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1. ABREGE 
 
La présente contribution émane d’un processus de concertations multi-acteurs entre la société civile, 
des structures gouvernementales et des organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest autour 
d’expériences alternatives de formation qui mettent l’homme au cœur du processus d’apprentissage et 
articulent formation et vie des personnes et des communautés. 

Dans des démarches originales, ces approches qui valorisent l’identité des personnes et leurs 
expériences dans tous les domaines de vie contribuent à construire un socle de compétences 
(communicationnelles, linguistiques, sociales citoyennes, aptitudes fondamentales de travail, 
compétences de vie) qui leur donnent des clés pour construire leur autonomie et transformer leur 
environnement.  Ces processus pédagogiques qui aboutissent à la clarification par l’apprenant de ses 
perspectives personnelles et communautaires, lui permettent de sortir de la logique de consommation 
voire de thésaurisation de formations  pour aller à la recherche de savoirs et compétences qui 
concourent à la réalisation de son projet de vie. 

Dans la notion de formation ou apprentissage non formel,  la négation dévalorise le savoir acquis et 
semble s'opposer à une référence formelle. Notre contribution vise au contraire la mise en visibilité et 
la reconnaissance des résultats de ces formes alternatives d'apprentissage, démonstrations vivantes du 
slogan « apprendre tout au long de la vie, dans tous les domaines ». 
 
La contribution est structurée en quatre parties : 
 

- Une partie introductive qui aborde la problématique globale de la formation des 
communautés rurales en Afrique de l’ouest et le cadre de la contribution ; 
- Une deuxième partie qui présente les démarches de formation Tylay au Burkina et hakili la 
kunu du Mali notamment leur contexte d’émergence, les approches pédagogiques, les 
dispositifs opérationnels et les acteurs ; 
- Une troisième partie portant sur l’analyse des pratiques en lien avec le changement de 
paradigme dans les approches de formation, la contribution de ces démarches à la construction 
d’un socle de compétences commun, les effets constatés de ces formations qui s’ancrent dans 
le développement durable, les nouveaux défis à relever dans la diffusion de ces démarches. 
- Une conclusion qui ébauche quelques pistes de réflexion, pour aller un peu plus loin. 
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2. RESUME 
 
Dans la région ouest africaine, la population est à forte majorité rurale (80%) avec une prédominance 
de la frange jeune (65% ayant moins de 25 ans). En dépit de leur rôle moteur dans l’économie de la 
région, les communautés rurales représentent les couches les plus touchées par la pauvreté. Les jeunes 
ruraux, majoritairement non scolarisés ou déscolarisés,  ont de plus en plus recours à l’exode vers les 
villes ou l’immigration pour y trouver de nouvelles raisons d’espérer. 
L’éducation et la formation s’imposent aujourd’hui comme voie majeure pour relever les nombreux 
défis auxquels le milieu rural est confronté. Les questions de formations rurales sont, au centre des 
préoccupations nationales, cependant de nombreuses actions de formation ont eu tendance à enrober, 
envelopper les acteurs, façonner des mentalités d’éternels assistés  inhibant ainsi leurs capacités à 
s’inventer un autre avenir. 
L’évolution du contexte impose l’extension des enjeux de formation au renforcement des capacités 
d’analyse, de diagnostic, d’anticipation, d’adaptation et d’innovation des communautés rurales. 
La question fondamentale posée aux concepteurs et aux acteurs du développement rural est de savoir 
comment s’y prendre  pour définir  une politique et des  stratégies  de formation où les 
gens  redeviendraient  auteurs, acteurs ou « maîtres » de leur destin.  
C’est au regard de cet enjeu que l’ADEA a retenu dans le cadre du sous thème « Socle commun de 
compétences pour le développement durable et l’apprentissage tout le long de la vie » deux approches 
de formation originales qui contribuent à construire l’autonomie des communautés rurales dans une 
perspective de développement durable. Il s’agit notamment de la démarche Tylay développée par 
CORADE au Burkina Faso avec l’appui méthodologique de Effe (Suisse) et l’approche hakili la kunu 
mise en œuvre au Mali par l’Association Karamba Touré. Ces deux initiatives constituent des offres 
alternatives de formation non formelle  qui s’adressent à des publics de jeunes et adultes ruraux, 
majoritairement en marge des systèmes classiques de formation. Elles leur permettent de développer la 
confiance en soi et valoriser leur potentiel pour répondre aux nouveaux enjeux et défis en milieu rural. 
La présente contribution pour la triennale de l’ADEA émane, non pas d’études, mais d’un processus 
de concertations multi-acteurs impliquant des  structures gouvernementales, des institutions de la 
société civile et des organisations paysannes de l’Afrique de l’Ouest autour de ces expériences 
alternatives de formation qui mettent l’homme au cœur du processus d’apprentissage et articulent 
formation, vie des personnes et leur communauté.  
 
A la découverte des démarches Tylay et hakili la kunu 
 
La démarche Tylay est une démarche d’accompagnement de groupes centrée sur le la personne. Elle 
s’inspire d’une méthodologie de bilan de compétences, développée par l'Institut Effe en Suisse. Cette 
démarche porte dans ses fondements deux dimensions indissociables. 
Tilae (coûte que coûte), ou la pédagogie de l’autonomie qui part du principe que chaque personne 
est singulière et dispose en elle-même du potentiel nécessaire pour se construire de l’intérieur et 
trouver des réponses aux défis de sa vie; Dans un contexte où l’aide cultive l’attentisme, il s’agit de 
stimuler la capacité à compter d’abord sur soi-même et à valoriser ses ressources intrinsèques (savoir 
faire, savoir-être, savoir penser) souvent méconnues et négligées. Pour paraphraser le professeur Ky 
Zerbo, « On ne développe pas, mais on se développe »1, à l’image d’une plante qui reçoit eau et 
engrais de l’extérieur mais qui ne grandit que de l’intérieur  en élaborant elle-même sa sève, il s’agit 
de donner les clés qui permettent à la personne de s’appuyer sur ses ressources intérieures pour 
émerger. La personne, ayant pris confiance en elle-même, est capable de se mettre débout, définir ses 
besoins et priorités, attirer, gérer les ressources et diriger les processus qui affectent sa vie et celle de 
sa communauté.  
Tylay2 (Teel Taab N’yiki, Lagam Taab N’yidg) ou la pédagogie du devenir ensemble: Le concept  
exprime l’indissociabilité du collectif et de l’individuel. « Il n’y a pas d’histoires collectives sans 
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histoires individuelles ni d’histoires individuelles sans histoires collectives ». Il s’agit dès lors de 
concilier le « je » et le « nous » en établissant un pont entre l’autonomie de l’individu et sa 
responsabilité sociale vis-à-vis de sa communauté. L’individu à travers  la valorisation de ses 
potentialités propres, développe son autonomie  pour se rendre utile à lui-même, et à l’image des 3 
pierres qui soutiennent le grenier, il développe sa responsabilité sociale pour porter la prospérité de sa 
communauté par la valorisation de ses trois types de compétences, le savoir-faire, le savoir-être et le 
savoir- penser vers un « vouloir agir », « pouvoir agir » et « savoir agir ». 
La démarche Tylay ambitionne contribuer, à terme, à l’amélioration des performances 
socioéconomiques et écologiques de l’exploitation agricole familiale, la stimulation de l’initiative 
économique et du leadership  des femmes, la stimulation de l’entrepreneuriat des jeunes ruraux et le 
renforcement des capacités des élus des collectivités à impulser le développement local. 
 
Approche hakili la kunu : La démarche hakili la kunu articule l’éveil scientifique, le diagnostic du 
milieu, l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’organisation des jeunes avec le souci de 
l’ancrage social des dynamiques accompagnées. En 1999, sur sollicitation du maire de la commune 
Siby, interpelé par le rêve de départ massif des adolescents peu ou pas scolarisés, AKT s’est investie 
dans la proposition d’une offre éducative basée sur les Malles Scientifiques. Cet outil a été  introduit 
au Mali en 1995 sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.  
De la première école des malles scientifiques va émerger, sur recommandation insistante de la mairie, 
le repérage de métiers ayant une insertion locale dans le contexte du terroir. AKT active le binôme 
Science et Métiers dans un processus d’accompagnement pédagogique des jeunes vers leur nouveau 
rêve, leur nouveau projet : se maintenir au village et contribuer ensemble à l’aventure du 
développement communal.  
AKT privilégie à la fois le changement des personnes, des institutions et de la société indispensable 
pour permettre l’insertion socio professionnelle et citoyenne de chacun, au bénéfice de la Commune, 
et du Mali.  
L’approche d’AKT se base sur l’expression des besoins d’un groupe, traduite en appel à partenariat 
par la Collectivité Territoriale. La priorité est donnée aux jeunes déscolarisés, ou non scolarisés en 
panne de vision. L’éveil scientifique par des animations est une introduction à la démarche 
scientifique définie ainsi par l’IRD, Institut de Recherche et de Développement «  une façon 
d’appréhender le monde alentour. Fondée sur un mode opératoire logique et rigoureux, elle se 
décline en activités variées pour construire et vérifier des savoirs ». Cette attitude d’observation, de 
mini chercheur, prépare le jeune à un autre regard sur son propre environnement et le prépare à l’étape 
suivante du processus : ouverture ou repérage de métiers. L’accompagnement, souple mais rigoureux, 
va jusqu’au « terminus », c'est-à-dire la phase de lancement de l’activité de « l’apprenti ». 
 
Des approches qui s’inscrivent dans le changement de paradigme  
 
Apprendre de l’expérience, tout le long de la vie: Ces approches postulent que toute personne 
apprend ou peut apprendre à toute étape de sa vie, qu’elle tire ses ressources et compétences de toutes 
ses expériences de la vie (famille, activités rémunératrices, formations informelles ou formelles, vie 
associative et citoyenne, loisirs ou sport). Elles valorisent les savoirs endogènes (identités, langues 
nationales), les savoir-faire spécifiques (techniques, procédures, façons de faire) et les comportements 
des personnes et des groupes comme base fondamentale de la construction des savoirs. Cette option ne 
considère plus seulement l’acquisition et donc la transmission de savoirs comme fondements de 
l’éducation pédagogique mais vise de nouveaux apprentissages à partir des expériences quotidiennes 
vécues par les personnes. Elle offre par conséquent aux apprenants des conditions et des outils qui 
favorisent un apprentissage actif et de découverte.  Elle s’appuie sur des échanges d’expériences, des 
confrontations, des stimulations au sein de groupes d’apprenants, sans  viser la compétition ou la 
concurrence, ni risquer l’exclusion. En bref, elle permet de devenir producteur de son propre savoir, en 
articulant les connaissances essentielles aux réalités quotidiennes, 
Développer la capacité d’agir sur sa propre vie et sur son environnement. La prise de conscience 
de son potentiel de compétences crée ou développe la confiance en soi et  le respect des autres. 
Chacun ne peut se comprendre qu'en partant de soi, de son monde, pour aller vers le monde plus vaste. 
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Se voir autrement et voir les autres autrement ouvre progressivement de nouvelles pistes vers le bien-
être individuel et collectif.  Viser des apprentissages qui renforcent les capacités des personnes à 
comprendre leur quotidien (passé et présent), les amène à mieux définir leurs choix, à décider plus 
librement de leur vie (avenir). L’analyse et la compréhension du passé permettent d’apprendre à 
anticiper, à planifier, à se projeter, un bouleversement profond pour la plupart des personnes. Ainsi 
renforcées, elles se prennent mieux en charge par exemple  pour accroître la productivité de leur 
travail et ainsi améliorer leurs conditions de vie, de santé, d’éducation, ainsi que celles de toute la 
famille. Toute la communauté locale en tire profit.  
Des approches basées sur la demande : Les différentes analyses des dispositifs de formation en 
milieu rural ont relevé les limites suivantes :i) l’utilisation d’approches descendantes (top down) qui 
ne permettent pas d’inscrire les formations dans une vision portée par les acteurs ; ii) la mise en avant 
de formations basées sur des résultats techniques à obtenir et non sur des processus, iii) la perception 
de la formation comme « un cadeau qui ne se refuse pas » ou comme source de revenus (perdiems), 
toutes choses qui limitent le réinvestissement des acquis des formations par les bénéficiaires. 
Les démarches Tylay et hakili la kunu se démarquent des « formations recettes » venant du haut. Elles 
s’inscrivent dans une dynamique de réponse à la demande, ce qui implique un processus de repérage 
des attentes et de construction avec les acteurs des réponses pédagogiques adaptées à leurs besoins.  
Les instituts de formation jouent un rôle d’accompagnement des organisations et collectivités locales 
qui deviennent  maîtresses d’ouvrage des dispositifs de démultiplication de la formation.  
Les formateurs et les apprenants dans de nouvelles postures et de nouveaux rapports  

Pour les formateurs, conduire des formations Tylay ou hakili la kunu ne s’improvise pas. Chaque 
formateur ou facilitateur a lui-même expérimenté le parcours d’apprenant avant de se former 
spécifiquement pour animer à son tour des ateliers et des groupes. Il prend conscience de son propre 
processus d'apprentissage et de développement. Son rôle prioritaire est celui d’accompagner 
l’apprentissage plus que d’enseigner. Plutôt que démontrer un lourd bagage théorique, il fait d’abord 
preuve d’une attitude empathique à l’égard de toute personne, sans jugement ni hiérarchie de valeur. Il 
s’appuie sur un socle de compétences sociales et de valeurs fondamentales partagées avec ses pairs, il 
est ainsi capable de générer une dynamique de groupe apprenant. Animateur ou facilitateur endogène, 
il reste proche des groupes et de ses pairs Sa formation pédagogique lui permet de disposer d’outils 
didactiques basés sur l’apprentissage expérientiel, la connaissance du milieu, le partage de la langue 
locale et des codes culturels. Les facilitateurs construisent ensemble les bases éthiques de leur 
pratique et s’engagent dans un contrat social tacite à observer les règles qu’ils se sont édictées.  
Pour les participants, les deux approches considèrent que l’interaction entre les humains constitue le 
fondement de toute société et donc de tout changement social. Apprendre au sein d’un groupe 
hétérogène, mêlant divers niveaux d’expression, des personnes lettrées et d’autres analphabètes 
requiert une grande souplesse et une adhésion aux intentions émancipatrices de ces démarches. La 
personne devient actrice de sa formation et non réceptrice. Elle s’implique et accepte de jouer le 
premier rôle. Elle se met dans une posture de construction et coconstruction de son parcours de 
formation avec ses pairs. Elle accepte prendre la parole et se mettre à l’écoute des autres, dans le 
respect des sensibilités et des opinions spécifiques. Après avoir clarifié ses perspectives, le participant 
sort de la logique de consommation de formations pour aller à la quête de savoirs et compétences 
nécessaires à la réalisation de ses aspirations. 
 
Socle commun de compétences et développement durable   
Chacune des démarches s’inscrivent différemment dans le paysage local. AKT agit depuis une dizaine 
d’années au Mali, alors que Tylay a tout juste trois ans d’implantation au Burkina. Elles concourent à 
la construction d’un socle de compétences essentielles,  notamment des compétences communicatives, 
linguistiques et alphabétiques, des aptitudes cognitives de base, des compétences de développement 
personnel, sociales et citoyennes. Ce socle de compétences induit des changements qui s’inscrivent 
dans le développement  durable.   
 
Renforcement de la confiance en soi et de la reconnaissance sociale de la personne 
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Les démarches ont favorisé une  meilleure connaissance de soi : i)  « Je sais à présent qui je suis, je me 
suis connue », ii) « Je ne savais pas que j’avais  tant de compétences, je peux aller de l’avant ». Le 
changement du regard sur soi, induit un changement du regard des autres sur soi : « Sur la place du 
marché, les femmes me demandent conseil maintenant. Elles savent que j’ai fait cette formation qui 
m’a tellement changée. » Il favorise un changement de statut pour les intéressés, le passage de 
l’adolescent analphabète anonyme, au rang de maître d’escalade par exemple, ou de guide botanique. 
La mixité des publics, lettrés –non lettrés a contribué à décomplexer le non lettré. L’élaboration et la 
présentation des profils de compétences font prendre conscience aux non-lettrés qu’ils peuvent se 
prévaloir de compétences au même titre que les lettrés mais aussi les stimulent à s’alphabétiser. De 
façon générale, de nombreux participants se sont lancés dans la quête de nouvelles compétences soit 
pour renforcer leur situation professionnelle ou amorcer de nouvelles activités. 
Amélioration des liens sociaux notamment les relations homme-Femmes  

Les méthodes basées sur l’écoute et le partage d’expériences favorisent l’émergence de nouvelles 
attitudes et de perceptions autres entre hommes et femmes : i) « On a appris à s’écouter, à s’estimer et 
à se connaître » ; ii) « Je sais désormais que ma femme a une opinion, je l’écoute ». Une conscience du 
pouvoir agir sur soi et sur son environnement est présente en rupture avec le passé : « J’ai évité un 
mariage forcé à ma fille et lui cherche un métier pour qu’elle n’ait pas la même vie que moi ». Le 
renforcement de la confiance en soi et du sens de la responsabilité sociale stimule des initiatives au 
profit de la communauté notamment des médiations entre des personnes, entre familles voire entre 
chefferies  pour résoudre des conflits, etc. 
Stabilisation des jeunes dans leur terroir et engagement dans le développement local 

Des jeunes qui avaient l’intention de s’exiler ont pris conscience des potentialités de leur région et 
décidé de s’investir pour sa protection et sa valorisation. Ils s’impliquent dans les activités des 
communes pour relever les défis du développement local. L’Association de Sauvegarde des Monts 
Mandingues a été créée aussi par les Maires du Mandé (9 communes) sous l’initiative du Ministre du 
Tourisme et du Ministre de l’Equipement. Les institutions nationales gouvernementales valorisent les 
acquis et les compétences des jeunes, c’est le cas notamment de la jeune coopérative de Kayak à 
Bancoumana (mali) dont les infrastructures sont  sollicitées comme cadre d’Entraînement des 
Pompiers de Bamako. 
Adoption par les producteurs de nouvelles pratiques culturales, organisationnelles et de gestion 

Les producteurs ont amélioré la préparation des campagnes agricoles : « Le plan de campagne me 
permet de suivre mes activités et de mesurer mes progrès en fonction des objectifs que je me suis 
fixé ». L’implication des femmes dans la gestion est effective et modifie les relations de genre : «  Je 
vendais mes récoltes sans consulter ma femme et elle me reprochait de dilapider les revenus. Depuis 
que ma femme et moi décidons ensemble, nos relations se sont améliorées » ; La gestion des récoltes 
et des revenus est améliorée : « Je suis maintenant conscient que si je ne mesure pas mes récoltes, si je 
n’économise pas, je ne réaliserai jamais mon plan de développement ». Ils font preuve d’une nouvelle 
sensibilité vis-à-vis des innovations : «Je négligeais la fumure organique et, après la formation, j’ai 
appliqué les conseils que mes pairs m’ont donnés et les résultats sont très satisfaisants » 
 
Au-delà de l’impact sur les groupes cibles 

Les agents techniques de l’agriculture, l’environnement et des ressources animales qui ont pris part 
aux formations ont amélioré l’encadrement des producteurs en prenant davantage en compte la 
dimension  socio-affective notamment le sens de l’écoute, la capacité intégration dans le milieu, 
l’intérêt pour le producteur au-delà de son exploitation, l’empathie. 
L’adaptation de la démarche individuelle à un processus appliqué aux organisations a donné naissance 
à l’approche Tigiya3qui a permis à des organisations paysannes de développer leur sens de 
l’autonomie, leur compréhension des enjeux plus globaux du développement rural et de leur propre 
rôle dans le paysage socio-politique.  
Les conseillers municipaux appréhendent mieux leur rôle. Au sein des conseils municipaux on note 
une plus grande participation des conseillers aux débats « On était assis, on attendait d’être interpellé ». 
Les femmes osent parler et participer aux prises de décisions « J’ose répondre au maire » Il émerge de 
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nouveaux leaders, et surtout un type de leadership plus coopératif, impliquant les populations locales 
dans la prise en charge de leurs propres besoins et des défis des collectivités locales.  
 
