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SIGLES ET ABREVIATIONS 

LIFE Literacy Initiative For Empowerment 

Initiative pour l’Alphabétisation « Savoir pour Pouvoir » 

ONG Organisation non Gouvernementale 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture 

DNUA Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation 

AENF     Alphabétisation et Education Non Formelle 

BREDA            Bureau Régional de l’Education à Dakar 

CRD    Collectivité Rural de Développement 

MEPUTP-EC   Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire, Technique, Professionnel et 

de l’Education Civique 

SNENF-PLNA

    

Service National de l’Education Non Formelle, de la Promotion des Langues 

Nationales et de l’Alphabétisation 

INRAP       Institut National de Recherches et d’Action Pédagogique 

ISSEG    Institut Supérieur des Sciences de l’Education de Guinée 

REGA    Réseau Guinéen pour l’Alphabétisation 

INRAP Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique 

CONFINTEA Vi. 6ème Conférence Internationale sur l’Education des Adultes 

EdFoA Education et Formation des Adultes 

UNICEF   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UIL Institut de l’UNESCO pour l’Apprentissage Tout au Long de la Vie 

CAFODEC Centre d’Appui et de Formation au Développement et à l’Education Civique 

Centre Nafa    Centre Nafa ou école de la Seconde Chance, modèle alternatif d’éducation et 

de formation des jeunes non scolarisés, déscolarisés de 10 à 14 ans 

CNG/CME Coalition Nationale Guinéenne de la Campagne Mondiale pour l’Education 

ONEB Observatoire National pour l’Education de Base 

PEPT Programme Education pour Tous 

PSE Programme Sectoriel de l’Education 

AENF Alphabétisation et Education non Formelle 

ENF Education Non Formelle 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

ZR Zone rurale 

ZU Zone urbaine 
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Contexte et Justification 
 

L’Initiative pour l’alphabétisation : Savoir pour Pouvoir (LIFE) est conçue 
comme un cadre stratégique global permettant aux gouvernements 
nationaux, aux ONG, à la société civile, au secteur privé, aux agences 
des Nations Unies et aux agences bi et multilatérales, de revitaliser 
collectivement et d’accélérer les efforts d’alphabétisation dans les pays 
où l’analphabétisme est un problème critique. LIFE est un cadre 
stratégique clé pour la mise en œuvre de la Décennie des  Nations 
Unies pour l’Alphabétisation (DNUA), menée sous l’égide de l’UNESCO 
et coordonné par elle, afin de faciliter et de promouvoir la réalisation de 
l’Education pour tous. LIFE s’adresse avant tout aux pays présentant les 
taux d’analphabétisme les plus élevés et ayant pris l’engagement ferme 
de s’attaquer à ce problème. A l’heure actuelle, 85% de la population 
mondiale n’ayant pas de compétences en matière d’alphabétisation ni 
les compétences indispensables dans la vie courante vit dans ces pays 
et la majorité de ces personnes sont des femmes. 
 

C’est ce critère qui a permis à la République de Guinée de bénéficier de 
l’Initiative LIFE, le pays faisant parti de ceux dont la situation 
d’analphabétisme est particulièrement critique. 
 

En effet, malgré les efforts déployés par le Gouvernement et ses 
partenaires, le taux d’analphabétisme général est estimé à 64,62% en 
2005 avec 55,14% pour les hommes et 74% pour les femmes. En zone 
rurale, il est de 74% contre 47,45% en zone urbaine pour la même 
année. 
 

Face à cette situation, des actions concertées s’imposent pour atteindre 
les objectifs de 2015. Ainsi, LIFE vise à : 
 

 Renforcer les engagements nationaux en matière d’alphabétisation 
 Soutenir l’articulation de politiques et programmes d’alphabétisation 

durables 
 Renforcer les capacités nationales 
 Favoriser les initiatives novatrices des pays 
 Encourager la coopération et la solidarité entre les pays. 
 

