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L’Association pour la 
Promotion de l’Education 

Non Formelle a été créée le 17 juin 
1997 et officiellement reconnue sous 
le récépissé N°99- 3003/MATS/SG/
DGAT/DLPAJ du 23 juillet 1999. 
Elle est un groupe de réflexion 
dynamique, composé de personnes 
ressources compétentes en Education 
Non Formelle ENF.  Elle compte 
environ 400 membres et couvre tout le 
territoire national. 
Les organes de l’APENF sont : un 
Conseil d’Administration, le secrétariat 
exécutif, les coordinations régionales 
dans  les 13 régions et les cellules de 
suivi-évaluation provinciales dans les 
45 provinces du Burkina Faso.
L’APENF dans sa nouvelle vision veut 
être un partenaire stratégique, un pool 
de compétences et une référence en 
ENF au service des populations. Son 
objectif principal est d’œuvrer à la 
promotion de l’éducation non formelle 
de qualité telle que définie dans la 
Loi d’Orientation de l’Education du 
Burkina Faso. 
L’APENF dispose d’un plan d’action 
Ti-manegdo 2013-2016 dont la mise 
en œuvre a commencé en 2013. 
Les objectifs visés par l’APENF sont 

les suivants :
•	 Promouvoir l’alphabétisation en langues 

nationales et l’éducation non formelle ; 
•	 Assurer un plaidoyer permanent en faveur de 

l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ;
•	 Promouvoir les innovations éducatives en ENF ;
•	 Renforcer les capacités de ses membres et des 

acteurs en ENF ;
•	 Mener  des recherches/développement en ENF ;
•	 Capitaliser les expériences réussies en ENF ;
•	 Soutenir l’environnement lettré multilingue ;
•	 Accompagner les efforts de l’Etat dans sa politique 

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

Le plan d’action Ti-manegdo 2013-2016  est décliné en 5 
axes d’intervention qui sont :
1. Plaidoyer pour l’accroissement de l’offre et la pertinence 
de l’éducation non formelle ;
2. Recherche sur les indicateurs du droit à l’éducation ;
3. Promotion de la vision holistique de l’éducation ;
4. Renforcement des capacités des acteurs ;
5. Accompagnement et promotion des innovations.
L’objectif de l’axe 1 est d’accroitre la visibilité et le 
financement de l’ENF en formant les membres au plaidoyer, 
en s’appuyant sur une plateforme dédiée au plaidoyer et sur 
des documents de qualité. 
Les résultats attendus pour cet axe sont les suivants:

•	 Un réseau de communication et de plaidoyer en 
faveur du non formel est fonctionnel et implique 
tous les acteurs du non formel (opérateurs/trices, 
partenaires stratégiques).

•	 Un plan de communication efficace pour la visibilité 
de l’APENF est opérationnel. 

La création d’un bulletin d’informations semestriel 
participe à la volonté de l’APENF de rendre plus visibles 
ses activités et donc d’atteindre les résultats de l’axe 1.
Ce bulletin dont le nom est Ti-manegdo va rendre compte des 
activités de l’APENF et permettre de ce fait à ses membres  
à ses partenaires et à tous les acteurs de l’éducation non 
formelle (ENF) de connaître les activités phares menées 

Bulettin de l’APENF, Lettre du PCA
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par l’APENF mais aussi d’avoir 
des informations sur tout ce qui 
se passe au niveau de l’ENF en 
générale.
Le bulletin semestriel Ti-
manegdo comporte les rubriques 
suivantes :
1) Lettre du PCA : elle introduit 
chaque numéro
2) Info sur l’APENF : qui 
présente les grands chantiers en 
cours ou à venir de l’APENF  
3) L’APENF en action : qui 
présente les différentes activités 
phares qui ont été menées au 
cours du semestre.
4) Echo des coordinations : 
qui montre les activités que les 
coordinations ont réalisé.
5) Publications de l’APENF : 
qui présente les résultats des 
enquêtes réalisées par l’APENF 
ou toute autre publication en lien 
avec l’ENF. 
6) Connaissance de l’ENF : qui 
vise à faire connaitre davantage 
l’ENF aux lecteurs. 

Toto et son 
professeur

Le prof mange tout seul 
dans la cantine lorsque Toto 
s’assoit à sa table.
- Le prof lui dit : «Toto, un 
oiseau et un cochon ne peuvent 
pas rester côte-à-côte»!
- Toto : «D’accord Mr, donc 
moi je m’envole»
Le prof est fâché, il guette 
Toto pour lui flanquer 0/20 au 
contrôle. Le jour du contrôle, 
Toto répond parfaitement à 
toutes les questions. Pour lui 
soutirer quelques points, le 
prof lui demande :
- Imagine que tu es entrain 
de marcher sur un chemin et 
que tu trouves deux sacs : l’un 
est plein d’argent, et l’autre 
plein d’intelligence. Lequel 
prendras-tu ?
- Toto : Le sac avec l’argent.
- Le prof: A ta place j’aurais 
pris le sac avec l’intelligence.
- Toto réplique: Bennn, Mr, 
chacun prend ce qu’il n’a pas!
Là, le prof est énervé ; il prend 
la feuille de contrôle de Toto 
et il écrit «connard».
Toto prend sa feuille, deux 
minutes plus tard il revient 
vers le prof et lui dit :
- Monsieur, vous avez juste 
mis votre signature, mais vous 
n’avez pas mis de note.
La colère du Prof est au top, il 
lui crie dessus : Toto dehors, 
une semaine de congés !
En sortant, Toto regarde le 
Prof et dit: hum, YAHWEH est 
Grand ! Le maître réplique : 
Oui oui, Satan aussi n’est pas 
petit.
Toto le récupère en même 
temps : ce n’est pas grave Mr, 
chacun défend son père… 
Le Professeur s’évanouit

Bulettin de l’APENF, Lettre du PCA

7) Grandes conclusions des 
rencontres thématiques du 
GTDENF 

8) Flashs info : qui présente les 
activités prochaines de l’APENF 
ou toute autre activité à venir 
mais ayant un lien avec les mis-
sions et la vison de l’APENF.
9) Histoire drôle /conte : pour 
décrisper de temps à autre

Le bulletin Ti-manegdo n’appar-
tient pas seulement à l’APENF 
mais à tous/tes ceux/celles qui 
partagent les visions de l’APENF 
sur  l’ENF et vos articles, com-
mentaires et suggestions qui per-
mettront d’enrichir davantage le 
bulletin sont les bienvenues. 
Considérez donc ce bulletin 
comme le vôtre et aidez-le à 
vivre et grandir.

Merci et bonne lecture

Anatole T. NIAMEOGO
Chevalier de l’ordre national 

Commandeur des palmes 
académiques
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L’APENF dispose d’un plan 
d’action Ti-manegdo 2013-
2016 dont la mise en œuvre 
a commencé en 2013.  Sa 
vision est d’être un partenaire 
stratégique, un pool de 
compétences et une référence 
en ENF au service des 
populations. 

Pour l’année 2016, un certain 
nombre d’option stratégique a 
été identifié et la réalisation des 
activités planifiées en rapport 
avec ces options stratégiques 
permettront l’atteinte des 
résultats visés dans le plan 
d’action.

Les années 2013 et 2014 
ont permis à l’APENF 
de réaliser au moins 

90% des activités planifiées et 
d’atteindre ainsi les résultats 
estimatifs planifiés pour les 
mêmes années. Cependant, 
le soulèvement populaire 
d’octobre 2014, la mise en place 
du gouvernement de transition, 
le coup de force des militaires 
et les élections ont eu pour effet 
un accroissement de la prise de 
conscience de la demande de la 
population en matière d’appui/
accompagnement.

En effet, les communautés ont 
maintenant décidé de prendre 
en main leur avenir et le 
développement de leur localité. 

Info sur l’APENF 2
Options 

Stratégiques 
de 2016

Cela se traduit par les concertations dans les villages, voir des 
communes ou des provinces. L’expression « plus rien ne sera 
comme avant » se ressent à tous les niveaux et surtout dans les 
communes comme un besoin de prendre en main leur destin et de 
s’en sortir par leurs propres moyens. C’est dans cette perspective 
que l’APENF s’est engagée à soutenir les efforts d’autonomisation 
des communautés à travers l’appui aux plans d’action de plaidoyer 
de ses coordinations régionales. 

Chaque coordination régionale a identifié des activités visant à 
rendre visibles les actions d’ENF dans les provinces touchant 
également des communes par un plaidoyer visant à améliorer les 
quatre capacités telles que décrites dans le tableau de bord de la 
mesure du droit à l’éducation : l’acceptabilité du système éducatif, 
l’adaptabilité, l’adéquate dotation et l’accessibilité au niveau du 
formel et non formel. L’accompagnement pour la création et/ou 
la dynamisation des cadres de concertation des structures de la 
société civile notamment les opérateurs/trices en alphabétisation 
sera une des activités prioritaires des coordinations régionales.  
La connexion avec le projet « éducation et droit de l’homme 
en développement » sera effectif de 2016 à 2018, en partenariat 
avec la Chaire de l’UNESCO Bergamo et l’association Vittarino 
Chizzolini d’Italie. Le travail d’observation contrastée dans les 
structures éducatives démarre en 2016 dans 12 communes de six 
(6) régions, en collaboration avec les coordinations régionales de 
l’APENF, les DRENA et des opérateurs/trices en alphabétisation.
La finalisation de la stratégie de validation des formules et 
alternatives éducatives et le suivi de leurs validations constituent 
également une préoccupation de l’APENF. La certification de nos 
comptes à travers l’audit global des comptes est aussi une attente 
importante. 