 
D’importants défis à relever pour aller plus loin  
 
Les deux démarches de formation, Tylay et hakili la kunu partagent des défis communs majeurs 
notamment celui de la reconnaissance de ces approches par les Etats (Ministère Education et/ou 
Agriculture) en vue du passage à l’échelle de telles offres/expériences. Elle conditionne la valorisation 
des personnes bénéficiaires et les structures qui diffusent ces alternatives et  l’accès des organisations 
paysannes et des collectivités à des fonds publics pour le financement des formations. Dans cette 
perspective, la question de la certification de ces démarches est fondamentale.  
L'un des enjeux de la reconnaissance de ces démarches de formation non formelle est la définition 
d'instruments méthodologiques pour « mesurer » l’impact de ces alternatives éducatives. Par ailleurs,   
Par ailleurs, ces démarches offrent des mécanismes pour évaluer, voire valider les acquis de 
l'expérience quotidienne et des formations non formelles en regard des compétences acquises selon le 
chemin formel (selon les approches VAE – validation des acquis de l'expérience), donnant ainsi droit à 
tout ou partie d'un diplôme/certificat.  
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3. PARTIE I : CONTEXTE GLOBAL ET CADRE DE LA 
CONTRIBUTION 

3.1. Communautés rurales en Afrique de l’ouest : Au cœur de la 
pauvreté et en marge des systèmes éducatifs 

 

Dans la région ouest africaine, la population est à forte majorité rurale (80%) avec une prédominance 
de la frange jeune (65% ayant moins de 25 ans). Le secteur agropastoral occupe une place 
prépondérante dans l’économie. C’est le cas notamment au Burkina Faso où il emploie 86 % de la 
population totale et contribue  à plus de 32 % au Produit intérieur brut (PIB). L’agriculture est 
presqu’exclusivement pratiquée sur de petites exploitations familiales agricoles, de type pluvial, 
extensif et traditionnel et fournit l’essentiel des revenus des ménages.  

En dépit de son rôle moteur dans l’économie de la région, le secteur rural, est le milieu où sévit le plus 
la pauvreté. En effet, selon un récent rapport du FIDA, 3/4 des pauvres en Afrique de l’ouest vivent en 
milieu rural. Au Burkina Faso, en 2009, la part de la population rurale vivant en dessous du seuil 
absolu de  pauvreté (108.454 FCFA/ personne adulte/an) a été estimée à 50,7% contre 19,9% de la 
population urbaine 4 . Les communautés rurales sont confrontées au défi d’adaptation à des 
changements de plus en plus rapides aux plans environnemental  (récurrence des aléas 
pluviométriques, dégradation continue des ressources naturelles),  socioéconomique (déplacement des 
repères culturels, monétarisation de l’économie,  émergence de nouveaux acteurs économiques) et 
politique (décentralisation, redistribution des rôles). La jeunesse rurale, levier potentiel d'innovations 
et de progrès à moyen et long terme est au cœur des défis du développement rural.  En marge des 
systèmes éducatifs, cette jeunesse en manque de repères et d’alternatives  a de plus en plus recours à 
l’exode vers les villes ou l’immigration à destination de l’occident, au péril de leur vie. 
L’éducation et la formation s’imposent aujourd’hui comme voie majeure pour relever les nombreux 
défis auxquels le milieu rural est confronté. Toutefois, toutes les analyses convergent sur le constat 
que les dispositifs actuels de formation ne sont pas toujours adaptés aux enjeux du développement 
rural de ces pays. On note en particulier l’important déséquilibre des flux d’élèves au détriment des 
formations professionnelles de base, notamment des producteurs dont l’importance économique et 
sociale est pourtant reconnue et qui sont les acteurs des évolutions de la profession agricole. 

De l’analyse des systèmes de formation en milieu rural, il ressort qu’ils étaient pour la plus-part basés 
sur des approches de formation de type « interventionniste peu respectueuses des réalités culturelles et 
organisationnelles des populations rurales. Ils ont contribué  dans beaucoup de cas à façonner des 
mentalités d’éternels assistés, d’acteurs résignés dans la vie, qui ne valorisent pas suffisamment leur 
capacité à innover pour s’inventer un autre avenir.   

La rapidité des évolutions et la complexité des phénomènes économiques, politiques et sociaux 
requièrent l’extension des enjeux de formation au renforcement des capacités d’analyse, de diagnostic, 
d’anticipation, d’adaptation et d’innovation des communautés rurales.  
 
Illustration : Cas de la formation et l’insertion professionnelle des jeunes au  Burkina Faso 
 
Le Burkina Faso souffre d’un déficit social prononcé avec le plus faible « stock » de capital humain de 
la sous région (moins de 0,45 année d’éducation en moyenne pour la force de travail contre 2,19 en 
Côte d’Ivoire) (Renforcer la capacité de l’Etat en Afrique. 2007). Le pays se caractérise par un taux 
global de scolarisation assez faible avec un  taux brut de scolarisation de 72 % au primaire, 26% au 
post primaire, 10 % au secondaire et 5 % au supérieur en 2009.  
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Le chômage des jeunes croît de façon exponentielle. En juillet 2009, 350 000 jeunes sont allés à 
l’assaut de 7000 emplois « disponibilisés » au niveau de la Fonction publique, 343 000 resteront donc 
sur le banc En 2006, seulement le quart des diplômés sortant de l’enseignement supérieur est absorbé 
par le marché de l’emploi. 

  
Avec la forte croissance humaine (3,1% entre 1996 et 2006, contre 2,4% au cours de la décade 
précédente) susceptible d’induire un doublement de la population d’ici trente années, la situation 
continuera de s’aggraver.  Selon des données de l’Institut National de la Statistique et la Démographie, 
la population active de 15 ans et plus devrait augmenter de plus de 160 000 personnes par an entre 
2010 et 2015 tandis que la création d’emplois de ces dernières années tournerait autour de 20000 
emplois par an.  

Le pays a mis en place le système de l'Education rurale dès 1963, destiné aux jeunes ruraux non 
scolarisés qui, vu leur âge (de 14 à 18 ans), n'ont plus aucune chance de l'être.  

En 1974, un système de Formation des jeunes agriculteurs (FJA)  a été mise en place. Après 3 ans de 
formation dans des centres, les jeunes se retrouvent dans les Groupements de jeunes agriculteurs (GJA) 
puis dans des centres de Promotion rurale (CPR) pour un perfectionnement de deux ans. 

Les CFJA, confrontés aux réticences du milieu rural qui les assimilait  à une nouvelle forme d’ « école 
au rabais »  réservée à ceux qui ont échoué, ont été fermés en 1996 sans une réelle évaluation ou 
capitalisation, laissant un paysage burkinabè de la formation professionnelle des jeunes ruraux 
étrangement vacant. 

Diverses expériences d’insertion professionnelle des jeunes et adultes ont été mises en œuvre par 
différents ministères. On peut citer notamment l’appui à l’installation des sortants des CPR, les 
brigades de production en 1994, l’opération 1000 jeunes filles, le projet de fixation des jeunes dans 
leurs terroirs etc. 

La plupart des programmes d’installation des jeunes agriculteurs post-formation ont échoué 
notamment du fait de l’approche de modernisation des exploitations agricoles dans un environnement 
économique, familial, foncier, ethnique fortement contraignant, l’autonomisation partielle des jeunes 
producteurs par rapports à leurs parents, le faible engagement et la faible prise de responsabilité des 
jeunes dans la mise en œuvre des projets d’insertion. 

3.2. Les enjeux de la formation en milieu rural au Mali et au 
Burkina Faso 

 
Les enjeux et défis actuels de la formation en milieu rural au Burkina et au Mali sont liés à la 
réduction de la pauvreté, le renforcement de la gouvernance locale, l’insertion dans une économie 
mondialisée auxquels doit faire face  le  milieu rural.  Il en découle de multiples interrogations quant à 
l’orientation des formations : 

- Comment aider les producteurs à transformer leurs systèmes de production en terme 
d’amélioration des productivités du sol, du travail et du capital, dans un contexte de 
dégradation accélérée des bases écologiques de la production agricole ; 

- Comment préparer les producteurs à améliorer les performances socioéconomiques et 
écologiques des exploitations agricoles pour faire face aux crises alimentaires et s’insérer 
dans un contexte économique de plus en plus marchand et se mondialisant ; 

  - Comment assurer l’insertion professionnelle des nouvelles générations de jeunes  dans le 
secteur agricole et activités tertiaires connexes qui constituent le principal gisement d’emploi/auto 
emploi tout en favorisant les évolutions de la profession agricole et l’émergence de nouveaux 
métiers ruraux  

- Comment  accompagner le développement de la citoyenneté, la prise de responsabilité des 
élus pour amener les populations rurales, jadis considérées seulement  comme acteurs de la 
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production et « consommateurs de l’aide » à s’impliquer  dans le dialogue pour l’orientation des 
politiques locales et des actions de développement.  

 
Les questions de formations rurales sont, certes, au centre des préoccupations nationales  à  tous les 
niveaux pour les  gouvernants, les services publics, les agences d’aide, les agences d’exécution, les 
ONG et les communautés de base. Cependant, le concept de formation  apparaît  à la fois généreux et 
ambigu. De nombreuses actions de formation ont eu tendance à enrober, envelopper les acteurs et 
inhiber leurs créativités. 

La question fondamentale posée aux concepteurs et aux acteurs du développement rural est de savoir 
comment s’y prendre  pour définir  une politique et des  stratégies  de formation où les gens resteraient 
ou  redeviendraient  auteurs, acteurs ou « maîtres » de leur destin.   Dans cette réflexion et tirant leçons 
des multiples  échecs coûteux des expériences passées, on s’accorde à reconnaître aujourd’hui que le 
problème majeur du développement des communautés rurales de base est, moins celui de la 
transmission des connaissances techniques ou des technologies, que celui des processus de 
connaissances et de  démocratisation de la participation au changement.  

3.3. Un processus de concertation inter-acteurs pour valoriser 
des approches originales de formation non-formelle  

 

L’ADEA a retenu deux approches innovantes mises en œuvre par des acteurs de la société civile, la 
démarche Tylay développée par CORADE au Burkina Faso avec l’appui méthodologique de Effe 
(Suisse) et l’approche hakili la kunu développée au Mali par l’Association Karamba Touré pour faire 
l’objet d’une contribution à sa prochaine triennale. Cette contribution s’inscrit  dans le sous-thème 
« Socle commun de compétences pour le développement durable et l’apprentissage tout le long de la 
vie ». 

Tylay est une démarche d’accompagnement de groupes centrée sur la personne. Elle est mise en œuvre 
au profit d’acteurs de l’économie rurale et de la gouvernance locale. En intégrant développement 
personnel et sens de la responsabilité sociale, elle permet à l’individu de déployer ses compétences et 
renforcer son pouvoir d’agir pour soi et la communauté. 

La démarche hakili la kunu articule l’éveil scientifique, le diagnostic du milieu, l’alphabétisation, la 
formation professionnelle et l’organisation des jeunes avec le souci de l’ancrage social des 
dynamiques accompagnées. 

Ces deux initiatives constituent des offres alternatives originales de formation non formelle  qui 
s’adressent à des publics de jeunes et adultes ruraux, majoritairement en marge des systèmes 
classiques de formation. Elles leur permettent de « prendre leur vie en mains » pour répondre aux 
nouveaux enjeux et défis en milieu rural notamment la vulnérabilité croissante de l’environnement,  la  
pauvreté dans un contexte de monétarisation effrénée de l’économie, l’importante fracture dans l’accès 
aux connaissances et aux technologies dans un contexte de globalisation.  

Pour préparer cette contribution, la DDC (Coopération Suisse au Développement) a soutenu l’idée 
d’accompagner les organisations porteuses de ces démarches à organiser des concertations 
approfondies et ouvertes avec d’autres acteurs (structures de l’Etat, collectivités, organisations socio-
professionnelles/OSP) dans la perspective d’ouvrir un débat sur divers aspects et conditions de 
l’empowerment des populations rurales, les expériences de terrain des organisations impliquées 
servant d’illustrations concrètes.  Il s’agissait spécifiquement d’expliciter les approches adoptées, leurs 
succès et limites, les effets ou changements induits, leur contribution à la diversification de l’offre 
éducative, y compris par une validation de compétences en milieu rural. 

Ce processus a été construit autour de visites mutuelles au Mali et au Burkina. Ces rencontres inter-
pays ont été marquées par des échanges avec les bénéficiaires des formations et des réflexions 
approfondies entre différentes catégories d’acteurs.  

La présente contribution émane des différents travaux réalisés dans le cadre de ce processus de 
concertation qui a connu trois moments forts. Il est décrit dans le schéma qui suit.  
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Figure	  1:	  Processus	  de	  concertation

Rencontre	  de	  
lancement	  du	  
processus	  de	  
concertation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Novembre	  2010	  à	  
Ouagadougou/BF 

 

Corade,	  AKT,	  
Effe 

Atelier	  national	  sur	  la	  
démarche	  hakili	  la	  kunu	  
(Visites	  coopératives,	  
communications	  +	  
échanges) 
Mars	  2010,	  Siby/M 

 

	  AKT,	  Corade	  	  Effe,	  
Enda,	  institutions	  
nationales	  maliennes,	  
communes,	  
coopératives	  de	  
jeunes	  	   

Atelier	  	  sous-‐régional	  
sur	  Tylay	  et	  AKT	  (visites	  
de	  terrain,	  
communication	  
d’experts,	  panels	  
thématiques,	  
témoignages…)	  	  
Juin	  2011	  à	  Léo/BF 

Corade,	  AKT,	  Effe,	  
DDC,	  ADEA,	  
institutions	  
étatiques,	  OP,	  
communes,	  ONGs	  
projets,	  bénéficiaires 

Compte	  rendu	  
de	  la	  rencontre	   

Rapport	  atelier/AKT+ 
3	  Notes	  de	  réflexions	  de	  
CORADE,	  Effe,	  ENDA	   

3	  notes	  thématiques	  
d’experts,	  rapport	  
atelier,	  	  film	  
documentaire	  sur	  
Tylay 
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4. PARTIE II : OBJECTIFS ET DISPOSITIFS DES 
DEMARCHES DE FORMATION TYLAY (BURKINA 
FASO) ET HAKILI LA KUNU (MALI) 

4.1. Démarche Tylay au Burkina Faso : Les trois pierres qui 
soutiennent le grenier 

4.1.1. Contexte d’émergence de la démarche Tylay  
 

Un appel venu du terrain 
 

L’Agence CORADE, structure de conseil et formation à peine naissante en 2005, a été confrontée lors 
d’études de terrain, au désarroi des populations rurales de la province du Boulkiemdé frappée par une 
sécheresse particulièrement sévère. Dans cette province qui a connu une dégradation accélérée de ses 
ressources naturelles, de nombreuses familles s’étaient vu amputées de bras valides  qui ont migré vers 
des régions du Burkina encore propices à l’agriculture ou dans les pays voisins. La récurrence des 
déficits alimentaires au fil des années avait plongé des familles entières dans une précarité quasi 
structurelle. Il émanait des populations un sentiment de fatalité qui inhibait les facultés de  créativité 
face aux difficultés. 

L’offre de formation en milieu rural, essentiellement axée sur le transfert de paquets techniques, 
n’offrait pas de réponse appropriée pour renforcer les capacités de résilience des populations dans un 
contexte où la transmission empirique de savoir et savoir-faire de père en fils ne peut plus 
accompagner seule l’adaptation aux rapides changements techniques, économiques, démographiques 
et environnementaux. 

De là est né le projet de mettre à la disposition des exploitations familiales en situation de détresse un 
outil qui les aide à reprendre confiance, mobiliser leurs ressources pour sortir de la précarité. Le 
concept Tilae qui signifie « Coûte que coûte » se voulait être un cri de refus du fatalisme et un appel à 
la combativité pour inverser la trajectoire qu’imposent les contraintes multiformes du milieu.  
 
Une source inspiratrice : le bilan de compétences  
 

L'approche Tylay repose sur le bilan de compétences, méthodologie développée par l'Institut Effe, 
Suisse),  outil central de toutes les initiatives développées depuis une quinzaine d'années dans les 
politiques de formation qui gravitent autour du concept de « apprendre tout au long de la vie ». 
Développés en Europe, ces « bilans ou cartes personnelles de compétences » servent à la fois à 
identifier les compétences des personnes (des travailleurs) et à mieux les faire valoir au sein des 
entreprises. Le bilan comme interface entre l'individu et son environnement, entre ses compétences et 
l'économie. Tylay est une adaptation spécifique au milieu rural burkinabè et une articulation de 
plusieurs méthodologies, conçues avec les acteurs concernés. 

C'est une démarche d'auto-analyse et de confrontation aux autres, qui est éminemment formative en 
soi. Elle recèle un double potentiel d'apprentissage personnel et d'apprentissage mutuel. 
 
Une réponse pédagogique fondée sur des valeurs et une vision de la société  
 
Pour réagir à cet appel du terrain, CORADE s’engage dans l’ébauche d’une réponse pédagogique 
fondée sur des valeurs et une vision de la société. 
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- Tilae (coûte que coûte), ou la pédagogie de l’autonomie :  il s’agit de considérer que 
chaque personne est singulière et dispose en elle-même du potentiel nécessaire pour se 
construire de l’intérieur et trouver des réponses aux défis de sa vie; Dans un contexte où l’aide 
avait cultivé l’attentisme au sein des populations rurales, il s’agissait de stimuler la capacité à 
compter d’abord sur soi-même par la valorisation des ressources intrinsèques (savoir faire, 
savoir-être, savoir penser), souvent méconnues et négligées. 

 
- Tylay (Teel Taab N’yiki, Lagam Taab N’yidg) ou la pédagogie du devenir ensemble: le 
concept  exprime l’indissociabilité du collectif de l’individuel « Il n’y a pas d’histoires 
collectives sans histoires individuelles ni d’histoires individuelles sans histoire collective » ; Il 
s’agit dès lors de concilier le « je » et le « nous » en établissant un pont entre l’autonomie de 
l’individu et sa responsabilité sociale vis-à-vis de sa communauté. L’individu à travers  la 
valorisation de ses potentialités propres, développe son autonomie  pour se rendre utile à lui-
même, et à l’image des pierres qui soutiennent le grenier, il développe sa responsabilité sociale 
pour porter la prospérité de sa communauté par la valorisation de es trois types de 
compétences, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir- penser vers un « vouloir agir », 
« pouvoir agir » et « savoir agir ». 

 

4.1.2. Objectifs de la démarche Tylay 
 
La démarche Tylay vise à outiller les acteurs du monde rural à mieux valoriser leur potentiel et être 
créatifs dans la prise en main des défis du développement. Concernant spécifiquement le domaine 
agricole, la démarche devrait contribuer à i) booster l’innovation, la prise d’initiatives des producteurs 
en vue de l’amélioration des performances socioéconomiques et écologiques de l’exploitation agricole 
familiale et de leur insertion dans le tissu économique ii) stimuler l’initiative économique des femmes 
et améliorer l’équité homme-femme dans la gestion de l’exploitation familiale agricole, iii) stimuler 
l’emploi durable des jeunes ruraux et le renforcement des capacités des élus des collectivités à 
impulser le développement local. 

4.1.3. Approche pédagogique 
 

La démarche se positionne dans un schéma d’actions responsabilisantes qui met l’acteur dans un 
processus de réflexion, d’expérimentation et d’interaction. A travers ce parcours, l’individu prend 
conscience de ses savoirs et savoir-faire, développe des connaissances et de la confiance en soi 
nécessaires pour construire son propre devenir, agir de manière consciente et responsable, façonner  
son environnement, et devenir un levier pour le progrès de sa communauté.  

