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1. ABSTRACT 
Le système éducatif formel n’a pas réussi à transmettre à tous les enfants les connaissances censées 
leur permettre d’acquérir le minimum nécessaire pour poursuivre des études à un plus haut niveau ou 
apprendre un métier et s’insérer dans la vie productive et contribuer ainsi au développement du pays. 
Non seulement sa couverture géographique et sociale reste relativement faible, malgré des progrès 
indéniables et de multiples tentatives d’ajustement, de réformes, mais aussi et surtout, il est caractérisé 
par de fortes déperditions et, partant, des gaspillages de ressources déjà limitées et limitantes, des 
acquis scolaires en deçà de la moyenne et des taux de survie allant s’amenuisant au fil des cycles et 
des années scolaires. 

Le système d’éducation non formelle s’est créé et développé en grande partie pour pallier ces lacunes 
diverses. Les expériences entreprises se sont voulu, les unes, des palliatifs pour laissés-pour-compte du 
système formel au niveau préscolaire ou primaire ou des alternatives pédagogiques ou 
institutionnelles, les autres, des stratégies exemplaires d’alphabétisation pour la lutte contre la 
pauvreté, de création d’emplois et d’insertion socioprofessionnelle des jeunes.  

Les succès pédagogiques, techniques et socioprofessionnels enregistrés par ces diverses expériences 
d’éducation non-formelle tout en étant fort intéressants et encourageants sont néanmoins marqués par 
une certaine précarité due essentiellement à l’origine extérieure de leur financement et au caractère 
expérimental de ces expériences observées avec circonspection, voire méfiance, par un grand nombre 
de décideurs et de leaders d’opinion. 

Pour tirer avantage des aspects positifs des deux systèmes et minimiser leurs lacunes respectives, il est 
nécessaire de  promouvoir une réforme holistique telle qu’esquissée dans le projet de réforme initiée 
en 2007 qui viserait à développer toutes les compétences par les outils et les structures pédagogiques 
efficaces, avec pour objectif le développement durable à travers des citoyens conscients de leurs 
devoirs comme de leurs droits, outillés pour apporter leur contribution à la croissance en exploitant les 
ressources naturelles de façon judicieuse, vivant dans une société elle-même holistique et intégratrice. 
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2. CONTEXTE, OBJECTIFS,  
CONCEPTS ET DEMARCHE 

2.1. Contexte 
La triennale de l’ADEA, la première faisant suite aux biennales qui se tenaient depuis 1993, se tient 
cette année au Burkina sous  le thème général: « promouvoir les connaissances, compétences et 
qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique : comment édifier/concevoir 
une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation ?»  et trois sous-thèmes 

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

- Sous-thème 2 : Développement de compétences techniques et professionnelles pour une 
croissance socio-économique durable de l’Afrique ; 

- Sous-thème 3 : Acquisition des compétences scientifiques et technologiques, tout au long de la 
vie, pour le développement durable de l’Afrique dans le contexte de la mondialisation. 

Le Burkina Faso a décidé d’y participer au niveau du sous-thème 1 avec une étude intitulée « Les 
pratiques d’éducation et de formation non-formelle des jeunes et adolescents au Burkina Faso : leçons 
apprises du développement des compétences essentielles et de la préparation à la formation 
professionnelle » 

Si l’analyse du système éducatif burkinabè permet de constater des résultats positifs dans le sens de la 
réalisation de l’Education pour Tous, il n’en demeure pas moins qu’il reste beaucoup à faire, non 
seulement en ce qui concerne l’objectif quantitatif mais aussi et, peut-être, surtout, en ce qui concerne 
l’objectif fondamental de l’EPT et le thème principal de la Triennale.  

Outre le système éducatif « classique » ou « formel » et en raison de ses lacunes tant sur le plan 
quantitatif de couverture universelle que sur le plan qualitatif de pertinence et d’efficacité, le Burkina 
Faso a mis en place un système « alternatif » ou « non-formel » pour permettre, sinon à tous, du moins 
au maximum de gens, surtout ceux rejetés du ou ignorés par le système formel, de bénéficier d’une 
éducation/formation répondant à leurs besoins fondamentaux et, si possible, de continuer à apprendre.  

Diverses formules ont ainsi vu le jour permettant de donner aux jeunes non scolarisés ou précocement 
déscolarisés de 9 à 15 ans, une éducation de base leur permettant un minimum éducatif permettant une 
insertion socioprofessionnelle. La richesse et la variété des expériences d’éducation et de formation  
non-formelle au Burkina Faso peuvent être considérées comme une source dynamogène du système 
éducatif dans son ensemble. 

2.2. Objectifs de l’étude  
L’objectif général de l’étude est de contribuer au travail analytique de la triennale 2011 et s’y préparer 
à travers une étude analytique sur les pratiques d’éducation et de formation non-formelle pour en 
dégager les principales leçons dans la perspective du développement des compétences, connaissances 
et qualifications critiques en vue d’une meilleure contribution du secteur éducatif au développement 
durable. 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

1. faire une présentation sommaire des caractéristiques principales du système national 
d’éducation et de formation ; 

2. Faire l’état des lieux des pratiques d’éducation et de formation non-formelle des jeunes et des 
adolescents ;  
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3. Tirer des leçons pour la politique sectorielle en termes de développement des compétences 
essentielles et de formation professionnelle ; 

4. Des recommandations sont faites pour une réforme du système éducatif pour le 
développement durable. 

2.3. La problématique des compétences dans le système 
d’éducation et de formation burkinabè 

Au Burkina Faso, la loi 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation insiste 
sur la nécessité pour le système éducatif  de faire acquérir à l’individu des compétences pour faire face 
aux problèmes de société et de doter le pays de cadres et de personnels compétents dans tous les 
domaines et à tous les niveaux. Cette option traduit la prise de conscience de la nécessité pour le 
système éducatif d’adopter un nouveau paradigme qui met l’accent sur  la capacité des apprenants à 
mobiliser et à combiner les savoirs, savoir-faire et savoir être dans des contextes précis. 
 
Les compétences essentielles développées à travers les curricula en vigueur au Burkina Faso 
constituent un paquet minimum comprenant : 

-‐ Les Compétences cognitives de base (attention, questionnement, logique et raisonnement, 
compréhension, traitement de l’information, intuition) ; 

-‐ les Compétences communicatives et  linguistiques ; 
-‐ Les Compétences sociales et citoyennes ; 

-‐ Les compétences de vie et de développement personnel ; 

-‐ Les Compétences professionnelles de base. 

Mais la dominante sommative de l’évaluation fait tendre à négliger ou à occulter les compétences 
autres que cognitives. Les savoirs restent décontextualisés et ne permettent pas toujours aux 
apprenants   de prendre en compte les contextes et d’intégrer les connaissances, aptitudes, attitudes et 
valeurs.  Au-delà du primaire, l’évaluation des compétences acquises interpelle le système éducatif du 
point de vue de son efficacité interne. Si au primaire, il existe des motifs de satisfaction liés à 
l’évaluation, il n’en est pas de même pour le postprimaire. 

Les programmes du système d’éducation non formelle prévoient pratiquement de développer les 
mêmes compétences que dans le système formel. Cependant, à  la différence du système formel, 
l’éducation non formelle au Burkina Faso est beaucoup plus orientée vers la recherche  de 
compétences diverses qui concourent au développement de compétences  préprofessionnelles voire 
professionnelles.  

A cet égard, l’éducation non formelle doit son relatif  succès  à la volonté des promoteurs d’armer les 
apprenants pour affronter des situations concrètes et contribuer positivement à la transformation 
sociale. Non seulement les  apprenants développent des compétences de production et de créativité 
mais encore ces compétences se construisent dans le respect et la promotion des langues et cultures du 
milieu. On observe que la plupart des sortants mettent en œuvre les compétences acquises  même si 
celles-ci sont parfois mises à mal par la capacité du système sociopolitique à permettre l’exercice de 
ces compétences du fait des limitations diverses (manque d’équipement et de financements, de 
formation continue ou de remise à niveau, de dispositif de suivi…). 

A l’analyse, il y a lieu de reconnaître que les offres de formations ne répondent pas toujours à une 
logique de demande explicite mais  il est heureux de remarquer que le système d’éducation non formel 
fait progresser l’ensemble du système  éducatif burkinabé vers l’implantation d’un socle commun de 
compétences qui offre de larges opportunités d’apprentissages et contribue à l’émergence d’un 
système éducatif diversifié, plus équilibré et inclusif  comportant la possibilité d’un apprentissage tout 
au long de la vie. Le développement des compétences dans le système d’éducation non formelle a 
conduit à orienter le système éducatif dans son ensemble vers la mise en place de passerelles.  
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2.4. Démarche méthodologique, limites et structuration de 
l’étude 

L’étude se base sur trois approches : 

• Une approche documentaire pour faire le point aussi bien des politiques, réformes et 
fonctionnement du système éducatif dans sa globalité, avec un accent sur le système formel 
que des expériences d’éducation/formation non-formelle ; 

• Des enquêtes de terrain pour s’informer sur l’organisation et le fonctionnement effectifs des 
expériences d’éducation/formation non-formelle ainsi que pour recueillir les points de vue des 
apprenants en formation ou déjà sortis et des employeurs ; 

• Des analyses critiques des acquis et insuffisances du système formel et des expériences de 
non-formel. 

La difficulté majeure rencontrée par l’étude a été celle d’appréhender le concept de compétences dans 
la traduction des apprentissages dans la vie individuelle et collective, le processus de sa mise en œuvre 
dans les structures éducatives et de formation, surtout formelles d’enseignement général.  

L’étude est structurée en trois chapitres : 

Chapitre I : Examen critique du système éducatif formel 

Chapitre II : Expériences d’éducation non-formelles  

Chapitre III : Réforme du système éducatif 
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3. EXAMEN CRITIQUE DU  
SYSTEME EDUCATIF FORMEL  

3.1. L’architecture du système d’éducation et de formation   
Le système éducatif burkinabè tient de l’héritage du système éducatif français dans ses mutations 
successives. Cependant, il a innové sur deux aspects essentiels: 

• Il a consacré l’éducation de base de neuf ans (primaire et premier cycle du secondaire) ; 

• Il a reconnu à l’éducation non-formelle toute son importance  

L’architecture du système éducatif est indiquée dans le schéma 2.1 en annexe. De même que les 
différentes politiques éducatives mises en œuvre depuis l’indépendance et les réformes du système 
éducatif expérimentées sont synthétisées en annexe. 

3.2. Système éducatif et de formation : bilan et défis 
Au titre des constats et du bilan de cinquante ans d’efforts de développement de l’éducation, ce pays 
vient de bien loin, du fin fond d’un certain désert éducatif, puisqu’ à l’indépendance, il avait moins de 
6% de taux de scolarisation primaire, moins de 1%  de taux de scolarisation secondaire et seulement 
quelques dizaines d’étudiants. Aujourd’hui l’éducation est en marche comme l’on peut en juger à 
partir de quelques indicateurs : 

3.2.1. Indicateurs d’accès 
Des efforts entrepris, dès le départ, pour permettre au système éducatif de relever les défis posés au 
pays, avec, il est vrai, des résultats pas toujours à la hauteur des efforts consentis et des attentes 
toujours plus grandes de la part des gouvernants aussi bien que des gouvernés. 

Education préscolaire 
Pendant longtemps, l’éducation préscolaire est restée du ressort quasi exclusif du privé au bénéfice des 
enfants des classes  aisées des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Dès 1979, le 
Gouvernement a initié un modèle d’éducation préscolaire rural. Mais, c’est à partir de 1985, qu’on a 
assisté à une tentative de sa démocratisation avec la création des garderies populaires qui avaient pour 
souci de rendre l’éducation préscolaire accessible à toutes les familles burkinabè, notamment les 
moins nanties. Malheureusement, jusqu’en 1997, moins de 1% des enfants de 3 à 6 ans était touché par 
ce niveau d’éducation : faible couverture, concentration en zones urbaines, coût élevé, etc. (voir 
tableau 1 en annexe) 

Enseignement primaire 
La mise en œuvre du PDDEB a permis d’améliorer significativement les indicateurs d’accès dans 
l’enseignement primaire. Ainsi, le taux brut de scolarisation (TBS) en 2009-2010 est de 74,8% pour 
l’ensemble du pays, de 71,7% pour les garçons et 71,2% pour les filles, ce qui représente une parité 
filles/garçons de 0,85 contre 45,1% en 2001-2002. Cette évolution a été plus marquée pour les 
provinces prioritaires que pour les provinces non prioritaires. Entre 2000/01 et 2009/10, les TBS des 
provinces prioritaires ont gagné 23,8 points de pourcentage représentant un taux d’accroissement de 
83,5% du TBS initial (28,5%) et les autres provinces 21,3 points représentant un taux d’accroissement 
de 39,89% du TBS initial (53,4%). Pour plus de détails, voir tableau 2 en annexe. 

Enseignement secondaire 
Le nombre des établissements d’enseignement secondaire croît à un rythme relativement soutenu, 
passant de 212 en 1997-1998 à 1260 en 2009-2010, soit un taux d’accroissement moyen de 19,5% par 
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an. Mais les établissements d’enseignement secondaire sont concentrés au niveau des deux principales 
villes : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

L’effectif des élèves de l’enseignement secondaire (général, technique et professionnel) a crû de 
manière soutenue à un rythme annuel moyen de 11,6%, passant de 199 397 en 2000/01 à 537 389 en 
2009/10. 

Le rythme d’accroissement des effectifs a été de 10% entre 2000/01 de 12,6% à partir de 2007/08. 
Cela résulte de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif dont un des principes directeurs est 
l’obligation  scolaire jusqu’à l’âge de 16 ans. En effet, l’expérimentation de la première phase de la 
réforme du système éducatif en cours depuis la rentrée 2007/2008 et qui concerne quarante-cinq 
départements montre que cette disposition a engendré un flux important d’élèves dans les 
établissements de ces départements notamment au post primaire.  
 
Toutefois, ces effectifs ne croissent pas à un rythme suffisamment élevé par rapport à la croissance 
démographique et aux besoins élevés de scolarisation secondaire. Ainsi, dans l’enseignement 
secondaire général et technique, le taux brut de scolarisation demeure à un faible niveau, 22,2% en 
2009/10. L’accroissement moyen sur la période a été 7,9% par an au post primaire, de 6,4% au second 
cycle et de 7,6% pour l’ensemble du secondaire (voir tableau 3 en annexe). 

Par ailleurs, l’enseignement secondaire est marqué par de fortes inégalités sociales, avec une sous-
représentation des enfants de cultivateurs par rapport à leur poids démographique et une 
surreprésentation des enfants des employés du public et du privé et des commerçants (voir tableau 4 en 
annexe). 