Bulettin de l’APENF, Options Stratégiques de 2016

La secrétaire exécutive de l’APENF
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L’APENF en action 3
Pour la présente année, la 
priorité de l’APENF est 
de renforcer le plaidoyer 
au niveau central et des 
coordinations régionales, 
d’accompagner la valida-
tion des alternatives édu-
catives et la promotion 
d’une éducation de qua-
lité, diversifiée et acces-
sible à toutes et tous. Le 
suivi des activités d’ENF 
dans les communes, le 
suivi des effets de l’ENF, 
le suivi des statistiques 
du non formel et la pro-
motion de la vision holis-
tique de l’éducation sont 
entre autres les activités 
devant contribuer à la 
production d’argumen-
taires solides pour le plai-
doyer en faveur de l’ENF.  
Le défi majeur demeure 
la collaboration avec les 
communes du Burkina 
Faso pour leur apporter 
l’expertise nécessaire 
pour jouer leur rôle dans 
la gestion décentralisée  
de l’éducation formelle, 
non formelle et la forma-
tion professionnelle. 

L’élaboration du bilan de 
l’intervention de l’APENF 
au secteur de l’éducation, 
l’élaboration du  nouveau 
plan d’action 2017-
2020 et la mobilisation 
des partenaires et des 
ressources et surtout 
celles de l’Etat constituent 
des enjeux majeurs de 
l’APENF en 2016.

Dans le souci de permettre à ses membres dans les 13 coordinations 
d’être plus incisifs dans le plaidoyer, l’APENF a organisé un 

renforcement de capacité sur ce thème en faveur des coordinations. 

Formation sur le plaidoyer des 
13 coordinations de l’APENF

L’Axe 1 du plan d’action Ti-manegdo 2013-2016 de 
l’APENF concerne le plaidoyer pour l’accroissement de 
l’offre et la pertinence de l’éducation non formelle ;
L’objectif de cet axe est d’accroitre la visibilité et le 
financement de l’ENF en formant les membres au 
plaidoyer, en s’appuyant sur une plateforme dédiée au 
plaidoyer et sur des documents de qualité.

La secrétaire générale de l’APENF prononçant le discours d’ouverture de la formation

L’objectif de cette formation qui 
s’est déroulée du 14 au 18 sep-
tembre à Bobo Dioulasso a été de 
doter les membres de l’APENF de 
compétences pour un plaidoyer 
permanent en faveur de l’ENF et 
plus spécifiquement de proposer un 
contenu pratique de plaidoyer aux 
bénéficiaires et de faciliter l’élabo-
ration de 13 plans de plaidoyer dont 

une par région immédiatement 
opérationnel.
Ont pris part à la formation, 
les représentants venus des 
13 coordinations de l’APENF 
dans les 13 régions du Burkina, 
le personnel du secrétariat 
exécutif de l’APENF ainsi 
que des représentants de son 
conseil d’administration.

Bulettin de l’APENF, Formation sur le plaidoyer
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La formation a été assurée par deux consultants membres 
de l’APENF Mme BASSINGA Solange et M. Victor 
OUEDRAOGO. La méthodologie utilisée a privilégié des 
exposés inter actifs et des travaux en atelier.

Quatre modules ont été abordés au cours de cette formation, 
il s’agit des concepts et éléments fondamentaux du plaidoyer 
de la planification stratégique, de l’opérationnalisation du plai-
doyer et des moyens et outils du plaidoyer.
Au niveau du module I intitulé concepts et éléments fondamen-
taux du plaidoyer, les aspects liés aux définitions du plaidoyer, 
à ces éléments fondamentaux, aux niveaux d’intervention, aux 
cibles et artisans du plaidoyer ont été définis et décrits.  
Le plaidoyer a été défini comme étant  un ensemble d’actions 
organisées dans le but d’apporter un changement dans les poli-
tiques, dans les pratiques et attitudes.

Une vue des participants/tes dans la salle de formtion                                                                                                                                        

Il est aussi une stratégie d’in-
fluence basée sur la commu-
nication par le moyen  d’une 
argumentation justifiée pour 
convaincre un décideur en vue 
de changer des pratiques, des 
comportements, des positions 
ou des décisions dans le but 
d’améliorer une solution don-
née.

Pour faire un plaidoyer, il 
faut tenir compte d’un certain 
nombre d’éléments comme le 
groupe de plaidoyer, les ob-
jectifs, les données crédibles, 
les publics décideurs, les mes-
sages, les groupes de pression / 
coalition, La mobilisation des 
ressources et le suivi-évalua-
tion. Le plaidoyer peut porter 
sur des personnes physiques  
et  personnes morales qui dé-
cident, qui sont susceptibles 
soit d’influencer de manière si-
gnificative, soit d’assurer une 
médiation efficace.

Le deuxième module  abordé à 
cette formation est la  planifi-
cation stratégique. Les forma-
teurs ont montré les éléments 
à prendre en compte dans la 
planification d’un plaidoyer.  
Il s’agit entre autres de l’ana-
lyse de la situation, du choix  
et formulation du problème, 
du choix de la solution, de 
la définition de l’objectif de 
plaidoyer.

L’opérationnalisation du plai-
doyer fut le troisième module 
présenté à cette formation. 
A ce niveau il est à noter que 
la mise en œuvre d’un plai-
doyer requiert la création des 
alliances, la mobilisation des 
ressources financières, la for-
mation des ressources hu-
maines ainsi qu’un système de 
suivi et d’évaluation.

Quelques participants/tes durant les travaux en atelier

Bulettin de l’APENF, Formation sur le plaidoyer
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Le dernier module de la forma-
tion a concerné les moyens et 
outils du plaidoyer. L’élabora-
tion du message de plaidoyer, 
les techniques de communi-
cation ainsi que la sélection 
des canaux de communication 
ont constitué le contenu de ce 
module. Il faut retenir que le 
message de plaidoyer est un 
énoncé qui doit être succinct et 
convaincant sur le but de plai-
doyer, ce que l’on veut réali-
ser, pourquoi et comment. Une 
fois le message rédigé, il faut 
utiliser des techniques de com-
munication appropriées et des 
canaux de diffusion adéquats 
pour porter le message.
A la suite de la présentation 
des modules et des échanges 
qui ont suivi, un canevas d’éla-
boration d’une stratégie de 
plaidoyer et d’un plan opéra-
tionnel de mise en œuvre a été 
présenté et amendé.
Les 13 coordinations sont al-
lés en atelier et ont élaboré des 
plans de plaidoyer complète-
ment ficelés jusqu’au budget et 
une planification de leur mise 
en œuvre. Les thèmes de ces 
plaidoyers sont entre autres la 
non prise en compte des acti-
vités de l’ENF dans le budget 
des communes, l’insuffisance 
de la formation des acteurs 
du suivi évaluation des acti-
vités  de l’ENF, le carriérisme 
grandissant des apprenants des 
centres d’alphabétisation, la 
non employabilité de plus de 
80 % des sortants en alphabé-
tisation, la faible implication 
des élus locaux dans le suivi 
des activités de l’ENF dans la 
région du plateau central…
Ces différents plans vont être 
examinés au niveau du secré-
tariat exécutif de L’APENF en 
vue de leur accompagnement.

Du 14 au 18 décembre 2015 s’est tenu au Monastère de Kou-
bri  un atelier la formation sur la Gestion Non Violente des 
Conflits (GNVC) 
La formation a été financé par EIRENE qui est une ONG 
allemande crée après la 2 nde guerre mondiale guidée par les 
valeurs chrétiennes de paix et de justice. 
Il a regroupé vingt (20) formateurs/trices de formateurs/
trices issus des coordinations régionales de l’APENF et de 
son secrétariat exécutif

L’APENF à l’école de la Gestion 
non Violente des Conflits (GNVC)

La jeunesse du Burkina Faso, en témoigne les évènements 
récents qui ont secoué le pays (octobre 2014 et septembre 
2015), refuse de plus en plus l’adversité et l’injustice de 

tous ordre. Ainsi prend-elle en main son destin en manifestant 
son mécontentement face à certaines situations d’injustice 
sociale, économique et politique. Malheureusement certaines de 
ces manifestations se traduisent par la destruction   de   biens   
publics   et   privés,   des   pillages   et   des   violences   sur   
les personnes.  Ces jeunes bien que minoritaires ont tendance 

Une animatrice de GENOVICO en pleine explication

L’APENF à l’école de la gestion non violente des conflits
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à croire que c’est la seule façon 
de s’exprimer ce qui accroit  
l’incivisme dans les villes et 
villages du Burkina Faso. 

La jeunesse   est l’avenir du 
pays. Le rayonnement et le dé-
veloppement d’un pays est  à 
l’aune de la prise de conscience 
de sa jeunesse à s’impliquer 
dans les actions de développe-
ment et à la préservation de la 
paix. L’APENF toujours dans 
sa quête de perfection et d’an-
ticipation pense contribuer à 
travers le circuit d’enseignement   
apprentissage à la dimunition de 
cette violence juvénile qui est en 
train de prendre de l’ampleur. 

C’est dans cette optique qu’est 
née l’initiative d’intégrer la 
Gestion Non-Violente des 
Conflits (GNVC)  dans les curri-
cula des centres d’éducation non 
formelle. Ces centres constituent 
des espaces d’apprentissage mais 
aussi et surtout des lieux où des 
jeunes et des adultes, hommes 
et femmes entretiennent des 
relations sociales qui sont par 
essence des relations conflic-
tuelles.  Car elles font cohabiter 
des besoins, des intérêts, des va-
leurs souvent incompatibles.