Activités préparatoires 
 

En Guinée comme dans d’autres pays concernés, le lancement a été 
précédé en 2006 par l’identification du profil des pays. L’objet du profil 
des pays était de fournir des informations sur l’état de la politique et de la 
pratique dans le domaine de l’alphabétisation dans le pays. Ces 
informations ont porté essentiellement sur : 
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 La compréhension conceptuelle de l’alphabétisation dans le contexte 
national 

 Les politiques d’alphabétisation, les cadres institutionnels, les 
pratiques en place et les partenaires engagés dans ce processus 

 Les études précédemment menées qui peuvent être utiles aux 
travaux futurs 

 L’ampleur du défi à relever pour atteindre l’objectif 4 de Dakar 
 Les principales lacunes et les besoins spécifiques dans l’analyse du 

domaine de ‘alphabétisation. 
 

Lancement de LIFE 
 

Il a eu lieu les 21 et 22 Mai 2007 à Conakry et a été présidé par le 
Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique et 
Madame la Directrice du BREDA. Ce lancement a connu la participation 
des représentants : 
 

 des ONG nationales et internationales 
 des départements ministériels 
 des Maires des communes et des comités de développement rural 

(CRD) 
 du secteur privé 
 des institutions républicaines 
 des partenaires au développement 
 des directions nationales et des institutions spécialisées du Ministère 

de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique 
 des chargés de l’éducation non formelle et de l’alphabétisation au 

niveau régional 
 des réseaux d’ONG et les organisations de la société civile 
 des organisations syndicales 
 des associations et/ou réseau de journalistes (presse) 
 

Les activités réalisées durant ces deux (2) jours étaient : 
 

Jour 1 :  

 Présentation de l’état de lieux de la situation de l’alphabétisation en 
Guinée 

 Présentation de LIFE, nature, objectifs, ambitions, mécanisme et 
fonctionnement. 
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Jour 2 : 

 Réunion restreinte avec les autorités concernées pour la mise en 
place d’un cadre organisationnel de mise en œuvre de LIFE. 

Jour  3 : 

La troisième journée a été consacrée à la rencontre des représentants 
du BREDA avec les autorités politiques, directions et acteurs de 
l’alphabétisation pour s’assurer de leur engagement et installer des 
cadres et mécanismes de fonctionnement de LIFE. 

Objectifs du lancement 

 Informer l’ensemble des acteurs de l’alphabétisation de l’Initiative 
LIFE et des activités en cours dans les pays de la première phase 

 Définir les stratégies de mise en œuvre de LIFE 
 Proposer des contenus pertinents et définir un cadre organisationnel 

de la mise en œuvre de LIFE. 

Ce lancement a permis aux participants de comprendre le contexte et la 
justification de LIFE, ses contenus et les modalités de sa mise en œuvre. 
L’accent a été surtout mis sur la nature de LIFE à savoir qu’il s’agit d’une 
initiative qui n’est ni un projet ni un programme, LIFE ne se substitue en 
aucun cas, aux programmes et politiques nationales des pays 
concernés. En ce sens, LIFE est un cadre d’action collaborative, destiné 
à promouvoir et à intensifier les efforts d’alphabétisation dirigés par les 
pays, et tenant compte des spécificités de chacun d’eux. Donc chaque 
pays, en fonction de ses besoins, doit identifier des activités prioritaires 
devant favoriser notamment l’atteinte des objectifs 4 et 5 de l’Education 
pour Tous. 

Ce lancement de LIFE a été un message fort en Guinée qui a rassemblé 
la majorité des acteurs surtout les ONG, réseaux d’ONG et les 
partenaires au développement pour mettre ensemble leurs idées et 
identifier les stratégies de mise en œuvre de cette Initiative. 

Parlant du profil de LIFE dans le pays, il est indiqué plus haut que le 
lancement de LIFE a été une occasion solennelle de diffusion des 
informations sur LIFE. Il a été suivi de débats enrichissants qui ont 
permis une meilleure compréhension de LIFE. Les documents distribués 
à cette occasion constituent des informations complémentaires 
importantes. 
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 Outre, le lancement, les réunions de travail avec les ONG ont servi de 
cadre d’information et d’explication des stratégies retenues pour la 
mise en œuvre de LIFE 

 Aussi, tout au long du processus d’élaboration du document de 
politique, les participants ont été informés sur LIFE tout en leur disant 
que le document de politique se situe dans ce cadre. L’on a surtout 
insisté sur le partenariat entre la société civile, les ONG et le 
Gouvernement. 

 Lors de la célébration du « 8 Septembre 2009», Journée 
Internationale de l’Alphabétisation, de larges informations sur LIFE 
ont été données,  accompagnées de débats. 