Enseignement supérieur 
 L’effectif de l’enseignement supérieur connaît une croissance soutenue. Il est passé de 27 942 
étudiants en 2004-2005 à 51 166 en 2009-2010, soit un taux d’accroissement moyen de  7,47% par an. 
Toutefois, le nombre d’étudiants pour 100 000 habitants est très faible comparé à la moyenne africaine 
(298 en 2009-2010) et la moyenne internationale (voir tableau 5 en annexe). 

 

3.2.2. Indicateurs de qualité 
En matière de qualité, le système éducatif formel est caractérisé par la faiblesse des taux de survie 
scolaire allant s’amenuisant au fil des cycles et des niveaux scolaires, des acquis scolaires impliquant 
un gaspillage de ressources déjà limitées et une inefficacité à répondre aux attentes techniques du 
pays, du système socio-économique. 

Rendement interne 
a) Enseignement primaire 

Le rendement interne du primaire s’est amélioré entre 2000-2001 et 2009-2010 au léger avantage des 
filles. Les taux de promotion ont connu une hausse de 7,9 points de pourcentage au CP, 10,2 points au 
CE et 2,1 au CM1. Les redoublements et les abandons ont connu une baisse dont le cumul représente -
6,9 points de pourcentage pour le CP; -6,5 points pour le CE et -7,5 points pour le CM1. 

Le tableau 6 en annexe donne une vue synthétique des rendements internes du primaire entre 2000-
2001 et 2009-2010. 

La capacité du système à maintenir les élèves jusqu’en dernière année continue donc de s’améliorer. 
Ils sont 691 élèves sur 1000 entrées en 2009/10 au (CP1) qui parviendront au CM2 avec ou sans 
redoublement contre 625 et 564 en 2004/05 et 2000/01 respectivement. Ils ont été 648 à réussir au 
CEP  contre 587 et 501 en 2004/05 et 2000/01 respectivement.  

On note également un décalage entre, d’une part, les taux de promotion et de succès au CEP élevés et 
en progression (62,25% en 2001 et 72,7% en 2008-2009) et, d’autre part, les taux moyens des acquis 
médiocres relevés par les évaluations, des taux juste moyens en français et en mathématiques au CP2 
et en dessous de la moyenne dans ces deux matières au CM1 (cf. tableau 7), avec des différences 
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significatives en faveur du milieu urbain, des écoles privées et écoles bilingues et, pour les sciences, 
en faveur des garçons.  

b) Enseignement secondaire 

L’ense ignement  seconda i re  a  un  très faible rendement interne caractérisé par (1) des taux de 
redoublements élevés, (2) de faibles taux de survie  et (3) de faibles acquis. 

Les taux de redoublement au secondaire sont élevés aussi bien chez les filles que chez les garçons, au 
public comme au privé, concernant plus d’un élève sur cinq : en 2009-2010, 25,5 pour le premier 
cycle et 23,2 pour le second cycle. Les taux sont encore plus élevés dans les classes d’examen : en 
2009-2010, 39 en classe de troisième et 33,8 en classe terminale (voir tableau 8). 

Sur une cohorte de 1000 élèves entrés en 6ème, seulement 611 atteindront la classe de la 3ème, 256 
parviennent en classe de seconde, 188 parviendront en classe de terminale avec ou sans redoublement. 
Cela est illustratif du poids des déperditions et de la faible capacité de rétention de ces deux niveaux 
d’enseignement. 

Les tests standardisés réalisés à grande échelle en 2007 en classe de 5ème   et en 1èreD ont montré une 
faiblesse des acquisitions scolaires effectives en mathématiques et surtout en histoire géographie. Le 
niveau reste assez fragile en français et insuffisant en sciences de la vie et de la terre (SVT) (voir 
tableau 9 en annexe). 

c) enseignement supérieur 

Les indicateurs de survie de 2008 montrent que sur 100 étudiants en première année,  32 atteindront la 
4ème année et seulement 4 la 7ème année d’études. Cela veut dire que pour former un diplômé de niveau 
maîtrise il y a un gaspillage de près de la moitié des ressources (48 dans l’ensemble et 59 pour les 
filles) (voir graphique 2 en annexe). 

Parmi les facteurs explicatifs de la forte déperdition dans l’enseignement supérieur figurent les 
conditions difficiles de vie particulièrement depuis l’entrée du pays dans le PAS en 1991 et le 
contingentement consécutif des bourses. En effet, la proportion des boursiers parmi les étudiants n’a 
cessé de baisser depuis lors. Ainsi, alors qu’en 1989, 98 des étudiants étaient boursiers, cette 
proportion est tombée à 36 en 1997 puis 16,5 en 1999 et à 7,2 en 2008. 

Rendement externe 
L’étude RESEN1 a montré que plus le niveau scolaire croît plus les individus adoptent des 
comportements respectueux de leur santé et de celle des autres et du niveau de vie de leur famille. 
Ainsi, par exemple, 35 des individus sans niveau d’instruction disent avoir une bonne connaissance du 
VIH/Sida contre 72 de ceux qui ont un niveau secondaire ou supérieur. De même, ils respectivement 
25 et 52 à avoir accès à l’information sur le VIH/Sida. En outre, il a été établi dans cette étude que les 
niveaux de revenus des employés sont fortement corrélés au niveau d’éducation, quel que soit le 
domaine dans lequel l’individu exerce (informel ou formel). En effet, les données statistiques montrent 
que plus le niveau d’instruction augmente plus le revenu de l’individu augmente (voir tableau 10 en 
annexe). 

Toutefois, le système éducatif formel connait un sérieux problème de rentabilité externe qui se pose à 
travers la non ou faible absorption par le marché du travail des produits du système, notamment en ce 
qui concerne les niveaux secondaire et supérieur. Le reproche fait à ces produits est que leurs 
qualifications et compétences ne répondent pas (suffisamment) aux besoins de ce marché. Même si ce 
reproche ne semble pas toujours fondé de la part d’entrepreneurs pas toujours enclins à embaucher les 
diplômés afin d’optimiser leurs profits, le chômage intellectuel interpelle par rapport à la pertinence et 
à l’efficacité du système éducatif. 

Le taux de chômage chez les 25-34 ans était de 10,5 en 2007 et   touche  particulièrement les jeunes 
diplômés du supérieur chez qui il atteignait 21,3. Le principal pourvoyeur d’emploi pour cette frange 
de la population est l’Etat qui a un très faible taux d’absorption des candidatures. En 2004, ce taux 
d’absorption était d’environ 2,3 (voir tableau 11 en annexe).  

Par ailleurs, il y a un déséquilibre quantitatif et qualitatif entre les profils de sortants du système 
éducatif et la structure des emplois disponibles. Le nombre d’emplois de cadres supérieurs et moyens 
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(900 environ par an) représente moins du tiers du nombre de diplômés  que produit annuellement 
l’enseignement supérieur. De plus, le plus grand nombre de sortants sont issus de filières dont les 
opportunités d’emploi sont relativement faibles. En 2007/2008 les sortants des filières lettres art et 
sciences sociales et humaines représentaient plus de 70% des étudiants (cf. tableau 12 en annexe). 
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4. EDUCATION ET  
FORMATION NON-FORMELLE 

4.1. Les pratiques d’éducation et de formation non formelle : 
défis et formules 

Sans qu’ils aient une vue de l’ensemble de toutes les insuffisances du système éducatif formel, certains 
éducateurs ou formateurs, y compris l’Etat responsable du système formel, ont entrepris de pallier ces 
insuffisances en mettant en place  des programmes d’éducation et de formation non-formelles. Chacun 
de ces programmes développe une vision spécifique de l’éducation/formation et des stratégies pour la 
mise en œuvre. Nous avons choisi d’en présenter quelques échantillons avec une dominance par 
rapport aux défis lancés par les lacunes du système formel : 

-‐ L’alternative d’encadrement de la petite enfance ;  

-‐ L’alternative pour l’intégration des déscolarisés précoces et/ou des non scolarisés ; 

-‐ L’alternative pédagogique ; 

-‐ L’intégration communautaire ; 

-‐ L’alphabétisation et la lutte contre la pauvreté  ; 

-‐ Formation professionnalisante et insertion socioprofessionnelle. 

Il est à noter que les échantillons retenus visent essentiellement les ccompétences cognitives de base 
(attention, questionnement, logique et raisonnement, compréhension, traitement de l’information, 
intuition) ; les compétences communicatives et  linguistiques ; les compétences sociales et citoyennes ; 
les compétences de vie et de développement personnel et les compétences professionnelles de base à 
l’exception de l’alternative d’encadrement de la petite enfance qui ne prend pas en compte les 
compétences professionnelles de base.  

En outre, les expériences qui s’intéressent à la formation professionnalisante et à l’insertion 
socioprofessionnelle mettent l’accent sur les compétences professionnelles. 

 
A ces programmes d’éducation/formation non-formelles il nous a semblé intéressant d’adjoindre 
l’expérience de la contribution de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au 
développement de ces programmes. 

 

4.1.1. L’alternative d’encadrement de la petite enfance 
Comme indiqué plus haut (…..), le très faible taux de préscolarisation, sa concentration dans les deux 
principales villes du pays et son caractère élitiste ont poussé au  développement par l’Etat et les 
organisations de la société civile des alternatives d’encadrement de la petite enfance à côté des 
structures formelles d’éducation préscolaire. Cette nouvelle stratégie vise à donner la chance à la 
majorité des enfants issus de familles pauvres et des zones rurales d’accéder à un encadrement 
harmonieux au même titre que les enfants inscrits dans les structures de préscolaires du système 
formel. Il s’agit des espaces d’entraide communautaire pour l’enfance, communément appelés 
« Bisongo », et des espaces d’éveil éducatif (3 E). Les bisongos ont été initiés et mis en place par le 
Ministère de l’action sociale et de la Solidarité nationale avec l’appui de l’UNICEF et les 3 E  sont des 
structures promues par l’ONG SOLIDAR SUISSE-OSEO au Burkina Faso.  

Ces différentes expériences illustrent certaines compétences recherchées en particulier les 
ccompétences cognitives de base (attention, questionnement, logique et raisonnement, compréhension, 



Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et  
le développement durable en Afrique -18/64 – 

traitement de l’information, intuition) ; les ccompétences communicatives et  linguistiques ; les 
ccompétences sociales et citoyennes ; les compétences de vie et de développement personnel. 

 

Organisation/Structuration 

L’éducation non-formelle de la petite enfance vise à favoriser le développement global et harmonieux 
du jeune enfant, à stimuler ses potentialités affectives, intellectuelles, motrices, artistiques, à le 
préparer pour l’enseignement primaire et à contribuer à son apprentissage de la vie sociale. 

Les bisongos et les 3 E poursuivent les objectifs suivants : 

- rendre l’éducation préscolaire accessible aux enfants des zones rurales et périurbaines 
défavorisées ;  

- initier l’enfant aux notions élémentaires d’hygiène, de sécurité et de citoyenneté ; 

- valoriser l’utilisation des langues nationales dans le cadre des apprentissages ; 

- promouvoir l’éducation des jeunes filles, gardiennes traditionnelles de leurs petits frères et 
sœurs ; 

- libérer les femmes pour des activités génératrices de revenus ou d’alphabétisation ; 

- favoriser le développement harmonieux des jeunes enfants en leur offrant des services intégrés 
en matière de santé, de nutrition, d’éducation, d’eau/hygiène/assainissement et de protection ; 

- renforcer l’initiative et l’engagement des familles et des communautés à la prise en charge 
intégrale des enfants de trois à six ans ; 

- stimuler l’éveil et le développement des aspects sociaux affectifs, psychomoteur et cognitifs 
pour une meilleure adaptation au cycle primaire de base ; 

- faire acquérir très tôt de nouveaux comportements afin de minimiser l’impact des préjugés et 
stéréotypes sexistes. 

Ces structures peuvent être annexées à un centre d’alphabétisation, à une école classique ou bilingue. 
Elles sont destinées aux enfants des deux sexes âgés de 3 à 6 ans encadrés par des parents éducateurs 
recrutés par le comité de gestion (COGES) ou comité de pilotage (COPI) au sein de la communauté 
parmi des personnes au moins alphabétisées. Ces parents éducateurs sont ensuite formés dans les 
domaines des droits des enfants, de la santé, de la nutrition, de l’eau-hygiène-assainissement, de 
l’éducation et de la protection pendant trois semaines.  

Des personnes âgées contribuent aussi à l’initiation civique et culturelle des enfants.  

La gestion des structures d’éducation préscolaire non-formelles est assurée par le COGES ou COPI 
constitué d’hommes et de femmes issus de leur lieu d’implantation dont un représentant des parents 
éducateurs.  

La communauté choisit les membres du COGES ou du COPI suivant un certain nombre de critères 
dont la disponibilité et les capacités de mobilisation.  

Le COGES ou le COPI joue un rôle d’information, de sensibilisation, de conseil, d’organisation et de 
mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles. Chaque communauté se cotise pour 
prendre en charge tous les frais de fonctionnement des structures dont la prise en charge des parents 
éducateurs, du personnel de soutien et le fonctionnement d’une cantine endogène. Le montant de la 
cotisation est fixé par la communauté. Il varie entre 100 F et 1000 F par mois et par enfant selon les 
réalités socio-économiques de chaque localité. Dans certains villages, l’option de la cotisation en 
nature (mil, haricots, etc.) est admise. 
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Une association des mères éducatrices (AME), composée de sept femmes, est également mise en 
place. L’AME a pour rôle de permettre aux femmes de conjuguer leurs efforts au sein d’un cadre 
organisationnel qui favorise leur pleine participation à l’assainissement du milieu, à l’éducation, à la 
santé, à la nutrition et à l’éveil de leurs enfants. Elle encourage les parents à envoyer leurs enfants, 
surtout les filles, au préscolaire et à l’école primaire. 

Les membres de ces deux structures communautaires (Comité de gestion des écoles / Association des 
mères éducatrices) reçoivent un renforcement de capacités sur la philosophie des structures non 
formelles, leurs rôles et la gestion de microprojets.  

Le programme porte sur les domaines cognitifs, socio-affectifs, sensori-moteurs et 
santé/hygiène/sécurité et se caractérisent par leur flexibilité. Les contenus du programme s’inspirent 
de ceux du programme national d’éducation préscolaire et font l’objet d’adaptation au contexte 
socioculturel du milieu d’implantation du bisongo ou du 3E. 