Le but est de faire des centres 
d’éducation non formelle, des 
cadres de formation des jeunes 
aux méthodes de promotion de 
la non-violence.

Cette initiative ne pouvait mieux 

commencer que par la formation des formateurs et forma-
trices des centres d’éducation non formelle à la « prévention 
et à la gestion non-violente des conflits ».

L’atelier de formation qui s’est tenu du 14 au 18 décembre 
2015 au Monastère de Koubri a été financé par EIRENE  
qui est une ONG allemande crée après la 2 nde guerre mon-
diale guidée par les valeurs chrétienne de paix et de justice. 

Il a regroupé vingt (20) formateurs/trices de formateurs/
trices issus des coordinations régionales de l’APENF et de 
son secrétariat exécutif. Le principe est  que ces formateurs/
trices forment d’autres formateurs sur des modules simpli-
fiés de la GNVC. Ces derniers formeront au moins 1500 fa-
cilitateurs sur ces modules qui seront à leur tour chargés de 
dispenser ces modules dans les centres d’alphabétisation, ce 
qui permettra d’atteindre à terme 45 000 apprenants/tes. 

Il faut cependant noter qu’avant tout passage à l’échelle, 
l’APENF est en négociation avec EIRENE pour l’ouverture 
d’une dizaine de centres expérimentaux où des thèmes et des 
outils de la GNVC seront enseignés aux apprenants/tes. Cela 
permettra de vérifier la pertinence des thèmes et la portée de 
l’enseignement de la GNVC auprès  des apprenants/tes de 
ces centres en particulier et dans la communauté. 

Pour une pérennité de l’action, l’APENF inscrira ce volet  
dans son nouveau plan d’action 2016 - 2020.

L’animation de la session a été assurée par Monsieur TEGA 
Adama, formateur en techniques de gestion alternative des 
conflits, directeur du cabinet d’études META.

Plusieurs modules ont été abordés au cours de cette formation. 
Il s’agit notamment de la perception individuelle et concepts 
liés aux conflits, du processus d’identification et d’analyse 
des conflits et de la Stratégies de prévention et de gestion des 
conflits.

En plus de l’administration de ces modules, une réflexion 
sur l’intégration de la GNVC dans l’ENF a été menée de 
façon transversale tout au long de la formation.

L’APENF à l’école de la gestion non violente des conflits
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Ce fût un processus de reflexion individuelle et collective dont 
le but a été d’identifier et analyser la faisabilité d’une intégration 
effective des acquis de la formation dans le plan de formation 
des apprenants des centres d’alphabétisation et d’éducation non 
formelle.

Sous l’égide d’un comité technique mis en place au démarrage de 
l’atelier, cette rélexion a aboutit à des résultats très satisfaisants. 

Ainsi, le comité technique a fait le constat intéressant selon le-
quel de nombreux concepts et outils développés au cours de la 
formation recouvrent une réelle pertinence pour l’ENF. Il s’agit 
par exemple de la cartographie des acteurs qui s’identifie aisé-
ment au diagramme de Venn, outil MARP utilisé en REFLET. 
Il y’a également l’iceberg qui s’identifie à l’outil « nénuphar » 
utilisé pour approfondir la réflexion dans la recherche des causes 
des problèmes socio-économiques. 

En somme, les résultats des travaux du Comité technique confir-
ment l’intérêt et l’importance d’intégrer l’approche « prévention 
et gestion non-violente des conflits » dans l’ENF. Cela a conduit 
ce groupe de réflexion à la conclusion que les objectifs fixés par 
l’APENF en initiant cette formation ont été atteints.

Aux termes de la session, une évaluation a été faite et les 
participants/tes ont apprécié positivement la formation.

Enfin, ils/elles ont formulé des recommandations pour le ren-

forcement des capacités sur le 
thème de la GNVC et un co-
mité de suivi pour une valori-
sation effective des acquis de 
la formation a été mis en place.

Cet atelier a donc été l’occa-
sion pour tous les participants 
de s’approprier la GNVC, une 
méthode de travail qui s’im-
pose progressivement à tous 
les programmes de dévelop-
pement communautaire fondés 
sur la promotion des droits hu-
mains, la cohésion sociale et la 
paix.

Sa pertinence pour la poli-
tique d’éducation au Burkina 
Faso n’est donc plus à démon-
trer et tout l’honneur revient 
à l’APENF d’y consacrer des 
moyens mobilisés grâce à 
l’appui d’EIRENE-BURKI-
NA dans le cadre de son pro-
gramme GENOVICO IV.

L’expérience de GENOVICO, 
traduite au quotidien au cours 
de cet atelier grâce aux riches 
contributions de ses principales 
animatrices Victoria GRIME 
et Déborah OUEDRAOGO 
a été un facteur déterminant 
dans la réussite du processus 
d’apprentissage et de partage.

On pourrait donc dire en subs-
tance avec madame germaine 
OUEDRAOGO, Secrétaire 
Exécutive de l’APENF que le 
partenariat entre les deux struc-
tures traduit une approche no-
vatrice mutuelle et devra donc 
perdurer dans le cadre d’une 
collaboration durable.

Arbre à conflit: un outil d’analyse de conflit

L’APENF à l’école de la gestion non violente des conflits
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Le comité de pilotage et 6 
coordinations régionales de 
l’APENF à l’école de Paideia

Les 10 février 2016 a eu lieu dans les locaux de l’APENF 
la formation des membres du comité de pilotage ainsi que 
les responsables de six (6) coordinations régionales de 
l’APENF sur la méthode Paideia. Cette formation a connu 
la participation de 24 personnes (16 hommes et 8 femmes). 
Le formateur était le professeur Patrice Meyer Bisch de 
l’Institut Interdisciplinaire d’Ethique et des Droits de 
l’Homme (IIEDH) de l’Université de Fribourg

Les participants/tes en salle de formation

Paideia est un ensemble de 3 pôles 
d’observation et d’analyse stratégique 
complémentaires (en boucle) qui 
se nourrissent mutuellement. Ces 
pôles sont : les fiches de cas d’école, 
la cartographie des cas d’école et les 
indicateurs. Ils sont instrumentés 
par trois outils d’observation que 
sont l’identification puis analyse des 
points saillants à travers les fiches 
de cas d’école, les cartes des parties 
prenantes des organisations et des 
chaînes de valeurs, et les indicateurs 
de connexion en parallèle avec les 
deux premiers.
Les fiches des cas d’école comportent 
4 grandes parties que sont 
l’identification avec comme contenu 
essentiel le nom du programme, 
le numéro d’observation, la date, 
les coordonnées de l’institution 
commanditaire, le titre de 
l’observation et les enjeux majeurs. 
La 2ème partie est descriptive car 
vise à documenter la pratique, le 
dispositif et la politique. La 3ème 
partie est analytique car elle vise à 
analyser la pratique telle qu’elle est 
actuellement et enfin la 4ème partie 
est prospective et vise à mettre en 
exergue les perspectives futures des 
pratiques.

Description o Titre
o Coordonnées de l’institution commanditaire
o Acteurs
o Enjeux majeurs

Questions guides
Identifier les principaux acteurs concernés par la pratique ?
En quoi consiste la pratique ?
Quels sont les autres acteurs impliqués et à quelle étapes du processus ?

Analyse Questions guides
Quelle sont les droits culturels concernés par la pratique ?
En Quoi consiste la pratique ? Pour chacun d’entre eux, identifier les aspects positifs et ou 
négatifs de la pratique
Quels sont les autres droits de l’homme concernés par la pratique ? Pour chacun d’entre 
eux, identifier les aspects positifs et ou négatifs de la pratique
Quel bilan économique en tirez-vous ? Financement dépendant d’une seule source, 
mixte, équilibré. Optimisation de toutes ces ressources, est-ce durable 

Prospective Questionguide
Quelles sont les perspectives futures de cette pratique?

Exemple de fiche de cas d’école

Le comité de pilotage à l’école de Paideia
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La cartographie des cas d’école est un outil visuel 
permettant d’identifier les interactions entre 
les parties prenantes. Il permet d’évaluer la vie 
institutionnelle ou la continuité des chaines de 
valeurs ou la richesse du réseau. 

La carte des parties prenantes comprend 
essentiellement 3 parties:
•	 L’acteur	culturel	objet	de	la	recherche
•	 Les	acteurs	parties	prenantes	gravitant	autour	de	
l’acteur culturel (PTF, direction et collaborateurs, 
acteur de débat public, concurrent ou cotraitant)
•	 Les	arrivants	ou	fournisseurs	de	l’acteur	culturel	

au niveau de la chaîne en amont et les 
destinateurs au niveau de la chaîne en aval.
Entre les acteurs parties prenantes il faut 
matérialiser les flux en termes de direction 
et d’intensité. Les acteurs absents ou 
souhaités doivent aussi être présentés par 
un autre symbole. 
NB : l’acteur culturel est pris dans son 
sens habituel ou dans son sens plus large 
tel que école, institut de formation ou 
social, organe de presse, service d’accueil 
des migrants, hôpitaux, établissement 
pénitentiaire, hôtel, restaurant, etc.