 Au cours de l’atelier de validation du document de politique nationale 
d’alphabétisation et d’éducation non formelle, un espace de l’agenda 
a été réservé au représentant du Bureau Multi-Pays/nationaux de 
Bamako pour informer la centaine et plus de participants sur l’Initiative 
LIFE. Ainsi, à l’aide du rétroprojecteur, les importantes informations 
ont été passées en revue suivies de débats et de distribution de 
documents LIFE y compris le dépliant. 

Tous ces cadres ont permis d’atteindre un très grand nombre d’acteurs 
et de partenaires notamment, les ONG et les représentants des 
ministères en charge du développement. 

Ces informations suivies de débats ont permis de comprendre la nature 
de LIFE, ses mécanismes de mise en œuvre et sa relation avec la 
Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation (DNUA). Il faut dire 
que ce partenariat entre la société civile, les ONG, le secteur privé, les 
partenaires techniques et financiers et le Gouvernement a commencé 
lors du lancement de la DNUA en Juillet 2003. Cette cérémonie a 
mobilisé les membres du gouvernement, les ONG, le secteur privé, les 
partenaires techniques et financiers et les communautés. 

Donc, l’appropriation de LIFE a permis de mobiliser un grand nombre 
d’acteurs et de partenaires autour de l’alphabétisation.  

C’est ce qui a favorisé la finalisation de la mise en place du comité de 
pilotage, du comité scientifique, d’un plan d’action de la première phase 
et le choix du point focal de LIFE. 
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Les deux comités sont composés comme suit : 

N° Comité de pilotage N° Comité scientifique 

 
 

1 
 
2 
 

 
 

3 
 

4 
 

 
5 
6 
7 
8 
 

9 

Président :  
 

- Ministre de l’Education Nationale et de 
la Recherche Scientifique 

Point Focal/rapporteur : SNENF-PLNA 
 

Membres : 
 

- Un représentant des Institutions 
Républicaines 

- Un représentant  de l’UNESCO (point 
focal) 

- Un représentant du secteur privé 
- Un représentant des ONG 
- Un représentant des médias 
- Un représentant des partenaires au 

développement 
- Un représentant des maires, des 

collectivités 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

- Un représentant du 
Ministère de l’Education 
Nationale et de la 
Recherche Scientifique 

- Un représentant de l’ISSEG 

- Un représentant de 
l’Université Lansana 
CONTE 

- Un représentant l’IRLA 

- Un représentant de REGA 

- Un représentant de l’INRAP 

- La Direction du SNENF-
PLNA (rapporteur général)  

 

Ces comités constituent des cadres essentiels pour le partenariat autour 
de LIFE 
 
Activités planifiées dans le cadre de LIFE 

 Renforcement des capacités des opérateurs en alphabétisation 
 Revue documentaire en matière d’alphabétisation et une enquête de 

terrain sur les besoins et défis prioritaires et production d’un 
document d’analyse et de synthèse des rapports des deux études 

 Elaboration d’un document de politique nationale d’alphabétisation et 
d’éducation non formelle 

 Préfinalisation et validation du document de politique nationale 
d’alphabétisation et d’éducation non formelle 

 Elaboration d’un Plan d’Action Opérationnel et d’un document de 
Cadre Juridique et Réglementaire 

 Multiplication et diffusion des documents de politique nationale 
d’alphabétisation et d’éducation non formelle, de Plan d’Action 
Opérationnel et de Cadre Juridique et Réglementaire 

 Présentation du rapport national de la République de Guinée sur les 
tendances récentes et situation actuelle de l’Education et de la 
Formation des Adultes (EdFoA – 1997-2007) 
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 Organisation d’un forum national de plaidoyer et d’appropriation du 
document de politique nationale d’alphabétisation et d’éducation non 
formelle. 

Résultats obtenus 

 Renforcement des capacités des opérateurs en alphabétisation 
des enfants en situation difficile : 

 les zones de forte concentration des enfants en situation 
difficile, leur besoin de formation et les ONG en charge de leur 
formation/alphabétisation sont identifiées 

 les référentiels de formation et manuels/fiches sont disponibles 
 les compétences de 50 facilitateurs des ONG sont renforcées 

dans différentes techniques/méthodes d’encadrement et 
d’enseignement des enfants en situation difficile 

 Revue documentaire et enquête terrain sur les besoins de 
formation : 

 

 il s’agissait essentiellement de collecter des documents sur 
l’alphabétisation (manuels et études – programmes – document 
de politique – rapports – autres publications, etc.). 