Au sortir du bisongo ou du 3 E, l’enfant devrait, entre autres, être capable: 

- de dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ; 

- de repérer des objets dans l'espace par rapport à soi ; 

- de différencier et classer des objets en fonction des caractéristiques liées à leur forme ; 

- de connaître les fonctions des différents adultes de son environnement d’apprentissage ; 

- de respecter les règles de la vie en communauté ; 

- de maîtriser le sens de l’écriture ; 

- de réaliser des objets à partir du matériel de récupération ; 

- de connaître et appliquer quelques règles d'hygiène ; 

- de connaitre son nom, le nom de son pays, sa province, son village ; 

- entretenir son milieu de vie ; 

- etc. 

Activités menées 

Les principales activités menées au sein des structures préscolaire d’éducation non-formelles  portent 
aussi sur  (a) la santé, (b) la nutrition, (c) l’éducation, (ad) l’eau/hygiène/assainissement, (e) la 
protection sociale et juridique, (f) la promotion de l’éducation parentale, (g) la promotion des valeurs 
culturelles. 

a) Santé 

Une fois inscrits, les enfants bénéficient d’un examen médical annuel, ainsi que de soins de première 
nécessité. Au moment des campagnes de vaccination, tous les enfants de ces structures sont facilement 
touchés. 

b) Nutrition 

Les enfants reçoivent une prise en charge nutritionnelle à travers la cantine qui leur permet de prendre 
un goûter et un repas à midi. Ceci est rendu possible grâce aux appuis de plusieurs partenaires dont le 
Catholic Relief Services (CRS) ou le Programme alimentaire mondial qui apportent des vivres et de 
l’huile en ce qui concerne les Bisongo. Au niveau des 3E, une cantine endogène fonctionne grace à la 
cotisation en vivre et condiments des parents et l’appui de Solidar Suisse-OSEO. 

c) Education 

Dans chaque structure, les trois encadreurs ont la tâche de conduire des activités d’éveil, de 
stimulation cognitive et des activités sensori-motrices. Ils appliquent un programme d’éveil centré sur 
l’enfant, avec des jeux et jouets qui font du bisongo ou du 3E un environnement stimulant. Il s’agit 
d’apprendre par le jeu. Grâce aux diverses situations de jeux et d’échanges qu’elle offre aux enfants, la 
structure favorise le développement des capacités sensorielles, émotionnelles et intellectuelles de 
ceux-ci. 
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d) Eau/hygiène/assainissement 

Les activités développées au profit des enfants à ce niveau concernent deux volets: d’une part l’offre 
de services d’hygiène et d’assainissement proprement dite, et d’autre part, l’éducation à l’hygiène. 

A propos du premier volet, il se traduit par le fait que les enfants de chaque structure ont accès à des 
infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement : forage ou poste d’eau potable, lave-mains et 
latrines. 

En ce qui concerne le second volet, les activités sont conduites par les parents éducateurs qui utilisent 
comme supports des boîtes à images relatives à l’hygiène et à l’assainissement du cadre de vie, de 
l’eau et des aliments. Ces séances éducatives permettent aux enfants de se servir des infrastructures 
d’eau et d’assainissement de manière appropriée et d’amener leurs parents à respecter les règles 
d’hygiène et d’assainissement. 

e) Protection sociale et juridique 

Les services offerts pour la protection sociale et juridique des enfants concernent principalement : la 
promotion des droits de l’enfant par la facilitation de l’accès des enfants à un acte de naissance ou 
jugement supplétif d’acte de naissance, la contribution à la sécurité des enfants en les mettant à l’abri 
de diverses formes d’atteinte à leur intégrité physique et morale.  

f) Promotion de l’éducation parentale 

Des activités d'éducation parentale sont animées autour de la structure. L'éducation parentale désigne 
le processus au cours duquel on transmet aux parents, aux familles et aux communautés des 
connaissances scientifiques de base en santé, en nutrition, en éducation, en eau 
/hygiène/assainissement et en protection afin de promouvoir le développement des enfants de moins 
de 8 ans. Elle a pour objectifs : 

- d’aider les parents et les personnes ayant la charge d’enfants à mieux comprendre les facteurs 
du développement physique, psychologique, socio-affectif et cognitif des nourrissons et des 
jeunes enfants dans leur contexte social et culturel ; 

- de leur faire prendre conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement de leurs 
enfants ; 

- de renforcer leurs bonnes attitudes, croyances et pratiques en matière de soins aux jeunes 
enfants ; 

- de susciter en eux le développement de relations non violentes avec les enfants. 

g) Promotion des valeurs socioculturelles 

Il s’agit d’exploiter la langue maternelle de l’enfant comme moyen de communication, afin de lui 
permettre de s’approprier des valeurs socioculturelles de son milieu. 

L’ensemble de ces activités devrait contribuer au développement intégré des jeunes enfants. 

 

Résultats 

Aujourd’hui, on dénombre plus de 300 structures non-formelles d’éducation préscolaire à travers 40 
provinces sur les 45 que compte le pays. En 2009-2010, elles ont accueilli 27,87% des enfants inscrits 
au préscolaire. 

En outre, les résultats suivants ont été enregistrés : 

- la réduction des inégalités en matière d’offre d’éducation préscolaire entre les zones rurales et 
urbaines ;  

- la promotion de l’éducation des filles en les libérant de la garde de leurs petits frères au profit 
de leur scolarisation grâce au principe de recrutement d’au moins 50% de filles dans les 
structures ; 

- l’amélioration de l’alphabétisation des femmes ; 
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- l’amélioration du rendement scolaire des sortants dans le système éducatif ; 

- l’allègement du travail domestique chez la femme lui permettant de mener des activités 
génératrices de revenus ; 

- l’introduction de plus d’une douzaine de langues locales dans l’éducation ; 

- l’amélioration de l’état sanitaire et nutritionnel des jeunes enfants. 

 

Contraintes/difficultés 

Les principales difficultés sont : 

- le recouvrement des contributions des parents d’enfants ; 

- l’organisation des cantines endogènes ; 

- le statut précaire des parents éducateurs ; 

- l’insuffisance des moyens matériels et financiers pour le suivi-supervision. 

Tout ceci constitue une menace pour la pérennisation des structures non formelles d’éducation 
préscolaire qui pourtant  ont un impact important sur le développement harmonieux de l’enfant. 

 

Leçons apprises 

En termes de leçons apprises, on peut retenir ceci : 

- l’appropriation des structures non-formelles d’éducation préscolaire par les communautés ; 

- les structures non-formelles d’éducation préscolaire peuvent être généralisées au regard de 
l’engouement des communautés à en disposer. les structures non-formelles d’éducation 
préscolaire contribuent à l’atteinte d’un des objectifs du millénaire pour le développement à 
savoir « l’éducation pour tous » ; 

- les bisongos ou 3E libèrent aussi les femmes de la garde des enfants afin que celles-ci 
s’adonnent à des activités d’alphabétisation et/ou génératrices de revenus en vue d’une 
meilleure performance socio-économique en faveur du développement et du bien-être de la 
famille et des enfants ; 

- les enfants qui ont fréquenté un bisongo ou un 3E ont de meilleurs résultats scolaires par 
rapport aux autres enfants ; 

- les communautés qui disposent de bisongos ou 3E  ont un comportement plus responsable en 
matière de santé et d’hygiène. 

 

Perspectives 

En termes de perspectives, on peut retenir principalement : 

- la généralisation des structures non formelles d’éducation préscolaire ;  

- la mise en place de mécanismes pérennes de financement et de fonctionnement pour la 
poursuite de la généralisation des structures non formelles d’éducation préscolaire ; 

- la fourniture de kits pédagogiques à l’ensemble des structures non formelles d’éducation 
préscolaire ; 

- le renforcement des capacités des parents éducateurs, des COPI, /COGES ET AME ;  

- le renforcement des activités d’éducation parentale ; 

- la formation des membres des COGES ou COPI en techniques de mobilisation de ressources, 
de communication, genre et développement.  

- la recherche d’une formule de prise en charge des parents éducateurs ; 
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Recommandations 

Dans le souci de démocratiser l’éducation préscolaire, il est recommandé : 

- l’implication du Gouvernement en termes d’allocation de ressources financières et humaines 
pour le développement et le fonctionnement des structures non formelles d’éducation 
préscolaire ; 

- l’extension des appuis de l’Etat aux cantines à l’ensemble des structures non formelles 
d’éducation préscolaire ; 

- le relèvement du niveau de formation des parents éducateurs 

- l’appropriation des structures non formelles d’éducation préscolaire par les communes dans le 
cadre du transfert des compétences; 

 

Conclusion 

Les structures préscolaires d’éducation non formelles  contribuent énormément à améliorer l’accès des 
enfants de 3-5 ans, surtout ceux des milieux ruraux ou péri-urbains, à l’éducation préscolaire. Mais, 
malgré les progrès enregistrés grâce à la contribution des différentes expériences, l’éducation 
préscolaire demeure toujours embryonnaire au Burkina Faso. Cependant l’espoir est permis. Le 
Gouvernement s’est engagé, dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable, à accorder une attention plus grande que par le passé à l’éducation préscolaire compte tenu de 
son rôle dans la préparation de l’enfant à s’approprier les instruments de connaissance.  

4.1.2. L’alternative pour l’intégration des déscolarisés précoces et/ou des 
non scolarisés : Les Centres d’éducation de base non formelle et 
les Centres de formation professionnelle non formelle  

Les centres d’éducation de base non formelle sont des structures d’éducation ouvertes aux jeunes 
adolescents et adolescentes de 9-15 ans pour leur assurer leur plein épanouissement  individuel et 
collectif, les amener à mieux comprendre leur milieu, l’aimer et le transformer  positivement, au 
regard de la dynamique évolutive du monde. 
 
Organisation/Structuration 
Le programme comprend deux cycles : le cycle d’apprentissage de base suivi d’un cycle 
d’apprentissage des métiers pour ainsi  contribuer à optimiser les chances d’insertion 
socioprofessionnelles des apprenants. En effet, le cycle d’apprentissage de base  prend en compte 
l’acquisition des connaissances instrumentales  (lecture, écriture, calcul) en langue nationale puis en 
français, les sciences de la vie et de la terre, les sciences humaines et sociales, l’initiation aux métiers 
de l’Agriculture, élevage, environnement et artisanat. Le cycle d’apprentissage des métiers est 
optionnel et habilite à l’exercice de métiers. 
 
Activités menées  
Plusieurs activités ont été menées au cours du quinquennat 1995 à 2010, dans les domaines de l’accès 
et à l’amélioration de la qualité de l’offre,  dans le domaine du  renforcement des capacités 
institutionnelles et communautaires et à la recherche-action : 

 Accès et amélioration de la qualité 

-‐ Construction/réhabilitation de 98 CEBNF; 

-‐ Recrutement et formation d’animateurs communautaires  

-‐ Recrutement de formateurs de métiers expérimentés ; 
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-‐ Etablissement de partenariat avec les personnes de ressources du milieu (agents techniques de 
l’Etat et Maîtres artisans) pour assurer l’animation pour certains modules comme l’agriculture, 
l’élevage, l’éducation environnementale, l’initiation aux métiers ; 

-‐ Equipement des centres en matériel de formation : couture, mécanique, menuiserie bois et 
métallique, maçonnerie, etc. 

 Renforcement des capacités institutionnelles et communautaires 

-‐ Formation des encadreurs chargés du suivi pédagogique en méthode bilingue et en 
transcription ; 

-‐ Formation continue des animateurs et formateurs en pédagogie des disciplines, andragogie, 
thèmes émergents, approche genre, droits humains, etc. ; 

-‐ Dotation de motocyclettes aux superviseurs, bicyclettes aux membres des APE, AME et 
COGES pour assurer le suivi de proximité ; 

-‐ Alphabétisation/formation des membres des structures communautaires sur leurs rôles, en 
gestion des activités rémunératrices de revenus, etc. 

 Recherche/Action  

-‐ Développement de curricula et de référentiels de formation, de modules, manuels pour 
apprenants et guides pédagogiques pour animateurs 

-‐ Etudes d’évaluation et de recherches ; 

-‐ Suivi évaluation des activités. 

 
Résultats 

Selon une étude menée en 2009 par le bureau d’étude Centre d’Etude de Recherche et de Formation 
pour le Développement Economique et Social (CERFODES), le taux d’insertion socioprofessionnelle 
des sortants du cycle de base des CEBNF était estimé à 10% alors que celui du cycle des métiers 
atteignait 71%. Le même bureau d’études, dans le cadre d’une évaluation d’impact commanditée par 
le MENA et l’UNICEF en 2011,  deux années après leur sortie, estime le taux d’insertion à plus de 
60%. Le  programme connait un engouement réel au sein des communautés bénéficiaires, en témoigne 
l’évolution croissante des effectifs qui, de 523 apprenants dont 53,92% de filles en 2006 sont passés à 
2339 apprenants dont 51% de filles en 2010. Le système de certification prépare l’apprenant à se 
présenter directement au certificat de qualification professionnelle. Les taux de succès par an oscillent 
entre 80 et 85%.  

Au titre des mesures d’accompagnement, certains sortants bénéficient de fonds nationaux. Dans cette 
dynamique, une réflexion est amorcée avec l’UNICEF pour offrir aux sortants des possibilités de 
perfectionnement dans les centres de référence du ministère en charge de l’emploi afin d’optimiser 
leur chance d’insertion à travers les mécanismes d’accès aux crédits.  

D’autres actions de plaidoyer sont menées auprès des communes, dans ce sens.  

Pour les apprenants qui désirent approfondir leur niveau dans des formations spécifiques, outre les 
possibilités de perfectionnement qui existent dans les structures du Ministère en charge de l’emploi, il 
existe un mécanisme de passerelle vers les centres de formation professionnelle non formels du 
programme Education Formation pour le Développement Durable (EFORD) promu par Training for 
Development (traDE). Avec l’appui de ses partenaires, TraDE a déjà réalisé deux centres de formation 
professionnelle non formels qui ont accueilli 452 apprenants. Par delà les filières classiques, les 
CFPNF développent des programmes dans les domaines de l’agroforesterie, l’élevage, la médecine 
traditionnelle, la comptabilité et la fiscalité, etc. l’approche de formation est basée sur celle du projet 
qui permet à l’apprenant de développer des compétences professionnelle à partir d’une situation réelle 
de vie. 
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Contraintes et difficultés rencontrées  

Les principales difficultés rencontrées sont : 

-‐ Insuffisance de financement du domaine avec l’arrêt de l’appui financier extérieur. Selon les 
animateurs des CEBNF rencontrés, les autorités communales devraient faire plus d’efforts 
pour assurer le minimum de fonctionnement de ces structures (entretien des bâtiments, prise 
en charge des factures d’électricité et d’eau…) et les bénéficiaires plus d’efforts pour le 
paiement des cotisations (5000 FCFA pour la menuiserie et 10 000 FCFA pour la mécanique); 

-‐ Durée du cycle de base jugée longue par les apprenants et celle des métiers jugée courte; 

-‐ Insuffisance d’ateliers techniques construits et de machines mises à la disposition des 
apprenants (e.g. 3 machines à coudre pour 23 apprenantes au CEBNF de Do à Bobo-
Dioulasso) ; 

-‐ Faiblesse du dispositif d’insertion socioprofessionnelle consistant à négocier des stages avec 
les entreprises locales sans garanties d’acceptation et de durée en l’absence d’un 
désintéressement pour ces entreprises ; 

-‐ Précarité du statut des formateurs, liée à la vie du projet et à l’impossibilité d’avoir des 
activités génératrices de revenus en rapport avec leurs spécialités profils techniques. 