 

Structure acteur 
culturel 

Collaborateurs

Normes 

Arrivants 

Ressources 
économiques, 
publiques, privées  

Confrères 
Concurrents 
Cotraitants 

Sortants 

Autre ressource 

La chaine des valeurs a 
pour objectif de schéma-
tiser le processus de l’ac-
tivité enfin d’en visualiser 
les étapes et d’évaluer la 
qualité, les enjeux, les dé-
fis et les difficultés dans la 
continuité et la valeur des 
connexions avec les par-
ties prenantes. Elle montre 
comment le processus 
s’enrichit en fonction de 
l’entrée en jeu de tel ou tel 
acteur. 

(voir page 12)

inter-
économies

inter-
disciplines

inter-
acteurs

inter-
temps

inter-lieux

inter-
publics

richesse 
socioculturelle 
d’une activité

6 indicateurs de connexions

Les indicateurs 
de connexion 
ont une fonc-
tion conceptuelle 
de clarification. 
Ils indiquent les 
principes sy-
nergiques, là où 
se trouvent les 
potentiels d’en-
r i c h i s s e m e n t . 
Ce sont des in-
dicateurs stra-
tégiques pour 
déconstruire et 
construire.  Il y 
a six sortes d’in-
dicateurs de 
connexion qui se 
valorisent mu-
tuellement pour 
définir des in-
terconnexions. 
Ce qui fait la ri-
chesse de cette 
recherche systé-
mique. Ces six 
indicateurs de 
connexion sont : « 
inter-discipline », 
« inter-acteurs»,« 
inter-temps»,« 
inter-lieu», « in-
ter-public», « in-
ter-économie».

Exemple d’indicateur de connexion

Exemple de carte des parties penantes

Le comité de pilotage à l’école de Paideia
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L’Association pour la 
Promotion de l’Edu-
cation Non Formelle 

(APENF), en collaboration 
avec l’ONG Eau Vive et la 
Coopération Suisse, conduit 
depuis 2014, un programme 
dénommé  « Programme 
d’articulation de la forma-
tion préprofessionnelle non 
formelle à la Démarche Bi-
lan Valorisation des Com-
pétences(DBVAC) pour les 
néo-alphabétisés 2014-2017 » 
au profit de ses membres et 
des communautés de sa zone 
d’intervention. 

La DBVAC est un outil d’au-
toréflexion, d’auto-évaluation 
d’auto-orientation qui permet 
aux bénéficiaires des pro-
grammes d’alphabétisation de 
mieux articuler l’alphabétisa-
tion au développement local 
pour produire des richesses.  
En effet les sortants des cy-
cles d’alphabétisation peinent 
souvent à identifier des pro-
jets viables, du fait de la mé-
connaissance de leurs propres 
compétences/capacités. la 
DBVAC s’avère cet outil qui 
permet à l’individu de s’auto 
évaluer,  de se découvrir, de 
découvrir ses compétences et 
partant de construire son profil 
de compétence afin de mieux 
s’orienter dans les activités de 
développement grâce à l’éla-
boration de projet rentable. 

C’est ainsi que l’APENF, grâce 
à la DBVAC, vise  l’appui à la 
formation professionnelle non 
formelle en accompagnant 
les sortants et sortantes des 
centres d’alphabétisation dans 
la formulation de projets en 
lien avec les filières porteuses. 
Elle veut « Contribuer à la 
création d’un environnement 
post alphabétisation propice 
au développement et à la 
lutte contre la pauvreté » à 
travers ce programme Bilan de 
valorisation de Compétences. 
De façon spécifique le projet 
vise la formation des anima-
teurs/superviseurs néoaphabé-
tisés. Une adaptation de la dé-
marche bilan de compétences 

classique aux activités des néo 
alphabétisés pour permettre 
l’élaboration de projets post 
alphabétisation tenant compte 
des ressources des porteurs  à 
travers une recherche-action ;

	Une formation adéquate 
des animateurs/trices, des su-
perviseurs des centres d’alpha-
bétisation et/ou des membres 
des coordinations régionales 
de l’APENF  à la Démarche 
bilan adaptée aux activités des 
néo alphabétisés à travers un 
cycle de formation d’accom-
pagnateurs/trices de bilan en 
vue de la démultiplication de 
la démarche ;

	Une formation adéquate 

Le Programme d’articulation de la formation 
préprofessionnelle non formelle à la Démarche 
Bilan Valorisation des Compétences (DBVAC) 
pour les néo-alphabétisés  

Les formateurs de l’atelier 1 cycle 1

Démarche Bilan Valorisation des Compétences pour les néo-alphabétisés  
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des néo-alphabétisés  des opé-
rateurs partenaires  afin qu’ils 
vivent  la DBVAC adaptée, 
dégager leur profil de compé-
tence,  élaborer et mettre en 
œuvre de projets porteurs en 
fonction de leurs ressources et 
compétences ;

	L’utilisation de la démarche 
TYLAY pour développer les 
projets en lien avec les exploi-
tations familiales en collabora-
tion avec Corade.

Pour favoriser l’atteinte des 
résultats, un dispositif  est mis 
en place et s’articule autour 
des points essentiels dont :

	une  équipe de coordination 
du projet ;

	un comité de pilotage char-
gé d’orienter la réflexion sur 
les adaptions de la DBVAC 
classique promu par EFFE/
Suisse  aux activités des néo 
alphabétisés ;

	un comité de sélection des 
dossiers de candidatures aux 
formations  des  accompagna-
teurs/trices et des  formateurs 
d’accompagnateurs/trices au 
niveau de l’APENF siège ;

	un comité de sélection des 
néo alphabétisés pour parti-
ciper aux ateliers de transfert 
au niveau des coordinations 
régionales de l’APENF. Ce co-
mité est chargé également de la 
sélection des  projets rentables 
des néo alphabétisés qui seront 

accompagné par l’APENF ;

	l’organisation des  cycles 
de formation des accompa-
gnateurs/trices et Formateurs/
trices. Un cycle comprend trois 
(3) ateliers de formation et un 
atelier de transfert (phase pra-
tique) conduit par les accompa-
gnateurs/trices stagiaires ;

	l’organisation des ateliers 
de transfert (phase pratique de 
la formation des accompagna-
teurs/trices) au profit des néo 
alphabétisés ;

	le développement d’un 
partenariat stratégique avec des 
structures techniques comme 
AGENCE CORADE, EFFE en 
SUISSE, DGIREF/DRENF…

A ce jour les résultats tangibles 
du programme sont entre autre :

	Un dispositif de conception 
du module DBVAC adapté aux 
activités des néo alphabétisés ;

	Un dispositif organisation-
nel et pédagogique de forma-
tion des formateurs/accompa-

gnateurs et des néo alphabétisés 
en Bilan de Compétences ;

	Un module DBVAC 
adapté pour la formation des 
Formateurs/accompagnateurs/
trices DBVAC et des néo 
alphabétisés;

	 l’habilitation de 4 Forma-
teurs/trices en DBVAC dont 2 
femmes ;

	l’habilitation de 40 ac-
compagnateurs/trices dont 6 
Femmes dans les 13 régions ;

	l’habilitation de 656 
néo alphabétisés dont 419 
femmes dans les 13 régions ;

	l’élaboration de 656 projets 
d’AGR par les néo alphabétisés 
habilités dont environ 419 pro-
jets de femmes. 

En dépit de l’insuffisance de 
moyens financiers, l’APENF 
a espoir que la démarche bilan 
de compétence qu’elle promeut 
sera d’une utilité certaine pour 
les néo alphabétisés et pour 
les intervenants de l’Education 
Non Formelle au Burkina Faso.

Photo de groupe des participants/tes à l’atelier 3 cycle 1 DBVAC

Démarche Bilan Valorisation des Compétences pour les néo-alphabétisés  
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Les activités conduites 
depuis cette date ont 
visé l’amélioration 
de l’accès à une 
éducation de qualité 
dans les deux villages 
d’intervention que 
sont Doundoudougou 
dans la commune 
de Andemtenga et 
Kampelsé-Zougo 
dans la commune de 
Kando, tous situés 
dans la province du 
Kouritenga. 

Quelle est l’histoire 
de ce partenariat ? 
Quelles sont les  
réalisations du 
projet ? Quels sont les 
effets visibles ? 

	L’histoire du partenariat 

On a coutume de dire que le plus long 
voyage commence par un petit pas. 

A l’entrée du 3e millénaire (en 2000), 
un groupe d’amis écossais organisé 
au sein d’une amicale dénommée 
« Make a Difference » (MAD) décida 
de faire un petit pas en direction 
d’un petit pays pauvre au cœur de 
l’Afrique de l’Ouest. 

En effet, suite à une publication de 
l’Institut de l’UNESCO pour l’édu-
cation des adultes basée à Hambourg 
en Allemagne classant le Burkina 
Faso parmi les pays les moins al-
phabétisés du Monde avec un taux 
d’analphabétisme de près de 80 %,  
MAD fit la différence en prenant 
l’engagement de contribuer à sortir 
de l’analphabétisme environ 3000 

adultes burkinabè correspon-
dant au nombre des habitants  
de leurs quartiers dans la ville 
d’Aberdeen. A cet effet,  MAD 
adressa une correspondance 
à l’Institut de l’UNESCO au-
jourd’hui dénommé UIL, Insti-
tut de l’UNESCO pour l’Edu-
cation tout au long de la vie, 
pour avoir un contact au Burki-
na Faso afin de concrétiser leur 
projet. Le directeur de l’Insti-
tut,  Monsieur Adama OUANE 
mit le groupe en contact avec 
Monsieur Anatole NIAMEO-
GO qui avait dirigé de 1989 à 
1997, l’Institut National d’Al-
phabétisation (INA, actuel 
DRENF) avant de coordonner 
le programme d’éducation de 
l’ONG américaine  CRS (Ca-
tholic Relief Services). 