 

La collecte était basée sur les besoins en formation. Ainsi, la plupart des 
documents descriptifs et manuels ont été trouvés au niveau des ONG et 
des projets/programmes de développement tandis que les rapports 
d’activités, programmes et autres documents d’études sont 
généralement au niveau des structures publiques. Les rapports 
d’enquête sont fournis par les projets/programmes ainsi que des 
documents de stratégie. 
 

Les documents de politique de formation/alphabétisation existaient sous 
forme de draft dans certains départements comme l’Education, les 
Affaires Sociales et des services techniques.  
 
Les besoins recensés sont notamment relatifs à la formation du 
personnel des différents groupes cibles dans différents domaines, à 
l’équipement des structures en charge de l’Alphabétisation et de 
l’Education non Formelle, aux manuels et guides, la mise en place des 
activités génératrices de revenu pour les groupements féminins et autres 
associations. 
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C’est à partir de cette activité que la nécessité d’avoir un document de 
politique nationale d’alphabétisation et d’éducation non formelle a été 
davantage ressentie. 
 

 Préparation du rapport national sur les tendances récentes et 
situation actuelle de l’éducation et de la formation des adultes 
(EdFoA) 

Ce document a été élaboré pour préparer la conférence internationale 
sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VI)  qui s’est tenue au Brésil du 
1er au 4 Décembre 2009 et les perspectives d’avenir pour l’EdFoA. 
 

Les points traités dans ce document étaient : 
 

- Le cadre politique, législatif 
- La gestion de l’EdFoA 
- Le financement. 
 

- La qualité des services de l’EdFoA : offre, participation et acquis. 
 

- Les passerelles entre les approches formelles et non formelles 
- Les enquêtes et études menées 
- La mobilisation des bénéficiaires 
- Le mécanisme de suivi-évaluation 
- Recherche, innovation et bonnes pratiques 
- Les pratiques d’alphabétisation 
- Les attentes à l’égard de CONFINTEA VI et les perspectives d’avenir 

pour l’EdFoA. 
 

 Elaboration du document de politique nationale 
d’Alphabétisation et d’Education non Formelle 

En dépit des efforts consentis pour juguler l’analphabétisme, il convient 
de souligner avec force que l’absence d’un cadre d’orientation générale, 
la faiblesse de la planification et de la coordination dans la mise en 
œuvre des programmes d’alphabétisation et d’éducation non formelle, 
n’ont pas permis d’aboutir à un mouvement d’ensemble marqué par une 
cohérence et une efficacité optimales. 
 

S’il est vrai que la Guinée, témoigne d’une longue pratique 
d’alphabétisation et d’éducation non formelle,  il est tout aussi vrai que 
l’une des contraintes majeures était constituée par l’absence d’un 
document de politique nationale d’alphabétisation et d’éducation non 
formelle, d’un cadre de partenariat et de gouvernance et d’un plan 
stratégique.  Les fondements de l’action ont essentiellement reposé 
jusque là, sur les références à la constitution, à la loi d’orientation de 
l’éducation, aux conventions internationales ratifiées par le 
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Gouvernement et les recommandations de grandes conférences sous 
régionales, régionales et mondiales. 
 

L’élaboration s’est opérée en plusieurs étapes et à plusieurs niveaux : 
 

Première étape : sur la base d’un draft existant depuis 1998, un travail 
interne de pré-élaboration a pu être effectué avec l’appui de l’UNICEF, 
de l’UNESCO et de DVV-International. 
 

Deuxième étape : tenue d’un atelier national d’amendement et de 
restructuration du document à Kindia avec l’appui de personnes 
d’expériences provenant des services centraux du département, des 
ONG nationales et des partenaires techniques et financiers. 
 

Troisième étape: sur le plan régional, trois ateliers de partage ont été 
organisés avec la participation des cadres de l’équipe centrale, des 
représentants régionaux et préfectoraux du Service National de 
l’Education Non Formelle, de la Promotion des Langues nationales et de 
l’Alphabétisation et  ceux des ONG locales.   
Le processus a été d’un bout à l’autre appuyé au plan technique et 
financier par l’UNESCO, l’UNICEF et DVV-International. 