 
Leçons apprises 

-‐ les communautés adhèrent aux programmes d’éducation non formelle à condition qu’ils soient 
vraiment fonctionnels ; 

-‐ les formations professionnelles non-formelles sont adaptées à l’économie locale et permettent 
de préparer à d’autres dispositifs de formation ; 

-‐ le secteur a un besoin réel de règlementation dans le cadre de la vision holistique pour jouer 
pleinement son rôle de complémentarité, mais il faut une réelle capitalisation des expériences 
existantes sur la base d’un répertoire actualisé constamment pour rappeler les promoteurs à 
l’ordre. 

 
Perspectives et solutions envisagées 

 Mise en place d’un cadre de concertation comprenant les ministères partenaires, les 
collectivités locales, la société civile, le secteur privé et les représentants des communautés; 

 La généralisation du modèle avec l’aide des opérateurs à l’ensemble des communes à partir du 
cahier des charges; 

 La diversification des filières, la construction d’ateliers polyvalents pour consolider le cycle 
des métiers; 

 
Recommandations  

-‐ allouer davantage de ressources pour le renforcement du modèle de formation ; 

-‐ poursuivre les efforts d’encadrement juridique et technique du secteur de manière à exiger les 
mêmes standards de qualité en fonction des niveaux de formation et d’éducation ; 

-‐ mettre en place une base de données sur les typologies existantes ; 

-‐ Diversifier les filières de formation en fonction des spécificités régionales. 

 

4.1.3. L’alternative éducative : l’AFI-D 
L’Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 16 ans pour le Développement  (AFI-D)  est 
une formation qualifiante et diplômante qui s’inscrit dans le non formel et vise à offrir aux enfants de 
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9 à 16 ans non scolarisés ou déscolarisés  précocement, une éducation de base de qualité. Selon le 
recensement général de la population en 2006 cette tranche d’âge compte près 2 784 250 individus 
dont 1 352 732 sont des filles. Vu la capacité d’accueil de notre système éducation, plus de la moitié 
de ces effectifs sont soit non scolarisés soit déscolarisés.  L’Alphabétisation Formation Intensive des 
jeunes de 9 à 16 ans pour le Développement est une approche d’éducation liée au développement et 
mise au point par SOLIDAR SUISSE-OSEO en partenariat avec le MENA. La formule a été 
actualisée en 2006 pour un cursus de 5 ans pour mettre l’accent sur la formation  pré professionnelle.  

L’AFI-D  accélère l’alphabétisation-formation et la scolarisation des jeunes de 9 – 16 ans, établit un 
lien étroit entre l’acte d’apprendre et l’acte de produire, crée une passerelle entre le non formel et le 
formel, revalorise les langues nationales et la culture et  implique les parents et les communautés de 
base bénéficiaires. C’est  une formation ouverte à la promotion dans la vie afin de donner les mêmes 
droits et chances à tous les enfants ; c’est une formation bilingue et une formation liée au 
Développement. 

Cette expérience est inscrite ici comme alternative pédagogique en raison de l’efficacité de 
l’utilisation des langues nationales comme langues d’enseignement bien que, comme cela paraît 
évident, sa vision de l’éducation soit plus large que le défi de l’outil linguistique.  

Organisation/Structuration 

Les centres AFI-D ont un cursus scolaire de 5 ans et met l’accent sur la formation  pré professionnelle 

Le contenu du programme par année est le suivant : 

 1ère année, connaissances instrumentales (lecture, écriture, calcul)) en Langue nationale  avec 
un  volume horaire léger pour le français oral (langage) en associant la production et la 
culture ; 

 2ème année, enseignement dans les disciplines en Langue nationale, lecture, expression orale  
et écriture en français; 

 3ème année, l’enseignement des disciplines en français par un mécanisme de transfert ; 

 4ème et  5ème année, l’accent plus accordé aux disciplines en  français pour préparer les enfants 
aux examens officiels et aux travaux pratiques et manuels pour le transfert de ceux qui le 
désirent vers les centres de formation professionnelle. 

Les programmes de l’AFI-D vont au-delà des contenus-matière et visent des objectifs d’apprentissage 
qui  intègrent les quatre dimensions qui sont : le  savoir, le  savoir-faire, le  savoir être et le savoir 
vivre ensemble. 

Les centres AFID fonctionnent huit (8) à neuf (9) mois dans l’année et les cours sont dispensés du 
lundi au samedi. 

Le centre AFI-D est géré par un Comité de gestion qui coordonne avec les formateurs les activités du 
centres, identifie les personnes ressources du milieu ou des services techniques devant  intervenir dans 
le centre ; 

A la fin de la formation de cinq (05) ans, les sortants des centres AFI-D sont capables  de : 

- Poursuivre  la formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle avec 
possibilité de spécialisation ; 

- Valoriser les connaissances acquises dans le centre à travers des prestations de services auprès 
d’opérateurs en AENF ; 

- Intégrer un collège multilingue spécifique ou un collège d’enseignement général pour rattraper 
leur scolarité (passerelle vers le formel) ; 

- S’installer dans leur  village pour y mener des activités économiques porteuses dans les 
domaines où ils ont la compétence. 

 

Activités menées  

Un certain nombre d’actions sont  nécessaires pour mettre en place l’AFI-D. C’est notamment    : 
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- la conception des curricula, la conception et la reproduction  des manuels et supports 
didactiques ; 

- la mise en œuvre des activités de négociation sociale ; 

- la formation des acteurs : la formation des animateurs des centres AFID se fait par approche 
modulaire selon les niveaux (de la 1ère à la 5ème  année) ; 

- la mise en place des infrastructures et équipements ; 

Le suivi appui conseil des centres AFI-D se fait à 3 niveaux : 

- Le niveau opérateur à travers le suivi appui-conseil de proximité ; 

- Le niveau local à travers les encadreurs pédagogiques des structures déconcentrées du 
MENA ; 

- Le niveau central par SOLIDAR SUISSE-OSEO. 

Tous ces suivis appuis conseils visent  à s’assurer :  

a. Le niveau d’évolution du programme ; 

b. La conduite des cours et le respect des méthodologies par le formateur ; 

c. Les difficultés rencontrées par le formateur et les apprenants ; 

d. Le respect des ratios de suivi des autres acteurs et la qualité de ces suivis ; 

e. La fréquentation des cours par les apprenants ; 

f. La régularité, l’assiduité et le sérieux du formateur ; 

g. L’implication des communautés dans la mise en œuvre du programme ; 

h. L’accompagnement des centres par l’opérateur. 

 

Résultats 

Les expériences prototypes de l’AFI/D en cursus de 4 ans ont été mises en œuvre à travers deux  
opérateurs, l’Association Manegdzanga (AM) dans l’Oubritenga  et l’Association Wuro Yiré (AWY) 
dans le Houêt. Les résultats enregistrés en 4 ans à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP) 
ont été les suivants : 52,83% en 1998 par l’AM contre une moyenne de 48,60% pour les écoles 
classiques d’une durée de scolarité de 6 ans entièrement en français, 100% en 2003 et 2004 par 
l’AWY contre 68,21% et 73,73% pour les écoles classiques. Et 68,75% en 2008. La culture et la 
production y ont occupé  une place importante (voir tableaux 13 et 14 en annexe). 

Le plus grand effet de l’AFI-D est le résultat du programme d’éducation bilingue. En effet, au regard 
de son efficacité et des résultats inédits obtenus en 1998, le Ministère en charge de l’enseignement de 
base et de l’alphabétisation a sollicité et obtenu de l’OSEO que ce système soit adapté pour des 
enfants d’âge scolaire pour une éducation bilingue dans des écoles publiques et privée. 

Ce programme d’éducation bilingue a connu  un franc succès. En effet, au niveau scolaire le taux de 
succès au Certificat d’Etude Primaire (CEP) des écoles bilingues qui n’ont que 4 à 5 ans de scolarité 
ont été d’une manière générale supérieur à la moyenne nationale malgré que les épreuves du CEP sont 
entièrement en français et prévues pour une scolarité de six ans minimum. Ce succès est rendu 
possible grâce à l’utilisation de la langue maîtrisée par l’apprenant qui non seulement accélère les 
apprentissages mais également contribue fortement à une immersion culturelle de celui-ci. Ce 
programme entièrement transféré au Ministère de l’Education nationale et de l’alphabétisation est en 
phase d’intensification et de généralisation progressive et maîtrisée et concerne un total de 59 centres 
(1 fulaphone, 12 julaphones et 46 moorephones) avec un effectif total de 1 436 dont 53,93% de filles. 

  

Contraintes/difficultés 

Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres. Nous synthétiserons ci-dessous les plus 
importantes : 
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- la difficile conversion des mentalités et attitude d’une certaine frange de la population , 
particulièrement certain intellectuels  : peur et scepticisme quant à la place et au rôle 
prépondérant des langues nationales dans le système éducatif ;  

- la démesure entre les moyens actuels et la forte demande du terrain ; 

- le volume impressionnant du travail d’aménagement linguistique nécessaire pour rendre les 
langues nationales aptes à être des médiums efficaces d’enseignement dans tous les domaines 
de l’éducation de base ; 

- la non prise en compte des langues nationales, des disciplines de cultures et de production 
dans les examens et concours officiels ; 

- la pauvreté des ménages qui limite les efforts de participation aux charges de scolarités et de 
mise en application de certains apprentissages par les communautés; 

- les moyens limités pour l’équipement des centres et l’installation des sortants. 

 

Leçons apprises  

A la lumière de la mise en œuvre du programme AFI-D au Burkina Faso, un certain nombre de leçons 
ont pu être tirées dont les principales sont les suivantes : 

- Les résultats enregistrés sur le terrain rappellent que, commencer l’éducation des enfants par 
une langue qu’ils maîtrisent bien  est la voie naturelle et royale de la transmission efficace du 
savoir et une base de l’apprentissage tout au long de la vie. 

- Le bilinguisme langue nationale-français dans les centres AFI-D, bien au contraire, valorise la 
langue première de l’enfant et favorise un apprentissage plus aisé du français.  

- La liaison éducation/production améliore les apprentissages et offre plus d’opportunités à 
l’enfant de réussir dans la vie et de s’insérer plus facilement dans son environnement au sortir 
de l’école ; 

- La passerelle entre l’éducation de base formelle et non formelle crée une complémentarité  et 
un enrichissement réciproques des deux ordres d’enseignement (formelle et non formelle) ; 

- La phase de négociation sociale avant l’ouverture des centres AFI-D est une étape 
indispensable pour une mise en œuvre réussie ; 

 

Recommandations 

En termes de perspectives et de pérennité du programme les recommandations suivantes peuvent être 
faites : 

- Dynamiser dans le moyen terme les commissions nationales de langues pour leur permettre de 
jouer leur rôle d’académie prenant en charge la validation des néologies et tout le travail 
d’instrumentation des langues nationales afin que les documents produits reçoivent une 
validation scientifique. 

- Accorder une attention particulière pour l’installation des sortants en les recommandant auprès 
des institutions de financement étatiques et privées.  

-  

4.1.4. L’intégration communautaire : les ECOM 
Face au faible taux de scolarisation que connaît le pays, Save the Children USA a mis en place depuis 
1994 un système éducatif alternatif appelé “école communautaire” (ECOM). Ce système vise surtout à 
relever le taux de scolarisation des filles et à promouvoir des programmes éducatifs adaptés aux 
réalités locales.  
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Objectifs poursuivis à travers la formule : 

 
Objectif Général :  

Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’EPT par la prise en compte des enfants de 9 à 15 ans non 
scolarisés ou précocement déscolarisés.  Le recrutement des élèves doit respecter l’équité du genre (au 
moins 50 % des effectifs devrait être des filles). 

Objectifs spécifiques :  

• donner un minimum d’éducation de base à un maximum d’enfants 

• promouvoir l’éducation des filles 

• former des enfants capables de s’intégrer harmonieusement dans leur milieu 

• augmenter la participation des communautés dans la prise de décisions et dans la gestion des 
activités éducationnelles 

• favoriser l’acceptation d’enseignants endogènes 

• favoriser l’acceptation d’infrastructures scolaires qui sont à la portée des communautés 

• responsabiliser les parents dans l’éducation de leurs enfants 

 
Le cursus scolaire est de quatre ans avec un recrutement quadriennal. 

 

Activités menées 

Les enseignements couvrent (a) les connaissances instrumentales (lecture, écriture, calcul), (b) 
l’éducation civique et morale et (c) les activités manuelles et pratiques 

 
Leçons apprises  

• Une bonne stratégie de sensibilisation pour une bonne participation des communautés ; 

• La nécessité d’une bonne mobilisation communautaire autour de l’école ; 

• Le rôle déterminant du comité de gestion dans la vie de l’ECOM ; 

• La disponibilité de documents adaptés au système 

• La disponibilité de guides à l’intention des enseignants 

• L’utilisation des enseignants endogènes facilite les apprentissages ; 

• La participation de la communauté à la vie de l’école influence positivement la fréquentation ; 

• Nécessité d’un  bon système de formation initiale et continue des enseignants 

• La disponibilité d’une bonne équipe éducation au niveau de l’opérateur. 

 

4.1.5. l’alphabétisation et la lutte contre la pauvreté : les CBN 
Les Centres Banma Nuara (CBN) sont développés par l’Association Tin Tua. Créée à la suite du 
développement du Programme d’Alphabétisation au Gulmu (PAG) en 1989, Tin Tua  poursuit 
aujourd’hui trois objectifs principaux de développement : 

 la promotion d’un environnement lettré dans la région de l’Est et ailleurs ; 

 la promotion et l’organisation des néo-alphabétisés, Femmes et Jeunes en particulier, à se 
prendre en charge par la conduite d’activités d’autopromotion; 

 la préparation des populations à vivre et à réussir la décentralisation. 
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L’éducation de base prenant en compte tous les aspects d’alphabétisation/formation et de post-
alphabétisation/formation, est organisée en 3 domaines :  

o la Sécurité alimentaire/ lutte contre la pauvreté qui prend en compte l’amont et l’aval 
de la production ainsi que les activités génératrices de revenus ;  

o l’alphabétisation/formation de base, la formation continue, l’environnement lettré ; 

o le développement institutionnel/ décentralisation qui met l’accent sur l’organisation et 
le fonctionnement des organisations de base. 