Le projet “Accès à une éducation de qualité dans 
les villages de Doundoudougou et de Zougo” 

Depuis 2010, l’Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle (APENF) 
est en  partenariat avec le Groupe Make A Difference (MAD) d’Ecosse. 

Le projet “Accès à une éducation de  qualité ‘‘

Des élèves bénéficiaires de l’appui de MAD
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Monsieur NIAMEOGO Ana-
tole aidée de Madame SAKA 
Marguerite, chargée de pro-
jet dans le programme qu’il 
coordonnait, proposa à MAD 
la liste d’une vingtaine de lo-
calités correspondant au pro-
fil souhaité par MAD qui a 
choisi Zougo  pour son pre-
mier investissement à savoir 
la construction et l’équipement 
d’un centre d’alphabétisation 
avec le concours de la popula-
tion pour la main d’œuvre non 
qualifiée ainsi que la fourniture 
des agrégats.

Ce premier pas fut suivi de 
tant d’autres pour devenir un 
long cheminement dans un 
voyage qui ne s’arrêtera pas 
de sitôt puisque en plus de 
Zougo, il y a eu aujourd’hui 
Doundoudougou. Ces deux 
villages comptent plusieurs 
réalisations. 

	Les  réalisations du projet

Le projet intervient dans le 
domaine de l’éducation dans 
ses volets formel et non for-
mel. Mais touche également 
d’autres domaines non moins 
importants,  comme la santé, 
l’accès à l’eau potable et le dé-
veloppement d’Activités Gé-
nératrices de Revenus (AGR) 
en vue de lier Alphabétisation 
et développement local. 

Au niveau de l’éducation, le 
projet soutient la population à 
travers la prise en charge des 
frais de scolarité, la cantine 
des meilleurs élèves ainsi que 
la dotation en  fournitures et en 
moyens de déplacement (vélo).

Le projet  a aussi doté les deux 
villages en énergie solaire pour 
permettre d’étudier la nuit, de 

bibliothèques comprenant di-
vers documents ainsi que de 
tableaux muraux pour faciliter 
les travaux de groupe par les 
élèves. Au niveau de l’Educa-
tion non formelle, les activités 
du projet ont été orientées vers 
l’alphabétisation  REFLECT et 
l’AEFA (Approche d’Enseigne-
ment-apprentissage du Français 
à l’Adulte et à l’Adolescent) ainsi  
que des Formations techniques 
spécifiques (FTS) sur les tech-
niques d’élevages, de marai-
chage, de saponification, etc.

Les  néo alphabétisés ont éga-
lement accès à la bibliothèque 
qui dispose d’une diversité  

de documents post alpha en 
langue nationale et en français. 

Au niveau des autres domaines, 
à savoir la santé, l’accès à l’eau 
potable et le développement 
des AGR, le projet a : 

- réalisé un forage, 
- installé de l’énergie solaire 
au Centre de Santé et de pro-
motion Social (CSPS),
- mis en place un fonds 
de garantie dans la Caisse des 
Producteurs du Burkina, An-
tenne de Koupéla pour per-
mettre aux néo alphabétisés 
d’avoir accès aux crédits en 
vue de développer leurs AGR

Le projet “Accès à une éducation de  qualité ‘‘

Des bénéficiaires de FTS suivant attentivement une  formation

Forage de Doundoudougou réalisé grâce à l’appui du projet MAD
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	Quels  sont effets du projet 
Les activités menées dans 
ces deux villages donnent des 
effets  visibles. On peut citer 
entre autres :
- l’organisation des sortants 
de l’alphabétisation en grou-
pement d’éleveurs (Doundou-
dougou),  et en groupement de 
maraîchers à Zougo. Tous ces 
deux groupements ont acquis 
leur récépissé et ambitionnent 
devenir des groupements pro-
fessionnels en matière d’éle-
vage et de maraîchage.
- Les  rendements scolaires 
des élèves sont améliorés. 
Grâce à l’appui apporté par 
le projet aux élèves et aux 
parents, les rendements des 
élèves se sont améliorés. En 
exemple, sur 10 élèves de 
la 3e sponsorisés en 2014, 
6 sont admis au BEPC, soit 
un taux de 60 % de réussite. 
C’est dans ce sens que  
Mademoiselle Kombasseré 
O. Juliette, élève en classe 
de 2nde C,  bénéficiaire de 
l’appui de MAD  témoigne 
: « Depuis des années, les 
élèves de Doundoudougou 
souffraient par manque de 
documents, de problème de 
paiement des frais de scolarité 
et même d’absence de la 
cantine à l’école. Mais depuis 
que le projet MAD est venu, 
il a changé tout, il a résolu 
tous nos problèmes. Nous ne 
souffrons plus, nos parents 
sont contents de votre aide, 
les élèves ont des documents, 
ils ont la lumière pour étudier 
la nuit, nous mangeons à 
l’école. A vrai dire, depuis ces 
dernières années, nous voyons 
que tout est changé à l’école, 
les mauvaises notes qu’on 
gagnait sont transformées en 
de bonnes notes. Nous sommes 

contents de vous parce que 
nous pensons que les derniers 
seront les premiers  par votre 
aide. Nous vous remercions 
du fond de nos cœurs et nous 
prions Dieu de vous aider pour 
que vous puissiez à votre tour 
nous aider» Propos recueilli le 
25 Novembre 2015. 
- Au niveau des AGR, les 
FTS dispensées ont amélioré 
la qualité des produits d’éle-
vage et de maraichage, ce qui 
a eu pour conséquence l’aug-
mentation des revenus des 
producteurs. 
- Au niveau de la santé, De-
puis l’installation des plaques 
solaires en 2012, les agents de 
santé du Centre de Santé et de 

Le projet “Accès à une éducation de  qualité ‘‘

Découvrez le site web de 
l’APENF

Le site Web de l’APENF a été relooké ,vous y trouverez des publications, 
des photos, les activités de l’APENF et bien d’autres choses.

Visiter le site à l’adresse suivant : apenf-bf.org

Salle d’accouchement du CSPS de Doundoudgou électrifiée 
grâce à l’appui du projet MAD

Promotion Sociale (CSPS) de 
Doundoudougou offre de meil-
leures prestations les nuits, 
les médicaments sont mieux 
conservés.   Toujours dans ce 
domaine de la santé, on note 
que les populations continuent 
à avoir accès à l’eau potable, 
ce qui fait régresser les ma-
ladies hydriques. A ce sujet,  
Madame KABORE Delphine 
affirme : « Avant, nous bu-
vions l’eau des marres. Mais 
depuis la réalisation du forage 
par MAD, nous avons accès à 
l’eau potable. Nos enfants et 
nous-mêmes ne sommes plus 
exposés aux maladies hy-
driques. Nous disons merci à 
MAD pour son appui »
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Les associations Sirayiri Formation, 
Foyer de la Paysanne, Action pour 
la Jeunesse et le Développement, 
Aide  au Développement des 
Jeunes et Enfants Défavorisés ont 
postulé et ont été retenu pour la 
mise en oeuvre du projet pilote 
alphabétisation/formation et 

Octroi de micro crédit en faveur 
des femmes.
Mis en place depuis la campagne 
2009-2010, ce projet est le  fruit  
de la coopération  APENF / EWB 
de la Corée du sud. Il couvre les  
volets éducation, formation aux 
métiers, micro-crédit    

Au cours la campagne 2015-2016, 
cinq centres Reflect de niveau 1 et 
cinq centre AEFA de niveau 2 ont 
été ouvert par les associations qui 
mettent en œuvre le projet APENF/
EWB. 

Les thèmes abordés dans les 
centres Reflect au cours de la 
campagne ont été entre autres : La 
santé, l’hygiène l’environnement, 
les outils de gestion de ressources 
financières et  du micro crédit, les 
pièces comptables utiles pour la 
gestion du microcrédit. Au niveau 
des connaissances instrumentales, 
les apprenantes ont appris à lire et 
à écrire de longs textes à calculer 
avec les 4 modes opératoires, et 
aussi à calculer les paramètres de 
certaines figures géométriques.

Les centres Reflect sont 
majoritairement fréquentés 
par les femmes 85%, le taux 
d’abandon quasi nul. L’évaluation 
de la DPENA a donné des 
résultats assez satisfaisants car il 
y a 96% de taux d’admis donc de 
personnes qui ont été déclarées 
alphabétisées dont 95,14% pour 
les femmes et 100% au niveau 
des hommes. 

Les connaissances acquises 
par les apprenants/tes sont  
réinvesties dans divers domaines 
de la vie tels que l’utilisation 

Projet pilote APENF/EWB  pour la  capacitation 
des femmes vivant en milieu défavorisé : 
un exemple de la mise en pratique de la vision holistique

L’Association pour la Promotion de l’Education Non 
Formelle (APENF) à travers son plan triennal « TI 
MANEGDO » poursuit la quête pour l’amélioration de 
l’accessibilité et de la qualité de l’offre éducative au 
Burkina Faso. C’est dans cette dynamique que l’APENF 
a initié plusieurs activités de partenariat dont le projet 
pilote APENF/EWB  pour la  capacitation des femmes 
vivant en milieu défavorisé. 

Bulettin de l’APENF, Projet pilote APENF/EWB

Séance de lecture au tableau dans un centre Reflect : Bologo /Boussé
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de l’écrit dans les activités 
quotidiennes, l’amélioration 
de l’hygiène, la rédaction des 
comptes d’exploitation. 