Quatrième étape : Atelier de Validation du Document de Politique 
     Nationale 

Cette étape a commencé par un atelier de préfinalisation avec 
l’assistance d’un consultant international recruté par l’UNESCO/BREDA. 
Ce travail de préfinalisation a permis : 

 de partager le cadre logique de la politique (vision, orientations 
stratégiques, axes stratégiques, objectifs, activités, etc.) 

 affiner le document en tenant compte des aspects essentiels comme 
le cadre de partenariat et de gouvernance, les options stratégiques et 
le cadre institutionnel, le financement et le projet de plan d’action 
opérationnel 

 finaliser le document en intégrant les suggestions pertinentes 
retenues au cours de l’atelier 

 préparer sur le plan méthodologique et technique la validation du 
document. 

L’atelier de validation s’est tenu du 02 au 03 Septembre 2009 à Conakry. 
On notait la participation d’importantes personnalités gouvernementales, 
de représentants de l’UNESCO, de l’UNICEF, de DVV-International, de 
représentants des projets/programmes de développement, 
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d’organisations de la société civile (ONG et réseaux d’ONG nationales), 
du secteur privé et des départements ministériels partenaires. 

Deux jours durant les participants ont revu l’ensemble du document pour 
apporter des corrections pertinentes. Les partenaires techniques et 
financiers présents à cet atelier ont amendé surtout la partie 
« financement » permettant une meilleure visibilité de l’action de telle 
sorte que l’apport de chaque institution sera visible et un meilleur 
partage entre elles dans une perspective de complémentarité. Il reste 
aujourd’hui à finaliser la budgétisation du plan d’action opérationnel. 

A cette occasion, une communication sur l’initiative LIFE a été présentée 
par Monsieur GUITEYE Amadou du Bureau Multi-Pays de Bamako, 
représentant l’UNESCO. 

Sous la présidence de Madame le Ministre de l’Enseignement Pré-
Universitaire, Technique, Professionnel et de l’Education Civique, ce 
document a été adopté et validé avec l’assistance du même consultant 
international avec, cette fois-ci,  l’appui financier de DVV-International. 
Cela indique la motivation des ONG à développer le partenariat autour 
de LIFE. 

LIFE a donc été un cadre privilégié pour soutenir et améliorer la politique 
d’alphabétisation. C’est à partir de LIFE qu’une évaluation des besoins 
en alphabétisation a été réalisée avec l’appui de l’UNESCO, évaluation 
qui a abouti à l’élaboration du document de politique nationale 
d’alphabétisation et d’éducation non formelle avec l’appui de l’UNICEF-
UNESCO (Siège, UIL, BREDA, Bureau Multi-Pays/nationaux) et DVV-
International. Cette évaluation des besoins a été confiée à une ONG 
dénommée « Centre d’Appui et de Formation au Développement et à 
l’Education Civique » (CAFODEC), qui a travaillé étroitement avec le 
Service National de l’Education Non Formelle et de l’Alphabétisation 
(SNENF-PLNA) et d’autres ONG. Cela prouve à suffisance l’intérêt des 
partenaires au développement, des ONG et du Gouvernement pour 
l’alphabétisation. 

Cet intérêt s’est manifesté dès le lancement de LIFE par l’engagement 
de l’UNICEF à appuyer la mise en place de stratégies efficaces de 
partenariat entre notamment, les ONG et le Gouvernement. Pour cela, 
deux documents importants ont été élaborés : le document de stratégie 
de partenariat pour la mise en œuvre des activités d’alphabétisation et le 
livret de cogestion des centres Nafa. Ces deux documents définissent 
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les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le développement 
des activités d’alphabétisation et celles des Nafa. 

Au niveau national, LIFE a favorisé le renforcement du partenariat avec 
les ONG et réseaux d’ONG. Ainsi, la CONFINTEA VI a été préparée en 
collaboration avec les ONG, avec l’assistance de DVV-International sous 
la supervision du Service National de l’Education Non Formelle et de 
l’Alphabétisation (SNENF-PLNA). Aussi, les réseaux d’ONG, les 
fédérations des organisations de la société civile, les ONG nationales et 
internationales et l’UNICEF se sont regroupés au sein de la campagne 
mondiale pour l’éducation, pour former la coalition nationale guinéenne 
de la campagne mondiale pour l’éducation (CNG/CME). 

