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L'education est sans conteste un facteur essentiel de perennisation de base
d'edification du progres pour repanouissement integral de rhomme. Parce qu'elle
constitue un socle d'ancrage des politiques de developpement humain equilibre, le
Gouvernement du Burkina Faso lui accorde une attention sans cesse croissante en

rinscrivant dans ses axes prioritaires d'orientation de l'economie nationale et du secteur
social.

Au cours de la. decc::nk cwulcc, •« uuac c« ouuve:£cnce dcs efforts de
construction du tissu educatif de base, au double plan du renforcement de Texpansion
acteleree de l'education fondamentale et de Amelioration de la qualite de
l'enseignement, a perm.s de doubler les effectifs scolaires et de porter le taux de
scolarisation a 41, 3% a l'an 2000. Pour la meme periode, le nombre d'alphabetises
estimes a 29 751 en 1992 a pratiquement double egalement avec en moyenne, depuis
1997, 50 000 neo-alphabetes qui viennent grossir chaque annee le rang des lettres en
Iangues nationales. Le taux de 26% d'alphabetises atteint en 1998 traduit ainsi les
multiples sacrifices consentis par 1'Etat et ses partenaires pour accroitre l'offre
d'alphabetisation et participer pleinement a la realisation des objectifs de l'education
pour tous a travers la diversification des strategies d'apprentissage.
Malgre ces avancees significatives capitalists dans un contexte de conjoncture
economique particulierement difficile, le domaine de 1'alphabetisation et de 1'education
non formelle connait d'importants dysfonctionnements lies d'une part, a 1'absence de
mecanismes consensuels de coordination des nombreuses interventions de la societe

civile, et de l'autre, a l'insuffisance marquee des ressources publiques allouees au soussecteur pour lui imprimer une croissance soutenue dans un cadre partenarial dynamique
apte a favoriser la convergence des actions.
Tenant compte de la nature des activites d'alphabetisation / formation, de la
specificite des groupes cibles, des conditions de souplesse exigees pour mieux repondre
a la demande educative, et considerant les imperatifs de changement institutionnel au
regard des dysfonctionnements identifies, le Ministere de l'Enseignement de Base et de
l'Alphabetisation (MEBA) a instruit la tenue du premier forum national sur
1'alphabetisation a Ouagadougou du 20 au 24 septembre 1999. Les recommandations
de ce forum adoptees par le Gouvernement insistent entre autres sur la necessiie de
proceder a la transformation de la Direction Generale de l'lnstitut National
d'Alphabetisation (INA) en Etablissement Public a caractere Administratif (EPA) en
vue de mettre en adequation son organisation et son personnel avec la strategic dite du
i;T*ij»"**S

.«..«faire-faire» qui implique de nouvelles attitudes et pratiques pour lesquelles les -^
ressources humames ne sont pas toujours preparees.

Au titre de la mobilisation et de la gestion des ressources, le forum a aussi

recommande l'narmonisation de la structure du cout des programmes d'alphabetisation
et la creation d'un fonds national de developpement de 1'education non formelle, un

fonds autonome devant intervenir comme instrument de developpement des
competences et des capacites institutionnelles de l'Etat et de ses partenaires impliques
dans les operations d'alphabetisation au Burkina Faso.

La presente communication vise done a faire le point des agences d'execution
financiere des programmes d'education non formelle des perspectives de convergence
des approches d'appui financier a travers la creation du Fonds.
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Les actions d'alphabetisation sont essentiellement financees paries sources suivantes :
-

La cooperation multilateral et bilaterale ;

-

Le jumelage entre regions (Nord-Sud);
Les Associations Nationales de Developpement.