Les apprenants/tes des centres 
Reflect ont aussi planifié et mise 
en œuvre des idées d’action. 
Ce sont des activités qui sont 
menées et qui permettent 
d’articuler alphabétisation et 
développement. Au cours de la 
campagne 2015-2016 un certain 
nombre d’activités ont été menés. 
Pour l’essentiel elles se résument 
à la construction de latrine au 
niveau de certains centres Reflect 
et AEFA, la sensibilisation sur 
le paludisme et la planification 
familiale, la production 
de pépinières de morenga, 
l’acquisition de produit pour la 
vaccination.
Cinq centres AEFA de niveau 2 
ont été ouvert et ont permis à 123 
apprenants/tes dont 108 femmes 
et 15 hommes de suivre des 
enseignements/apprentissages. 
Les résultats de ces centres AEFA 

à l’instar des centres Reflect sont 
bons. Aussi faut -il noter que 
ces centres présentent un taux 
abandon très faible, un  taux de 
déperdition également faible et 
100% de réussite à l’évaluation.
Ces apprenants/tes peuvent 
désormais s’exprimer oralement 
en français avec un vocabulaire 
issu des thèmes abordés au cours 
des enseignements/apprentissage

Les formations techniques et 
spécifiques (FTS) constituent le 
deuxième volet du projet APENF/
EWB. Au cours de l’exercice 
2016, 210 femmes et 62 hommes 
ont été formés à des activités 
comme la fabrication de savon 
le marketing, la gestion des AGR 
l’entreprenariat et l’apiculture.
 Les connaissances acquises lors 
de ces formations sont mises en 
œuvre par les bénéficiaires et 
leur ont permis d’avoir de bonnes 
pratiques dans la réalisation des 
AGR mais aussi à augmenter leur  
production et leur revenu.
Des sensibilisations théâtrales 
ont été réalisées dans le cadre de 
ce projet. Les thèmes ont porté 
sur la lutte contre le VIH/Sida, 
le paludisme, l’alphabétisation 
et la planification familiale. 
Les populations sont sorties 
nombreuses pour assister et 
participer à ces prestations 

Bulettin de l’APENF, Projet pilote APENF/EWB

Apprentissage dans un centre AEFA : Wan/Léo

Exposition de produits des FTS Worou/Léo
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théâtrales. Elles ont pris 
l’engagement solennel  de cesser 
certaines pratiques à risque qui 
sont de nature à propager le SIDA, 
de pratiquer la planification 
familiale et de s’inscrire dans les 
centres d’alphabétisation.

Le micro crédit constitue 
le troisième volet du projet 
APENF/EWB. Ce micro crédit 

est destiné au néo alphabétisés. 
Ces derniers se regroupent par 
affinité dans des groupes de 
solidarité de 3 à 5 personnes 
et montent des dossiers pour 
postuler aux crédits. Les 
dossiers sont examinés  par 
un comité de sélection. Si 
le dossier est bien monté, il 
ordonne le décaissement du 

crédit pour le groupe qui se 
reparti alors  la somme selon ce 
que chaque membre a demandé. 
Pour l’exercice 2015, 439 
personnes dont 258 femmes 
et 181 hommes ont bénéficiés 
du micro crédit. 35 900 000 
sont actuellement mis à la 
disposition de ces femmes et 
hommes pour entreprendre des 
AGR. Le taux de recouvrement 
est excellent. Les activités 
réalisées par ce crédit sont 
l’embouche, le commerce 
d’articles divers, l’agriculture, 
la coiffure, la couture etc. Les 
bénéfices engendrés par les 
activités issues de ces crédits 
permettent aux uns/es et aux 
autres de payer la scolarité 
de leurs enfants, de payer des 
habits pour ils/ elles-mêmes et 
pour leurs enfants, de payer les 
soins de premières nécessités, 
de diversifier les AGR, bref de 
s’autonomiser financièrement.

Bulettin de l’APENF, Projet pilote APENF/EWB

Le projet APENF/EWB
 est la traduction 
concrète de l’articulation 
entre alphabétisation 
et développement. Au 
vu de l’engouement 
que manifestent les 
bénéficiaires pour ce 
projet, il mérite d’être 
étendu à d’autres 
zones en dehors de la 
zone traditionnelle de 
couverture qu’est Léo, 
Bobo, Saaba et Bologo 
(Boussé).

Formation sur la fabrication de savon : Bologo/Boussé

Représentation théâtrale : Wan /Léo

4
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Publication de l’APENF 4

Le Burkina Faso est confronté 
depuis son indépendance à 
un taux d’analphabétisme 

très élevé (97,0% en 1960, 73,8% 
lors du dernier recensement de 
2006) .Le taux d’achèvement du 
primaire est de 55,1 % en 2011-
2012 et le taux d’achèvement 
du cycle de l’éducation de base 
est de 15,0%. Cela ne facilite 
évidemment pas la réduction 
rapide du taux d’analphabétisme 
par la seule scolarisation. Des 
efforts ont été faits au niveau de 
l’alphabétisation des jeunes et 
des adultes mais malgré toutes 
les stratégies entreprises, ces 
efforts n’ont encore permis qu’à 
une majorité de burkinabè hors 
du système scolaire d’accéder 
à un minimum éducatif 
fonctionnel.

Dans ce contexte, toutes les 
études montrent qu’il convient 
de redoubler d’efforts sur le 
quadruple plan de l’accès, de la 
qualité, du financement et de la 
gouvernance. En fait, les quatre 
volets sont liés et interdépen-
dants, tant pour l’éducation de 
base formelle que pour l’édu-
cation de base non formelle. En 
particulier, l’augmentation ra-
pide de l’accès à l’éducation et 
celle des financements ne sont 
possibles que si la gouvernance 
et notamment la décentralisa-
tion suit, et si la qualité c’est-

à-dire les résultats en termes 
d’acquis irréfutables justifie l’in-
vestissement.
En effet, dans un environnement 
de ressources très limitées, les 
décideurs ne consentent à opé-
rer les investissements que s’ils 
sont rassurés de leur rentabilité 
économique, sociale et cultu-
relle, laquelle ne peut s’appré-
cier qu’à partir des résultats 
avérés des programmes. Or, 
force est de constater que l’édu-
cation de base des jeunes et des 
adultes hors système scolaire a 
du mal à s’imposer comme une 
priorité réelle en termes d’in-
vestissements publics effectifs, 
notamment en l’absence d’un 
plaidoyer factuel crédible.
Cela révèle tout l’enjeu de la 
RAMAA (recherche action sur la 
mesure des apprentissages des 
bénéficiaires des programmes 
d’alphabétisation), initiée par 
l’UNESCO/UIL dans cinq pays 
partenaires : Burkina Faso, Mali, 
Maroc, Niger, Sénégal.  
L’une des justifications de cette 
recherche-action est de contri-
buer à « combler le déficit de 
données fiables utiles à la dé-
cision politique » et d’aider les 
pays à « concevoir et mettre en 
œuvre des dispositifs d’évalua-
tion des programmes d’alpha-
bétisation et en même temps 
développer/consolider une ex-

pertise nationale pour garantir 
la pérennité de ces dispositifs ».
  Deux objectifs principaux de la 
recherche ont été fixés au Bur-
kina Faso:
	élaborer un outil d’évaluation 

de qualité, opérationnel, 
équilibré entre la 
standardisation internationale 
et la contextualisation ;

	assurer la pérennité en favo-
risant l’appropriation par les 
acteurs nationaux (central, 
régional, local).

Cette recherche-action sur les 
acquis de l’alphabétisation s’est 
déroulée de 2012 à 2014 au Bur-
kina Faso. Une enquête pilote a 
permis de stabiliser le question-
naire de l’enquête principale 
qui s’est déroulée au niveau de 
quatre (4) provinces et a concer-
né quatre (4) langues locales.
L’enquête nationale a touché 
un échantillon de 2 104 per-
sonnes parmi lesquelles 1 438 
sortants des programmes de la 
Formation Complémentaire de 
Base (FCB) appelé « échantillon 
principal », 518 personnes pour 
l’échantillon témoin consti-
tué des anciens alphabétisés 
des campagnes de 2011 et de 
2012 et 148 personnes pour 
l’échantillon des analphabètes. 
L’essentiel de l’échantillon glo-
bal est composé d’alphabétisés 
(91,8%). Les alphabétisés des 
programmes d’apprentissage du 
français fondamental et fonc-
tionnel  (A3F) et du programme 
REFLECT sont peu représentés 
(moins de 10%). Cette répar-
tition est calquée sur celle de 
l’ensemble des alphabétisés de 
la campagne 2013.
La population de l’enquête prin-
cipale est composée d’hommes 