 Les centres Banma Nuara existent depuis 1995 sous trois formes : 

- les Centres Banma Nuara 1 qui sont des écoles bilingues et qui relèvent du formel que Tin Tua  
a cédé à l’Etat. Ils préparent les élèves au CEP en 5 ans ;  

- les Centres Banma Nuara 2 (adultes) qui permettent à des adultes alphabétisés dans une langue 
nationale d’apprendre le français et un certain nombre de savoirs, savoir-faire et savoir être et 
de réussir au CEP au bout de 4 ans ; 

- les centres Banma Nuara Jeunes (CBN2 Jeunes) qui ont un cycle de 4 ans pour les jeunes de 9-
15 ans alphabétisés ou non qui leur permet de réussir massivement au CEP (plus de 90 % de 
succès). 

 

Organisation/Structuration des CBN2 Jeunes   

La formation dans les CBN2 dure quatre (4) ans à raison de 05 mois intensifs d’apprentissage 
théoriques et pratiques intra et extra muros par campagne  (janvier à mai). Les apprentissages 
pratiques portent sur les métiers (art culinaire, sculpture, menuiserie, couture, tissage, coiffure, 
mécanique, agropastoral…) et la production en saison sèche  (élevage, maraîchage…).  Le temps 
d’apprentissage quotidien va de 06 à 08 heures en journée continue ou discontinue selon la 
disponibilité des apprenants et apprenantes. Les apprentissages se réalisent dans le cadre de la 
« méthode Tin Tua » qui est une approche d’Education Bilingue Intégrée (EBI): bilinguisme additif au 
niveau des compétences communicatives, apprentissages bilingues pour toutes les disciplines et la 
formation préprofessionnelle.  

 

Résultats 

a) Réussite aux examens scolaires 

Entre 1999 et 2009 les CBN2 jeunes ont produit  1126 admis au Certificat d’Etudes Primaires avec un 
taux de réussite moyen de 84,27% (86,53% pour les garçons et 78,79% pour les filles). Sur 10 sortants 
du CBN2 Jeunes admis au CEP et à l’Entrée en 6ème en 2003, 6 ont réussi au baccalauréat en 2010 
(voir tableau 15 en annexe). 

Le facteur qui justifie les performances dans les CBN est incontestablement d'ordre linguistique. La 
méthode d’enseignement bilingue améliore la qualité de l’enseignement. En première et deuxième 
années, le français est enseigné comme matière et la langue première d’alphabétisation comme matière 
et langue d’enseignement. Le français devient langue d’enseignement à partir de la 3è année. Mais la 
langue première est maintenue comme matière ou langue de littérature. 

 
b) Opportunités scolaires/renforcement des compétences 

Les admis au CEP  ont le choix de continuer leurs études dans les établissements secondaires 
(enseignement général ou technique) ou entrer en apprentissage chez les maîtres-artisans ou encore 
suivre une formation au centre de formation agro-pastorale et environnementale de DOUBITI 
/Province de la TAPOA.   
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Les admis au centre de formation agro-pastorale et Environnementale sont à l’issue de leur formation 
de deux ans, des exploitants agros-pastoraux ou selon leur volonté formés dans un autre centre pour 
être formateurs CST ou CBN2.   

 

c) Opportunités économiques, sociales et environnementales 

Les CBN2 ont déjà créé des ressources humaines aptes à mener des activités d’autopromotion 
(plusieurs dizaines de sortants CBN sont installés à leur propre compte et vivent dignement de leur 
travail : 25 artisans ont été recensés dans la seule ville de Fada N’Gourma) et d’accroissement des 
revenus familiaux ou des ménages ( les ménages dont les membres sont alphabétisés et sortants des 
CBN vivent matériellement mieux que la plupart des autres ménages soit du commerce, soit des 
activés agropastorales, soit en exerçant des emplois salariés). 

L’occupation des postes de responsabilité au niveau de la communauté et de la commune est de plus 
en plus assurée par des sortants des CBN (80% des 200 agents des Diema, les superviseurs et 
coordonnateurs des centres d’alphabétisation de Tin tua ; plusieurs conseillers et responsables des 
Commissions Villageoises de Développement). 
Dans les villages,  les ménages qui adoptent les nouvelles pratiques agropastorales se recrutent parmi 
les alphabétisés qui ont des facilités pour l’appropriation des messages nationaux contre les fléaux 
sociaux et environnementaux et participent aux actions pour le changement. 
 

Contraintes/difficultés 

Les principales difficultés sont relatives : 

• à l’absence de documents didactiques pour le niveau 3 ; 

• à la fidélisation des enseignants ; 

• au  maintien des jeunes filles dans les centres jusqu’à la fin de la scolarité de 4 ans (mariages 
précoces et mariages forcé) ; 

• à l’accompagnement financier des sortants vulnérables en particulier les filles au collège ; 

• à l’équipement des apprenants en fin de formation (appuis matériels pour démarrer la 
production). 

 

Leçons et recommandations 

• L’association activités manuelles et activités intellectuelles est une source de motivation pour 
les apprenants/apprenantes dans les CBN. 

• La durée actuelle de la scolarisation primaire peut être réduite sans conséquence sur la qualité 
des apprentissages. 

• La bonne utilisation du bilinguisme peut contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement 
de base 

• L’engagement personnel de l’enseignant est déterminant pour la réussite du programme et va-
au-delà d’une simple motivation matérielle et ou financière. 

Tin-tua recommande un appui conséquent de l’Etat pour le développement des approches en ENF qui 
ont fait la preuve de leur efficacité interne et externe  
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4.1.6. Formation professionnalisante et insertion socioprofessionnelle : 
PFM et PA/SJD 

   
Les compétences visées à travers ces expériences sont essentiellement les compétences 
professionnelles. 

Le Programme de formation aux Métiers (PFM) 
Organisation/Structuration 

D’une durée de cinq ans (05) ans (2007 – 2011), le Programme de Formation aux Métiers (PFM) dont 
le lancement officiel a eu lieu le 30 Octobre 2007 est exécuté par l’Agence Nationale Pour l’Emploi 
(ANPE). 

Le programme vise, à travers des actions de formation flexibles et adaptées, à améliorer, d’une part, 
l’employabilité des jeunes qui doivent être mieux préparés à saisir les opportunités d’emploi et, 
d’autre part, à mettre à la disposition des collectivités décentralisées une main d’œuvre qualifiée, 
contribuant ainsi à la création d’un tissu productif pourvoyeur d’emplois et de richesses.  

La mise en  œuvre du programme s’est appuyée  sur l’ANPE et a impliqué : 

-‐ les directions régionales du Ministère ; 

-‐ les collectivités locales ; 

-‐ les associations et mouvements de jeunes ; 

-‐ les associations/groupements de femmes/groupements villageois ; 

-‐ les centres de formation privés partenaires. 

Chaque structure a un rôle à jouer dans la sensibilisation, l’information et la mobilisation des groupes 
cibles sur l’existence du programme et les différentes possibilités de formation qui leur sont offertes.  

Dans le cadre de l’exécution du Programme de formation aux métiers,  les  programmes de formation  
ont été relus et élaborés par niveau de qualification et par filière.  Ainsi, la formation est constituée de 
trois (3) niveaux et le programme de formation est subdivisé en unités de formation dont le premier 
niveau est de 120 heures à 140 heures. Chaque niveau est composé d’un ensemble de compétences 
professionnelles permettant aux jeunes d’avoir des qualifications pour exercer un  métier.  

 

Activités menées  

Les principales activités dans le cadre des composantes du programme peuvent se résumer ainsi :  

- l’élaboration et/ou la  relecture des programmes de formation pour tenir compte du nouveau 
contexte ; 

- l’acquisition de matériels didactiques et outillages complémentaires ; 

- le renforcement du personnel formateur des centres, plus particulièrement :   

 sur le plan quantitatif : accroître le nombre des effectifs  pour tenir compte des  besoins en 
formateurs complémentaires;  

 sur le plan qualitatif : amener les formateurs à s’approprier les référentiels de  formation et 
être capables  d’extraire des modules ou un programme de formation à partir des 
référentiels;  

- la sensibilisation, l’information, l’orientation professionnelle et le recrutement des jeunes à 
former  en élaborant une stratégie de mobilisation des jeunes ; 

- la réalisation des formations au profit des jeunes inscrits au programme ; 



Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et  
le développement durable en Afrique -32/64 – 

- l’adoption des modes de formation et de planning d’occupation des salles de cours à appliquer 
par région et par groupe cible  

a) les types/modes de formation mis en œuvre sont : 

- le mode de formation par apprentissage de type dual qui consiste à permettre à un apprenant 
de bénéficier de la formation dans le centre et dans un atelier/entreprise; 

- le mode de formation résidentielle renvoie à la situation où la formation se passe entièrement 
au centre de formation. Les  stages préconisés dans les programmes ne confèrent pas à la 
formation la qualité de formation par alternance. La formation en alternance suppose des 
séjours de longues durées (1 à 3 mois) alternés entre l’entreprise/atelier et le centre de 
formation. 

- la formation modulaire. Le module est défini comme une unité faisant partie d’un cursus de 
formation. Chaque module constitue un tout en soi. Une action de formation peut être 
décomposée en plusieurs modules. Il est donc possible d’entreprendre une formation à 
n’importe quel moment. . Certains modules peuvent être optionnels compte tenu des prérequis 
demandés. La formation modulaire permet une acquisition de compétences en fonction des 
capacités et des attentes de l’apprenant.  

- le perfectionnement. Il se définit comme une formation visant l’acquisition pendant une courte 
durée (deux à six semaines), à travers une approche modulaire de la formation, des savoirs, 
savoir-être et savoir-faire précis dans une filière donnée. Généralement, il s’agit de  renforcer 
les capacités d’une personne exerçant déjà le métier. 

b) le planning d’occupation des salles et des ateliers par section, par centre et par région a été 
mis en place avec l’ensemble des acteurs impliqués ;  

- la mise en place d’unités mobiles de formation pour soutenir la formation des jeunes dans les 
zones les plus reculées ; 

- le suivi des formations ; 

- le suivi-évaluation. 

 

Résultats 

En termes de résultats, les formations dispensées en fonction des besoins exprimés par les jeunes, 
couvrent plus d’une vingtaine de filières : électricité-bâtiment; coupe couture; froid et climatisation ; 
informatique bureautique ; maintenance machine de bureau ; coiffure esthétique ; mécanique –auto ; 
mécanique cyclo ; mécanique générale ; construction métallique ; aviculture ; apiculture ; menuiserie 
bois ; maçonnerie ; dessin bâtiment ; plomberie ; saponification ; élevage ; maraîchage ; embouche 
bovine ; teinture ; tissage ; maroquinerie ; forge.  

Les  statistiques font ressortir que sur une prévision cumulée de 30 000 jeunes (2007-2008 ; 2008-
2009 ; 2009-2010), 30 335 apprenants ont été formés par le dispositif ANPE et les centres de 
formation privés partenaires soit un taux d’exécution de 101,18% (voir tableau 16 en annexe). 

 

Contraintes/difficultés 

Certaines contraintes réelles et objectives n’ont pas permis  de faire face et à temps à l’engouement et 
à  l’affluence massive des jeunes. Il s’agit particulièrement de : 

- la lenteur dans le processus de déblocage des fonds ainsi que la longueur des procédures de 
passation des marchés ; 

- les problèmes d’hébergement et de restauration des jeunes venus des départements pour suivre 
la formation ; 

- le désistement de certains inscrits à cause de la faiblesse de leur pouvoir d’achat, ce, malgré le 
coût social de la formation du Programme. 
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Leçons apprises 

Un des enseignements qu’il faut noter est l’engouement  des jeunes pour la formation qui s’est traduit 
par une inscription massive aux premiers moments, ce qui montre que le programme de formation aux 
métiers a répondu réellement  à une demande sociale. 

En outre, le programme a permis : 

- la composition de groupes homogènes à partir des inscriptions, ceci pour se donner plus de 
chance d’atteindre pleinement les objectifs pédagogiques ; 

- la préparation  des jeunes qui ont un bon niveau pour les présenter au Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) et la délivrance à chaque étape (niveau 1,2, 3) une 
attestation de niveau aux apprenants ; 

- la pérennisation du Programme pour en faire un mode de formation à intégrer dans les centres 
de formation ; 

- l’intégration de la formation en entreprenariat dans les cursus de formation dans les centres. 

 

Recommandations 

En guise de recommandations, il faut envisager : 

- un accompagnement au montage de projets d’entreprise en collaboration avec les différents 
fonds (FAPE, FAIJ, FASI) du ministère,  contribuant ainsi à l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes formés  et à la valorisation de leurs  compétences professionnelles acquises. 

- la dotation des meilleurs apprenants en kits d’équipements de base afin de faciliter 
l’installation à leur propre compte et maintenir  l’engouement suscité par le Programme au 
niveau des jeunes ; 

- l’établissement d’un partenariat avec le programme alimentaire mondial (PAM) pour trouver 
une solution au problème de restauration posé par des apprenants venus des départements 
éloignés ; 

 

Renforcement de l’employabilité des jeunes diplômés dans le cadre du 
Programme d’Appui à l’Insertion socioprofessionnelle des Jeunes  

 
Organisation/Structuration 

Le renforcement de l’employabilité des jeunes diplômés s’inscrit dans le cadre d’un Programme 
d’Appui a l’Insertion socioprofessionnelle des jeunes dont la mise en œuvre  est assurée par l’ANPE 
en partenariat avec les différents  universités, instituts et écoles supérieures, les partenaires sociaux et 
les structures d’accueil des stagiaires. 

 

Activités menées  

Les activités menées ont trait aux composantes suivantes : 

- composante n°1 : le développement des stages d’initiation à la vie professionnelle qui vise à 
donner une chance d’insertion professionnelle aux jeunes diplômés. Ils bénéficient de ce fait 
d’une indemnité forfaitaire de 30 000 francs CFA par mois durant trois mois ; 

- composante n°2 : la formation en techniques de recherche d’emploi qui vise  à permettre aux 
jeunes diplômés  de renforcer leur potentiel d’employabilité dans la recherche d’un emploi ; 
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- composante n°3 : la formation en entreprenariat des jeunes promoteurs pour leur permettre de 
s’investir efficacement dans l’auto-emploi à travers la création de micro ou petites 
entreprises ; 

- composante n°4 : l’assistance technique des promoteurs de micro ou petite entreprise dans le 
montage de leurs dossiers de projet à soumettre aux institutions bancaires et financières. Ils 
bénéficient de la prise en charge du montage de leurs dossiers de projet. 

