de l’UIL ; 

Et enfin, il faudrait également renforcer les capacités des différentes commissions nationales 
pour l’UNESCO. 

II- 4 Les suggestions ou propositions de bonnes pratiques dignes de partage ; 

A ce niveau, le Burkina Faso capitalise de nombreuses expériences, des pratiques innovantes  
et des modèles de réussite qui pourraient être partagés avec les autres pays ; il ‘agit par 
exemple : 

 des formules alternatives d’éducation non formelle des jeunes ( 9-15ans) non scolarisés 
ou déscolarisés précoces ( modèles des CEBNF, des Ecoles Communautaires, des 
Centres Banmanuara, de l’Ecole de la bergère et du berger, des centres AFID, etc.) ; 

 du système d’enseignement des langues nationales, en articulation avec le français (cas 
des écoles ou centres bilingues) ; 

 du Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education non Formelle (FONAENF), crée dans le 
contexte de la stratégie du « faire faire » ; 

 de la méthode d’alphabétisation en milieu de travail (AMT) ; REFLECT, etc. 

II.5 Les priorités nationales à court terme dont la mise en œuvre requiert l’appui de 
LIFE .  

L’appui de LIFE serait le bienvenu dans la mise en œuvre des actions majeures 
suivantes, au cours des mois à venir : 

 L’élaboration d’un mémorandum sur l’éducation non formelle au  Burkina Faso. Cet 
outil qui sera mis à la disposition des acteurs de l’alphabétisation et de l’éducation 
non formelle, devra consigner l’analyse situationnelle,  les axes majeurs d’actions et  
les stratégies à mettre en œuvre à court et moyen terme, en vue de faciliter l’atteinte 
des objectifs du PDDEB et de l’EPT ; 

 L’organisation du forum national sur les langues Burkinabè. Au nombre des objectifs 
poursuivis, ce forum devra contribuer à poser les jalons pour la mise en œuvre du 
processus d’élaboration d’une politique linguistique explicite ; 

 La relecture et l’expérimentation de nouveaux curricula, en tenant compte du 
contexte multilingue du pays ;  

 Poursuite de l’information/ sensibilisation des élus locaux, au niveau des collectivités 
territoriales ; 

 L’élaboration du Programme national d’alphabétisation PRONAA ; 
 

  II.6 l’utilisation du cadre LIFE, au niveau national comme plateforme de partenariats.  

Les domaines d’intervention de LIFE que sont : le plaidoyer et la communication, le 
renforcement des capacités nationales (conception et mise en œuvre de politiques 
d’alphabétisation), les innovations, et expériences stimulantes, constituent également des 
points communs de préoccupation pour plusieurs partenaires locaux en alphabétisation, 
au Burkina Faso. C’est le cas de certaines ONG et Associations, des différentes 
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coopérations bilatérales et multilatérales. De ce point de vue, cette convergence de vues 
est déjà un atout important qui pourrait faciliter le partenariat et la synergie d’action. Le 
ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, à travers ses structures 
techniques et le Point focal LIFE, peuvent donc susciter au niveau de ces différents 
intervenants, une concertation et un dialogue dans la planification et la mise en œuvre 
de leurs activités relatives aux domaines communs ci-dessus évoqués. L’implication de ces 
intervenants dans l’organisation et la mise en œuvre des activités programmées dans le 
cadre de  LIFE, est également une forme concrète de partenariat. 

Mieux, les différentes parties peuvent aller au-delà des concertations circonstancielles pour 
développer autour de l’éducation non formelle, des partenariats proactifs durables par la 
mise en œuvre d’un réseau de promoteurs nationaux, notamment dans le cadre du 
PDDEB, de l’EPT et des OMD. 

CONCLUSION 

La présente évaluation à mi-parcours  a permis de procéder à  une capitalisation des actions majeures 

menées dans le cadre de l’Initiative pour l’Alphabétisation : « savoir pour pouvoir » LIFE et d’apprécier 

les effets positifs cumulés en termes de contribution sectorielle à la promotion de l’alphabétisation et de 

l’éducation non formelle dans notre pays. 

 

Elle a par ailleurs donné l’opportunité de mesurer l’ampleur du chantier restant et de suggérer des 

stratégies pour une meilleure mobilisation des ressources humaines et financières conséquentes, au 

niveau local, tout en mettant en relief les projets prioritaires du pays à court terme, le rôle catalyseur de 

LIFE ainsi que  la nature des contributions attendues de cette initiative. 