Pour paraphraser le professeur Ky Zerbo, « on ne développe pas, mais on se développe », à l’image 
d’une plante qui reçoit eau et engrais de l’extérieur mais qui ne grandit que de l’intérieur,  en élaborant 
elle-même sa sève. Tylay ambitionne donner les clés qui permettent à la personne de s’appuyer sur ses 
ressources intérieures pour émerger. La personne, ayant pris confiance en elle-même, est capable de se 
mettre débout, définir ses besoins et priorités déterminer ses besoins, attirer, gérer les ressources et 
diriger les processus qui affectent sa vie et celle de sa communauté.  

Dans l’accompagnement de l’individu, l’approche Tylay met l’accent,  non pas sur les problèmes qui 
peuvent voiler l’horizon, mais sur la prise de conscience des richesses qu’il a en lui et autour de lui. 
L’approche le motive à s’appuyer sur cet existant pour se projeter le plus loin possible, vers de 
nouveaux horizons. Les obstacles sont alors identifiés, et les stratégies pour leur résolution définis.  

Elle met en avant la valorisation du potentiel personnel et des ressources propres des acteurs dans la 
réalisation des changements qu’ils ont eux-mêmes identifiés comme enjeux pour leur devenir et celui 
de leur communautés; Elle amène l’individu à valoriser l’apport de l’entourage et des services 
(techniques, technologiques, financiers) offerts dans son environnement.  
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Comme deux faces d’une même pièce, l’autonomie de l’individu et sa responsabilité vis-à-vis de 
l’environnement et de la société sont mis en lien tout au long du processus de formation. 

L’approche Tylay valorise les acquis de l’expérience en encourageant les acteurs à se départir du  
« complexe du diplôme » pour se reconnaître et se faire reconnaître comme expert dans leur domaine 
de compétences.  Elle valorise la mutualisation des expériences entre pairs pour trouver des solutions 
endogènes aux problèmes que les paysans rencontrent en favorisant les regards croisés critiques et le 
partage d’expériences et de compétences entre producteurs. 
 

4.1.4. Dispositif pédagogique 
 
Les formations se déroulent dans des groupes de 12 à 15 personnes dans les villages . Elles sont  
conduites en langue du terroir par deux facilitateurs endogènes au milieu. Le processus s’articule en 
trois modules : 

- Le bilan personnel qui permet à l’individu de répondre à 2 questions fondamentales, « Qui 
suis-je ? » et «  De quoi suis-je capable ? » 

- Le bilan des activités qui permet i) d’impliquer les familles dans l’analyse des performances 
sociales, économiques et écologiques de l’exploitation agricole et avec l’appui de deux de ses 
pairs ; ii) la photographie des activités qui permet au participant de poser un regard critique 
sur l’ensemble des activités . Cette étape permet de repondre aux questions « Quel sens je 
donne à ce que je fais ? » et « En quoi ce que je fais est-il efficace ? Quelles potentialités 
pourrais-je davantage valoriser ? » 

- Le projet de développement personnel qui est en lien avec les questionnements « Que 
voudrais-je atteindre, pour moi, mes activités, ma famille et ma communauté ? » et 
«  Comment y arriver ? ». 

 
Ce cheminement personnel qui se fait dans une dynamique de groupe, met à chaque étape, l’individu 
en lien avec son contexte historique et social. A l’étape « Diagnostic de l’exploitation », l’espace  
« salle de classe »  se déplace vers « l’espace famillial » pour permettre à la dynamique vécue jusque 
là au plan individuel, de s’ancrer et de stimuler une dynamique plus à l’échelle de la famille, voire la 
communauté A. La phase de projection, l’individu s’appuie sur les forces et potentialités qui ont 
émergé des bilans personnels et des activités, tel un athlète du saut en longueur qui a pris de l’élan, 
pour se projeter le plus loin possible en gardant ce lien ombilical avec sa communauté. 
Ce parcours est schématisé comme suit : 
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Figure	  2:	  Boucle	  pédagogique	  Tylay	  

 
Tylay est mis en œuvre dans le cadre d’un dispositif de formation et de conseils intégré dans les 
organisations paysannes et les collectivités rurales à travers la formation de facilitateurs endogènes 
chargés d’assurer la démultiplication de la démarche auprès des producteurs à la base. Ce choix assure 
l’autonomie des institutions partenaires dans la diffusion de la démarche 

4.1.5. Dispositif opérationnel et acteurs 
L’Agence CORADE est l’institut de formation qui a développé la démarche Tylay avec l’appui 
méthodologique de EFFE, un institut de formation en Suisse. Corade assure la formation des 
facilitateurs, coordonne la coadaptation des outils et accompagne les organisations à la mise en place 
de dispositifs de démultiplication de la démarche ; Il coordonne la capitalisation et la mutualisation 
des acquis à l’échelle du réseau des partenaires. CORADE a bénéficié de l’appui financier de la 
coopération suisse pour mettre au point la démarche et l’expérimenter auprès d’organisations 
paysannes  qu’elle accompagnait. L’institut Effe a quant à lui obtenu l’appui financier de la DDC 
(Direction de la Coopération au Développement) à Berne pour assurer l’accompagnement 
méthodologique de CORADE. 

Les organisations paysannes et les communes rurales sont les institutions  partenaires dans la mise 
en œuvre des formations. Elles concourent à la coadaptation des outils de formation, mobilisent 
l’institut de formation CORADE pour la formation des facilitateurs, mettent en place les dispositions 
et mesures pour la diffusion de la démarche et le suivi-conseil auprès des acteurs à la base. Les 
principales organisations partenaires sont la Fédération Nian Zwê (FNZ), l’Association des 
Professionnels de l’Irrigation Privée et des Activités connexes (APIPAC),  les communes rurales de 
Pella et Soaw.  

5 jours en salle 
 En groupe 3 jours  en famille 

Groupe de 3 

5 jours en salle 
En groupe 1 

2 
3 
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Au Mali Corade a établi un partenariat avec le projet Jigiya et a permis de toucher deux organisations 
paysannes, notamment l’Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian (UACT) et l’Associaction des 
Unions Coopératives de Producteurs de Piment du Cercle de Yorosso (USCPPCY). 
Les formateurs sont mis à disposition par l’institut de formation. Ils assurent la formation des 
facilitateurs, initient et coordonnent l’adaptation des outils  
Les facilitateurs et facilitatrices sont des personnes ressources issues du milieu rural, membres des 
organisations de producteurs, des instances villageoises de développement, des structures communales. 
Ils/elles assurent l’autonomie des organisations paysannes et des communes rurales dans la diffusion 
de la formation. 
Les participants sont des hommes et des femmes : 

- producteurs/productrices, distributeurs d’intrants, transformateurs/trices membres des 
organisations paysannes,  
- personnel technique, conseillers agricoles endogènes des OP 
- élus des conseils municipaux et comités villageois de développement,  
- agents des services techniques déconcentrés. 

Les organisations partenaires mobilisent l’appui des partenaires techniques et financiers pour le 
financement de la formation  
Le dispositif opérationnel est illustré comme suit : 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figure	  3:	  Dispositif	  opérationnel	  Tylay 
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4.2. Approche « hakili la kunu » au Mali : Eveiller l’esprit » 
4.2.1. Contexte  
 
Mars 1991 est désormais une date de référence au Mali : la fin d’un régime à parti unique et le passage 
à un régime démocratique. Parmi de nombreuses réformes entreprises par la IIIème République, celle 
de la décentralisation s’inscrit dans l’histoire dès 1993, car le long processus socio administratif a 
aboutit à la mise en place des Communes en 1997, et à la 1ière installation des municipalités en 1999. 
Les compétences du domaine de l’Education sont transférées à ces nouvelles collectivités territoriales 
qui héritent d’une situation complexe pour une autorité débutante. L’état des lieux dévoile rapidement 
les insuffisances du modèle dominant : 24% pour l’alphabétisation et les 76% autres non concernés 
par le modèle sont « au bord du chemin » en quête de solutions. La jeunesse garde un espoir, celui de 
rejoindre l’Espagne, la France et obtenir l’emploi de la débrouille.  
En 1999, le maire de Siby, questionné par le rêve de départ massif des adolescents peu ou pas 
scolarisés, interroge AKT pour une proposition éducative avec les Malles Scientifiques introduites au 
Mali en 1995 sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. La halte pédagogique 
à Siby sous l’autorité de la Mairie est à l’origine de l’approche Karamba. Celle qui rejoint l’itinéraire 
de vie de Feu Karamba Touré parti en exode à la conquête de la connaissance en Europe pour devenir 
un leader du changement à domicile en retournant au pays natal, riche d’une vie et d’expériences d’un 
immigré. 
De la première école des malles scientifiques, va émerger sur recommandation insistante de la mairie, 
le repérage de métiers ayant une insertion locale dans le contexte du terroir.   Le binôme Science et 
Métiers peut donc fonctionner, à condition de mettre en place un processus d’accompagnement 
pédagogique des jeunes vers leur nouveau rêve, leur nouveau projet : se maintenir au village et 
contribuer ensemble à l’aventure du développement communal.  
L’essai a dix ans, il résiste, et se démultiplie avec les partenaires curieux et impatients d’être associés à 
une contribution diversifiant et élargissant le champ de l’offre éducative classique.  

4.2.2. Objectif Global  
 
AKT privilégie le changement, et le changement véritable et durable passe par le changement des 
personnes, des institutions et de la société. Ces 3 composantes sont inséparables, et si elles convergent, 
elles permettent d’espérer une qualité de vie où la personne est en processus de maturation, au sein de 
la communauté. Cette transformation évolutive permet l’insertion socio professionnelle et citoyenne 
de chacun, au bénéfice de la Commune, et du Mali.  

4.2.3. Objectifs Spécifiques  
 

- déconstruire et se reconstruire  en se mettant au cœur de son cheminement : le fait de n’être 
pas ou peu allé à l’école n’est pas un handicap, à condition d’apprendre par une autre voie. 
L’école des Malles Scientifiques est la première offre, une contribution pour avoir accès à la 
connaissance. Cette école n’exclut aucun volontaire à l’apprentissage.  
- s’éveiller par soi-même et prolonger la découverte comme levier du changement : apprendre 
à faire la lecture de son environnement, savoir faire l’inventaire des ressources économiques, 
culturelles et environnementales locales, et se projeter dans une activité rémunératrice 
souhaitée durable.  Oser interpeller l’avenir et oser agir pour être l’acteur de son changement 
en étant chez soi !   
- Lier culture et société. Il est important de s’identifier et s’enrichir à travers sa culture, à 
condition de la connaître. La culture dominante occidentale fait perdre les repères à la jeunesse 
déstabilisée, toutefois en quête de nouveaux repères dans un monde en pleine évolution. La 
pratique de la langue maternelle est un élément de résistance, de construction de soi-même et 
de confort pour valoriser sa personnalité et son identité.  
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- Recréer du sens et des liens sociaux : en vue d’initier de nouvelles solidarités et d’élargir la 
vision de l’engagement citoyen quelque peu en souffrance dans un espace de marchandisation 
des places – des sièges – et des choses. 

4.2.4. Dispositif Pédagogique  
 

L’approche d’AKT se base en point d’ancrage sur l’expression des besoins d’un groupe, traduite en 
appel à partenariat par la Collectivité Territoriale. La priorité est donnée aux jeunes déscolarisés, ou 
non scolarisés en panne de vision. L’éveil scientifique par des animations scientifiques est une 
introduction à la démarche scientifique définie ainsi par l’IRD, Institut de Recherche et de 
Développement «  une façon d’appréhender le monde alentour. Fondée sur un mode opératoire 
logique et rigoureux, elle se décline en activités variées pour construire et vérifier des savoirs »5. 
Cette attitude d’observation, de mini chercheur, prépare le jeune à un autre regard sur son propre 
environnement et le prépare à l’étape suivante du processus : ouverture ou repérage de métiers. 
L’accompagnement souple mais rigoureux, va jusqu’au « terminus », c'est-à-dire la phase de 
lancement de l’activité de « l’apprenti ». 

  
Figure	  4:	  Processus	  hakili	  la	  kunu 

	  

4.2.5. Dispositif Opérationnel  
 

- En amont : un protocole de partenariat  entre AKT  et la Commune  
- Des outils pédagogiques : les malles scientifiques conçues par la Cité des Sciences et de 
l’Industrie - fabriquées à Bamako par AKT  
- Un  lieu d’animation mis à disposition par la mairie (école – centre d’alphabétisation – CED 
– un arbre à large ombrage) 
- Une concertation – négociation pour le repérage des métiers à installer ou à renforcer par 
rapport au potentiel local 

 - Une palette de formations à concevoir en commençant par l’alphabétisation.  
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- La mise en œuvre des formations par un espace partenarial à rechercher, et aboutissant à un 
diplôme reconnu pour certaines filières comme par exemple celle du tourisme.  
- L’appui institutionnel pour structurer  la dynamique et la rendre autonome. 

 

4.2.6. Les Acteurs  
 

- Les jeunes adolescents en panne de perspectives : ceux qui ne savent ou qui se demandent 
que faire, ceux qui cherchent vers d’autres horizons par doute des capacités locales à résorber 
le mal de vivre. Aujourd’hui  2 coopératives au Mandé, 1 à Koutiala, 1 en  création à 
Keniéroba. 
- Les familles de ces jeunes qui sont partie prenante 
- L’autorité communale et traditionnelle du village 
- Les animateurs d’AKT  pour l’animation scientifique et le suivi des activités 
- Les formateurs endogènes et extérieurs pour le développement des compétences spécifiques 
(nouveaux métiers) 
- Les partenaires nationaux (ministère de Jeunesse et Sports – Education – Tourisme – 
développement agricole) et leurs structures techniques.  
- Les ONG partenaires au Mali – France – Italie – Sénégal – Espagne –  

 

5. PARTIE III – ANALYSE DES PRATIQUES 
5.1. Changement de paradigme 
 
Le renforcement des capacités constitue une ligne directrice de nombreux programmes de 
développement des populations rurales en Afrique. Il recourt à des approches très diverses, allant de 
formations de type interventionniste dictant les savoirs requis, jusqu’à la survalorisation des seules 
capacités endogènes. Les approches initiées par AKT-Mali et Corade-Burkina apportent des réponses 
à la fois adaptées au contexte spécifique des milieux ruraux et alternatives dans le cadre de la 
recherche de stratégies de renforcement durable des capacités. Ces approches novatrices ont été posées 
dès la conception des dispositifs de formation, mais surtout vérifiées au regard des effets vécus par les 
participants, car elles ont généré des changements notoires (chapitre 4). Nous présentons tout d’abord 
les principes essentiels communs identifiés dans les deux approches puis illustrons pour chacune d’elle 
les spécificités. 

5.1.1. Valoriser les compétences des personnes et leur identité d’êtres 
humains: selon quels principes ? 

 
Les deux approches privilégient l’accompagnement de l’acquisition de connaissances centrées sur le 
développement des attitudes ou savoir-être, des aptitudes ou savoir-faire pratiques adaptés à leurs 
besoins et environnement, et des savoirs propres à chaque personne. Celle-ci accède à l’identification  
de son propre potentiel de connaissances et de compétences, elle se connaît et se reconnaît personne à 
part entière à travers ses capacités propres, et ainsi elle acquiert la confiance de mobiliser ses 
compétences pour œuvrer à son propre développement, quels que soit son âge, son sexe, sa 
qualification, ainsi qu’à celui de sa communauté. 

5.1.2. Apprendre tout au long de la vie  
 
Ces approches postulent que toute personne apprend ou peut apprendre, qu’elle tire ses ressources et 
compétences de toutes les expériences de sa vie (famille, activités rémunératrices, formations 
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informelles ou formelles, vie associative et citoyenne, loisirs ou sport), qu’elle apprend tout au long de 
sa vie. Elles valorisent les savoirs endogènes (identités, langues nationales), les savoir-faire 
spécifiques (techniques, procédures, façons de faire) et les comportements des personnes et des 
groupes comme base fondamentale de la construction des savoirs. Prendre le temps de la réflexion sur 
ses expériences permet de prendre conscience des nouveaux acquis. 

5.1.3. Apprendre de l’expérience 
 
Cette option pédagogique vise de nouveaux apprentissages à partir des expériences quotidiennes 
vécues par les personnes. Elle ne considère plus seulement l’acquisition et donc la transmission de 
savoirs comme fondements de l’éducation. Elle met la priorité sur la personne comme actrice de sa 
propre formation, l’impliquant dans une dynamique d’éducation permanente. Elle reconnaît que les 
personnes sont compétentes dans de nombreux domaines de leur vie, car toute activité de la vie 
requiert des ressources pour être conduite, mais souvent sans que les personnes en soient conscientes.  
Elle offre par conséquent aux apprenants des conditions et des outils qui favorisent un apprentissage 
actif et de découverte. Elle s’appuie sur des échanges d’expériences, des confrontations, des 
stimulations au sein de groupes d’apprenants, sans  viser la compétition ou la concurrence, ni risquer 
l’exclusion. En bref, elle permet de devenir producteur de son propre savoir, en articulant les 
connaissances essentielles aux réalités quotidiennes, sans séparer ni hiérarchiser les savoirs quotidiens 
et les savoirs théoriques, mais en  privilégiant des savoirs contextualisés et inscrits dans leur 
environnement. 

5.1.4. Développer la capacité d’agir sur sa propre vie et sur son environnement 
 
La prise de conscience de son potentiel de compétences crée ou développe la confiance en soi et  le 
respect des autres. Chacun ne peut se comprendre qu'en partant de soi, de son monde, pour aller vers le 
monde plus vaste. Se voir autrement et voir les autres autrement ouvre progressivement de nouvelles 
pistes vers le bien-être individuel et collectif.  Viser des apprentissages qui renforcent les capacités des 
personnes à comprendre leur quotidien (passé et présent), les amène à mieux définir leurs choix, à 
décider plus librement de leur vie (avenir). L’analyse et la compréhension du passé permettent 
d’apprendre à anticiper, à planifier, à se projeter, un bouleversement profond pour la plupart des 
personnes. Ainsi renforcées, les personnes se prennent mieux en charge par exemple  pour accroître la 
productivité de leur travail et ainsi améliorer leurs conditions de vie, de santé, d’éducation, ainsi que 
celles de toute la famille. Toute la communauté locale en tire profit.  
Les capacités développées vivifient le dynamisme des participants et leur permettent de briser les 
obstacles dans lesquels ils sont pris en tenaille entre pauvreté, exclusion sociale et résignation. Ce type 
d'éducation  construit des personnes plus autonomes, les rend davantage maîtres de leur destin et donc 
moins manipulables, car capables de poser un regard critique sur leur vie et les décisions qui les 
concernent. Les échanges réciproques entre les deux approches ont permis de mesurer dans la pratique 
les effets aux niveaux des personnes et plus globalement de la société : « il ne peut y avoir de 
développement collectif sans développement des individus, ni de développement individuel sans 
développement collectif » 

5.1.5. Illustrations Tylay 
 
Valoriser les identités et compétences des personnes  
 
 « Mettre l’homme au centre »  tel est l’un des principes fondamentaux de la démarche Tylay. Ce 
principe se concrétise tout au long de trois modules : le bilan personnel, le bilan des activités, et le 
projet de développement personnel. Le bilan personnel  permet de savoir qui on est et ce dont est 
capable. La trajectoire de vie - ou parcours de vie - est un acte d’appropriation de sa vie, de son 
histoire et du sens qu’on veut lui donner ; la personne seule est experte de son histoire ; elle seule est 
légitimée pour narrer son  histoire aux autres. Et c’est de cette histoire et nulle  autre que le participant  
retrouvera, redécouvrira, extraira  les forces (compétences) qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. 
A la fin du module I le bénéficiaire dispose de deux produits essentiels : sa trajectoire de vie, et son 
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profil de compétences. Il peut alors dire « je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire ». A partir de 
là il peut se mobiliser pour son propre développement et celui de ses proches et de sa communauté.   
La valorisation des compétences des personnes et de leur identité se reflète également à travers les 
outils,  et les modalités pédagogiques de la démarche : On apprend à partager sa vie  et ses expériences 
avec les autres, à se respecter mutuellement, à s’écouter et donner son point de vue sans juger l’autre à 
travers les règles de jeu, les modalités de partage de la trajectoire de vie, la mutualisation des 
connaissances professionnelles, le principe de vie en groupe. 
 