Les sources de financement etantexterieures (Cooperation Suisse, Pays-Bas, UNICEF,
Union Europeenne, Banque Mondiale, Cooperation Francaise, Plan International, UNESCO,
rr-^UAT, Agencc Litergouvemementale de ia Franccpnome, OJNU Internationales...), il se
pose non seulement un problemede perennite de Taction maisaussiun manque d'engagement
consequent de TEtat. En effet, a part les salaires des agents publics et des animateurs des

CEBNF, l'Etat n'engage dans Talphabetisation qu'une moyenne de 90 a 100 millions par an
pour l'achat de materiels didactiques, de consommables pour Timprimerie et de materiels
d'equipement des centres d'alphabetisation. Avec Tadoption de la strategic de « faire-faire »,
le volet equipement des centres d'alphabetisation a ete supprime ce qui reduit
considerablement la part du budget qu'il n'etait d'ailleurs que de 0,77% de Tensemble du
budget de Teducation de base. Le tres faible apport de TEtat risquait alors de compromettre a
court terme Texecution correcte de nos programmes d'alphabetisation.

Ainsi Iors de la tenue du premier forum national sur Talphabetisation, Ie Ministre de
TEnseignement de Base et de TAlphabetisation, parlant des effortsdeja consentis en matiere
d'alphabetisation au Burkina-Faso, declarait a la seance d'ouverture que face aux efforts
certes meritants mais en deca des ambitions du pays, le gouvemementa resolument opte pour
le developpement de Teducation de base formelle comme non formelle, concue comme une
strategic de developpement humain durable; le gouvernement a reaffirme le caractere

prioritaire accorde a Teducation formelle et non formelle de base depuis la promulgation de la
Loi N°013/96/ADP du 9 mai 1996 portant loi d'orientation de Teducation.

Cette priorite declaree s'est traduite par Tadoption de neuf (9) choix strategiques
entrant dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Decennal de Developpement de TEducation
de Base et dont notamment ceux concemant Teducation non formelle:
»

•

Premier choix : La part des ressources publiques allouees a Teducation de base
doit etre renforcee;

•

Deuxicme choix: Dans le domaine de Talphabctisation, les conditions de
mobilisation et de gestion des ressources nouvelles dans le cadre d'un Fonds

Special Alphabetisationdoivent etre mises en place ;
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•

Troisieme choix: Les^jnitiatives de recherche de la qualite, de Tefficacite fiable <

et Tevaluation a Tinterieur des cadres de concertation seront stimuldes ;
•

Quatrieme choix: La recherche de la convergence formel / non formel, deux
systemes qui doivent s'interfeconderdoit etre promue;

Sixieme choix: Le probleme pose par le recrutement, la formation et

Tindemnisation des personnels d'alphabetisation sera pris en charge;
Huitieme choix: La diversification des fonnules adaptees aux attentes et aux
caracteristiques de milieux particuliers sera reconnue ;

Neuvieme choix: Le developpement de la societe civile et le processus de

decentralisation en cours constituent un facteur de renforcement de la prise en
charge de Teducation de base par les collectivites et les communautes locales.
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Les partenaires techniques et financiers communement appeles « PTF » pour faire
echo au deuxieme choix strategique relatif a la mobilisation des ressources, ont Lit une
declaration lors de ce Forum: « Le Gouvernement du Burkina Faso a pris des initiatives
pertinentes relatives a Telaboration du Plan Decennal de Developpement de TEducation de
Base 1999-2009, document cadre d'intervention pour tous les acteurs. LVphabetisation
devant etre un des piliers majeure, Torganisation et la tenue de ce forum sont importantes
pour marquer une pause et reflechir sur la refondation du systeme d'alphabetisation dans une
perspective ciaire de partenariut ccfmissam icz roies el ie& responsabiiites de chaque acteur.
Nous, partenaires, adherons a Tespritdu forum, qui constitue une opportunity pour Tensemble
des acteurs (Organisations Paysannes, Etat, PTF, Prives) pour analyser lasituation, releverles
defis et proposer les perspectives d'actions pour une mise en oeuvre realiste du Plan Decennal.
L'education non formelle au Burkina Faso passe pour beaucoup comme un
enseignement au rabais. Elle ne dispose que d'1% de Tensemble du budget de Teducation de
base. Le budget devolu a Teducation au Burkina Faso demeure Tun des plus bas d'Afrique. II
y a lieu a cet egard de se feliciter de la decision du gouvernement de reevaluer
progressivement les allocations budgetaires affectees a Teducation de base conformement aux
engagements pris dans le cadre de Tinitiative 20/20 ».