 

Résultats 

Les activités menées ont permis d’atteindre les résultats suivants : 

- en 2006, le Ministère, à travers l’ANPE, a lancé son premier intitulé « TOP VACANCES 
EMPLOIS » pour l’appui à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés des 
universités, instituts et écoles supérieurs en fin de formation. Ce projet a concerné 304 jeunes 
de la région du Centre issus de l’Université de Ouagadougou ; 

- en 2007, le programme s’est poursuivi en prenant en compte la région des Hauts Bassins et a 
concerné 485 jeunes dont 171 dans la région des Hauts Bassins (Bobo-Dioulasso) et 314 dans 
la région du Centre (Ouagadougou) ; 

-  en 2008, le programme s’est élargie à la région du Centre Ouest et a concerné 1030 jeunes 
diplômés ; 

- en 2009, le programme a été exécuté dans l’ensemble des régions et a concerné 1109 jeunes 
diplômés en fin de cycle ; 

- en 2010 le programme a concerné 1127 jeunes diplômés en fin de cycle sur toute l’étendue du 
territoire national. 

Au total  4055 jeunes diplômés ont bénéficié de ce programme de 2006 à 2010 et 125 ont eu  un appui 
dans le montage des dossiers de projets. 

Selon une étude de l’ONEF réalisée en 2009, il ressort que, pour les bénéficiaires du programme de 
2006 à 2008, 72,27% ont une occupation professionnelle tandis que 27,73% n’ont pas eu une 
occupation professionnelle (chômage continu  et autres). 

 

Contraintes/difficultés 

Les contraintes et difficultés rencontrées résident essentiellement : 
- dans l’absence d’allocation budgétaire conséquente ; 

- dans l’insuffisance des moyens humains, matériels et logistiques pour le suivi ; 

- dans l’absence des mécanismes de suivi-évaluation des promoteurs formes. 

 

Leçons apprises et recommandations 

Le programme a favorise l’émergence d’appui de montage de projet au profit de jeunes diplômés. 

Poursuite du Programme d’Appui à l’Insertion socioprofessionnelle des Jeunes Diplômés des 
universités, instituts et écoles supérieures en fin de cycle (PA/ISJD) ; 

Renforcement du partenariat avec les structures privées et publiques dans le cadre des stages 
d’initiation à la vie professionnelle ; 

Concrétisation de la synergie d’action entre les fonds logés au sein du MJFPE à travers la mise en 
œuvre des conventions de partenariat pour le financement des promoteurs du programme. 
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4.2. La contribution de l’enseignement supérieur et  
de la recherche au développement de l’éducation  
non formelle et informelle  

4.2.1. Objectifs et méthodologie 
L’éducation non-formelle a une grande contribution dans l’éducation de base des populations au 
Burkina Faso. Cela se fait à travers l’alphabétisation des adultes et les diverses formules alternatives 
d’éducation non-formelle des jeunes et des adolescents. La particularité de l’éducation non-formelle 
est de prendre appui surtout sur les langues nationales même si le français n’est pas nécessairement 
exclu. En outre,  en plus des apprentissages instrumentaux classiques, elle met l’accent sur des 
apprentissages techniques et professionnels. Jusqu’à une période récente, l’éducation non-formelle 
semblait évoluer en marge du système formel. De nos jours la situation est en train de changer pour ce 
qui concerne les autres maillons de l’éducation de base. Cependant, cette mutation affecte faiblement 
l’enseignement supérieur qui reste encore dominée par une organisation cloisonnée et centrée sur les 
principes des règles académiques classiques. 

Dans un pays où le système éducatif dans son ensemble se veut systémique et cohérent, il importe que 
les différents maillons se tiennent et s'influencent mutuellement pour un développement harmonieux et 
global du système. L'enseignement supérieur ne saurait donc faire bande à part. Son lien avec les 
autres ordres d'enseignement formel est bien évident et, autant par l'enseignement que par la 
recherche, son effet sur ces derniers est perceptible. Pourquoi en est-il autrement avec l'éducation non-
formelle ? Qu'apporte l'université au secteur de l'éducation non-formelle et de l'alphabétisation au 
stade actuel ? Que peut-elle apporter de plus qu'elle ne fait déjà si on y était plus regardant ? Telles 
sont les questions qui retiennent notre attention ici. Nous avons essayé de répondre à ces questions à 
travers (a) une étude documentaire de la situation, (b) des enquêtes pour cerner les besoins de 
l’éducation non-formelle et informelle  et (c)  l’exploration de pistes d’accélération/amélioration de la 
prise en compte de ces besoins.  

 

4.2.2. Résultats 
A. Etude documentaire 

i. Explicitation des missions d’éducation et de formation pour le développement de 
l'enseignement supérieur et la recherche 

Dernier maillon du système d’éducation formelle, l’enseignement supérieur est assuré dans des 
universités, instituts et grandes écoles d’enseignement supérieur, les universités elles-mêmes 
comportant des instituts, des  écoles, des laboratoires, en plus des Unités de formation et de recherche 
(UFR). Les dimensions d’enseignement, de formation et de recherche s’enrichissent mutuellement, ce 
qui est un facteur de dynamisme, d’évolution positive et de développement des différents champs 
disciplinaires. A ce titre, si l’éducation non-formelle reste en marge de l’enseignement supérieur, le 
risque est qu’elle ne profite pas de cette dynamique pour se développer au plan tant quantitatif que 
qualitatif. 

L’évaluation des universités du Burkina Faso faite sous l’égide de l’AUF (2008) même si elle 
reconnaît de manière globale l’efficacité de ces universités, relève toutefois des limites parmi 
lesquelles figure la  dimension « recherche » qui est  peu soutenue ("Un déficit majeur en recherche", 
p.25). Ces limites pourraient freiner le déploiement de l’enseignement supérieur vers des champs 
moins classiques comme celui de l’éducation non-formelle. En somme, l’enseignement supérieur est 
d’un appui certain pour le développement de l’éducation  non-formelle, mais il pourrait bénéficier 
aussi de la spécificité de celle-ci pour s’épanouir davantage sur certains plans qui sont à l’heure 
actuelle peu développés en son sein. Ces observations pourraient également concerner 
l’éducation/formation de type informel. 

ii. L’engagement des universités et des instituts de recherche dans l’éducation non-formelle  
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« Les universités anglophones s’occupent de l’Education non-formelle et l’Alphabétisation plus que 
les universités francophones. La professionnalisation de l’Education non-formelle a besoin d’être 
revue. Les effectifs de qualification des intervenants ne répondent pas à la demande… » (ADEA, 
UNESCO/BREDA, 2010).  

Une étude récente menée par l’ADEA-UNESCO/BREDA fait  le point des structures universitaires 
qui s’investissent dans le domaine de l’Education non-formelle et de l’alphabétisation. Il  ressort que 
les universités anglophones s’occupent de l’Education non-formelle et l’Alphabétisation plus que les 
universités francophones. Tel est le constat de cette étude menée pour faire le point des structures 
universitaires qui s'investissent dans le domaine de l'Education non formelle et de l'alphabétisation.  

Les établissements d’enseignement supérieur ont donc un rôle à jouer dans l’expansion tant 
quantitative que qualitative de l’éducation non-formelle et de l’alphabétisation. ’Il s’agit de permettre 
à l’adulte de bénéficier d’une formation permanente pour faciliter sa « pluriactivité et son insertion 
sociale ». Selon Sanou F, « …. Pour briser le cercle des inégalités sociales, il faut aussi donner aux 
adultes, aux parents, les moyens d’améliorer leur niveau économique et social. Lié au progrès 
économique et technologique, le niveau culturel exige un maintien et un développement par la 
participation des adultes dont les expériences doivent servir de terreau à cet effet en même temps 
qu’elles procurent à l’université une source de rénovation et un terrain expérimental sur lequel elle 
pourra– elle devra– vérifier la pertinence, l’efficacité dite externe des savoirs théoriques et savoir-
faire pratiques dispensés (P.27)2. 

Il s'agit en réalité de pouvoir mobiliser efficacement la ressource humaine constituée par les adultes 
aux fins du développement socio-économique du pays. Dans cette vision, il est prévu d'aménager les 
programmes et l’organisation administrative de l’Université pour répondre aux défis des mutations 
sociales, économiques et culturelles accélérées impliquant la formation permanente des adultes. 
 L’ouverture de la filière « Développement et Education des Adultes » (DEDA)  est une concrétisation 
et une illustration de cet engagement.  
Dans l’ensemble, de nombreuses activités sont menées de nos jours par l’enseignement 
supérieur et la recherche au bénéfice de l’éducation non formelle. On note par exemple :  
 

• l’introduction d’un cours de transcription en langues nationales dans le programme de 
formation des personnels d’encadrement du primaire à l’ENS/UK 

• la formation des formateurs spécifiquement pour l’alphabétisation et l’éducation non-formelle 
(inspecteurs de l’enseignement du premier degré) à l’ENS/UK ; 

• la supervision et l’encadrement de travaux de recherche sur l’ENF, 

• l’adaptation des programmes par la prise en compte de l’ENF 

• la contribution de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’évaluation des innovations 
éducatives de l’ENF 

• l’élaboration des programmes de recherches sur les ENF par les instituts de recherche. 

 

B. Les besoins de l’éducation non-formelle et informelle identifiés par enquêtes  

Pour mieux apprécier ce qui est fait et ce qui peut encore être fait en termes de contribution de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au développement de l’éducation non-formelle, une 
enquête de terrain a été effectuée.  

i. Approche méthodologique 

Il s’est agi essentiellement d’entretiens avec des promoteurs d'éducation non-formelle, au niveau du 
MEBA (DGRIEF, DGAENF, DDEB), au niveau d’ONG (OSEO, TINTUA), de responsables et 
formateurs de structures d'enseignement supérieur (Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso), de 
la recherche (INSS, INERA) ainsi que des acteurs du secteur informel (ANPE, maison de l’entreprise, 
particuliers recevant des stagiaires dans leurs entreprises). 

L'objet des entretiens dont les guides se trouvent en annexe était :  
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• de faire le point des offres des universités en direction de l'éducation non-formelle et de 
l'alphabétisation/formation des adultes ;  

• de cerner les besoins des systèmes non-formel et informel d'éducation/formation qui 
pourraient être comblés par l'enseignement supérieur ; 

• d'identifier des pistes d'approches et d'organisation des universités à même de permettre de 
satisfaire efficacement ces besoins et d'améliorer ces systèmes. 

Des analyses de contenus ont été appliquées aux informations issues des entretiens afin de dégager les 
idées forces. 

ii. Résultats  

Les besoins d’accompagnement des systèmes non-formel et informel d’éducation/formation 
 
Au niveau du secteur informel de formation 

Les acteurs du secteur informel approchés ont exprimé des besoins qu’ils estiment pouvoir être 
satisfaits par les universités ou structures de recherche.  

• Au plan du renforcement des capacités, on peut noter : 

 stages de recyclage et de perfectionnement ; 

 suivi des stagiaires ;  

 placement dans des usines ou des unités pour se former 

 formation pour pouvoir monter des dossiers d’appel d’offre et être compétitif en hygiène, 
accueil des clients 

 encadrement pour l’amélioration des technique du goutte à goutte destiné à l’arrosage, 
pour la détermination adéquate des quantités d’eau, d’engrais, la distance entre les 
plants…(en santé) 

 option pour des formations qualifiantes ; 

 encadrement pour l’usage de certains outils et technologies assez sophistiqués qui leur 
arrivent ; 

 inversement, le secteur informel estime être à même de contribuer à la formation pratique 
des étudiants dans des domaines professionnels (électronique par exemple)  

Cela, semble-t-il, favorise les apprentissages et permet « de se sédentariser au lieu de dépenser pour 
suivre des formations à l’extérieur » (dixit une coiffeuse à Koudougou). 

 
• Au plan de la recherche : 

 recherche-développement partenariale, création en partenariat de vergers de plantes 
médicinales dans le domaine de la santé ; 

 au bénéfice des producteurs de plantes médicinales, création d’un laboratoire de contrôle 
de la qualité des plantes médicinales, pour détecter les molécules essentielles de diverses 
plantes médicinales. 

 valorisation des expertises et de l’ingéniosité présentes dans le secteur informel 

 
Cependant, il y a aussi des réserves vis-à-vis des universités dans la mesure où celles-ci sont vues 
comme délivrant des diplômes, mettant l’accent sur la théorie alors que c’est la pratique qui importe 
au secteur informel. Cela indique qu’en cas de partenariat, une attention particulière doit être portée 
sur cette dimension. 
 

• Au plan matériel 

Ces acteurs pensent que l’université et les centres de recherche pourraient les appuyer  
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 en matériel : mannequins par exemple pour les tailleurs et les coiffeuses ; 

 par la mutualisation de matériels de pointe (des plieuses par exemple) dont disposent les 
universités pour certains travaux en soudure ou menuiserie.  

 
Ces éléments ne sont pas dénués d’intérêt et pourraient rencontrer les préoccupations du secteur 
technologique des universités et du CNRST.  Il faut noter aussi qu’une méconnaissance des universités 
et de leurs rôles a été exprimée. 

 
Au niveau de l’éducation non-formelle 

Les ONG Solidar Suisse et Tintua, acteurs intervenant dans le domaine de l’ENF, ont été abordées. 
Leurs responsables reconnaissent que les universités et les instituts de recherche ont joué un rôle 
important : « leur éclairage a permis de garantir une qualité, une sécurisation scientifique donc de 
crédibiliser notre travail » : 

 recherches  en phonétique, en morphologiques et linguistiques très poussées ; 
 formation en sciences de l’éducation 
 élaboration des programmes d’éducation bilingue 
 recherches évaluatives pour une amélioration des interventions 

 
Les besoins de soutien de la part des universités et des instituts restent toujours présents et il est 
souhaité une formation toujours plus soutenue de cadres et chercheurs qui s’investiraient dans l’ENF, 
la stimulation de recherches doctorales et de mémoires sur des questions intéressant l’ENF : 

 former des cadres supérieurs à la pointe de la science en ENF ; 

 mettre en place des programmes qui marchent pour éclairer les différents compartiments de 
l’ENF ; 

 impliquer tous les secteurs socio professionnels à cette activité. 

 produire  des documents didactiques à mettre à la disposition  des populations cibles : 

 adapter les recherches aux besoins des adultes : vie, activités économiques, spirituelles ; 

 créer des filières de l’ENF à l’exemple de DEDA ; 

Des formations qualifiantes sous formes de stages de courtes durées et aussi des formations 
diplômantes seraient souhaitables. 