Prendre en compte tout l’homme  
 
Tylay ne se contente pas de placer l’homme au centre de sa démarche, elle prend en compte tout 
l’homme, et l’homme dans toute son insertion sociale. Que ce soit la trajectoire de vie ou la 
photographie des activités, la démarche couvre toutes les sphères de la vie : la famille, les activités 
économiques, la vie associative, la vie communautaire, les loisirs. Dans un processus de 
déconstruction et de reconstruction, le participant reconstruit une unicité revalorisée par les richesses 
des différentes facettes de sa vie. 
 
Apprendre de l’expérience, dans tous les domaines de la vie  
 
La vie des personnes et leurs expériences  constitue la matière de la démarche « Avec la formation 
Tylay, on t’amène à réfléchir toi-même, on t’amène à regarder la racine de ta vie », témoigne un 
participant.  Ainsi la démarche n’enseigne pas un contenu, ni des savoirs prescrits. La personne est 
actrice de son apprentissage et non seulement un récepteur. La trajectoire de vie, l’expérience sous la 
loupe, sont des outils pour retracer les expériences, les analyser. C’est source d’un apprentissage actif, 
de qualité et reproductible à terme. Et c’est en scrutant les évènements vécus, en s’interrogeant sur ses 
expériences  dans chaque domaine que chacun des participants y extrait les compétences acquises ou 
développées et peut constituer ses trois greniers de compétences : ses connaissances (le grenier de la 
tête), ses compétences techniques et méthodologiques (le grenier de la main), ses compétences 
sociales et relationnelles (le grenier du cœur). 
Des travaux individuels sont combinés à des travaux de groupe. Le groupe où s’instaurent les 
échanges, favorise les regards et les paroles croisées, les feed-back constructifs qui aident à prendre du 
recul pour mieux se connaître et donc à faire grandir 
 
Pouvoir apprendre tout le long de la vie  
 
« Apprendre tout au long de la vie »  présuppose l'usage d'un « je » qui s’inscrit dans l’histoire, qui 
accepte l’histoire, et donc la prise de conscience d’une vie passée,  présente et surtout d’une vie devant 
soi, riche de possibilités. Ce présupposé est pris en charge à travers l’étape « Trajectoire de vie », 
moment fort où le participant à la formation narre son parcours de vie au groupe ; en effet, narrer sa 
vie c’est donner un sens, au propre comme au figuré, à sa vie, aux évènements. « Avec la Trajectoire 
de vie, je me suis connu. Avant, je croyais que j’étais le seul à vivre certains problèmes, maintenant je 
regarde l’avenir »  témoignent beaucoup de participants. Sans le sentiment qu’il y a encore une vie 
devant soi, difficile d’envisager un apprentissage qui ait un sens. 
Le fait de savoir que la qualification/diplôme  n’est pas la compétence, que même sans être allé à 
l’école, on possède des savoirs, savoir faire et savoir-être renforce la confiance en sa capacité 
d’apprendre.  
« Apprendre » suppose une quête, un besoin, une motivation du sujet. Un apprentissage utile suppose 
un lien avec la vie, un contexte, un désir d’aller  plus loin. « Maintenant je sais où je veux aller. J’ai 
ma vision ». En effet avec les étapes «  vision et  chemins »,  le participant sait désormais de quelles 
compétences il a besoin pour réaliser son plan de développement. On contourne par là le problème 
d’identification des besoins de formation situant ainsi la démarche dans une logique de demande 
consciente. Le participant sort ainsi de la logique  de consommation des formations  offertes pour aller 
à la recherche de connaissances et de compétences qui font du sens par rapport à son projet de vie. La 
démarche Tylay permet ainsi d’articuler les connaissances essentielles aux réalités quotidiennes. En 
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effet les participants à la formation, la plupart, ont déjà suivi des formations et acquis des savoir faire. 
Les paysans reconnaissent par exemple, connaître certaines techniques (construction de diguettes anti-
érosion, production de fumure organique « mais je ne voyais pas ce que ça nous apporterait ». Ils ne 
les ont pas réinvesties parce qu’ils n’avaient pas établi des liens avec leurs réalités propres. 
 
Développer sa capacité d’agir sur sa propre vie et sur son environnement 
 
A travers l’« Identification des ressources », la personne renforce la confiance en soi, source du 
pouvoir d’agir sur son environnement qu’il appréhende mieux grâce à l’éclairage réalisé sur sa vie et 
sur ses activités avec l’aide du groupe. Le diagnostic de l’exploitation qui se mène dans le cadre 
familial ouvre l’espace au dialogue familial. L’individu requestionne sa place, son rôle en lien avec la 
place et le rôle qui reviennent aux autres. Ce dialogue construit les bases d’une nouvelle gouvernance 
au sein des familles, de nouveaux rapports où chacun a sa place et sait reconnaître celle de l’autre « Je 
ne décide plus seul, j’assois la famille et nous décidons de ce qu’il faut semer et comment gérer les 
récoltes et les revenus ». Le regard porté sur son exploitation, élargi et objectivé par la présence de ses 
pairs, est porteur d’amélioration des modes de production, de choix raisonnés des spéculations, de 
déclic pour une meilleure gestion de la fertilité des sols et de l’environnement, d’utilisation d’outils de 
planification et de gestion de l’exploitation. La « Photographie des activités »  ouvre le regard sur les 
différentes dimensions de sa vie (sociale, politique, spirituelle, économique) et permet de repérer les 
déséquilibres, questionner le sens de ce que l’on fait et les performances des activités menées. Ce 
processus de redécouverte, de questionnement et de réappropriation  de soi, de son environnement 
social, politique, économique par l’individu le fait passer de spectateur  à être acteur de sa vie « Avant, 
je n’attendais plus rien de ma vie » et de la vie de la communauté « Je ne m’intéressais pas à la 
politique »  Le participant ne se contente pas de seulement vivre, il prend son destin en main et ose 
affronter le monde à travers la « Vision sur dix ans », définir les chemins pour y parvenir, et les plans 
de développement et d’actions (module 3) : « Maintenant je sais où je veux aller, j’ai ma vision, je ne 
marche plus au hasard ». La personne se responsabilise et s’engage dans l’action pour le  changement. 
«  Je veux agir, sensibiliser mon entourage  pour une alternance politique à la tête de l’état ».  

5.1.6. Les spécificités de l’approche « hakili la kunu »  
 
L’association Karamba Touré  fonde ses activités sur quelques principes :  

- croire en l’Afrique : « la tortue ne doit jamais douter de sa carapace »6 car elle est sa 
spécificité et lui assure la longévité. 
- croire au capital  humain : « la ressource humaine, avenir du terroir » (N’Dione, 1992) 
- considérer que « l’autre n’est pas un obstacle, mais une source ». 
- se mettre en posture d’Eveil   
- s’initier à l’aventure de la connaissance, et progressivement être présent au débat de choix de 
société, « être moins myope face au réel » (Jacquard, 2001) 

 
Dans la pratique : 
La science et la culture se côtoient comme levier du changement : reconstruire son identité par la 
langue maternelle et la « renaissance culturelle ». L’envie et le plaisir d’apprendre déclenchés par 
l’animation scientifique faite avec la malle scientifique se prolonge par l’ouverture à d’autres 
horizons…comme celui de métiers porteurs dans une zone à vocation touristique (escalade – vtt – 
canoë), à vocation agricole (aviculture – planteurs – maraîchage), voire de prestation de collaborateurs 
locaux pour les recherches de l’Institut de Recherche sur le Développement (IRD) sur le climat, les 
chauves-souris des falaises, la population des rats, les espèces végétales menacées, etc. La capacité à 
transformer l’environnement local devient réalité : cette chaîne de Monts Mandingues où trône la 
révérende arche de Kamadjan était une réserve d’arbres, d’espèces végétales et d’animaux. La prise de 
conscience progressive du danger de la disparition des espèces ne suffit plus, et les jeunes veulent 
mettre un frein à la dégradation, car la Malle Scientifique sur l’ENVIRONNEMENT a permis 
d’admettre que l’univers est un tout, avec des interactions entre le Nord et le Sud – c’est aussi une 
autre solidarité. La pépinière d’idées et d’initiatives est à mettre au compte de l’Eveil  et de la 
dynamique lancée par l’émergence des talents enfouis par l’indifférence des décideurs.   
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L’institutionnel  a sa place  
 
L’approche s’insère dans le cadre de la Commune, et se met en « connexion » avec les ministères 
ayant en charge les filières. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a validé le diplôme «  Moniteur 
d’Escalade et de VTT »  jusqu’alors non inscrit comme discipline formelle.   
 
Pour le changement  
 
L’approche d’AKT se rapproche d’abord des JEUNES car ils semblent être les oubliés d’un système 
éducatif dépassé par la « dictature du chiffre ». Ce groupe est l’acteur principal de la conduite de la 
société qui évolue à grande vitesse vers sa modernité à ne pas rater. L’approche  agit au quotidien, 
mais sait que ces JEUNES  de l’école « Karamba » sont les acteurs de changement pour demain, et 
qu’il faut consentir de réels et puissants efforts pour accompagner l’Eveil et la dynamique du dispositif.   
Noumoukè, Ismael (Soumaïla), Tamba… tous rêvaient du voyage en France,  en Espagne avec un 
passeport en poche, tous non scolarisés, tous en panne de vision. La rencontre avec AKT a questionné 
les capacités de chacun, les capacités environnementales et partenariales …c’est aussi l’art, la 
souplesse et la créativité de la rencontre qui, ensemble, ont “tricoté“ cette nouvelle aventure humaine. 

5.2. Ce qui change : d’une logique de l’offre vers une approche 
par la demande  

 
Les différentes analyses des dispositifs de formation en milieu rural ont relevé les limites suivantes :i) 
l’utilisation d’approches descendantes (top down) qui ne permettent pas d’inscrire les formations dans 
une vision portée par les acteurs ; ii) la mise en avant de formations basées sur des résultats techniques 
à obtenir et non sur des processus qui limite l’appropriation des acquis, iii) la perception de la 
formation comme « un cadeau qui ne se refuse pas » ou comme source de revenus (perdiems) toutes 
choses qui limitent le réinvestissement des acquis des formations par les bénéficiaires. 
Les démarches Tylay et hakili la kunu se démarquent des « formations recettes » venant du haut. Elles 
s’inscrivent dans une dynamique de réponse à la demande ce qui implique un processus de repérage 
des attentes et de construction avec les acteurs des réponses pédagogiques adaptées à leurs besoins. 

5.2.1. Pour les instituts de formation  
 
Les dispositifs de formation Tylay et hakili la kunu ont été construits par des organismes inscrits sur le 
terrain qui connaissent leur milieu et prennent le soin de repérer les attentes, pour l’un des milieux 
agricoles, pour l’autre des jeunes sans avenir. Les formations ne surgissent pas dans le milieu d’un 
programme venu de l’extérieur, ni d’une volonté de changements imposée (bottom up) mais 
s’implémentent sur le terrain sur la demande d’institutions, d’organisations paysannes et de 
collectivités rurales. Ensemble, les formateurs, les acteurs locaux et les participants pressentis, 
expérimentent, ajustent, adaptent des dispositifs de formation spécifiquement conçus pour répondre à 
leurs besoins. Ils collaborent tout au long du processus, du concept à l'évaluation, assumant en 
coresponsabilité le succès, les adaptations et l’analyse des résultats. 

5.2.2. Pour les organisations/institutions partenaires 
 
Organisations de producteurs ou collectivités, ces organisations sont commanditaires des formations. 
En début de processus, elles expriment leur intérêt et sollicitent les organismes de formation. Elles 
explicitent leur besoin et entrent dans un processus d’interaction avec les instituts de formation pour 
adapter les démarches à leur public.  Elles entretiennent un rapport de partenariat horizontal avec les 
structures de formation. Dans le cas de Tylay, les organisations et collectivités sont maîtresses 
d’ouvrage des dispositifs de démultiplication de la formation à travers la formation de facilitateurs 
endogènes et l’appui conseil apporté aux apprenants dans la mise en œuvre de leur plan de 
développement. 
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5.2.3. Les spécificités de Tylay : Construire les bases de l’expression de la 
demande 

 
L’institut de formation CORADE : Une offre pédagogique flexible dans une  dynamique de  
coconstruction avec les partenaires de terrain 
 
Une rencontre organisée par la coopération suisse au Burkina sur les approches de formation offre 
l’opportunité à CORADE de présenter la démarche à des représentants d’organisations paysannes et 
de projets partenaires de cette coopération. Deux organisations paysannes expriment leur intérêt pour 
la démarche. La Fédération Nian Zwê (FNZ) et l’Association des Professionnels de l’Irrigation Privée 
et des Activités Connexes (APIPAC) expriment immédiatement leur intérêt pour cette démarche de 
formation qu’elles souhaitaient valoriser pour améliorer le conseil à l’exploitation agricole et booster 
l’entrepreneuriat agricole. L’expression de la demande  des acteurs du terrain est ainsi l’acte qui 
enclenche le processus d’implémentation de la formation. 
Le processus d’implémentation de la démarche Tylay dans une organisation commence par une étape 
pilote qui consiste à former un noyau de personnes au sein de l’organisation ; Il s’en suit un atelier 
d’adaptation qui permet aux formateurs d’interagir avec le public pionnier pour identifier les 
adaptations à opérer au regard du profil des groupes cibles et des objectifs visés par l’organisation.  
Ce principe de coconstruire avec les acteurs a permis de profonds réaménagements de l’approche telle 
que conçue initialement.  

- D’un itinéraire de formation linéaire à un processus en trois temps : La formation, 
initialement dispensée d’un trait en salle, a été séquencée en trois  temps. La séquence 
intermédiaire qui se déroule dans la famille du participant lui permet d’avoir un temps 
d’interaction avec sa famille et un temps de recul pour phase de projection après le bilan 
personnel et le bilan des activités. 
- Adaptation des outils à une diversité de profils socioprofessionnels: Hormis les 
producteurs agricoles, la démarche a été adaptée aux publics suivants : transformatrices/teurs 
et commerçants des produits agricoles, distributeurs d’intrants agricoles, conseillers agricoles, 
conseillers municipaux 
- Adaptation aux non-lettrés : La formation est dispensée dans la langue des participants. 
Certaines séquences de la formation qui requerraient une importante capacité d’écriture de la 
part des participants ont été transformées en séquences orales. La capacité de mémorisation 
étant développée chez les non-lettrés, certaines séquences qui exigeaient une grande capacité 
d’écriture ont été remplacées par des séquences orales. C’est le cas notamment de l’étape 
« Expérience sous la loupe » au cours de laquelle le participant devait rédiger une dizaine de 
récits et y repérer les ressources ; désormais, le récit se fait oralement en binôme et de tête, les 
ressources sont identifiées. D’importants efforts ont été faits pour illustrer les concepts avec 
des mots et des représentations inspirés de la culture locale, Ex : les trois greniers de 
compétences  (les trois greniers de compétences). 

 
Les organisations partenaires, maîtres d’ouvrage des dispositifs de démultiplication de la 
démarche Tylay 
 
Elles expriment leurs besoins en explicitant en quoi la démarche peut contribuer à l’atteinte de leurs 
objectifs. Elles s’engagent à assurer la maîtrise d’ouvrage de la formation des facilitateurs puis la 
démultiplication de la formation sur le terrain. Plus que greffer une approche de formation à un 
dispositif de conseil existant, il s’agit d’articuler la démarche de façon cohérente aux outils de 
formation et conseils qui existent. C’est le cas notamment de la Fédération Nian Zwê qui a positionné 
la démarche Tylay comme outil de base du conseil à l’exploitation familiale selon le schéma suivant : 
« Nos membres sont organisés autour de champs-école qui regroupe chacun une quinzaine de 
producteurs. Notre vision est que les membres d’un même champ école vivent ensemble la démarche 
Tylay pour mieux se connaître et contribuer mutuellement à l’élaboration des projets individuels. Il 
émergera de l’ensemble du groupe des besoins communs et  des besoins spécifiques. Le conseiller 
endogène pourra mieux accompagner chaque producteur selon ses besoins pour la mise en œuvre de 
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son plan d’actions. Il pourra aussi favoriser la mutualisation des savoirs dans le groupe et chercheurs 
de solutions collectives pour les besoins communs ; on n’accompagnera plus nos membres au hasard ». 
Les organisations sortent ainsi d’une logique d’offre de formations et d’appui à une logique de cadrage 
de leur offre de services aux demandes venant des membres.  
CORADE accompagne les organisations partenaires à intégrer la démarche Tyl ay dans leur dispositif 
de formation et conseil à l’exploitation familiale. Pour ce faire, elle forme en leur sein des 
compétences capables de démultiplier la démarche auprès de leurs pairs et apporte une assistance pour 
bien articuler la démarche Tylay avec les autres outils de formation et conseil aux exploitations 
agricoles dont dispose l’organisation. 
 
Les participants, responsables de leur parcours de formation  
 
Les participants à la formation Tylay sont des femmes, des hommes, lettrés, non lettrés, 
indépendamment de l’âge, l’ethnie, la religion ou le profil de formation, actifs dans les différents 
secteurs du monde rural. L’une des exigences fondamentale est la libre décision du participant à 
prendre part à la formation. La formation ne peut être imposée à l’individu ni par son organisation, ni 
par son employeur, ni par sa famille.  L’esprit de la formation, ses fondements et ses exigences sont 
posés dès le départ. L’exigence d’accepter de porter le regard sur soi-même, partager des informations 
personnelles avec le groupe, garder la confidentialité, est longuement expliqués et la latitude est 
laissée au participant de poursuivre la formation ou de s’en retirer. 
Le participant qui prend la responsabilité de poursuivre la formation s’engage dans un contrat social 
tacite qui le lie au reste du groupe. Les participants construisent collectivement « Le losange du 
partenariat » qui précise le rôle et les engagements de chaque partie prenante, dont eux-mêmes.  
Il est responsable de son propre processus de formation car mobilise lui-même les matériaux de vie sur 
lequel il travaille et produit de la connaissance sur lui-même et son environnement. Le participant 
décide de s’impliquer, de s’engager mais reste maître  de ce qu’il veut partager et ce qu’il veut garder 
pour lui. Il lui est juste recommandé de rester authentique sur ce qu’il décide de partager avec ses pairs 

5.3. Posture pédagogique et compétences des formateurs et 
formatrices : développer chez le participant la compétence 
d’apprendre 

 
Le moteur d’une posture pédagogique novatrice 
 
Les témoignages des participants et des formateurs, les enquêtes et entretiens visant à recueillir les 
effets des approches Tylay et hakili la kunu ont largement documenté les changements opérés dans la 
vie des personnes, celle de leurs familles et de leur communauté. Ils démontrent combien - dans le 
champ de la formation non formelle - les compétences multiples sont éveillées, développées, 
valorisées, et au cœur de ce potentiel, la compétence d’apprendre ravivée en chaque personne 
concernée par ces formations. Qu’est-ce qui, dans la posture pédagogique des formateurs et 
facilitateurs, contribue à actionner le réveil ou une nouvelle mobilisation de ressources souvent 
cachées, endormies, voire étouffées chez les apprenants? Quelle énergie met en mouvement l’appétit 
de savoir, de comprendre, de raisonner ? Quel processus d’apprentissage vivent ces nouveaux 
apprenants ?  