Cette coalition organise depuis 2007 en collaboration avec le Service 
National de l’Education Non Formelle et de l’Alphabétisation (SNENF-
PLNA), la semaine d’action comprenant des conférences-débats, des 
manifestations culturelles, la lecture de livres publiés, les discours de 
plaidoyer, etc. 

Cette année 2009, le thème retenu a été : « l’Alphabétisation des Jeunes 
et Adultes, Formation Tout au Long de la Vie ». L’objectif visé est de 
rappeler aux dirigeants et à l’opinion publique, les engagements pris et 
les mesures prises pour réaliser l’Education pour Tous (EPT) depuis le 
Forum Mondial sur l’Education de Dakar en 2000. 

Cette semaine d’action a abouti à la remise d’un document de plaidoyer 
et de doléances au Gouvernement à travers le Ministère de 
l’Enseignement Pré-Universitaire, Technique, Professionnel et de 
l’Education Civique (MEPUTP-EC). Aussi, à l’occasion du lancement de 
la semaine de l’apprenant adulte en prélude à la célébration de la 
Journée Internationale de l’Alphabétisation en 2008 et en 2009, ces 
réseaux ont adressé de nouveau un message de plaidoyer au Ministère 
de l’Enseignement Pré-Universitaire, Technique, Professionnel et de 
l’Education Civique (MEPUTP-EC). Ce plaidoyer a pour 
objectifs essentiels : 

- d’augmenter le budget de l’Education alloué au secteur de 
l’Alphabétisation et l’Education non Formelle de 0,02% à 3% ; 

- de mettre en place un fonds national pour l’alphabétisation et 
l’éducation non formelle (FONAENF) 

- etc. 
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Certes, ce cadre de plaidoyer est insuffisant, il a cependant renforcé le 
partenariat autour de l’alphabétisation. Ce partenariat est plus visible 
chez DVV-International qui appuie les ONG nationales dans la mise en 
œuvre des activités d’alphabétisation-éducation non formelle et le 
Service National de l’Education Non Formelle et de l’Alphabétisation 
(SNENF-PLNA) dans le renforcement des capacités. 

L’engagement du Gouvernement en faveur de l’Alphabétisation-
éducation non Formelle se manifeste par la poursuite du Programme 
Education pour Tous (PEPT). Cette deuxième phase du PEPT 
dénommée « Programme Sectoriel de l’Education (PSE) est de 4 ans 
(2010-2013). L’Alphabétisation-éducation non formelle constitue une 
composante de ce programme. 

Il existe d’autres projets/programmes au sein d’autres ministères avec un 
volet important sur l’alphabétisation des jeunes et adultes des zones 
couvertes. 

L’Alphabétisation et l’Education non Formelle sont inscrites dans le 
document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP). L’objectif 
dans ce domaine est d’accroître le taux d’alphabétisation de 35% en 
2005 à 50% dont 40% pour les femmes en 2012. 

Ces engagements sont accompagnés par les partenaires au niveau 
national et international. 

Les ONG et les réseaux d’ONG sont les partenaires de la sous 
composante Alphabétisation et Education non Formelle du Programme 
Education pour Tous et maintenant du Programme Sectoriel de 
l’Education au niveau national. Ils mettent en œuvre les activités 
d’alphabétisation-éducation non formelle sur le terrain. A la faveur de 
LIFE, les ONG sont mieux organisées aujourd’hui en réseaux et en 
coalition. 

Le partenariat au niveau international autour de LIFE, s’est renforcé 
notamment au cours de l’élaboration, de la préfinalisation et de la 
validation du Document de Politique Nationale d’Alphabétisation et 
d’Education non Formelle. Très tôt, l’UNICEF s’est engagé en 
collaboration avec DVV-International à  appuyer l’élaboration du 
Document de Politique Nationale d’Alphabétisation et d’Education non 
Formelle, du Document de Cadre Juridique et Réglementaire et du Plan 
d’Action Opérationnel. Ces documents produits ont été soumis à 
l’UNESCO (Siège, UIL, BREDA, Bureau Multi-Pays/nationaux). Cette 
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collaboration a conduit au recrutement d’un consultant international par 
l’UNESCO sous la supervision du Bureau Multi-Pays de Bamako. Celui-
ci a aidé à préfinaliser et à valider le document de politique nationale 
avec l’appui financier de l’UNESCO et de DVV-International. Ceci 
démontre la qualité du partenariat autour de LIFE avec les agences 
multilatérales et les ONG. 