ENQUETE RAMAA : Résultats
La recherche sur la mesure des acquis de l’alphabétisa-
tion est une enquête qui s’est déroulée en 2012 dans 
cinq pays dont le Burkina Faso. Une enquête pilote 
a permis de stabiliser le questionnaire de l’enquête 
principale qui s’est déroulée au niveau de quatre (4) 
provinces et a concerné quatre (4) langues locales.
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(34,30%)  et de femmes 
(65,70%)  ayant terminé le cur-
sus, c’est-à-dire  les sortants de 
la FCB, de l’A3F, de cercles RE-
FLECT de 2011, 2012, 2013 et de 
quelques analphabètes. 
L’enquête principale a concer-
né quatre langues qui sont le 
moore, le jula, le gulmacema et 
le fulfulde. 
L’examen de la structure de la 
population enquêtée, montre une 
dominance de la langue nationale 
moore (51,9%). Elle est suivie du 
gulmacema (16,8%) et du jula 
(16,4%). Cette structure est la 
même que celle de la population 
mère du niveau national. 
On note une prédominance de 
l’activité d’agriculture sur l’en-
semble des trois échantillons : 
principal, témoin, analpha-
bètes (64,1% ; 62,1% et 58,2%). 
Les ménagères/aide familiale 
sont le profil qui suit celui des 
agriculteurs avec respective-
ment 17,4% ; 20,4% et 26,9%. 
Ce profil est surtout celui des 
femmes. Le commerce et l’ar-
tisanat viennent en troisième 
position avec des taux respectifs 
de 12,1% ; 12,5% et 9,0%.
L’étude s’est intéressée entre 
autres à l’appréciation des 

contenus des programmes par 
les bénéficiaires, le temps im-
parti à la formation, la période 
et les éléments didactiques et 
de post-alphabétisation.
92,7% (très satisfaits et satis-
faits) sont les sortants/es à se 
déclarer satisfaits des contenus 
parce qu’ils leur permettent de 
développer des aptitudes de 
l’écrit et de la lecture, de faire 
des réinvestissements et d’avoir 
une ouverture d’esprit.
Pour la majorité des sortants, la 
période d’alphabétisation (jan-
vier à mai) est appropriée et 
permet de mener d’autres acti-
vités ; ce qui résout en partie le 
manque à gagner en termes de 
coût d’opportunité.  
Le volume horaire journalier 
est apprécié compte tenu de sa 
flexibilité et de sa durée qui sont 
raisonnables pour les enquêtés 
(4 à 6 heures par jour de cours).
Quant à l’adéquation du maté-
riel didactique avec l’appren-
tissage, elle a été examinée à 
travers la qualité des contenus 
des documents, la disponibilité, 
le type, l’apparence physique et 
la lisibilité. Tous ces critères ont 
été appréciés positivement par 
les sortants. 

La majorité des sortants n’a ja-
mais bénéficié de FTS (85,4% 
pour l’échantillon principal et  
81,2% pour l’échantillon té-
moin).
Par rapport aux compétences 
instrumentales, elles ont été ap-
préciées en fonction de trois (3) 
niveaux d’acquisition qui sont : 
le niveau d’initiation, le niveau 
de maîtrise et le niveau de trans-
fert. Les résultats de l’évaluation 
des compétences instrumen-
tales de base sont meilleurs au 
2nd cycle qu’au 1er cycle (64,0% 
des sortants du 2nd cycle ont 
acquis le niveau de transfert 
alors que ceux du 1er cycle sont 
à 43,0%). La proportion des sor-
tants sans compétences instru-
mentales au 1er cycle (33,8%) 
est le triple de ceux du 2nd cycle 
(11,1%).
Des efforts restent à fournir tant 
au niveau de la lecture que de 
l’écriture pour permettre aux 
sortants des programmes d’al-
phabétisation d’acquérir un ni-
veau de maitrise en expression 
orale et écrite. En effet, 48,6% 
des sortants ont une maîtrise 
avérée en lecture (48,0% au 1er 
cycle et 55,8% au 2nd cycle) et 
51,0% en écriture (49,4% au 1er 
cycle et 69,5% au 2nd cycle).
Pour l’usage des nombres, 
31,7% des sortants ont un ni-
veau très satisfaisant (30,4% au 
1er cycle et 46,1% au 2nd cycle) 
tandis que 53,2% des sortants 
ont un niveau de maîtrise ex-
cellent en mesures (51,7% au 
1er cycle et 70,6% au 2nd cycle).  
La mesure de compétences psy-
chosociales et socioprofession-
nelles a été faite à travers l’ad-
ministration d’un questionnaire 
dont les items portent essentiel-
lement sur la nutrition, l’envi-
ronnement et l’assainissement, 
la citoyenneté et les pratiques Pour l’usage des nombres, 31,7% des sortants ont un niveau très satisfaisant
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culturelles et enfin les activités 
génératrices de revenus.
La majorité des sortants par-
viennent à citer au moins deux 
signes et une cause de la malnu-
trition (79,0% chez les sortants 
récents contre 75,0% chez les 
anciennes promotions). La qua-
si-totalité (près de 95,0%) des 
bénéficiaires des programmes 
d’alphabétisation citent au 
moins une conséquence de la 
malnutrition.
L’enquête RAMAA s’est inté-
ressée au réinvestissement des 
acquis de l’alphabétisation.  En 
effet, les sortants disent avoir lu 
des journaux en langue (52,1%) 
dont 9,1% fréquemment. 67,0% 
des sortants ayant atteint le ni-
veau transfert lisent les jour-
naux en langue. 
Sur l’ensemble des sortants,  
48,4% des enquêtés utilisent 
l’écrit pour s’exprimer. On 
constate que les enquêtés lisent 
plus qu’ils n’écrivent (52,1% 
contre 48,4%).
L’usage fonctionnel de l’écriture, 
de la lecture et du calcul a aussi 
été positivement apprécié res-
pectivement de 60,0% ; 59,3% 
et 56,2%.
L’étude a également abordé 
l’influence de l’alphabétisation 
sur la perception de l’épanouis-
sement des filles et de la vie 
communautaire.  99,0% des 
populations alphabétisées sont 
d’accord ou entièrement pour la 
scolarisation des filles. Les prin-
cipales raisons qui étayent leur 
opinion sur la scolarisation des 
filles sont le fait qu’elles peuvent 
exercer une AGR. Elles peuvent 
aussi à travers leur alphabétisa-
tion acquérir des compétences 
par exemple sur les bonnes 
pratiques d’hygiène environne-
mentales, sanitaires, nutrition-
nelles. Elles peuvent également 

s’occuper de leur foyer et mieux 
encadrer les enfants.
Pour les alphabétisés occupant 
des postes de responsabilité, 
75,1% utilisent leurs acquis dans 
les prises de notes, 56,3% ont 
déclaré avoir une bonne com-
préhension des tâches, 30,0% 
notent une participation active 
au développement et 13,6% 
reconnaissent une évolution de 
leur culture générale. On note 
cependant que 22,0% trouvent 
que les acquis de l’alphabéti-
sation ne leur servent pas dans 
leurs tâches. 
La RAMAA a été un centre d’ap-
prentissage pour tous les ac-
teurs impliqués dans sa mise 
en œuvre, car, à tour de rôle, 
chaque membre s’est approprié 
la place de l’apprenant et du for-
mateur. Suite aux résultats de la 
RAMAA I, une seconde phase 
(RAMAA II) est envisagée.
Au regard des résultats de 
l’étude, les recommandations 
suivantes ont été formulées à 
l’attention des autorités :  
1. accorder une attention 

particulière au respect des 

cahiers de charges par les 
promoteurs (la stratégie du 
faire faire n’est pas le  laisser 
faire) ;

2. respecter strictement le 
programme et l’emploi du 
temps  par les opérateurs ; 

3. mettre l’accent sur le suivi 
pédagogique et le renforce-
ment des capacités des ani-
mateurs et des superviseurs.

L’alphabétisation, sans nul 
doute, permet de développer 
des compétences de vie né-
cessaires à l’épanouissement 
humain et pour la poursuite de 
l’apprentissage tout au long de 
la vie.  C’est pourquoi des ini-
tiatives doivent davantage être 
développées par les acteurs de 
développement que sont  l’Etat, 
les partenaires techniques et 
financiers, les associations et 
ONG, les collectivités territo-
riales, etc., afin de permettre à 
la majorité des populations en-
core analphabètes d’avoir accès 
aux centres permanents d’al-
phabétisation et de formation.

Bulettin de l’APENF, Publication de l’APENF
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Connaissance de l’ENF 5

Qu’est-ce que l’Education 
Non Formelle (ENF) ?

Au sens de la Loi, l’Education 
Non Formelle est définie comme 
étant « toutes les activités d’édu-
cation et de formation, structu-
rées et organisées dans un cadre 
non scolaire. Elle comprend no-
tamment l’alphabétisation, les 
formations et le développement 
de l’environnement lettré ».  

Cette forme d’éducation est ca-
ractérisée par sa flexibilité et son 
adaptation au contexte, au milieu, 
aux besoins et attentes des appre-
nant-e-s.

L’ENF comprend :
- L’Education non formelle pour 

les jeunes et des adultes de 
plus de 15 ans qui est destinée 
aux jeunes et adultes des deux 
sexes âgés de plus de 15 ans 
non scolarisés ou descolarisés 
et désireux de recevoir une 
formation spécifiques. L’édu-

cation non formelle des jeunes 
et des adultes a pour objectif  
de contribuer à l’élimnination 
de l’analphabétiseme, à assu-
rer des formations techniques 
et spécifiques, à favoriser les 
échanges autour des problèmes 
de développement des commu-
nautés.

- L’Education Non Formelle des 
adolescents âgés de 9- 15 ans 
est destinée aux adolescents 
des deux sexes âgés de 9 à 15 
ans non scolarisés ou descola-
risés.  L’ENF des adolescents 
vise, entre autres objectifs, à 
contribuer à l’accroissement 
de l’offre éducative et à la lutte 
contre l’analphabétisme par la 
diversification des approches 
d’alphabétisation en langues 
nationales et en français, 
doter les apprenants de 
connaissances et compétences 
utiles pour leur vie et leur 
insertion socioprofessionnelle. 