 

Il ressort également qu’une meilleure intégration ou articulation des objectifs visés par LIFE dans le 

cadre global de la politique éducative nationale et le renforcement des partenariats entre promoteurs de 

l’éducation non formelle sont des facteurs déterminants pour la réalisation avec succès des agendas du 

PDDEB, de l’EPT et des OMD.  
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ANNEXES 

Questionnaire utilisé pour l’évaluation  
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Exemples de sujets et questions à traiter dans l’évaluation de LIFE 

1. Visibilité et profil de LIFE dans les pays 

Sous quelle forme a-t-on fourni/obtenu des informations sur LIFE ? 

o Atelier de lancement 
o Informations lors de réunions 
o Autres, précisez 

Est-ce que ces informations ont permis de comprendre la nature de LIFE comme cadre 
stratégique global et mécanisme clé d’opérationnalisation permettant d’atteindre les objectifs de 
la Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation ? 

 

Expliquez brièvement comment LIFE a été utilisé pour soutenir et améliorer  la politique 
d’alphabétisation dans le pays ? 

 

Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour développer des partenariats ou alliances 
autour de LIFE au niveau national afin de mobiliser le soutien politique et financier en faveur de 
l’alphabétisation ? 

 

Existe-t-il dans le pays un cadre ou une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources 
pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle ? 

- Si oui, comment fonctionne-t-il ?         
- Si non, quels sont les obstacles qui s’y opposent et comment réussir à en créer un ? 

Quelles mesures concrètes pour renforcer l’engagement en faveur de l’alphabétisation ont été 
prises par : 

 Le Gouvernement (les ministères) ; 

 Les partenaires au niveau national (donateurs bilatéraux et ONG) ; 

 Les partenaires au niveau international (agences multilatérales et OING) ? 

Quel est l’impact des actions du Gouvernement, des donateurs et des ONG dans la mise en 
œuvre de la politique d’alphabétisation ? Donnez des exemples concrets sur ces aspects : 

 Impact politique ; 

 Mobilisation des ressources ; 

 Promotion de la parité entre les genres (dans les politiques et les programmes) ; 

 Amélioration de la qualité des programmes d’alphabétisation. 

 

2. Comment jugez-vous l’apport de LIFE en tant que catalyseur des actions et des 
partenariats visant à promouvoir les efforts d’alphabétisation et d’éducation non formelle 
(aux niveaux des politiques et des programmes ? aux national et  local ? 
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Quelles sont les réalisations ? 

Quelles difficultés a-t-il fallu surmonter lors de la mise en œuvre de LIFE et de quelle façon les 
a-t-on affrontées ? 

Quels résultats ont été obtenus grâce à LIFE en matière d’alphabétisation ? 

 

3. Comment évaluez-vous la collaboration avec et entre les différentes unités de 
l’UNESCO(siège, UIL,BREDA, Bureau multipays/nationaux) ? 

Que proposez-vous pour l’améliorer ? 

 

4. Avez-vous un exemple d’expérience relevant d’une bonne pratique ou d’une pratique 
innovatrice et que vous souhaitez partager ? si oui, lequel ? 

 

5. Quelles actions majeures le pays envisage-t-il dans les mois à venir, auxquelles LIFE 
pourrait fournir un appui ? 

 

6.  A la lumière des questions précédentes, quelle utilisation judicieuse du cadre LIFE 
pourrait-on faire au niveau national, par exemple en tant que plateforme de partenariats 
et d’interventions synergiques ? 

 

Merci d’étayer vos réponses par des illustrations concrètes chaque fois que possible. 
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LISTE DES PERSONNES INTERROGEES 

N° NOM ET PRENOM(S) INSTITUTION/ STRUCTURE 

01 BALIMA Pierre  Association Promolangues 

02 OUEDRAOGO Chantal Cabinet du ministre 

03 BOURGOU Moussa Secrétariat général du ministère 

04 SANOU Bernadette DGCRIEF 

05 SIRIBIE Marie Cécile DRINA 

06 GOABAGA Emmanuel DGAENF/point focal LIFE 

07 TAONDA Monique DAFD 

08 SANOU Aissata DENF 

09 TRAORE Adama Projet ES/CEBNF 

10 KIELWASSER Marie Clémence CREAA 

11 KAFANDO Géorges UNICEF 

12 OUEDRAOGO Germaine APENF 

13 BOLY Koumba ADEA/GTENF 

14 BAYALA Bazombié FONAENF 

15 KABORE Cathérine Cabinet du ministre 

16 SAWADOGO Zackarie OSEO 

17 OUOBA Benoit Association Tin Tua 

18 BOLY Mamadou Association Andal & Pinal 

19 SOULAMA  Baba Commission nationale pour l’UNESCO 

 

 