L’impact de cette collaboration est surtout visible à plusieurs niveaux : 

 les ONG, la société civile, les donateurs multilatéraux sont conscients 
aujourd’hui des problèmes prioritaires à résoudre en Guinée, en 
matière d’alphabétisation et d’éducation non formelle pour avoir 
participé au processus d’élaboration du document de politique ; 

 les ONG sont mieux organisées, informées, impliquées dans LIFE ; 

 l’implication des ONG, PTF, ministères partenaires et organisations 
de la société civile dans l’élaboration du plan d’action et du cadre 
juridique et réglementaire facilitera la mobilisation des ressources ; 

 tous les aspects liés à la correction des disparités, à la qualité des 
programmes et à la mobilisation des ressources sont pris en charge 
au cours de l’élaboration du plan d’action. Ce plan d’action comprend 
trois axes : l’accès, la qualité et la gestion. 

 De 2008 à 2009, l’UNICEF et DVV-International ont mis l’accent sur le 
renforcement des politiques et de la planification et l’élaboration des 
supports pédagogiques d’alphabétisation et des modules de formation 
des cadres. Cet appui nous a permis d’avoir : 
 

 un document de politique nationale d’alphabétisation-

éducation non formelle 

 un plan d’action pour 2010-2011 

 un document de cadre juridique et réglementaire 

 des outils de suivi pédagogiques 

 des outils de collecte des données 

 l’émergence et le renforcement des réseaux D’ONG et 

des ONG nationales. 

Ces documents et outils doivent être finalisés en 2010. 
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L’UNESCO,  à travers ses démembrements, a été impliqué dans 
l’exécution de ces activités. Ces quelques résultats sont le fruit du 
partenariat autour de LIFE qui vise à promouvoir les efforts d’AENF dans 
le pays. Les difficultés rencontrées se situent à cinq niveaux : 
 
- l’insuffisance de capacités techniques (logistique, bureautique, 

informatique, reprographique, etc.) du Service National de l’Education 
Non Formelle, de la Promotion des Langues Nationales et de 
l’Alphabétisation qui pilote toutes les activités LIFE 

- la faiblesse du système de suivi-évaluation 
- l’insuffisance de personnel qualifié 
- l’insuffisance de ressources financières 
- l’inexistence de moyens de communication, le service ne possède 

pas de site Web et n’est pas connecté au Net. 
 
Ces difficultés, demeurent et doivent être résolues. Les résultats cités 
plus haut ont été atteints grâce à l’appui technique et financier de 
l’UNESCO, UNICEF, DVV-International. La collaboration avec et entre 
les unités de l’UNESCO a été positive. Elle a créé une relation sûre de 
travail avec les différents bureaux de l’UNESCO et une appropriation des 
procédures de l’UNESCO. Cette collaboration a contribué au 
renforcement des capacités humaines notamment, dans la formulation 
de la politique de l’AENF. Pour améliorer ce partenariat, des axes sont 
nécessaires dont entre autres : 
 

- l’augmentation des ressources 
- le renforcement des capacités techniques et humaines du SNENF-

PLNA 
- la poursuite de la prestation des consultants chaque fois que cela est 

nécessaire 
- l’organisation des rencontres régionales entre les pays LIFE pour des 

échanges d’expériences, des résultats. Ces rencontres constituent 
une revue des activités qui aboutit à une meilleure prise de décision 
pour chaque pays 

- la mise en place d’un mécanisme efficace et opérationnel de suivi-
évaluation en vue de disposer d’informations valides et fiables. 

 
L’expérience en éducation qui relève d’une bonne pratique ne peut être 
valorisée qu’à travers le partage qu’on peut instituer entre les pays LIFE. 
Comme indiqué plus haut, ces concertations permettront des 
discussions fructueuses autour des questions importantes, communes 
ou spécifiques. Les leçons tirées et les stratégies adoptées seront 
bénéfiques pour chaque pays. 
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Les actions majeures envisagées pour lesquelles LIFE peut apporter son 
appui, sont indiquées dans la rubrique ‘’Perspectives’’. 
 