 
 La prise en compte de l’ENF et de l’EI dans les universités et les centres de recherche 

 
La vision qu’ont ces acteurs de l’éducation non-formelle et de l’éducation informelle 

Reconnaissant qu’elle est surtout relative à l’alphabétisation, aux centres de formation pour adultes et 
à l’enseignement des langues nationales, la vision que les responsables des universités interrogés ont 
de l’ENF est que celle-ci relève d’une éducation palliative : « surtout importante comme système de 
rattrapage, au profit de ceux qui n’ont pas bénéficié du système formel de formation ». Dans le même 
sens, même si la dimension formation pratique des centres de formation est mise en évidence comme 
un atout, l’intérêt éprouvé à son égard rejoint le fait qu’il n’y ait pas suffisamment de structures 
formelles de formation. On estime que l’ENF permet aux bénéficiaires de pouvoir gérer leur 
commerce, de communiquer, de s’organiser. On en a donc une appréciation positive dans le sens où, 
pour certains, c’est un maillon important de l’éducation pour le développement durable.  

Parfois aussi, les deux termes, ENF et EI sont indistinctement utilisés. Un de ces acteurs nous disait du 
reste ceci : « je ne vois pas vraiment la grande différence entre ENF et EI. D’ailleurs, l’EI est reconnue 
en Allemagne, mais pas l’ENF.  En Allemagne, l’EI concerne ceux qui ne savent ni lire ni écrire, du 
fait qu’ils n’ont pas bénéficié du système classique d’enseignement ».  

Toutefois, la plupart distingue les deux types de formation et s’ils apprécient favorablement l’ENF, 
l’éducation informelle leur apparaît comme un facteur de dégradation  de la qualité des formations 
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universitaires par leur côté reproduction des gestes, non adaptation des apprentissages avec les 
compétences souhaitées, etc. 

La contribution actuelle des universités et centres aux secteurs non-formel et informel 
d’éducation/formation 

Au titre des établissements ayant déjà une telle contribution, nous avons l’ENS de l’Université de 
Koudougou (UK), l’IUT de l’Université polytechnique de Bobo (UPB). Par contre, en termes de 
perspectives, ils en ont tous. L’ensemble est synthétisé dans le tableau 17 en annexe. 
 

4.2.3. En guise de conclusion 
 

Au regard de ces observations préliminaires, on retiendra qu’aussi bien les acteurs des secteurs 
informel et non formel que ceux des universités et de la recherche s’accordent pour dire que ces 
dernières ont un rôle à jouer dans la promotion  des secteurs non formel et informel d’éducation. S’il 
est admis qu’elles y contribuent déjà, il est également ressorti qu’elles devraient en faire d’avantage. 

A ce titre, les besoins exprimés sont divers et semblent rencontrer les potentialités d’offre des 
universités et instituts de recherche en la matière. Le souci étant que ceux-ci se départissent de leur 
orientation trop théorique pour se centrer davantage sur la pratique. Néanmoins, les universitaires 
souhaiteraient aussi faire en sorte que le secteur informel notamment ne se contente pas d’appliquer 
des recettes gestuelles mais s’intéresse aussi à une compréhension des choses. 

Les exemples déjà en cours (à l’ENS, dans les structures de recherche, à l’IUT de Bobo) sont qualifiés 
de satisfaisants. Il s’agit donc de s’en inspirer pour continuer à combler les besoins. 

Cependant, il ressort aussi une certaine méconnaissance des missions des universités, tout comme une 
méfiance des universitaires vis-à-vis des autres secteurs. Ce qui rend nécessaire le renforcement des 
occasions de rencontres pour un partenariat 
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5. UNE EDUCATION  
POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE  

DU BURKINA FASO 
 

On entend par éducation, l’ensemble des activités visant à développer chez l’être 
humain l’ensemble de ses potentialités physiques, intellectuelles, morales, spirituelles, 
psychologiques et sociales, en vue de sa socialisation, son autonomie, son 
épanouissement et sa participation au développement économique, social et culturel. 
(Loi d’orientation de l’éducation, article 2) 

 

Cette section partira de l’évocation de la problématique de l’éducation pour le développement durable 
du Burkina Faso. Au regard de cette problématique, seront résumées les leçons tirées de l’analyse 
critique du système éducatif formel et celles des expériences d’éducation non formelle. A partir de ces 
leçons, des propositions seront formulées pour l’accélération de la mise en œuvre de la réforme de 
l’éducation dans le sens d’un système éducatif national holistique  de développement durable. 

5.1. Problématique de l’éducation pour le développement 
durable du Burkina Faso 

Le Burkina Faso, pour la prochaine décennie, s’engage dans la voie du développement durable. Il faut 
en conséquence une éducation pour le développement durable et la question se pose de savoir si la 
réforme de l’éducation, proposée en mai 2006 et en cours de mise en œuvre,  s’inscrit dans cette  
optique 

L’éducation pour le développement durable : signification et  objectifs  

Les exigences du développement durable sont nombreuses, se situent à divers horizons : court terme, 
moyen terme, long terme et très long terme, et peuvent se présenter de manières différentes selon les 
régions du monde et selon les pays. Il est difficile de prendre conscience d’enjeux aussi globaux aussi 
vaste. Mais l’éducation permettrait de faire prendre conscience à tout le monde d’enjeux aussi globaux 
aussi vastes par des approches et des modalités appropriées à la spécificité de chaque public-cible.  

« Le concept de l’éducation pour le développement durable est issu de l’éducation pour la protection 
de l’environnement et le développement. Il est multidisciplinaire et englobe une large gamme 
d’expériences et de programmes participatifs d’apprentissage, aussi bien dans un environnement 
d’encadrement formel que non formel. Etant un processus tout au long de la vie, continu et susceptible 
d’aider les gens à s‘assumer, l’éducation pour le développement durable demeure au centre de la 
recherche des solutions aux différents problèmes qui menacent notre avenir collectif » 

Les objectifs de l’éducation pour le développement durable se situent dans les quatre domaines 
principaux du développement.  

Dans le domaine de la société, les objectifs visent à promouvoir la connaissance des institutions 
sociales et du rôle qu’elles jouent dans le changement et le développement, ainsi que la connaissance 
des systèmes démocratiques et participatifs, qui donnent la possibilité d’exprimer des opinions, de 
choisir les gouvernements, de dégager un consensus et de résoudre les différends. 

Dans le domaine de l’environnement, il s’agit de favoriser la prise de conscience des ressources et de 
la fragilité de l’environnement physique et des atteintes qu’il subit du fait de l’activité et des décisions 
humaines, ce qui implique l’engagement de prendre en compte les considérations environnementales 
dans l’élaboration des politiques de développement social et économique.  
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Dans le domaine économique, les objectifs doivent contribuer à la prise de conscience des limites du 
potentiel de la croissance économique et de leur incidence sur la société et l’environnement, ce qui 
suppose l’engagement de réduire la consommation individuelle et collective, par égard pour 
l’environnement et la justice sociale.  

Au titre de la culture et des valeurs, il convient de cultiver la notion de respect : respect des autres 
qu’ils appartiennent aux générations actuelles ou futures, respect de la différence et de la diversité, de 
l’environnement, des ressources de la planète que nous habitons. En somme faire adopter des 
conduites et des pratiques qui permettent à tous de mener une vie épanouie sans se sentir privé de 
l’indispensable.  

Au regard de ces objectifs, l’éducation pour le développement durable mettra en perspective tous les 
domaines du développement humain durable. Ce type de développement met autant l’accent sur la 
croissance économique que sur les conditions de production de richesse, de leur répartition et de leur 
allocation. Au demeurant, le développement humain favorise la croissance économique et 
inversement.3 

La réforme de l’éducation du Burkina Faso et l’éducation pour le développement durable  

La loi d’orientation de juillet 2007 dispose en son article  13 que « le système éducatif burkinabè a 
pour finalités de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif. Il vise 
essentiellement à assurer un développement intégral de l’individu… ».  La réalisation de cet objectif 
obéit à un processus décrit dans le document de la réforme, à savoir : 

-‐ conscientisation qui,  dans le sens du développement de la conscience critique du monde 
historique et culturel, de prise de conscience des droits et des devoirs, conduit au 

-‐ changement radical d’attitudes et de valeurs parmi lesquels prend place la  
-‐ participation en termes de relation entre l’individu et la société toute entière, et de cela résulte 

la responsabilisation pour la transformation structurelle de l’économie et une amélioration 
constante de la société, au sein de laquelle les citoyens par le  

-‐ renforcement de l’identité culturelle cultiveront le sentiment de fierté nationale et 
d’indépendance du pays au sein de la communauté internationale. 

Face à de tels enjeux quelles sont les leçons de l’analyse critique du système formel d’éducation et des 
expériences d’éducation non formelle ? 

5.2. Leçons tirées de l’analyse critique du système formel 
d’éducation et des expériences d’éducation non formelle  

Il sera résumé ci-après les principaux constats et les principales questions, c'est-à-dire les principaux 
problèmes qui ressortent de l’analyse critique du système formel d’éducation. Ces constats et 
questions sont en partie à l’origine d’innovations entreprises dans le secteur de l’éducation non-
formelle se présentant, certaines comme des solutions complémentaires, d’autres comme des 
alternatives possibles dont le système formel d’éducation pourrait bénéficier dans son processus de 
réforme . Cela n’enlève rien à la légitime autonomie de l’éducation non formelle aux spécificités bien 
reconnues. 

5.2.1. Leçons tirées de l’analyse critique du système formel d’éducation  
L’architecture du système, en raison de son éclatement entre plusieurs ministères, pose des problèmes 
de coordination. A cela s’ajoute, les difficultés spécifiques liées au processus de décentralisation 

Par ailleurs, le continuum d’éducation de base (éducation préscolaire, enseignement primaire et 
enseignement post primaire) ne bénéficie pas encore d’un curriculum fédérateur. 

L’éducation préscolaire : une absence totale de priorité 

Pour l’éducation préscolaire le Burkina n’a pas réussi à lui accorder la priorité à la mesure de son 
importance  pour le développement futur et le succès à l’école et dans la vie de l’enfant.  



Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et  
le développement durable en Afrique -42/64 – 

 
L’enseignement primaire : cœur intangible du système éducatif 

L’enseignement primaire, priorité affichée et priorité effective des politiques d’éducation, a connu une 
croissance quantitative renforcée successivement par le mouvement EPT déclenché en 1990 et par les 
exigences des OMD en  2000 (TBS 74,8% en 2010), mais de nombreuses questions demeurent.  

Le système ne permet pas aux enfants qui y accèdent d’achever leur scolarité.  

Le système n’est pas équitable en raison de disparités d’accès, de genre, de rétention et d’achèvement, 
principalement entre régions mais aussi selon le milieu et le niveau de vie des ménages.  

Le niveau d’acquisition des apprentissages est médiocre, en dessous de la moyenne dans les 
disciplines comme le français et les mathématiques considérées comme fondamentales.  

Une des explications de cette situation est que jusqu’à nouvel ordre, l’enseignement primaire, cœur 
intangible du système éducatif, a résisté aux diverses tentatives de réforme qu’il s’agisse 
d’organisation, de structure ou de contenu.  

L’enseignement post-primaire : une exigence de redéfinition des finalités 

L’enseignement post-primaire souffre également de nombreuses insuffisances, de faible accès et de 
couverture, de faible équité, de faible efficacité aussi bien interne qu’externe 

Parmi les nombreuses raisons qui expliquent la faible qualité des apprentissages et la faible efficacité 
interne du post- primaire on peut mettre en exergue trois : la part de programme non assurée (30% 
pour les mathématiques, 40% pour les sciences de la vie et de la terre, 50% pour le français, 75% pour 
les sciences humaines) ; le volume horaire exécuté (40%) en deçà du volume horaire attendu ; la grave 
pénurie d’ enseignants (un déficit de 1392 en 2007/2008)4.  

L’enseignement secondaire : enseignement général, enseignement technique et professionnel 
quelle intégration ?  

L’enseignement secondaire (enseignement général, enseignement technique et professionnel), en 
dehors des problèmes de faible couverture, d’efficacité médiocre et de qualité faible, la principale 
question  est de savoir comment assurer une réelle participation efficace des représentants des secteurs 
de l’économie à la gouvernance de ce sous-secteur dans l’optique d’une éducation/formation intégrée 
et professionalisante.  

L’enseignement supérieur : les paradoxes du mal développement  

Le faible niveau de scolarisation supérieure ne crée pas un environnement scientifique et technique 
favorable au développement. Mais paradoxalement, à ce bas niveau, la production de diplômés 
d’enseignement supérieur excède de loin la capacité d’absorption de l’économie. La question qui se 
pose à ce niveau est de savoir si la régulation (réduction) des flux généralement préconisée est le 
remède au problème de l’enseignement supérieur pour le développement. 

Les politiques éducatives et les réformes de l’éducation : entre continuités et ruptures 

Du mouvement de réformes de l’éducation, on retiendra que les réformes n’ont pas bénéficié, au 
niveau politique et économique, de soutiens forts, conséquents  et dans la durée. On relève également 
au niveau social  une insuffisance d’adhésion des principaux acteurs de l’éducation comme des 
populations.  

Cependant, deux idées ont traversé plusieurs propositions de réforme. Il s’agit, d’une part, de l’option 
d’utilisation des langues nationales dans l’éducation et, d’autre part, de l’option de 
professionnalisation des formations.  

5.2.2. Leçons tirées des expériences d’éducation non-formelle  
Les expériences d’éducation non-formelle présentent des caractéristiques positives à prendre en 
considération par le système formel d’éducation. Ces caractéristiques répondent aux préoccupations de 
pertinence au triple plan : social, culturel et économique, autant d’aspects d’efficacité externe qui 
impacte sur l’efficacité interne de l’apprentissage.  
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L’éducation non formelle et la pertinence sociale 
 
Pour réaliser la pertinence sociale de l’offre éducative, qui doit être voulue par la communauté 
bénéficiaire, les promoteurs d’éducation non formelle ont une stratégie que l’on peut décomposer en 
quatre temps : l’étude de terrain, le plaidoyer/sensibilisation, l’adhésion et la participation 
communautaire 

 
L’éducation non formelle et la pertinence culturelle 
 
La pertinence sociale et la pertinence culturelle sont intimement liées dans les approches d’éducation 
non-formelle qui ainsi, peuvent avoir la chance de promouvoir la modernisation  des sociétés 
africaines et le renforcement de leurs identités autochtones, à travers notamment, l’utilisation des 
langues nationales et l’introduction dans les curricula des disciplines artistiques et culturelles. 
  