5.3.1. Pour les formateurs, animateurs ou facilitateurs 
 
Conduire des formations Tylay ou hakili la kunu ne s’improvise pas. Chaque formateur ou facilitateur 
a lui-même expérimenté le parcours d’apprenant avant de se former spécifiquement pour animer à son 
tour des ateliers et des groupes. Il prend conscience de son propre processus d'apprentissage et de 
développement. Son rôle prioritaire est celui d’accompagner l’apprentissage plus que d’enseigner. 
Plutôt que démontrer un lourd bagage théorique, il fait d’abord preuve d’une attitude empathique à 
l’égard de toute personne, sans jugement ni hiérarchie de valeur. Il s’appuie sur un socle de 
compétences sociales et de valeurs fondamentales partagées avec ses pairs, il est ainsi capable de 
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générer une dynamique de groupe apprenante. Animateur ou facilitateur endogène, il reste proche des 
groupes et de ses pairs, facteur de qualité favorisée par la proximité plutôt que par le contrôle. Sa 
formation pédagogique lui permet de disposer d’outils didactiques basés sur l’apprentissage 
expérientiel, la connaissance du milieu, le partage de la langue locale et des codes culturels. Les 
instituts de formation initiateurs des approches mettent à disposition des guides méthodologiques, 
documentation (papier et informatique) traduite en langues locales, et favorisent l’enrichissement 
mutuel à travers un réseau d'échanges. En conclusion, ces approches novatrices n’éliminent pas 
d’autres approches pédagogiques. Toutes se côtoient, se confrontent parfois, se complètent aussi. La 
place spécifique et l’efficacité des approches Tylay et hakili la kunu - conduites dans le champ de la 
formation non-formelle - doivent être reconnues dans la palette des approches pédagogiques. Leur 
apport qualitatif n’est plus à démontrer sur le terrain (chapitre 4). 

5.3.2. Pour les participants 
 
Les participants sont d’abord considérés comme des personnes à part entière, chacune avec son 
histoire et son bagage, avec ses besoins et ses rêves, mais aussi ses frustrations et ses lacunes. Le 
participant met en jeu tous  les domaines de la vie comme source d’apprentissage (vie sociale et 
familiale autant qu’activités rémunératrices, citoyennes ou associatives). La personne devient actrice 
de sa formation et non réceptrice. Elle s’implique et accepte de jouer le premier rôle. Elle se met dans 
une posture de construction et coconstruction de son parcours de formation avec ses pairs. Elle accepte 
prendre la parole et se mettre à l’écoute des autres, dans le respect des sensibilités et des opinions 
spécifiques. 
Les deux approches considèrent que l’interaction entre les humains constitue le fondement de toute 
société et donc de tout changement social. Apprendre dans un groupe hétérogène, mêlant divers 
niveaux d’expression, des personnes lettrées et d’autres analphabètes requiert une grande souplesse et 
une adhésion aux intentions émancipatrices de ces démarches. Elles sollicitent fortement l’écoute, 
l’échange, l’entraide, l’ouverture au dialogue, mais développe aussi le regard critique et l’émulation 
réciproque. Eminemment collectives, les deux approches constituent une rupture importante face à 
l’enseignement sélectif et compétitif, ou aux offres trop individualisées.  

5.3.3. Spécificités de Tylay 
 
Posture des formateurs-trices et facilitateurs-trices : Les trois casquettes/foulards 
 
Les facilitateurs et facilitatrices sont des hommes et des femmes issus du milieu rural et actifs dans la 
production agro-sylvo-pastorale et les activités connexes (distribution d’intrants agricoles, 
transformation agroalimentaire, commercialisation de produits agricoles, etc.).  
La formation des facilitateurs s’inscrit dans un processus en quatre grandes phases comme illustré ci-
dessous.  
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Figure	  5:	  Processus	  de	  formation	  des	  facilitateurs	  Tylay	  

Le processus de formation des facilitateurs est complexe et exigent à l’image de la démarche Tylay 
elle-même. Après avoir vécu la démarche, le candidat facilitateur exprime son désir de transmettre la 
démarche auprès de ses pairs. Sa candidature est évaluée surtout au regard de critères liés au savoir-
être : i) jouir d’une crédibilité dans son milieu, ii) être capable de discrétion (respect de la 
confidentialité), iii) avoir une bonne capacité d’écoute, iv) faire preuve d’ouverture d’esprit et de 
tolérance (respect de la différence), v) être disponible pour ses pairs. Les critères de sélection sont 
validés avec les organisations partenaires. 
Les compétences  du facilitateur Tylay se décline en trois casquettes/foulards : i) le formateur qui 
conçoit le dispositif de formation, est garant de la méthodogie, transmet des contenus, adapte au public, 
évalue, ii) l’animateur qui donne une âme à un groupe,  l’organise, le dynamise et le motive pour 
l’atteinte d’objectifs commun, l’accompagnateur qui se met en route avec chaque participant, le met en 
confiance, le questionne  et l’encourage à s’impliquer, s’ouvrir et se lancer. Ces compétences basées 
sur des attitudes et aptidudes sont renforcées tout au long du cycle de formation de facilitateurs. 
L’accent est aussi mis sur l’appropriation par le facilitateur de l’esprit de la démarche, ses fondements, 
concepts et outils. 
Diverses méthodes participatives sont utilisées pour valider le passage du candidat facilitateur d’une 
étape de la formation à une autre : auto-évaluation, évaluation par les pairs et supervision par les 
formateurs. 
La posture pédagogique du formateur/facilitateur suppose le principe que la personne seule est experte 
de sa vie. Il accompagne les participants plus qu’il ne les forme, les soutient dans leurs décisions, et en 
aucun cas ne dicte les « bons » choix ou comportements. 
Les attitudes dont font preuve les facilitateurs, dans les relations entre coanimateurs/trices (respect, 
valorisation mutuelle…), les rapports aux participants (accueil, écoute, disponibilité, patience, 
tolérance, respect) sont cités par de nombreux participants comme facteur déclencheur de 
changements d’attitudes à leur propre niveau. Leur capacité à structurer le cadre de la formation 
(respect des règles du jeu de ponctualité, écoute mutuelle, confidentialité etc.) contribue à structurer 
les rapports entre participants et au-delà les rapports sociaux que les participants entretiennent avec 
leurs proches. 
Le témoignage suivant montre combien l’attitude des facilitateurs transforme les regards et influence 
la vie du groupe au cours d’une formation. 

Atelier de pratique 
« Expérimenter la 
conduite d’un atelier 
de formation Tylay 
auprès d’un public 
rural » 

Atelier bilan des 
transferts 
« Echanger, capitaliser 
pour renforcer ses 
compétences en 
accompagnement » 
	  

 

Réussir son atelier de 
transfert, validation par 
les formateurs lors de 
visites de supervisions  
 
 

Certification après 
validation du dossier 
de validation 
 
 

Formation initiale 
Vivre la démarche 
Tylay 

Formation à la 
facilitation de Tylay 
« S’outiller pour 
conduire une formation 
Tylay en milieu rural » 
 

Se convaincre de l’utilité ; 
se sentir l’envie de 
transmettre à d’autres ; 
s’engager 
personnellement, 
Répondre aux critères 
(crédibilité sociale, 
aptitudes) 
 
 

Démontrer 
- les attitudes nécessaires à 
l’accompagnement des 
personnes et groupes 
- sa maîtrise de l’esprit, des 
concepts et outils de Tyl ay 
- Capacités de 
communication  
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Témoignage d’une facilitatrice de la commune rurale de Pella 
 
Le premier jour de la formation, une jeune fille est arrivée avec son bébé sur le dos. Sur les visages 
des participants qui l’on devancé, se dégageait un sentiment de rejet. L’hygiène de la mère et du béné 
laissaient à désirer et aucun participant n’a souhaité que la jeune fille prenne place à ses côtés. Un 
participant a fini par lui signifier qu’elle ne remplissait pas les critères pour suivre une telle 
formation, car ne sachant ni lire ni écrire. Mon coanimateur est allé vers la jeune fille, a pris le bébé 
dans ses bras et lui a souhaité la bienvenue à la formation. Les participants étaient interloqués de voir 
ce monsieur si bien habillé prendre un bébé aussi sale et puant au risque de se salir lui-même les 
vêtements. Ce geste les a amenés à faire de la place à la jeune fille qui s’est revélée être une fille mère 
démunie. Avant la fin de la formation la fille s’était bien intégrée dans le groupe, elle a pris de 
l’assurance et cela s’est ressenti physiquement, elle prenait plus soin du bébé et d’elle-même. A la fin 
de la formation, elle a élaboré un projet assez modeste qui devait démarrer par la vente de bois. Après 
quelques mois d’activités, ce n’est plus la même fille. Son activité lui procure assez de ressources pour 
prendre soin d’elle-même et de son bébé. Avec les économies effectuées elle pourra poursuivre la mise 
en œuvre de son plan d’action. 
 
Les facilitateurs d’une même volée, à la fin du parcours du cycle de formation, construisent ensemble 
les bases éthiques de leur pratique et s’engagent dans un contrat social tacite à observer les règles 
qu’ils se sont édictées.  
 
Posture du participant 
 
Le participant à la formation Tylay  accepte  de faire le parcours qui l’amène à la redécouverte de soi, 
son identité, ses potentialités. Il travaille sur les matériaux de sa propre vie et devient responsable de 
son parcours de formation et auteur de ses productions. Il manipule des outils, même le non-lettré, qui 
lui permettent d’exprimer ses pensées et ses émotions les plus profondes. Il accepte prendre la parole, 
se mettre en avant, se dire devant les autres, se refléter dans leur regard mais aussi se prêter comme 
miroir pour les autres. Ce mouvement itératif entre  introspection et décentrage/regards croisés permet 
à la fois au participant d’entrer profondément en soi tout en gardant le recul nécessaire pour objectiver 
les faits, les sentiments, les appréhensions mais aussi les rêves. La découverte de trajectoires, profils, 
réalisations, rêves différents parfois divergents ou similaires est source de valorisation et de 
reconnaissance de sa propre singularité mais aussi de celle de l’autre. Plusieurs participants de sexe 
masculin sont sortis bouleversés par les histoires de vie de participantes. « Je n’ai jamais eu idée de ce 
que les femmes peuvent vivre de l’intérieur autour de nous, j’ai compris ce que c’est que la vie d’une 
femme ; j’ai compris combien moi-même ai fait du tort à mes femmes ». 
Consciente de ses atouts, entraînée à réfléchir, à analyser, à déconstruire les présupposés et routines 
limitantes, la personne devient apte à anticiper l’avenir, à se projeter, et à mobiliser ses ressources 
pour atteindre ses buts. Elle compte davantage sur elle-même et développe son autonomie, elle sait sur 
quels appuis compter,  et ne reste plus en position d’attente d’une assistance financière ou technique.  
Il émane souvent des groupes une telle force collective, que les participants décident de maintenir un 
espace d’échange au-delà de la formation pour continuer de se porter mutuellement et s’entraider dans 
la mise en œuvre de leurs projets. 

5.3.4. Spécificités  hakili la kunu d’AKT  
 
Posture de l’apprenant 
 
L’approche « Eveiller l’esprit » permet de créer un lien entre la personne et ses choix d’itinéraire de 
vie. L’initiation à la culture scientifique et technique introduit cette nouvelle voie, et chacun a la 
responsabilité de se frayer le passage au long du parcours balisé par des étapes formatives.   
Cette escale initiatique aux sciences « douces » n’est pas réservée aux scolaires, personne n’est exclu 
de ce nouvel apprentissage. Le caractère fort de la culture scientifique est qu’elle est accessible à tous, 
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pourvu que l’animateur soit à l’aise dans son rôle et que le support pédagogique soit de bonne 
conception et adaptation. 
Pour illustrer, lorsque l’animation est faite  en plein air ou en salle pour les adolescents, on constate 
que les adultes s’approchent  à distance du groupe ou aux fenêtres, et acquiescent du regard …jusqu’à 
demander leur part d’inscription. 
 
Posture du formateur : Comment réussir une animation ?   
 

- placer la démarche scientifique au cœur de l’animation (observer, comparer,  questionner, 
expérimenter, analyser, vérifier  etc.) 
- savoir communiquer dans la langue du public : le rôle de la langue comme vecteur des 
connaissances est fondamental ; « la question de la langue dans l’acquisition et la 
domestication de la science est prioritaire pour l’accès à la connaissance, car tous les peuples 
sont attachés à leur culture, à leur langue, ils ne l’abandonnent jamais »7 
- coopter des intervenants villageois ou des agents de services techniques : par exemple le 
témoignage du chasseur sur la dégradation de l’environnement (hier / aujourd’hui/ demain), 
contribution de la matrone, de l’infirmier, de l’agent forestier, du griot. La barrière de la 
langue étant levée, pas d’handicap pour l’échange. 
- collecter des supports pédagogiques venant de la maison, du champ. 
- favoriser l’observation de terrain, comme l’impact des feux de brousse sur les sols, et la 
végétation. 
- « Rendre acteur l’apprenant, le motiver et le guider sans agir à sa place » (IRD) 

 
L’animateur doit avoir une formation (mise à niveau des connaissances – conduite d’une animation – 
choix des mots justes, des objets et des images, réapprendre le vocabulaire scientifique dans la langue : 
exemple le microscope  en bambara : ce qui agrandit l’image. La session de formation dure 1 mois,  
conduite par un des concepteurs des malles et par des spécialistes maliens (pédologue – climatologue- 
écologue et médecin) avec reprise régulière pour actualisation des connaissances. Pour l’étape 
suivante (formation aux métiers), l’animateur laissera sa place à une compétence nouvelle identifiée 
par AKT, mais l’animateur reste un soutien au groupe, car le lien créé au cours de la séance 
d’animation fixe une relation durable, de confiance et de respect, à l’image de l’école d’antan où 
l’élève gardait  intact le sentiment de respect confondu avec l’admiration pour son premier maître.   
Au cours des séances d’animation, pas de recours à l’écrit si le groupe n’est pas alphabétisé, mais 
appui sur des images, des couleurs, des formes. Au cours de ces mêmes séances, la prise de conscience 
de l’utilité de la lecture et écriture est progressive, et aboutit à une demande d’alphabétisation. Le 
déclic de poursuivre est réel, alors commence un nouvel apprentissage  adapté au contexte de vie : 
français pour les bénéficiaires de filière touristique, bambara et N’KO pour la filière agro alimentaire. 
Le sursaut d’éveil va jusqu’à la pratique de l’ordinateur. A Koutiala, la formation en aviculture a été 
entièrement réalisée avec l’écriture N’KO maîtrisée par l’association de Fonfona.  

5.4. Les aptitudes et les compétences acquises ou 
développées : Construire un socle commun 

 
 « Socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et le développement 
durable en Afrique » tel est le sous- thème 1 de la Triennale 2011 ; le socle commun de compétences 
étant défini comme « les outils d’apprentissage essentiels (lecture, expression orale, calcul, résolution  
de problème) et les contenus éducatifs fondamentaux (connaissances, aptitudes, valeurs, attitudes) 
dont l’être humain a besoin pour survivre, pour développer ses facultés, pour vivre et travailler dans la 
dignité, pour participer pleinement au développement, pour améliorer la qualité de son existence, pour 
prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre » (CMEPT,1990 :11) 
Ce chapitre expose la contribution des démarches Tylay et hakili la kunu au développement ou  à 
l’acquisition d’aptitudes et de compétences constitutives de ce socle commun  chez ses participants. Il 
explicite ce que génère une approche novatrice, en lien avec le socle de compétences essentielles en 
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matière de compétences communicatives, linguistiques et alphabétiques, de compétences cognitives de 
base, de développement personnel et compétences pour la vie, de compétences sociales et citoyennes.  

5.4.1. Contribution de Tylay 
 
La	  démarche	  Tylay	  est	  une	  démarche	  structurante	  mais	  non	  prescriptive.	  Son	  déroulement	  pédagogique,	  la	  structuration	  
de	  ses	  étapes	  (voir	  	  

Figure 2: Boucle pédagogique Tylay) font acquérir des aptitudes, des attitudes et des compétences 
sans pour autant donner des leçons de faire. A travers chacune des étapes, avec des outils 
pédagogiques diversifiés, voyons de façon précise comment Tylay développe le socle commun de 
compétences. 
 
Compétences communicatives, linguistiques et alphabétiques 
 
Les principes pédagogiques de la démarche Tylay que sont la vie en groupe, l’acceptation de partager 
ses expériences, créent une condition propice à la prise de parole. Se sentir écouté et savoir que son 
expérience intéresse les autres (que je sois lettré ou analphabète) incite à la communication. Les 
partages  des  trajectoires de vie suscitent l’empathie, rapprochent les participants les uns des autres. 
Par ailleurs, le diagnostic des exploitations agricoles qui se fait sur le terrain avec tous les membres de 
la famille offre l’occasion à chacun de prendre la parole, d’émettre son avis sur la gestion de 
l’exploitation. C’est ainsi que la démarche TYLAY libère la parole. « On se respecte, on s’écoute, on 
se parle », propos d’un conseiller municipal ; et un autre d’ajouter « Dans les communes, on ne disait 
rien dans les réunions ; on avait peur de parler »  
Tout au long des ateliers, femmes et hommes, réunis ensemble apprennent à s’écouter autrement, à se 
parler, se questionner mutuellement, développant des compétences communicatives qui permettent par 
la suite de modifier les relations au sein du couple, entre générations, entre milieux. Ils et elles 
acquièrent de nouvelles aptitudes utilisées dans les associations ou les conseils municipaux (force 
d’interpellation, d’initiative, de médiation, de proposition, de décision).  
Par ailleurs, la démarche suscite le besoin d’apprendre. Ainsi, des analphabètes se sont inscrits dans 
des centres d’alphabétisation après avoir pris conscience de la nécessité de savoir lire et écrire, soit au 
cours de la formation, soit pour la réalisation de leur vision d’avenir. 
 
Compétences cognitives de base 
 
La démarche TYLAY est un processus de déconstruction-reconstruction qui fait appel à l’analyse et à 
la synthèse. Partant d’un aperçu global de sa vie (trajectoire de vie) le participant aboutit à une 
nouvelle synthèse représentation de sa vie (synthèse écrite de ses compétences et synthèse par un 
symbole de ses compétences) en passant  par une analyse de ses expériences de vie. 
Les participants sont acteurs et auteurs de leur parcours de formation. On met plus entre leurs mains 
des outils et des techniques pour travailler sur eux-mêmes  et sur leurs activités que des connaissances. 
Chacun s’entraîne à l’analyse (évènements, faits) à travers la technique de l’expérience sous la loupe, 
la grille d’analyse des activités, l’analyse du marché etc. Il apprend à évaluer ses compétences selon 
les quatre degrés de maîtrise d’une compétence (de l’initiation à l’expertise). Il fait  appel à son 
imagination et à sa créativité pour illustrer les évènements marquants de sa trajectoire de vie et pour 
choisir et dessiner son symbole personnel.  
Quant à la capacité de compréhension, le participant la développe durant tout le processus de la 
formation ; car la démarche TYLAY est avant tout un questionnement, une réflexion : qu’est-ce qui 
s’est passé dans ma vie ? (Où, quand, qui, comment, pourquoi) Pourquoi je mène telle activité ? 
Comment je la mène ? Etc. Précisons que la compréhension des choses, des faits, des évènements est 
liée à l’expérience du monde ; aider le participant  à comprendre sa vie, c’est l’éclairer sur le monde 
qui l’entoure. 
 