C'est dire que les partenaires s'engagent aupres de TEtat a financer Teducation non
formelle et c'est la raison pour laquelle ils souscrivent entierement a la creation du fonds

d'appui a Talphabetisation. La creation de ce fonds, faut-il le rappeler, constitue la premiere
recommandation du premier forum national sur Talphabetisation.

Depuis, plusieurs missionsconjointes ont pu etreorganisees et uneetude commanditee
pour la creation de ce fonds.

Ainsi, la Cooperation Suisse au Developpement, les Pays Bas, le Canada, la Suede, la
Banque Mondiale, la Cooperation Francaise... formeront un collectif de bailleurs pour le
fonds.
j

A) Ouelles seront les missions etles attributions du fonds ?

Les Fonds Nationaux pour !e Developpement de TEducation non Formelle aura pour

taches de mobiliser et de generer les ressources financieres necessaires pour repondre aux
besoins de fmancement des activites entrant dans le cadre de Teducation non formelle et
perenniser des actions d'alphabetisation de qualite. En outre, il contribuera a rendre

^^:-y-A*^!^u9ia^0^^?p^?*We.aux PIus demunis, done a la majorite et participera a la lutte contre la
pauvrete.
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Le FNDENF devra mobiliser des ressources additionnelles aupres de nouveaux
partenaires et travailler a maintenir les apports des partenaires actuels.

Les missions / attributions du Fonds seront done de:

- Mobiliser, gerer et generer les ressources des differentes sources pour les activites
de Teducation non formelle;

- Financer les activites d'education non formelle (alphabetisa.ion initiate, formations
complementaires de base, formations techniques specifiques, formules
alternatives);
-

Appuyer la formation des formateurs ;

-

Appuyer ia recherche en termes d'innovations educatives;

- Contribuer au renforcement des capacites des intervenants (les doter des
competences requises pour ies roles joues);
-

Promouvoir un environnement lettre ;

-

Appuyer la strategic de faire-faire ;

-

Et faire fructifier les fonds acquis pourla perennite des activites.

B) Ouelles seront les caracteristiques de ce fonds ?

Le fonds a creer devra etre un fonds autonome alimente de differentes sources

impliquant tous les partenaires et appliquant des normes de transparence, d'equite et de
souplesse definies dans un manuel de procedures consensuelles.

II devra disposer au moins d'un service de communication, d'un service d'operations
techniques, d'un service de gestion, d'une administration independante et fonctionnelle,
capable d'effectuer des decaissements rapides et revetir une forme legale, juridiquement et
financierement.

C) Les domaines d*intervention du fonds.
>

Au regard de ses missions, le fonds aura a intervenir dans les domaines suivants :

-

la formation des ressources humaines ;

-

les activites de sensibilisation / plaidoyer / marketing :
Ies concertations de bilan et de programmation des actions d'education non
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- Tappui aux programmes" d'alphaoetisation et de "post alphabetisation (materiel
didactique, desinteressement des animateurs/superviseurs);
-

L'appui a Tedition des ouvrages en langues nationales ;
Les moyens logistiques ;
La recherche fondamentale et recherche action.

s

En conclusion, le Fonds National de Developpement de TEducation non
Formelle contribuera a la mise en oeuvre du PDDEB dans ses aspects quantitatifs et
qualitatifs. II viendra en appui aux efforts modestes de TEtat pour la realisation du
programme ambitieux dont il s'est dote.

Le fonds contribuera egalement a corriger les disparites :
-

Au niveau de Tacquisition des financements par les differents operateurs en
alphabetisation;

-

Au niveaude la couverture geographique par le redeploiement desoperateurs
Sl»^ 1 pfirAr^Ula *•!•• *•»*•*••**-

Au niveau des populations defavorisees et des provinces ou le taux
d'alphabetisation est bas ;

-
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Au niveau de la qualite par la mise en place de procedures consensuelles, le
renforcement des competences des acteurs et de la post alphabetision.
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