Leçons tirées 
 
- L’implication forte des acteurs et partenaires 

intérieurs et extérieurs (UNICEF-UNESCO-DVV international) dans 
l’élaboration du document de politique nationale d’alphabétisation-
éducation non formelle a favorisé la prise en compte des dimensions 
actuelles de l’alphabétisation-éducation non formelle au niveau 
national, international et la définition d’axes stratégiques d’intervention 
pertinents ;  

 

- La mise à disposition d’un Plan d’Action 
Opérationnel budgétisé facilitera la mobilisation des ressources et 
l’implication des différents acteurs pour sa mise en œuvre. 

 
- L’harmonisation des interventions dans la mise en 

œuvre du Plan d’Action Opérationnel devra permettre une meilleure 
visibilité des résultats ; 

 

- La mise en place d’un document de Cadre Juridique 
et Réglementaire favorisera la responsabilisation et l’implication de 
tous les acteurs et partenaires dans la planification, la mobilisation 
des ressources, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités 
 

 

Perspectives  

La validation du document de politique a été une étape importante. Elle 
doit être suivie de deux ateliers programmés pour 2009 qui 
permettront d’affiner le Cadre Juridique et Réglementaire et de 
budgétiser le Plan d’action Opérationnel.  

Ces deux ateliers seront suivis par l’organisation d’un Forum National de 
diffusion du Document de Politique Nationale et de plaidoyer en faveur 
de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle fin 2009.  

Dès que les conditions politiques seront réunies, une table ronde des 
bailleurs de fonds pourrait être  tenue. Elle sera précédée par la 
formalisation des engagements du Gouvernement pour l’augmentation à 
au moins 4%, 5% voire 6% de la part l’AENF dans les ressources 
publiques allouées à l’Education, et pour la mise en place de fonds 
national de développement de l’AENF. 
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 L’organisation de voyages d’études et d’échange d’expériences avec 
d’autres pays ainsi qu’une table ronde des Bailleurs de Fonds pour 
partager le plan d’action opérationnel et les modalités de sa mise en 
œuvre devrait suivre en 2010. 

La mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation fiable en vue de 
mieux coordonner les actions et de disposer d’informations valides et 
actuelles sera rapidement concrétisée conformément aux prescriptions 
du document de politique. 

Le renforcement des capacités humaines, techniques et institutionnelles 
du Service National de l’Education Non Formelle, de la Promotion des 
Langues Nationales et de l’Alphabétisation par la formation et le 
perfectionnement du personnel et l’équipement en moyens logistiques, 
informatiques et de reprographie constitue des conditions sine qua non 
pour une mise en œuvre efficiente de la politique définie. 

Au plan national, LIFE pourrait appuyer l’organisation d’un cadre de 
concertation avec les ONG et les organisations de la société civile et la 
formation de leur personnel. 
 

Conclusion  

Si des retards d’exécution des activités LIFE imputables aux lourdeurs 
dans les procédures administratives et au contexte politique et 
institutionnel ont été enregistrés, il reste que tous les acteurs et 
partenaires conscients des  enjeux, ont donné le meilleur d’eux-mêmes 
pour arriver à des résultats non négligeables. 

Il serait de la plus haute utilité que l’UNESCO appuie fortement le 
plaidoyer et la mobilisation des ressources en faveur de l’alphabétisation 
et de l’éducation non formelle en Guinée dans un contexte où les 
ressources internes et externes diminuent de façon drastique. 

Il est tout aussi nécessaire que l’UNESCO appuie le Service National de 
l’Education Non Formelle, de la Promotion des Langues Nationales et de 
l’Alphabétisation pour : une meilleure appropriation de LIFE par les 
acteurs et partenaires de terrain. Le forum de diffusion et de plaidoyer 
sera aussi une occasion de présentation des résultats de LIFE depuis 
son lancement et d’en préciser les perspectives au plan national et 
international. 
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Il faut aussi noter que la coordination entre les bureaux UNESCO de 
Dakar et de Bamako et l’Institut pour l’Apprentissage Tout au Long de la 
Vie de Hambourg a été un élément de facilitation de la collaboration et 
de la mise en œuvre des activités LIFE notamment au cours de l’année 
2009. 

Nul doute que Life à travers les activités menées en Guinée a permis 
tout à la fois de renforcer les capacités humaines, de disposer d’un 
cadre politique étayé d’un cadre de gouvernance, de gestion, de 
planification et de partenariat au bénéfice de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