Développement personnel et compétences de vie 
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De par les témoignages, Tylay fait émerger la personne  en la faisant passer de l’anonyme à une 
personne singulière qui a pris confiance en elle-même, et cela après avoir identifié ses compétences 
(Bilan personnel) ; « Je  ne savais pas que j’avais tant de compétences, moi qui ne suis pas allé à 
l’école ». Quant à la trajectoire de vie, elle permet l’appropriation de sa propre histoire, la conscience 
de soi nécessaire au pouvoir d’agir, « Tu vois ta vie, toute ta vie, tu vois tes difficultés et tu ne veux 
pas que ça continue ». L’acceptation de sa vie conduit à une plus grande tolérance « je pardonne, je 
tolère davantage », « j’ai discuté avec les coépouses, j’ai négocié et fait la paix  Le retour sur le passé 
et la projection sur l’avenir permettent la  prise en charge de son destin, On « fait »  la vie, on ne la 
subit pas. «  Je sais où je vais,  je ne vis plus au hasard ». On tourne la page pour pouvoir aller plus 
loin,  « Je suis une veuve et je me lamentais tout le temps ; à présent je ne me préoccupe plus de ce je 
n’ai pas, mais de ce que je veux acquérir ».  Ce processus entraîne une prise de responsabilité, « Je 
m’occupe mieux de mes enfants, de leur scolarité », « J’informe où je vais, j’ai pris conscience des 
dégâts de l’alcool ».  
 
Compétences sociales et citoyennes 
 

Tout le long de la formation, le participant s’engage dans un processus de coopération et de solidarité, 
à travers la vie en groupe, la relation formé-accompagnateur et le diagnostic de l’exploitation en 
famille, « Avec la concertation que nous avons instaurée dans la famille, chacun travaille avec cœur, 
chacun est impliqué et on a doublé la récolte. C’est mieux de travailler ensemble que de décider tout 
seul », reconnaît un chef d’exploitation agricole.  
L’émergence du sujet  se traduit également par sa capacité à anticiper et se projeter, à travers la vision 
sur dix ans par rapport à soi, la famille et la communauté. . Il devient un sujet critique agissant pour 
soi, en dehors des chemins tracés, qui choisit ses actes en vue d’humaniser (P Freire) son 
environnement c’est-à-dire le rendre viable et vivable, « Je prends part aux décisions sur le choix des 
variétés et sur la vente des produits. Je peux convaincre le mari de mes idées » témoignage une femme. 
Il décide de la contribution qu’il veut apporter à la réalisation des aspirations qu’il a pour ses proches, 
le village, l’association d’appartenance, la commune ou le pays. Dans sa relation avec les choses et le 
monde environnant, il entre dans un processus d’engagement : il respecte les arbres, il restaure le sol, 
il respecte les règles coutumières tout en s’adaptant aux évolutions, paie ses taxes à la commune, etc. 
Ainsi il s’engage pour un monde humanisé et un développement durable. 
 
Compétences et aptitudes fondamentales liées au travail 
 
L’étape diagnostic de l’exploitation agricole ou de l’entreprise, permet une analyse de l’organisation et 
des modes de production, des pratiques de vente et de gestion, du processus de prise de décision au 
sein de l’entité de production et du rôle et des responsabilités des différentes parties prenantes de 
l’entreprise/exploitation. Le participant analyse les forces et faiblesses mais aussi les potentialités qui 
pourraient être valorisées La présence de ses pairs et l’implication de la famille dans le diagnostic 
permet au participants de porter un nouveau regard sur son activité et oser envisager des changements 
pour en améliorer la pertinence et les performances. L’organisation du travail devient efficace « On 
s’assoit pour organiser le travail du lendemain », « Maintenant, j’évalue le nombre d’hectares à 
cultiver, je m’organise, je planifie ». On est plus conscient des liens à établir entre offre et demande 
« J’ai choisi de supprimer certains produits et me concentrer sur ceux qui sont le plus demandés sur le 
marché. »   

5.4.2. Spécificités hakili la kunu  d’AKT 
 
L’approche « Eveiller l’esprit » est reconnue par les acteurs eux-mêmes, qui ont de toute évidence 
transformé leur statut d’analphabète corvéable et exportable en un statut d’éducateur enthousiaste et 
optimiste au sein de leur propre communauté. 
 
Une expérience solide  
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Cette expérience a permis: 
- L’alphabétisation scientifique : pourquoi le ciel est bleu ? Comment la plante respire ? 
Pourquoi l’eau de mer est salée ? Qu’est-ce qui donne le palu ?  L’hépatite B ?  «  Pour nous 
Maliens et Africains, l’enjeu d’aujourd’hui est de pénétrer dans la modernité à égalité avec les 
autres citoyens du monde, forts de nos diversités culturelles à l’heure d’une mondialisation 
réductrice. Pour ce faire, il n’y a pas d’autre voie que celle d’une école refondée, où 
l’acquisition et la restitution du savoir passe par l’appropriation des concepts scientifiques 
dans notre langue, notre relation première et naturelle au monde qui nous entoure. Si des 
adversaires acharnés contre l’introduction de nos langues nationales dans l’université 
académique hésitent encore à baisser les bras, qu’ils se souviennent simplement que dans la 
longue histoire de l’humanité, jamais aucun peuple n’a réussi à domestiquer la science et le 
progrès dans la langue d’autrui »8  
- L’alphabétisation littéraire : maîtrise de la lecture et de l’écriture …y compris d’Excel et 
Word sur ordinateur.   
- « L’alphabétisation littéraire a été la clef de la démocratie politique, l’alphabétisation 
scientifique est le clef de la démocratie technologique. Il n’y a pas de progrès de la liberté qui 
ne passe par un progrès de la culture »9 
- L’aisance dans l’expression orale, pour argumenter un point de vue, réfuter un autre, et oser 
prendre la parole en plein débat. 
- L’apprentissage d’autres langues : le français pour les métiers du tourisme, bientôt l’anglais 
et l’espagnol car clientèle oblige ! 
- L’esprit d’ouverture pour l’avenir, et l’insatiable  curiosité des jeunes : savoir comment çà 
marche ! 
- Le prolongement vers d’autres connaissances : les plantes médicinales pour gérer l’héritage 
familial (père ou grand père tradithérapeute), protéger les espèces et suggérer une offre de 
service à installer. 

 
Une activité concrète globale  
 

- Elle valorise les compétences déléguées aux acteurs institutionnels : le souci d’inscrire cette 
démarche dans une dynamique de développement local. 
- Elle valorise les langues nationales comme vecteur  de changement 
- Elle positionne des compétences dans des métiers confirmés par des autorités. 
- Elle développe la compétence du management, personne ne fera à la place d’autrui. 
- Elle positionne le jeune acteur principal en état de veille : pour lui-même, pour sa famille, 
pour son environnement, pour son ambition d’entrepreneur durable. 

 
Elle l’incite à rester connecté aux enjeux de la planète mondialisée, et sa nouvelle compétence est de 
savoir décoder l’information, faire une lecture juste et lucide des orientations politiques, et avoir la 
compétence de l’analyse. 

5.5. Des effets qui s’inscrivent dans le développement durable 
 
Chacune des démarches s’inscrivent différemment dans le paysage local. AKT agit depuis une dizaine 
d’années au Mali, alors que Tylay a tout juste trois ans d’implantation au Burkina. Les effets sont 
toutefois saisissants dans les deux cas et se répertorient sur différents registres.  

5.5.1. Réalisations et effets de Tylay au Burkina Faso 
 
Les réalisations au niveau quantitatif 
 
Au Burkina Faso, les partenaires de terrain pour la diffusion de l’approche Tylay sont les communes 
rurales de Pella et Soaw ainsi que  la Fédération Nian Zwe, l’Association des Professionnels de 
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l’Irrigation Privées et activités connexes et l’Association Tind Yalgré qui sont des organisations 
agricoles. Des formations ont été mises en œuvre, de façon ponctuelle, pour diverses organisations. Il 
s’agit notamment de  l’Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian et l’Union des Sociétés 
Coopératives de Producteurs de Piment du Cercle de Yorosso (USCPPCY) au Mali, ainsi qu’une 
organisation confessionnelle féminine « l’Association des Servantes du Christ » au Burkina Faso.  
Dans deux provinces, Boulkiemdé et Sissili, des agents des services techniques de l’agriculture, 
l’élevage et l’environnement ont participé aux formations afin de pouvoir mieux accompagner les 
producteurs dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions. 
En trois années de pratique, cinquante et un (51) ateliers de formations ont été conduits dont 31 
animés par des facilitateurs. Six cent dix huit (618) personnes ont pris part à ces formations dont deux 
cent vingt (220) femmes qui représentent ainsi 35% des personnes formées. Il existe au sein des 
communes et organisations partenaires  cinquante huit (58) facilitateurs aptes à démultiplier la 
démarche. 
La démarche Tigiya, adaptation Tylay à des groupes, a permis d’accompagner une douzaine 
d’organisations paysannes dans leur planification stratégique ; il s’agit en l’occurrence  au Burkina 
Faso de sept (07) unions communales dans la Sissili, leur faîtière, la FNZ, l’organisation féminine 
Yandevo à Fakena, le Syndicat des Agropasteurs du Burkina Faso. Au Mali deux organisations ont été 
accompagnées, l’UACT et l’USCPPCY.  
Le coût des formations Tylay   

Une formation Tylay conduite au profit d’une quinzaine de participants par un binôme de facilitateurs 
endogènes coûte cinq cent mille (500 000) FCFA soit environ 800 euros. 
Une formation d’une trentaine de facilitateurs par un binôme de formateurs de CORADE qui implique 
la formation d’environ 180 bénéficiaires à la base (ateliers de pratique) coûte  environ douze millions 
(12 000 000) de FCFA soit environ dix neuf mille (19 000) euros. 
Ces montants prennent en compte les honoraires, déplacement, hébergement et restauration des 
formateurs, les outils didactiques, les fournitures des participants, les repas des participants.  
 
Les effets de la démarche Tylay  
 
Les effets de la démarche Tylay ont été recueillis dans le cadre de la capitalisation qui a eu lieu en 
2010. Ils ont été recueillis auprès  d’individus et  de structures  de Léo, du Boulkiemdé, de Boussé, de 
Fada N’Gourma et Bobo Dioulasso. Les effets couvrent les diverses sphères de la vie : vie personnelle, 
les relations interpersonnelles, la famille, les activités agricoles, la vie associative,  communale et la 
vie sociale. Ils ont été consolidés par une étude quantitative réalisée auprès de 53 exploitations 
familiales agricoles dans la province de la Sissili et les communes rurales de Pella et Soaw. Le tableau 
ci-dessous présente un aperçu des domaines dans lesquels la démarche a généré le plus de 
changements au niveau des bénéficiaires. 
 

Domaines Promoteurs en pourcentage 
(parmi les enquêtés) (%) 

Améliorations des relations avec les autres (femmes, famille, 
communauté) 

97 

Amélioration de la gestion des récoltes et des revenus 90 

Amélioration de l’organisation du travail au sein de 
l’exploitation (implication de la femme, réunions de familles…) 

88 

Amélioration du système d’élevage et de culture 36 

 
Figure	  6:	  Tableau	  sur	  les	  effets	  de	  la	  démarche	  Tylay 

Développement personnel et reconnaissance sociale de la personne 
 
Les effets de la démarche TYLAY au niveau individuel les plus remarquables et exprimés par les 
bénéficiaires sont d’abord la meilleure connaissance de soi : « J’ai une meilleure idée sur moi-même 
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après le rappel de ma trajectoire de vie et l’identification de mes ressources » ou encore « je sais à 
présent qui je suis, je me suis connue ». Cette meilleure connaissance de soi a pour effet  une plus 
grande confiance en soi « je ne savais pas que j’avais  tant de compétences, je peux aller de l’avant ». 
 
L’ouverture vers l’avenir devient possible,  «  le fardeau du passé est plus léger et je m’investis surtout 
sur l’avenir », ce qui  rassure et induit une auto discipline et un renforcement de l’autonomie « J’ai 
décidé d’épargner sur ma consommation d’alcool et mes déplacements inutiles afin de construire une 
maison », «La formation m’a amené à décider de reprendre certaines activités pour ne pas attendre 
tout de mes enfants ». 
Le changement du regard sur soi, induit un changement du regard des autres sur soi « Sur la place du 
marché, les femmes me demandent conseil maintenant. Elles savent que j’ai fait cette formation qui 
m’a tellement changée. Elles voudraient aussi faire Tylay ». Témoignage également des voisins « A 
est vraiment mieux considéré dans le village ; il a tellement changé. » 
La mixité des publics, lettrés –non lettrés a contribué à décomplexer le non lettré. L’élaboration et la 
présentation des profils de compétences leur font prendre conscience qu’ils peuvent se prévaloir de 
compétences au même titre que les lettrés. Le fait de devoir solliciter les lettrés sur certaines étapes 
pour transcrire des informations personnelles a eu un effet d’entrainement et de stimulation qui a 
amené des participants non-lettrés à s’inscrire dans les centres d’alphabétisation pour apprendre à lire 
et à écrire « je me suis inscrite dans un centre d’alphabétisation » ; « J’ai repris le bic que j’avais 
abandonné depuis 1986. Je fais la lecture et je n’ai plus de complexe à m’exprimer et à écrire en 
français ».  
De façon générale, de nombreux participants se sont lancés dans la quête de nouvelles compétences, 
soit pour améliorer leur situation professionnelle, amorcer de nouvelles activités (cultures, élevage, 
commerce…)  ou renforcer des activités qu’ils mènent déjà.  
 
Amélioration des relations sociales et de l’équité homme-femmes 
 
Les participants disent avoir transformé le point de vue qu’ils ont d’eux-mêmes, mais aussi et surtout 
leur regard et leurs perspectives à l’égard des autres et de leur environnement. 
 
Relations interpersonnelles. Avec la formation Tylay les personnes sentent des changements  dans 
leurs perceptions des autres et partant dans  leurs relations à autrui. On  comprend mieux les 
autres « Je le respecte, car je le sais de sa bouche et non plus par les rumeurs. On s’informe davantage 
sur les autres. On devient plus attentif »   et  les rapports  sont empreints de respect mutuel, de sérénité 
et  on valorise les autres « je suis devenu plus patient et je respecte mieux les compétences des 
autres ».  
 
Relations hommes-femmes. Les bénéficiaires de la  démarche Tylay ont indiqué qu’ils ont d’abord 
vécu l’expérience de l’équité hommes/femmes dans les ateliers de formation. « On a appris à s’écouter, 
à s’estimer et à se connaître davantage pendant la formation ». En effet, les règles de jeu ainsi que le 
partage des trajectoires de vie ont permis  l’émergence de nouvelles attitudes et de perceptions autres 
entre hommes et femmes « je suis devenu patient avec mes enfants alors qu’avant la formation, j’avais 
un ton agressif ». Cette expérience a modifié les relations au niveau de la famille. On s’écoute, on 
s’exprime « Je craignais beaucoup d’engager le dialogue avec mon mari sur mes préoccupations. 
Après la formation je l’aborde aisément et les décisions sont plus pertinentes » ; « Je sais que ma 
femme a une opinion ; je l’écoute ». On tolère davantage, on  fait la paix « En famille, si on ne me 
donne pas à préparer et si j’ai des moyens, je le fais pour tout le monde ; j’ai cessé les querelles avec 
mon mari et mes coépouses parce que je vois maintenant loin ». Des actes sont posés, en rupture avec 
le passé « J’ai évité un mariage forcé à ma fille et lui cherche un métier pour qu’elle n’ait pas la même 
vie que moi » ; «  J’ai plus de sérénité pour encadrer mes enfants et deux ont réussi au CEPE cette 
année » 
 
Vie communautaire. Des personnes ayant vécu la démarche Tylay ont mené des médiations entre des 
personnes, entre familles voire entre chefferies  pour résoudre des conflits. Elles se sont attelées à faire 



Triennale	  de	  l’éducation	  et	  formation	  en	  Afrique	  –	  ADEA	  2012	  
–	  Approches	  de	  formation	  originales	  pour	  l’autonomie	  des	  communautés	  rurales	  et	  le	  développement	  durable	  

Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  41/57	  -‐	  

en sorte que des personnes s’écoutent et se respectent. Certaines participantes ont diffusé des outils de 
gestion simplifiée qu’elles utilisaient à des femmes du village qui mènent des activités génératrices de 
revenus. Des participants sont intervenus auprès de parents pour les convaincre d’inscrire leurs enfants 
à l’école. Cet engagement des participants sur les questions communautaires est  impulsé par le 
renforcement de la confiance en soi et du sens de la responsabilité sociale. 
Amélioration de l’organisation, la gestion de l’exploitation agricole/entreprise avec une 
meilleure implication des femmes dans la prise de décision 
 
On note une amélioration des relations entre les membres de la famille  sur l’exploitation. Les 
décisions sont prises ensemble et des réunions d’échanges sont instaurées.  Cela se traduit par une plus 
grande implication de la femme dans la gestion de l’exploitation agricole familiale «  je vendais mes 
récoltes sans consulter ma femme et elle me reprochait de dilapider les revenus. Depuis que ma femme 
et moi décidons ensemble, nos relations se sont améliorées », « Je m’investis à présent dans la 
surveillance du verger de mon mari alors qu’avant je ne me sentais pas concerné par cette réalisation  
On planifie désormais, on anticipe «  Je planifie avant de commencer une action. Le plan de campagne 
me permet de suivre mes activités et de mesurer mes progrès en fonction des objectifs que je me suis 
fixé » ;  
La gestion des récoltes est améliorée. On mesure désormais la quantité destinée à la consommation On 
calcule et on contrôle le grenier « Je suis maintenant conscient que si je ne mesure pas mes récoltes, si 
je n’économise pas, je ne réaliserai jamais mon plan de développement.  
Une coopérative féminine de transformation d’igname à Léo dans la Sissili a réorganisé son mode de 
production « Nous nous sommes réparties en petits groupes et travaillons à tour de rôle, et c’est plus 
efficace ». Elle a amélioré la qualité et le conditionnement des produits et diversifié les réseaux de 
vente « Nous faisons le tour des institutions de la ville et vendons à crédit aux fonctionnaires, nous 
récupérons l’argent à la fin du mois ». Des liens sont établis entre l’activité collective et les activités 
individuelles « Avant, les bénéfices étaient utilisés pour des actions sociales et des festivités, 
maintenant, une part des bénéfices est redistribuée aux membres afin qu’elles puissent investir dans 
leurs propres activités génératrices de revenus. »  
 
Stimulation de la réceptivité aux innovations techniques et technologiques 
 
Une nouvelle sensibilité vis-à-vis des innovations est notable chez les bénéficiaires de la démarche 
Tylay. D’abord au niveau de la production et de la gestion agricoles, des pratiques plus rationnelles 
sont introduites : « Je note maintenant les dates des principales opérations (semis, sarclage) et j’aurai 
des informations fiables pour analyser mes résultats ». La détermination des superficies exploitées qui 
permet une meilleure planification et d’éviter un surdimensionnement de l’exploitation,  «  J’engage 
les actions (superficies exploitées, choix spéculation) en fonction de mes forces réelles » ; et les 
rendements s’en trouvent améliorés. «  Je suis chef d’exploitation depuis 21 ans mais je n’ai jamais été 
autant satisfait de l’état de mes champs  que cette année. Les visites réciproques lors des diagnostics 
des exploitations favorisent l’adoption de nouvelles pratiques «Je négligeais la fumure organique et 
après la formation j’ai appliqué les conseils que mes pairs m’ont donnés et les résultats sont très 
satisfaisants ». Par ailleurs, on construit des diguettes anti érosion et on pratique désormais le zaï et les 
demi-lunes pour la restauration des sols. Au niveau de la protection de  l’environnement  on utilise les 
pesticides naturels. Les arbres sont plus respectés ; on en replante. Le karité et le néré sont recensés.  
On réduit  les  défrichements  pour contribuer à la préservation des écosystèmes.  
On note une collaboration plus étroite et efficace entre producteurs et distributeurs d’intrants agricoles. 
Le fait que le producteur puisse présenter son plan de développement et son plan d’actions dans un 
groupe où se trouvent des distributeurs d’intrants permet de déceler les difficultés ensemble et de 
trouver des terrains de compromis. Des relations d’affaires s’établissent. De nombreux témoignages 
attestent de l’augmentation des récoltes, parfois leur doublement, du fait d’un travail mieux organisé, 
selon des choix conscients, mieux adaptés aux besoins familiaux et aux possibilités du marché. 
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Au niveau des distributeurs d’intrants, les effets relevés font référence à l’utilisation d’outils de 
gestion  (gestion de stocks, comptes d’exploitation) et l’amélioration de l’aménagement des boutiques 
en vue de réduire les risques induits par les produits chimiques sur la santé. 
 