- L’éducation non formelle de la 
petite enfance est destinée aux 
enfants de 0 à 6 ans. Elle vise 
à contribuer à la socialisation 
des petits enfants et au déve-
loppement de leur potentiel co-
gnitif (savoir/connaissances), 
psychomoteur (savoir-faire)  et 
socio affectif (savoir-être). 

Notons que les programmes rela-
tifs à l’ENF sont exécutés selon 
la stratégie du “Faire- faire” qui 
se définit comme une stratégie 
novatrice et efficace permettant 
à l’Etat et aux partenaires (ONG, 
associations, groupements, ser-
vices étatiques, PTF, secteur pri-
vé, etc.) de se doter d’une clé de 
répartition fonctionnelle des rôles 
dans l’exécution des programmes 
d’alphabétisation et d’éducation 
non formelle. Cela se traduit par 
la responsabilisation de la société 
civile dans la mise en œuvre des 
programmes de formation sur le 
terrain.

Le “faire-faire” consiste, en 
d’autres termes, à faire jouer à 
chaque partenaire le rôle qui est 
le sien et où il y a un avantage 
comparatif certain selon le 
principe de <<chacun là où il 
excelle>>.

À la  Connaissance de l’Education 
Non Formelle (ENF) 

La loi N° 013-2007/AN portant Loi d’orientation de l’éduc-
tion organise le système éducatif burkinabè en éduction 
formelle, éducation non formelle, éducation informelle 
et éducation spécialisée. Si l’éducation formelle est bien 
connue de la population, il n’en est pas de même de l’édu-
cation non formelle qui reste méconnue au niveau du 
grand public mais aussi au niveau de l’élite intellectuelle 
et des décideurs politiques.

Nécrologie 
Décès de Rosine Ouédraogo
L’APENF a le regret de vous annoncer le décès de Rosine 
OUEDRAOGO membre de l’APENF, première chargée de 
programme de l’APENF, étudiante de la première promotion de la 
PdT à DEDA. Décès survenu le 19 janvier 2016. Repose en paix

Bulettin de l’APENF, 

Rosine Ouédraogo
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Grandes conclusions 6
Le secteur de l’Education 
Non Formelle (ENF) du  
Burkina Faso s’est doté d’un 
cadre/outil de veille et de re-
cherche en vue de la promo-
tion de ses activités.  Il s’agit 
du Groupe Thématique ENF 
née dans le cadre de la mise 
en œuvre du PDSEB. 

Le GTDENF/PDSEB 
se donne pour mis-
sion de suivre la 

mise en œuvre des recomman-
dations des Missions Conjointe 
de Suivi de la mise en œuvre du 
PDSEB. Il mène aussi des ré-
flexions sur des situations pro-
blèmes  spécifiques à l’ENF en 
vue d’apporter des pistes de so-
lutions.

Au cours de l’année 2015, plu-
sieurs actions ont été menées par 
le GTDENF/PDSEB dont prin-
cipalement le suivi des recom-
mandations de la 3ème  Mission 
Conjointe de Suivi  du PDSEB. 
« Valider la stratégie de générali-
sation  des cartes communales de 
l’alphabétisation et entamer sa 
mise en œuvre » en est une.

En effet le sous-secteur de l’ENF 
souffre de plusieurs maux dont 
entre autres la non fiabilité des 
données statistiques. C’est ain-
si que les acteurs de l’éducation 
et plus spécifiquement de l’ENF 
ont jugé nécessaire d’y trouver 
une solution grâce à l’élabora-
tion d’une carte communale de 
l’ENF pour l’ensemble du pays. 

Pour ce faire, la DGESS, struc-
ture chargée de la question des 
statistiques sectoriels  au niveau 

nationale, a proposé une mé-
thodologie pour élaborer  une 
stratégie nationale de la mise en 
place d’une carte communale en 
ENF. La stratégie est inspirée es-
sentiellement de l’expérience du 
projet BKF2014 de la région de 
Haut Bassin. Selon les spécia-
listes de l’ENF, cette stratégie 
devrait être participative et im-
pliquer réellement les communes 
pour une appropriation du pro-
cessus d’élaboration et de mise 
en œuvre de leurs cartes en ENF. 

Mais comment rendre les com-
munes compétentes dans l’éla-
boration et la mise en œuvre des 
cartes ? Le renforcement des ca-
pacités des agents des communes 
en charge de l’ENF en est une 
solution.

Par ailleurs le GTDENF s’est 
engagé à suivre le processus de 
«validation des innovations en 
ENF ».

En effet, l’Etat burkinabè, par le 
biais de sa structure technique la 
DGIREF/DRENF (ex DRINA), 
a engagé un processus de valida-
tion des formules alternatives en 
éducation non formelle. Elle fait 
suite au constat de l’existence de 
plusieurs formules alternatives 
promues au niveau du sous-sec-
teur de l’ENF au profit des popu-
lations à la base. 

La plupart de ces formules alter-
natives ont la caution des com-

munautés au sein desquelles 
elles ont été expérimentées. Mais 
elles ont besoin de la caution 
technique et financière de l’Etat 
et d’autres partenaires pour un 
passage à l’échelle. D’où la né-
cessité d’une validation de ces 
formules par l’Etat. 

Pour ce faire, un référentiel a été 
conçu par l’Etat avec l’appui des 
partenaires techniques et finan-
ciers et des promoteurs des for-
mules alternatives pour servir de 
bases à la validation. 

Grâce à ce référentiel,  chaque 
promoteur a enclenché un travail 
de documentation de sa formule 
en attendant l’appel à candida-
ture de l’Etat. 

Mais cette stratégie de valida-
tion par formule a été jugée très 
coûteuse. C’est ainsi qu’une 
nouvelle stratégie privilégiant le 
regroupement des formules en 
fonction du public cible est en 
cours d’étude pour minimiser le 
coût de la validation. Néanmoins 
elle mérite une large diffusion 
auprès des promoteurs pour fa-
ciliter leur implication effective 
dans sa finalisation et la prise en 
compte de tous les documents 
déjà produits dans la nouvelle 
orientation. 

Grandes conclusions 
des rencontres thématiques du 

GTDENF et du cadre partenarial

Bulettin de l’APENF, Grandes conclusions
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Quelques 
informations sur 
le Buco de la DDC
Le Bureau de la  Direction du 
Développement et de la Coopération 
Suisse (DDC) est l’un des partenaires 
réguliers de l’APENF depuis plusieurs 
années. Elle a financé  en partie le 
plan d’action de l’APENF dénommé 
Ti-manegdo.

La Coopération Suisse au 
développement est assurée par 
la Direction du Développement et 
de la Coopération (DDC),  un des 
compartiments du Département 
fédéral des Affaires Etrangères 
(DFAE). La DDC a pour mandat 
d’abord, de conduire la politique 
du conseil fédéral en matière de 
coopération au développement 
avec les pays en développement, 
de coopérer ensuite avec les pays 
de l’Europe Centrale et Orientale 
et enfin de promouvoir l’aide 
humanitaire. 

Pour mener à bien ses activités, 
la DDC a dégagé des priorités 
d’actions dans la mise en œuvre 
de la politique étrangère Suisse. 
Parmi ces priorités se distinguent 
le développement humain, la 

lutte contre la pauvreté et la 
faim qui encourage le soutien 
des couches les plus pauvres de 
la population pour la satisfaction 
de leurs besoins vitaux 
(nourriture, logement, santé, 
éducation…), la promotion 
des droits de l’homme, des 
principes de l’Etat de droit et 
de la démocratie et enfin la 
promotion d’un développement 
équilibré homme/femme.

Pour ce faire, la confédération 
helvétique dispose en matière 
de politique étrangère, des 
principes directeurs gages 
de la réussite de tout projet 
de développement et visant 
la satisfaction de ces axes 
prioritaires.

D’abord tout projet ou 
programme de développement 
ne doit susciter des effets 
négatifs sur les femmes ni 
sur les enfants dans les pays 
en développement. La parité 
entre l’homme et la femme 
constituant une priorité dans 
les projets car la femme est la 

responsable de la famille et des 
enfants.

Sur le plan de l’organisation so-
ciale, la Suisse recommande 
l’épanouissement et le dévelop-
pement d’institutions efficaces 
dans les secteurs privés et publics 
d’une part et le renforcement du 
pouvoir économique, social, poli-
tique et culturel des populations 
les plus désavantagées d’autres 
part.

Au niveau du domaine environ-
nemental, l’accent est mis sur la 
promotion d’un développement 
durable. La promotion d’une 
croissance économique respec-
tueuse des ressources naturelles 
fait l’objet d’une recommanda-
tion sur le plan économique.  

Les populations locales sont les 
groupes cibles légitimes de la 
coopération Suisse au dévelop-
pement et par conséquent, ces 
populations doivent être impli-
quées dans les différentes phases 
du projet (planification, conduite, 
évaluation). 

A la découverte d’un partenaire

Le Bureau de la  Direction du Développement 
et de la Coopération Suisse (DDC)
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Nos collections : AEFA, Reflect, Post-alpha

TASSEMBEDO Sanata   
OUEDRAOGO Germaine

  AIDE MEMOIRE POUR FORMATEUR 

EN  1ère   ANNEE DES CENTRES 
MULTI DOMAINE (CMD)

SAWADOGO Dramane
Avec la collaboration de l’équipe de l’APENF

LE LANGAGE

APPROCHE AEFA

COTE D'IVOIRE

GHANA
TOGO

MALI

BENIN

NIGER

A Haliid 
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