Triennale	  de	  l’éducation	  et	  formation	  en	  Afrique	  –	  ADEA	  2012	  
–	  Approches	  de	  formation	  originales	  pour	  l’autonomie	  des	  communautés	  rurales	  et	  le	  développement	  durable	  

Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  43/56	  -‐	  

 
Amélioration chez les agents techniques des méthodes de conseils aux producteurs 
 
Les agents techniques l’élevage, l’environnement et de l’agriculture qui ont été initiés à la démarche 
Tylay ont relevé des changements significatifs induits par la formation sur leur approche 
d’intervention auprès des producteurs. Ils ont souligné en effet: 

-Leur prise de conscience de la nécessité d’améliorer l’accompagnement des acteurs sur le 
terrain en prenant davantage en compte la dimension  socio-affective : sens du contact, sens de 
l’écoute, capacité intégration dans le milieu, intérêt pour l’autre, empathie, 
- Le renforcement de leur capacité à appréhender le problème du producteur dans son 
caractère multidimensionnel et à identifier les points les plus pertinents pour leur intervention. 

Dans le Bulkiemdé, des agents techniques qui ont participé aux formations se sont impliqués dans 
l’accompagnement des producteurs dans la mise en œuvre de leur plan d’actions. Ils estiment que 
l’appui-conseil est plus interactif et plus ciblé  avec ces producteurs qui ont des objectifs clairs et sont 
motivés à valoriser les conseils. 
 
Renforcement de la maîtrise d’ouvrage des organisations paysannes 
 
A travers la démarche Tigiya, adaptation de Tylay à des processus destinés à des entités collectives,  
les organisations paysannes ont développé leur sens de l’autonomie, leur compréhension des enjeux 
plus globaux du développement rural et de leur propre rôle dans le paysage socio-politique, la 
valorisation de leurs compétences internes. L’accompagnement a permis à certaines organisations (la 
Fédération Nian Zwê par exemple) de se  restructurer, accorder plus de prérogatives aux unions à la 
base et de se doter d’orientations stratégiques. Les participants de Tylay dans les organisations ont 
renforcé leurs capacités à s’exprimer et influencer les décisions au sein de leurs organisations. 
 
Développement du sens des responsabilités des élus locaux et amélioration de la participation 
citoyenne 
 
Au sein des conseils municipaux on note une plus grande participation des conseillers aux débats « On 
était assis, on attendait d’être interpellé ». Les femmes osent parler et participer aux prises de 
décisions « J’ose répondre au maire ».  Plus confiantes en elles-mêmes, elles sont capables de mieux 
défendre les intérêts de la commune, par exemple convaincre les commerçants de payer leurs taxes. 
Les conseillers bénéficiaires de la formation contribuent davantage aux plans de développement des 
communes et surpassent les luttes partisanes pour s’engager ensemble dans le développement de leur 
localité. « Les façons de faire qu’on a apprises à Tylay (s’écouter, se questionner, argumenter), on les 
applique au conseil municipal. Même entre partis, on vise le même but, on agit ensemble pour le bien 
de la population ».  
 
Il émerge de nouveaux leaders, et surtout un type de leadership plus coopératif, impliquant les 
populations locales dans la prise en charge de leurs propres besoins. L’impact est si notable que les 
communes ont décidé d’intégrer la vulgarisation de la formation Tylay dans leur budget dans la 
perspective de l’étendre aux élus villageois des comités villageois de développement et d’articuler la 
démarche avec l’alphabétisation.  

5.5.2. Les réalisations quantitatives de la démarche  hakili la kunu  
 
L’approche « hakili la kunu » a dix ans, construite sur des essais et  aussi des erreurs, c'est-à-dire à 
partir d’une stratégie émergente dans un espace partenarial soucieux de répondre à la demande de 
collectivités territoriales préoccupées par une jeunesse démobilisée. 
Pendant la phase d’expérimentation (1996 -1998), l’itinérance de la caravane scientifique a permis de 
rencontrer  au moins 2300 jeunes, avec un seul jeu de malles. Chaque session se soldait par une fête où  
parents - conseillers villageois - directeurs d’école étaient  conviés et fiers des résultats acquis, …mais 
sans suite construite.  
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A partir de 1999, l’exemple de Siby  a fait école, et  l’animation est désormais la porte d’entrée  du 
processus d’accompagnement des initiatives communales. Trois séries de malles sont à disposition des 
communes rurales du Mandé et de la Région de Sikasso.  
Dans le district de Bamako, à travers les écoles et les 12 jeux de malles scientifiques remis aux 2 
académies en 2009/2010, on peut estimer à 19250 élèves ayant bénéficié d’animation, et au moins 300 
enfants en situation difficile dans les Centres d’Ecoute. 

5.5.3. Les  effets de la démarche hakili la kunu 
 
Cette aventure humaine permet de constater : 

- Le maintien des jeunes au village : AKT n’est pas contre la mobilité qui est un « facteur 
d’adaptation » d’une communauté aux mutations d’une société, mais elle s’inquiète d’une 
tendance facile à exporter les bras valides, comme un emballement incontrôlable de sortie de 
crise. 
- Le changement de statut pour les intéressés : passage de l’adolescent analphabète anonyme, 
au rang de maître d’escalade par exemple, ou de guide botanique. 
- L’acquisition de connaissances et de compétences pour gérer leur propre parcours, et leur 
activité. 
- La création de coopératives : on quitte l’informel  pour s’insérer dans une structure reconnue 
par l’Etat. 
- Le cheminement autonome du groupe dont le combat permanent est de se maintenir, d’où la 
nécessité d’initier d’autres activités rémunératrices. 
- L’ouverture réelle sur l’extérieur  à travers l’Internet, et le réseau d’amitié construit par le 
passage des touristes souvent surpris de la qualité de la prestation.  
-Leur présence active aux rencontres nationales voire internationales : Le RAID à Albertville 

 en 2008, le FITS à SIBY en 2008, le RAID à Hombori en 2010.    
- Leur présence active au développement local de la commune : à Siby, le nombre de 
campements est passé de 1 à 10 pour un tourisme vert sportif et culturel. 
- Leur investissement actif, mais en proie avec une multitude d’obstacles, dans la sauvegarde 
de l’environnement. 
- L’amélioration des revenus de la famille : chacun reste paysan dans le cadre familial, 
l’accord des aînés autorise leur emploi de moniteur en échange de revenu annexe. 
- Leur qualité de communicateur pour partager  leur expérience. 
- L’envie débordante d’aller plus loin et de témoigner  que la transformation qualitative de soi 
est possible si l’horizon  porte le rêve. 
- La capacité de se libérer  « de la prison des modèles » (Les dynamiques populaires base de 
nouveaux rapports entre populations et développeurs, 1996) pour réfléchir–agir autrement.   
  

Et le regard  des autres ?    
 

- L’attente des familles était pressante … l’idée d’exode toujours menaçante malgré un 
processus en cours. Patient dialogue pour faire comprendre que l’addition de formations est 
plus durable que celle de la monnaie. 
- L’équilibre familial est atteint  et la fierté du succès compense l’impatience. 
- La redynamisation des relations entre adultes et jeunes au sein des familles et dans 
l’ensemble de la communauté villageoise 
- Soutien total  et inconditionnel des autorités administratives locales et nationales car la filière 
touristique au Mali souffrait d’un tassement d’offres orientées vers le Pays Dogon et l’Est du 
Mali, sans ouverture vers le Pays Mandé situé aux portes ouest de la capitale et d’un accès très 
facile. Le Pays Mandé est devenu une destination, pour enrichir la diversification de l’offre  
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touristique du Mali. La qualité finale de la prestation a incontestablement boosté la promotion 
du produit, car une appréciation ou une rumeur douteuse démolit rapidement  un produit.   
- Autre reconnaissance : la Direction  du Parc National  du Mali a contracté avec la 
coopérative d’escalade pour l’équipement des voies d’escalade du Parc, et même un autre 
contrat pour les prestations de guide avec la clientèle du Parc. Le lycée Liberté a contracté 
aussi avec la coopérative pour  l’école d’escalade dans le même Parc toute l’année soit une 
ressource d’au moins 900 000 FCFA par mois. 
- La proximité de Bamako : la récente route Bamako Kourémalé situé à la frontière guinéenne, 
nouvellement goudronnée, lève la barrière de l’enclavement, et l’offre d’AKT a changé 
l’économie de la commune de Siby où se croisent de hautes délégations fières de partager 
l’initiative originale de ces jeunes. 
- L’intercommunalité : quatre maires de communes voisines ont créé sur le calque de 
l’Arrondissement le Syndicat des Monts Mandingues aux compétences diverses, dont celle du 
développement touristique. 
- Un partenariat avec une Communauté de Communes  dans le Jura (Grand Dole) s’intéresse à 
cette expérience depuis 2011. Le rapprochement avec le Syndicat des Monts Mandingues  
montre que l’activité pilotée par les jeunes de ces coopératives nouvellement créées, est une 
réserve  d’initiatives toutes porteuses de sens et de cohésion nouvelle. 
- L’Association de Sauvegarde des Monts Mandingues a été créée aussi par les Maires du 
Mandé (9 communes) sous l’initiative du Ministre du Tourisme et du Ministre de 
l’Equipement : le désenclavement et le tourisme  s’allient pour la promotion économique 
d’une région, à condition de préserver  l’environnement si favorable à l’écotourisme. 
- La Direction Nationale de la Protection Civile s’approprie aussi la Base Nautique de 
Bancoumana : la jeune coopérative est sollicitée pour des projets propres à la DNPC et leur 
intention est de se réserver cet espace comme Centre d’Entraînement des Pompiers de Bamako  
avec fournitures d’équipement. 

 
Le témoignage des jeunes insiste pour souligner le changement de regard des villageois sur le groupe : 
du mépris  à  la reconnaissance de leur qualité de moniteur.  
En conclusion sur cet aspect, on notera avec force que cette dynamique s’est construite sur plusieurs 
années, au rythme de la vie dans son quotidien. L’obligation de résultat se conjugue au présent car 
chaque instant est pris en compte pour se maintenir, s’améliorer et poursuivre l’engagement. 
Apprendre pour entreprendre, entreprendre pour transformer, transformer pour vivre dignement chez 
soi. 
Des connaissances pour choisir son avenir. 
Développer ses connaissances pour mieux s'orienter. 
L’approche « d’éveil de l’esprit » ne fait pas son marché de petites phrases, mais elle questionne 
encore les acteurs participants pour affiner le processus. Un effet durable semble être le sentiment de 
maîtrise de soi  et d’intention de prolonger l’apprentissage dans de nouveaux domaines. Autre effet 
durable substantiel : la mise en relations avec différentes « sphères » de la société, sans complexe et 
avec l’assurance de la considération. Entre les cartes de visites, les adresses mail, se constituent un 
classeur, un portefeuille de relations et même un agenda  en lien avec la qualité de l’action. 

5.6. Défis et enjeux 
 
Les deux démarches de formation, Tylay et hakili la kunu partagent des défis communs majeurs 
notamment celui de la reconnaissance de ces approches par les Etats (Ministère Education et/ou 
Agriculture) en vue du passage à l’échelle de telles offres/expériences. Dans cette perspective, la 
question de la certification de ces démarches est fondamentale. Elle conditionne également l’ouverture 
de l’accès des organisations et des collectivités à des fonds publics pour le financement des formations.  
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5.6.1. Pour Tylay et l’agence Corade 
 
Concilier passage à l’échelle et qualité 

 
Les organisations paysannes et les communes partenaires aspirent à un passage à l’échelle en vue de 
toucher un plus grand nombre d’acteurs en milieu rural. C’est le cas notamment de la FNZ qui 
envisage toucher quatre mille (4000) producteurs dans les trois prochaines années et la commune de 
Pella qui souhaiterait mettre en œuvre les formations au profit des acteurs des conseils villageois de 
développement et arrimer la démarche aux centres d’alphabétisation. L’expérience a montré que 
beaucoup de démarches de formation qui avaient montré leur pertinence et leur efficacité à petite 
échelle ont perdu leur « âme » dans le passage à l’échelle qui leur a été fatal. Cette question de la 
qualité est d’autant plus sensible pour une démarche aussi délicate que Tylay parce que touchant 
l’intimité des personnes et des familles, et agissant sur les représentations et les mécanismes de la 
société traditionnelle. 
L’une des clés réside dans le maillon des facilitateurs qui constituent le fer de lance de la 
démultiplication. Même si le processus de formation de facilitateurs est exigent et rigoureux, l’on 
constate  qu’il faut pour la plupart des facilitateurs de la pratique pour développer les aptitudes et les 
attitudes en cohérence avec leur posture pédagogique. Pour éviter les déperditions de ressources et 
d’énergie et optimiser la qualité des prestations des facilitateurs, trois conditions doivent être 
observées : 
La qualité du processus d’identification des candidats facilitateurs qui permettrait d’améliorer le 
taux de facilitateurs certifiés à la fin des formations, et veiller à l’engagement de femmes facilitatrices 
endogènes visant une proportion minimale d’un tiers des personnes certifiées. 
L’optimisation de l’utilisation des facilitateurs formés à travers notamment le maintien d’un rythme 
d’au moins deux sessions de formations animées par facilitateur chaque année ; pour ce faire, les 
organisations devraient éviter de former un trop grand nombre de facilitateurs qu’ils solliciteront peu 
sur le terrain ; dans cette perspective, l’accent pourra être mis sur la mutualisation des compétences 
des facilitateurs entre les  différentes organisations engagées dans la valorisation de la démarche. Des 
facilitateurs d’une organisation X pourraient renforcer les facilitateurs d’une organisation Y et vice-
versa pour couvrir les besoins de formation. 
Assurer un espace de formation continue,  de co-apprentissage et de capitalisation pour les 
facilitateurs. La plupart des facilitateurs n’a pas de background en termes d’animation de groupes, 
d’accompagnement des personnes et ont peu de connaissances sur des thématiques transversales 
comme le genre, les enjeux de la gestion de l’environnement, etc. Pour leur permettre d’assumer 
pleinement leur posture, ces facilitateurs devraient pouvoir bénéficier de l’opportunité de renforcer 
leurs compétences sur des thématiques spécifiques en lien avec le monde rural. 
En outre, l’approche Tylay est dynamique. Elle s’alimente des expériences menées dans différents 
contextes (profil de publics, thématiques, contextes socioculturels…) et qui génèrent différentes 
adaptations. Il s’avère donc indispensable que les facilitateurs restent en lien et trouvent un espace de 
partage, de mutualisation, de co-apprentissage et de capitalisation. Un tel espace pourrait également 
créer les conditions d’émulation sociale et d’autocontrôle qui aiderait chaque facilitateur à rester 
proche de la philosophie et de l’éthique de la démarche. Les facilitateurs ont perçu les enjeux de cet 
espace et ont décidé de mettre en place le « Carrefour des facilitateurs » comme lieu d’intervisions 
de pratique et de formation continue. L’intérêt de cheminer ensemble est partagé par les facilitateurs, 
les modalités d’opérationnalisation d’un tel espace restent encore à être construites par les 
organisations partenaires. 
 
Réussir l’intégration de Tylay dans les dispositifs de formation et d’appui- conseil des 
organisations  
 
La démarche Tylay ne saurait s’inscrire dans la négation des approches et outils d’appui conseils 
existant au sein des organisations. Elle perdrait aussi toute pertinence et toute efficacité si elle est juste 
greffée ou juxtaposée aux dispositifs existants. Ce risque est cependant grand au sein des organisations 
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qui manipulent parfois concomitamment plusieurs approches et outils mis à disposition par leurs 
différents partenaires. Tylay permettant à l’individu de déterminer ses besoins spécifiques en fonction 
de ses objectifs et de ses capacités, la question fondamentale est la suivante : Comment les 
organisations peuvent-elles sortir de l’approche basée sur l’offre et  adapter leur dispositif et outils 
d’accompagnement de sorte à pouvoir répondre à la demande des membres ?  Cela implique 
d’inverser les schémas d’intervention  et reconstruire les dispositifs en cours, ce qui n’est pas tâche 
facile. 
 
Déployer les ailes vers de nouveaux enjeux de développement 
 

Même si l’amélioration des performances de l’exploitation agricole familiale est l’enjeu initial qui a 
généré Tylay, les résultats atteints ainsi que le contexte rendent pertinentes le renforcement du 
positionnement de l’outil sur d’autres enjeux capitaux pour les communautés rurales.  Au nombre de 
ces enjeux, la problématique de l’emploi des jeunes ruraux reste centrale. Il s’agira d’aider les jeunes 
ruraux à reconstruire leurs repères, stimuler leur créativité et développer leur sens de l’autonomie afin 
de favoriser leur insertion dans le secteur agricole et les activités connexes qui représentent un 
formidable réservoir d’emplois. L’insertion professionnelle des jeunes passe aussi par l’émergence de 
nouveaux métiers ruraux et la démarche Tylay qui libère le potentiel et la créativité des personnes peut 
y contribuer de façon significative. Les autres  champs à développer sont notamment le renforcement 
des capacités des élus et la participation citoyenne ainsi que l’amélioration de la qualité du conseil 
agricole en milieu rural. Des sollicitations sont fortes pour la valorisation de l’outil dans des champs 
thématiques spécifiques comme l’artisanat et la MPME ou d’autres enjeux comme le leadership 
féminin. Cependant, ce déploiement de la démarche implique un défi pédagogique. En effet, si la 
démarche doit rester intacte dans ses fondements et son articulation globale, les outils nécessitent 
d’être adaptés pour prendre en compte les spécificités des publics et les défis en jeu. 

En outre, une fois la démarche ancrée dans le terrain des organisations paysannes, des communes et 
structures locales,  il apparaît que Tylay devrait aussi se positionner sur des enjeux plus stratégiques et 
globaux. En effet, certains changements à l’échelle micro ne peuvent se mettre en place que si 
l’environnement global y est favorable. Le défi pour la démarche est donc de permettre aux personnes 
de s’ouvrir davantage à des enjeux socioéconomiques et politiques plus larges pour leur permettre 
d’agir aussi sur des questions plus stratégiques et structurelles du développement conditionnant le 
développement à la base. Par exemple, comment renforcer les capacités des organisations et des  
individus en milieu rural à saisir les enjeux liés à la gouvernance locale, aux politiques agricoles, à la 
mondialisation, à la fracture numérique (…) pour se positionner et agir. 
 
La démarche Tylay qui permet à des ruraux sans qualification formelle de capitaliser leurs 
compétences et se reconnaître compétents voudrait contribuer à construire des mécanismes de 
validation des acquis de l’expérience des acteurs évoluant dans l’agriculture et activités rurales 
connexes (artisanat, agroalimentaire…). 
 
Elargir le paysage des  acteurs et nouer des alliances stratégiques 
 
Au regard des perspectives de développement de la démarche, le paysage institutionnel doit 
nécessairement s’élargir pour permettre d’atteindre les sphères escomptées. Il ressort des interactions 
multi acteurs la nécessité d’impliquer différentes institutions nationales et services techniques. 
Les services techniques de l’enseignement de base et de l’alphabétisation.  Il s’agira de  
positionner la démarche dans le champ des innovations pédagogiques de la formation non formelle. A 
ce titre, l’évolution en cours des mécanismes de certification des innovations pédagogiques ouvre un 
large horizon pour la certification de la démarche Tylay.   
Les services techniques de l’agriculture. Il s’agit notamment renforcer la  collaboration avec les des 
services de vulgarisation agricole et de l’économie rurale en vue de positionner l’approche Tylay 
comme un outil pour améliorer la vulgarisation agricole et accompagner le développement de 
l’entrepreneuriat agricole. 
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Les organisations et institutions faîtières régionale. L’idée est de s’appuyer sur le cercle restreint 
des organisations et communes partenaires pour aborder les différents réseaux au sein desquels elles 
sont pour faire connaître et valoriser la démarche Tylay à l’échelle nationale et sous-régionale. 
 
Acquérir la reconnaissance et la certification de la démarche  
 
Le dispositif  de certification en gestation à la Direction Générale de la Recherche, des Innovations 
Educatives et de la Formation (DGRIEF/MENA). Sur instruction du Ministère, un projet de cadre de 
référence pour l’expérimentation et la validation des innovations en éducation de base au Burkina Faso 
a été conçu en mai 2011. Il s’agit là d’un document d’orientation et de normalisation qui a pour 
objectif  de contribuer à l’amélioration de la qualité des pratiques et formules éducatives innovantes, 
l’innovation  éducative désignant  une formule, une approche ou une pratique nouvelle développant 
des compétences disciplinaires ou transversales et introduite dans le domaine de l’éducation/formation.  
Ce dispositif offre à Tylay des possibilités de : i) reconnaissance/certification du dispositif de 
formation-accompagnement Tylay, ii) la formation de base des bénéficiaires non pas dans la 
perspective de l’enseignement – apprentissage mais en tant que modèle de développement holistique 
des compétences d’autonomisation des populations et de mise en relation des bénéficiaires avec les 
autres services y compris ceux de l’alphabétisation, iii) la certification des facilitateurs qui se fera 
sur la base d’un dossier de qualification et selon les procédures définies dans l’Arrêté portant 
certification des compétences en éducation non formelle au Burkina Faso.  
 
D’importants défis pédagogiques 
 
A l’image de l’homme qui est au centre de la démarche, Tylay se veut  une approche vivante, 
multidimensionnelle et dynamique. A ce titre, les défis pédagogiques sont quasi permanents. Le 
premier défi pédagogique à court terme, est la poursuite de l’adaptation des outils aux personnes non 
lettrées. Comment valoriser les outils de la communication comme les cassettes, les enregistreurs et 
même les portables qui ont une grande vitesse de pénétration du milieu rural pour améliorer le confort 
de la formation au bénéfice des personnes non lettrées. Le deuxième défi sur le court et moyen terme 
sera l’adaptation de l’approche pour la rendre plus pertinente dans la prise en compte des enjeux 
cruciaux pour les populations rurales comme l’emploi des jeunes, la gouvernance locale, les 
changements climatiques, etc. 
 
Tylaynet, le défi de valoriser les TICS pour améliorer l’accès des ruraux aux connaissances et 
aux services 
 
Tylaynet.org est un outil qui s’inscrit dans la vision des promoteurs de créer des espaces qui 
contribuent à la valorisation des personnes et communautés rurales ainsi que leurs savoirs et savoir-
faire. Il s’agit plus spécifiquement d’une plate-forme technique qui permettra aux producteurs de 
stocker des informations personnelles sur leur exploitation et d’ordre personnel, d’accéder à des 
informations utiles (intrants, marché…) pour leurs activités, partager entre eux des informations, 
techniques et conseils, à avoir si besoin des conseils personnalisés fournis par des spécialistes. La 
plate-forme a comme outil le site internet tylaynet.org. L’outil  téléphone portable qui a un bon taux de 
pénétration dans le milieu agricole sera valorisé en lien avec le site internet.    
Cette plate-forme permettra au producteur d’être présent en image sur le site et d’avoir des espaces 
personnels spécialisés et dynamiques ce qui lui donnera l’opportunité d’entrer dans un nouveau type 
de réseau social et d’avoir davantage accès aux informations et conseils. 
 
Financement de la formation 
 
Les principales pistes qui se dégagent en matière de financement consistent en l’arrimage de la 
formation à l’alphabétisation qui peut mobiliser d’importantes ressources au niveau de l’Etat de des 
partenaires techniques et financier, ainsi que la prise en compte des coûts de la démultiplication de la 
formation dans les budgets des communes. 
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5.6.2. Défis pour la démarche hakili la kunu et AKT  
 
Consolider  les  acquis 

- Une innovation  pédagogique concrète et globale : lorsque la Cité des Sciences et de 
l’Industrie répondait à notre préoccupation de formation des jeunes ruraux dans les périmètres 
irrigués du Mandé, elle ne soupçonnait pas que les Malles Scientifiques s’installeraient 
durablement dans la maison de l’éducation, et révèleraient autant de talents, de transformation 
du paysage local,  de projection sur l’avenir. La mise en synergie d’idées, de compétences, de 
conviction, d’engagement, permet « d’émouvoir le ciel »  selon Richard Toé, et de croire que 
le rêve est possible. Science et métier, un tandem opérationnel à fixer durablement  en milieu  
rural.  
- Les Coopératives sont autonomes, et les jeunes n’abandonnent pas les champs, les 
pépinières, la pêche, l’extraction de sable : les déficits de saison difficile sont compensés par 
les revenus complémentaires des autres, cette pratique est bien connue et autorise de se 
maintenir malgré des pannes économiques imprévisibles. Par exemple, la vente des mangues 
séchées, le chargement de bennes de sable compensent l’absence de clientèle pendant la haute 
saison   touristique 2010-2011. 
- La jeunesse est l’étape de la disponibilité, du risque, de l’énergie, de l’envie d’entreprendre : 
l’approche est attachée à ces valeurs porteuses d’exploit, et paradoxalement cette tranche 
d’âge semble mise à l’écart  du changement attendu. L’expérience montre que cette jeunesse 
n’est pas assoupie, cette génération imaginative mérite un regard  rafraîchi des aînés, jusque 
dans les décisions du vestibule.  
- L’alphabétisation en langue maternelle est incontournable : l’écriture N’KO  est désormais 
sur internet, avec un logiciel, avec production de livres, fiches techniques. C’est la passerelle 
vers la culture, et l’approche d’AKT a toujours privilégié la tenue d’un atelier  d’éveil 
multithématique (les valeurs culturelles – histoire de la décentralisation – la charte de 
Kurukanfuga) conduits par des experts « aux pieds nus ».  

 
Et  A L’horizon 
 

- Cette approche à visage humain, dont le co-pilotage revient tant aux aînés qu’aux jeunes peut 
être repiquée, démultipliée selon l’émergence et la spécificité de l’expression locale. Pas 
d’emballement sur la loi du chiffre, mais une impatience à contribuer au changement de cap 
des responsables de l’éducation,  pour une meilleure qualité de vie.  
- Une initiative citoyenne venant s’additionner à d’autres contributions portées par des acteurs 
en marche. 
- Cette approche dédiée à la jeunesse  doit rester dans l’actualité, ce qui implique de diversifier 
les thèmes des malles scientifiques et de produire de nouveaux outils. C’est un bouillonnement 
de propositions, une urgence à concevoir, à essayer, à pratiquer. 
- AKT a un réservoir d’idées pour les métiers agricoles …mais le piège du « y’a qu’à » est 
célèbre, surtout stérile !  L’approche se renforcera lorsque la prise de conscience des décideurs 
sera éclairée et mise en lien avec des réalités dynamiques de terrain.  
- Recherche de partenariat : « pour être un peu plus homme que nécessaire dans la société des 
hommes, pour faire en sorte qu’en allant vers l’autre se coudoient les corps, se frottent les 
cervelles et s’émeuvent les sens »10.  Ce partenariat doit être efficace, en s’engageant  pour 
quelques années, et si ce partenariat  est proche, on peut parler de complicité agissante.  
- AKT parle d’urgence pour animer les localités rurales dans le domaine socio économique : 
promouvoir des nouveaux métiers, des pôles économiques est un défi  à relever pour freiner  
l’exode des jeunes, et la baisse de la production agricole.  
- L’approche «  hakili la kunu » peut faire émerger de nouveaux talents ayant l’esprit 
d’entreprise, les villages en ont besoin ; les villages souffrent de monotonie, malgré les 
nombreux postes de télévision, les motos, les portables. L’approche devra continuer à donner 
l’envie de faire, et oser entreprendre, et favoriser la circulation des initiatives et des hommes.  
-« la Science à la Mairie » : cette devise de Frédérico Mayor (Mayor et al, 1996) n’est pas un 
slogan, mais un lien entre science et démocratie. En construisant un esprit critique, l’approche 
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aide à se questionner, à argumenter ; dans un processus de décision, il devient indispensable 
d’être outillé  pour conseiller, prévoir, éviter, décider. La génération de « l’école des malles » 
du Mandé sait que l’environnement  est menacé, elle martèle le même constat à chaque 
rencontre, mais elle n’a pas le pouvoir de décision !  
- La responsabilité du système éducatif est engagée, et AKT  répond à l’appel de Bonaventure 
Maïga Point Focal de l’ADEA au Mali « aidez-nous à construire l’école malienne » grâce à 
l’expérience menée dans le Mandé.   
- La culture du combat  est un état d’esprit, à entretenir ensemble.   

Pour conclure : relire le propos  d’Albert Jacquard qui rejoint toute la question de la responsabilité 
« REFUSER  À UN  SEUL HUMAIN  L’ACCÈS A UN REGARD AUSSI CLAIR  QUE POSSIBLE, 
C’EST FAIRE COURIR UN DANGER  A  L’HUMANITÉ » (Jacquard, 2001) 
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6. CONCLUSION 
 
Ces deux approches valorisent les actions singulières de chacun de ses membres, femmes et hommes, 
et les inscrivent dans une dynamique de développement humain durable. Elles renforcent les capacités 
des individus dans l’optique de déployer leur pouvoir d’agir sur eux-mêmes, leur famille, et leur 
environnement. Mettant le changement de la personne au centre de leur démarche pédagogique, les 
deux approches privilégient à terme le changement collectif, œuvre d’individus conscients. Les 
bénéficiaires des démarches contribuent activement au développement des organisations paysannes, à 
l'alphabétisation des populations rurales, à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, à 
l’émergence économique locale, à la gestion des communes, à l’ancrage des structures de la société 
civile. Ils sont acteurs directs d'un développement qui s'inscrit en termes de processus conscient, avec 
une vision débattue et partagée, faisant « tâche d'huile » auprès du voisinage.  
Ils transforment non seulement le point de vue qu’ils ont d’eux-mêmes, mais aussi et surtout leurs 
perspectives sur leur environnement et plus largement sur le monde. 
Les effets présentés aux chapitres précédents en termes de compétences acquises et d'effets socio-
économiques demanderaient à être analysés plus en profondeur et sur une plus longue durée en termes 
d'impacts. La jeunesse de nos expériences ne nous le permet pas encore.  
L'un des enjeux de la reconnaissance de la formation non formelle passera par la définition 
d'instruments méthodologiques pour « mesurer » la pertinence de ces alternatives éducatives. D'une 
part dans le but d'appréhender les compétences acquises, de les valoriser, et principalement de 
valoriser les personnes bénéficiaires et les structures qui diffusent ces alternatives. D'autre part  
d'évaluer, voire de valider les acquis de l'expérience quotidienne et des formations non formelles en 
regard des compétences acquises selon le chemin formel (selon les approches VAE – validation des 
acquis de l'expérience), donnant ainsi droit à tout ou partie d'un diplôme/certificat.  
Visibiliser et reconnaître ces atouts devient primordial dans des régions où l'essentiel des 
apprentissages se réalise de manière non formelle et constitue l'immense réservoir de compétences  - 
pans entiers de l'économie informelle elle aussi – et permet à toute la société de vivre. L'intégration de 
l'apprentissage non formel dans la stratégie globale d'éducation et de formation, pour enfants, jeunes et 
adultes, est incontournable. 
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7. NOTES
 
1 Ky Zerbo, Historien et homme politique burkinabé 
 
2 S’adosser les uns sur les autres pour se mettre debout et s’épanouir ensemble 
 
3 Maîtrise d’ouvrage en langue Bambara 
 
4 Source : Résultats EICVM 2009-2010, INSD  
  
5 IRD.PCST carnet de route de l’animateur scientifique 
 
6 Proverbe malinkè 
 
7 Richard Toé – comité pédagogique AKT – Mouvement Culturel N’KO 
 
8 Alpha Oumar Konaré, président de la République du Mali, discours de rentrée solennelle des Ecoles 
et Universités le 12/11/1999 
 
9 Jean-Marc Levy –Leblond 
 
10 Roger Lesgards, directeur de la Cité des Sciences et l’Industrie de Paris 
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ANNEXE I : PRESENTATION DES INSTITUTIONS 
PORTEUSES DE LA CONTRIBUTION 

 
Corade au Burkina Faso   
 
L’agence CORADE est une entreprise de conseils et formations créé en 2005. Elle est née de la 
volonté de cadres africains de mettre leurs expériences et savoir-faire au service de dynamiques de 
changement durable. 
Elle a pour ambition  de promouvoir l’économie rurale à travers le renforcement de l’autonomie et la 
responsabilité des individus, des communautés et institutions dans la prise en charge des  défis du 
développement.  Pour ce faire, CORADE offre des services dans i) la gestion de projets de 
développement,  l’appui-conseil à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales et locales 
socialement équitables et qui intègrent les défis de l’environnement,  L’accompagnement du 
diagnostic institutionnel et la planification stratégiques au sein d’organisations paysannes et des 
collectivités, l’appui-conseil pour le développement de chaînes de valeurs des produits de l’agriculture 
et de l’artisanat  et la formation. 
Contacts  
11BP1234 CMS Ouagadougou 11 
Tel : (+226) 50 36 31 55 
E-mail : corade@fasonet.bf 
www.corade.org ; www.tylaynet.org 
 
L’Association Karamba Touré au Mali 
 
AKT est une association malienne créée en 2000 présidée par Bakary Koniba Traoré et animée par 
Thérèse Touré. Elle est née de la volonté de poursuivre l’œuvre de Feu Karamba Touré immigré 
malien qui a décidé son retour volontaire au pays pour initier et accompagner des activités de 
développement agricole. Après son décès accidentel, Thérèse Touré décide de poursuivre le projet qui 
était axé sur la promotion de périmètres irrigués par l’énergie solaire et l’organisation paysanne. Les 
difficultés engendrées par la disparition des panneaux solaires, le déficit voire l’absence de formation 
des jeunes ruraux, amenèrent les promoteurs à centrer leurs efforts sur l’éducation par une autre école, 
celle des « malles scientifiques ». 
Contacts 
Rue 264 porte 54/Djelibougou/ BP 2566/District de BAMAKO 
Tél : (+223) 76 30 23 65 
E-mail : asso.karambatoure@afribonemali.net 
www.karamba-toure.com 
 
EFFE « Espace de Formations et Formation d’Espaces » en Suisse 
 
EFFE est une institution suisse de formation d’adultes dont les promotrices avaient un militantisme 
dans les mouvements des droits des femmes et des migrants. Au départ, partie d’activités 
d’accompagnement à la réinsertion professionnelle de femmes au foyer, elle s’est progressivement 
ouverte à plusieurs publics des deux sexes. L’acronyme initial, Effe qui correspondait à Espace de 
Femmes pour la Formation et l’Emploi devient alors Espace de Formations et Formation d’Espaces. A 
partir de 2003, en collaboration avec la Coopération suisse, l’organisation s’investit au Burkina dans la 
formation de formateurs à la démarche « Bilan de Compétences » dont s’inspire la démarche Tylay. 
Contacts 
Rue de Sessler 7 / CP 3522 / 2503 Bienne 
Tél : (+41) 032 322 66 02 
E-mail : info@effe.ch  
www.effe.ch 
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ANNEXE II: STRUCTURES PARTICIPANTES AU 
PROCESSUS DE CONCERTATION 

 
Atelier de mars 2010 à Siby, Mali 
 
ADPDH : Association pour le Développement et de la Promotion des Droits Humains, Mauritanie 
AKT : Association Karamba Touré, Mali 
AKT Jeunes, France 
CAP : Centre d’Animation Pédagogique, Mali 
CDPE : Centre de Développement de la Petite Enfance, Mali 
CED : Centre d’Education au Développement, Siby, Mali 
Chef du village de Siby, Mali 
CNR-ENF : Centre National des Ressources de l'Education Non Formelle, Mali 
Coopérative de canoë kayak de Bancoumana, Mali 
Coopérative d’escalade, VTT de Siby, Mali 
Coopérative  de la Maison du Karité à Siby, Mali 
CORADE, Burkina Faso 
Coordinaton Karamba Touré à Koutiala, Mali  
Effe : Espace de Formations et Formation d’Espace, Suisse 
ENDA-GRAF : Environnement / Développement  Groupe Recherche Action Formation, Sénégal 
Helvetas, Suisse 
Mairie de Bancoumana, Mali 
Mairie de Siby, Mali 
MAT : Ministère de l'Artisanat et Tourisme, Mali  
MEALN : Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales, Mali 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, Mali 
Mouvement N’KO, Mali 
OMATHO : Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie, Mali 
Parents des Escaladeurs de Siby, Mali 
Radio Kamadjan, Siby, Mali 
Séchage, Siby, Mali 
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Atelier de juin 2011 à Léo, Burkina Faso 
 

ADEA : Association pour le Développement de l’Education en Afrique, Tunisie 
ADEPAC : Projet d’Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne, Burkina Faso 
AKT : Association Karamba Touré, Mali 
APENF : Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle, Burkina Faso 
Coopération Suisse, Suisse 
Coopérative de Beun, Burkina Faso 
CORADE, Burkina Faso 
CPF : Confédération Paysanne du Faso, Burkina Faso 
DGCT : Direction Générale des Collectivités Territoriales, Burkina Faso 
DPEBA : Direction Provinciale de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation, Burkina Faso 
DRRA-CO : Direction Régionale des Ressources Animales du Centre Ouest, Burkina Faso 
DVRD/MAH : Direction de la Vulgarisation de la Recherche et du Développement du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Hydraulique, Burkina Faso 
Effe : Espace de Formations et Formation d’Espace, Suisse 
FNGN : Fédération Nationale des Groupements Naam, Burkina Faso 
FNZ : Fédération Nian Zwê, Burkina Faso 
FONAENF : Fonds National pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle, Burkina Faso 
GTENF : Groupe de Travail sur l’Education Non Formelle, Burkina Faso 
Mairie de Pella, Burkina Faso 
Mairie de Soaw, Burkina Faso 
MATDS : Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Burkina 
Faso 
Ministère de l’Education Nationale, Burkina Faso 
Réseau Gestion Burkina, Burkina Faso 
 



Triennale	  de	  l’éducation	  et	  formation	  en	  Afrique	  –	  ADEA	  2012	  
–	  Approches	  de	  formation	  originales	  pour	  l’autonomie	  des	  communautés	  rurales	  et	  le	  développement	  durable	  

Sous-‐thème	  1	  :	  Socle	  commun	  de	  compétences	  pour	  un	  apprentissage	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  et	  	  
le	  développement	  durable	  en	  Afrique	   -‐	  56/56	  -‐	  

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
1996. Les dynamiques populaires base de nouveaux rapports entre populations et développeurs. 
Dakar : ENDA-GRAF 
 
JAQUARD, Albert. 2001. La Science à l’usage des non-scientifiques. Paris : Calmann-Lévy 
 
MAYOR, FORTI, Federico, Augusto. 1996. Science et Pouvoir. Paris: Maisonneuve et Larose  
 
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ETAT. 2007. Renforcer 
la capacité de l’Etat en Afrique. 7ème  forum africain sur la gouvernance. Ouagadougou. Burkina Faso. 
Octobre 24-26, 2007 
	  
N’DIONE, Emmanuel. 1992. Avenir des terroirs : la ressource humaine. Dakar : ENDA-GRAF 
 
 
 
 