L’éducation non-formelle et la pertinence économique 
 
Le  secteur du développement et  le secteur de l’éducation se partagent les responsabilités de la 
fracture entre éducation et travail. Le contenu de  l’éducation est responsable de cette fracture qui 
s’observe moins dans les approches d’éducation non-formelle. Celles-ci ont un grand souci de 
pertinence économique. Les expériences relatées dans ce document permettent de mettre en exergue 
trois dimensions de la pertinence économique des approches non-formelles d’éducation/formation, à 
savoir : la liaison théorie-pratique dans l’apprentissage de base, l’émergence de la formation 
professionnelle non formelle et la liaison éducation-travail comme  moyen d’insertion dans le monde 
du travail et de l’emploi. 
 
L’éducation non-formelle et efficacité interne de l’apprentissage  
 
Pour les apprentissages de base en particulier, les expériences d’éducation/formation non-formelles 
préparent aux mêmes examens que le système formel d’éducation et enregistrent de bons scores pour 
une scolarité de quatre ans au lieu de six. Les résultats aux examens sont signes d’une efficacité 
interne certaine dont les raisons sont liées aux différents aspects d’efficacité externe ou de pertinence 
sociale, culturelle et économique.  

Par la participation (pertinence sociale) les communautés et les apprenants s’approprient le projet 
éducatif et procèdent à l’identification des besoins d’éducation/formation, à la détermination des  
contenus, à l’organisation de l’apprentissage au bénéfice d’une fréquentation assidue et d’une 
progression satisfaisante dans le cursus. L’utilisation des langues nationales (pertinence culturelle) 
facilite les  l’apprentissages et  est incontestablement le facteur dominant qui explique l’efficacité 
interne. C’est un trait distinctif par rapport à l’éducation formelle.  La liaison éducation et pratique 
d’activités productives (pertinence économique) a tout d’abord une valeur pédagogique éminente de 
lier théorie et pratique pour assurer l’acquisition de connaissances et de compétences utiles dans la vie. 
Mais au surplus, cette liaison éducation/formation et activités pratiques socialement et 
économiquement productives se fait dans une optique de préprofessionnalisation particulièrement 
attrayante pour les apprenants.  

 
Les contraintes de l’éducation/formation non-formelle 

Les principales contraintes se répartissent en deux grandes catégories : les contraintes internes aux 
expériences d’éducation/formation non-formelle d’une part et d’autre part les contraintes externes 
celles de l’environnement socio–politique de ces innovations.  

S’agissant des contraintes internes elles ont trait à la faiblesse relative des moyens humains, matériels 
et financiers. Les personnels sont difficiles à fidéliser, surtout lorsqu’ils sont bénévoles. Au niveau des 
moyens matériels, le coût du matériel didactique et des équipements des ateliers pèse lourdement sur 
des budgets déjà insuffisants. Ceux-ci sont en grande partie financés par des partenaires extérieurs. 
C’est là une dépendance structurelle qui handicape les expansions qui seraient nécessaires au regard de 
la forte demande.  
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Dans les contraintes externes, un premier aspect est un problème de visibilité et de perception. Les 
innovations en éducation/formation non-formelle n’ont pas, dans leur ensemble, encore moins 
individuellement, de visibilité nationale. Elles apparaissent épisodiquement dans les média sans 
toujours pouvoir convaincre les plus sceptiques qui peuvent se recruter dans les sphères les plus 
élevées de la société comme au niveau de communautés de base et au niveau d’acteurs importants de 
l’éducation que sont les enseignants. Un deuxième aspect important réside dans le fait que jusqu’à 
présent les spécificités de l’éducation/formation non-formelle (apprentissage en langues nationales, 
compétences dans les domaines comme les activités pratiques et les activités culturelles) ne sont pas 
prises en compte dans le système d’évaluation. Le troisième aspect des contraintes externes est celui 
de la non-généralisation des innovations, le passage à grande échelle, la prise en compte des leçons 
pour le système formel.  

5.3. Pour un système éducatif national holistique : 
Propositions pour une accélération de la  
mise en œuvre de la réforme de l’éducation 

Le Burkina Faso dispose d’une proposition de réforme de l’éducation qui est en cours de mise en 
œuvre. Dans cette mise en œuvre, il faut veiller à concrétiser les principes d’une éducation holistique 
orientée vers le développement durable. Quatre dimensions sont à considérer : le processus de 
réforme, les contenus de la réforme, les structures de l’éducation, l’équation des moyens. Mais au 
préalable en quoi consiste l’éducation holistique ?  

5.3.1. Comprendre  la vision holistique et intégrée de l’éducation 
L’éducation holistique a deux dimensions complémentaires, une dimension individuelle et une 
dimension institutionnelle. Au niveau individuel, l’éducation holistique réfère à la formation intégrale 
de la personne humaine, formation qui se réalise tout au long de la vie en se fondant sur les quatre 
piliers de l’apprentissage qui confère : savoir, savoir-faire, savoir-vivre ensemble et savoir-être 
(L’éducation : un trésor est caché dedans). Au niveau institutionnel, l’éducation holistique réfère à 
l’organisation systémique de divers modes d’apprentissage conforme à l’exigence suivante : « toute 
personne : enfant adolescent ou adulte doit pouvoir bénéficier d’une formation conçue pour répondre à 
ses besoins éducatifs fondamentaux ».  

La Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous, le Cadre d’action pour répondre aux besoins 
éducatifs fondamentaux, le Cadre d’action de Dakar dans une même continuité expriment l’acception 
de l’éducation holistique. C’est une vision large de l’éducation allant au-delà des moyens 
présentement mis en œuvre, des structures institutionnelles, des programmes d’enseignement, et des 
systèmes classiques de formation tout en s’appuyant sur ce qu’il y a de meilleur dans la pratique 
actuelle.  

Sous ce rapport du droit de tout un chacun à l’éducation et sous l’obligation des Etats à en organiser la 
satisfaction se formulent alors les six objectifs de l’EPT dont la validité s’étendra bien au-delà de 
l’échéance de 2015. Ces objectifs concerne : la protection et l’éducation de la petite enfance ; 
l’enseignement primaire obligatoire, gratuite et de qualité ; les besoins éducatifs des jeunes et des 
adultes ; l’alphabétisation des adultes ; l’équité entre les genres ; la qualité de l’éducation. 

A partir de ces prémices d’une vision holistique de l’éducation qui appelle intégration et diversité, « la 
situation idéale de l’éducation consiste à reconnaître dans toutes les diverses formes d’offres 
éducatives, quelles que soient leurs cibles, leurs modes d’organisation, leurs modalités de livraison, le 
sous-secteur dans lequel on les place… leur contribution spécifique à la réalisation d’une éducation 
tout au long de la vie. Elles devraient entretenir entre elles des interactions fécondes et à ce titre 
méritent d’être valorisées, appuyées, articulées et coordonnées dans le cadre d’une vision élargie, 
intégrée et diversifiée de l’éducation »5 qui est  la vision holistique. 

Dans cette optique, la compénétration du système formel d’éducation et des expériences 
d’éducation/formation non formelles aboutira, à terme, à la réalisation d’un système éducatif national 
unifié à même de promouvoir des connaissances, compétences et qualifications critiques en ligne de 
conformité avec la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable. A cet effet il 
conviendra de conforter le processus de réforme de l’éducation en cours, consolider l’élaboration des 
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curricula en pertinence et intégration, entamer la mise place des structures de la nouvelle éducation, 
résoudre l’équation des moyens pour une éducation de qualité.  

5.3.2. Conforter le processus de réforme de l’éducation 
Quatre propositions sont à considérer, elles sont relatives au leadership politique, au plaidoyer, à la 
consolidation du démarrage de la réforme, au passage à l’échelle de certaines innovations. 

Assurer un leadership politique fort et constant du processus de réforme  

Le leadership politique appelle l’implication des plus hautes autorités du pays qui doivent soutenir la 
réforme de manière explicite, en tant qu’élément de leur programme de gouvernement. Ce leadership 
fort tout en étant consensuel, réitéré sur la longue durée « protège la réforme contre les intérêts qui la 
menacent et contre l’inertie de la bureaucratie qui tend à la banaliser ». 

Susciter l’adhésion et la participation par le plaidoyer et la sensibilisation  

La réforme de l’éducation ne saurait se passer de l’adhésion et de la participation des diverses parties 
prenantes. Les leçons apprises des expériences d’éducation/formation non formelle peuvent fournir la 
matière d’un programme systématique de plaidoyer et de sensibilisation en vue de convaincre les 
enseignants et les personnels de l’éducation de la pertinence de la réforme  et les y engager ; créer au 
niveau du grand public une attitude favorable à la réforme ;  obtenir l’adhésion et la participation des 
communautés de base pour l’implantation de la réforme ; informer les autorités décentralisées sur leur 
rôle et responsabilité vis-à-vis de la réforme ; amener les partenaires techniques et financiers à soutenir 
la réforme. 

Consolider la mise en œuvre de la réforme dans 45 départements test. 
 
Deux mesures de réforme ont connu une application immédiate, à savoir la gratuité de l’enseignement 
de base publique et le maintien des élèves dans le système éducatif jusqu’à l’âge de 16 ans. Deux 
questions se posent : peut-on soutenir le poids financier de la gratuité ? A-t-on la capacité d’accueillir 
tous les sortants de l’enseignement primaire dans le post-primaire ? Démarrer la réforme sans une 
maîtrise à ces deux niveaux peut relever d’une opération médiatique.  
 
Faire passer à l’échelle certaines innovations 
 
Deux idées ont traversé plusieurs propositions de réforme et se trouvent reprises dans la proposition de 
mai 2006. Il s’agit d’une part de l’option d’utilisation des langues nationales dans l’éducation et 
d’autre part de l’option de professionnalisation. Ces idées se trouvent consacrées par la loi 
d’orientation de l’éducation de juillet 2007. De multiples innovations en cours dans le système 
éducatif formel et surtout dans le secteur de l’éducation/formation non formelle  comme le montrent 
les expériences relatées dans ce document, traduisent ces idées en réalités. A titre de suggestion, deux 
innovations pourraient être portées à l’échelle, l’une s’est développée au sein du système formel 
d’éducation, il s’agit du Continuum d’éducation de base multilingue (CEBAM)6 qui se présente 
comme une réponse aux exigences de l’éducation de qualité. L’autre innovation s’est développée dans 
le secteur non formel, il s’agit des Ecoles communautaires (ECOM). Ces deux innovations ne sont pas 
les seules dans le paysage éducatif burkinabè, mais dans une stratégie de passage à l’échelle elles 
pourraient fédérer les autres initiatives du même type. 

5.3.3. Consolider l’élaboration des curricula en pertinence, intégration et 
flexibilité 

La problématique consiste à relever le défi de l’élaboration du curriculum de l’éducation de base de 9 
ans, par la proposition d’un socle commun de connaissances et de compétences à travers l’approche 
par les compétences (APC). 

Une situation disparate en matière d’approches pédagogiques 

Cependant la situation se caractérise par des approches pédagogiques disparates. Les programmes 
d’enseignement dans le système formel sont marqués par leur encyclopédisme, et par l’adjonction de 
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nouvelles disciplines comme les thèmes émergents : environnement, VIH/SIDA, etc. Les expériences 
d’éducation/formation non formelle offrent une profusion d’approches et de méthodes pédagogiques.  

La démarche pédagogique adoptée dans les centres AFI-D est la pédagogie par objectifs (P.P.O) avec 
une amorce actuelle vers l’approche par compétences. Les centres Banma Nuara se caractérisent 
notamment par l’apprentissage du français fondamental et fonctionnel (A3F). Les fondements 
théoriques des approches et/ou méthodes pédagogiques des ECOM sont divers et sont à rechercher du 
côté du behaviorisme et du constructivisme. Depuis 2008, sont introduites la pédagogie du texte 
(P.d.t.) et la pédagogie de l’intégration ou Approche par les compétences. 
 
Le défi du curriculum de l’éducation de base de 9 ans  

La réforme qui préconise de «  rendre les cycles effectifs et terminaux. Il s’agit de concevoir les cycles 
d’enseignement et de formation de telle manière que tout élève à l’issue d’un cycle quelconque puisse 
poursuivre ses études ou s’insérer harmonieusement dans la vie active »7. Cette proposition représente 
le défi majeur de l’élaboration des curricula et notamment celui de l’enseignement de base de 9 ans. 

Ce défi consiste à « mettre au point une conception globale du curriculum, dont les résultats attendus 
sont notamment des connaissances, des aptitudes et des compétences, des attitudes et des valeurs. Leur 
champ d’application englobe aussi bien les capacités cognitives, par l’entremise du développement des 
compétences linguistiques et mathématiques, l’exploration de l’environnement social et physique, que 
les acquisitions de compétences personnelles et sociales, et de compétences nécessaires à la vie 
courante ou à l’emploi. De plus, elles associent des connaissances et des valeurs traditionnelles locales 
à une orientation tournée vers les réalisations mondiales de la science et de la technologie »8.  

Le socle commun de connaissances et de compétence : l’APC  

Pour répondre au défi le Burkina Faso est embarqué dans l’œuvre difficile et de longue haleine 
d’élaboration des curricula par l’approche par les compétences. Le concept d’éducation de base 
consacrée par la loi d’orientation de l’éducation est la suivante : « l’ensemble des activités éducatives 
et de formation consistant à faire acquérir par l’individu dans un contexte historique, social et 
linguistique déterminé, un ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes indispensables lui 
permettant de comprendre son environnement, d’interagir avec lui, de poursuivre son éducation et sa 
formation au sein de la société et de participer plus efficacement au développement économique social 
et culturel de celui-ci. Elle comprend l’éducation de la petite enfance, l’enseignement de base et 
l’éducation non formelle ».9 

Si l’on veut une éducation de base intégrée, holistique au sens de la définition ci-dessus, on doit 
développer un curriculum qui offre un socle commun de connaissances et de compétences. A l’étape 
actuelle du travail de la Direction générale de la recherche et de l’innovation éducative et de la 
formation (DGRIEF) le contenu de ce socle commun n’est pas finalisé. 

5.4. Une éducation holistique pour quelle société ?  
L’éducation et la société sont en étroite relation. Une éducation holistique n’a de chance de se réaliser 
que si la société elle-même la porte dans son évolution vers une société apprenante, créatrice, mue par 
des valeurs, une société de paix et de compréhension mutuelle.  

Une société apprenante 

Le monde a accumulé une quantité énorme de connaissances qui représente un patrimoine commun de 
l’humanité. Mais la fracture est là, depuis l’incapacité à lire et à écrire jusqu’à l’incapacité d’accéder à 
l’Internet. 

La société burkinabè avec 70% de population analphabète et 6 enfants sur 10 n’achevant pas leur 
scolarité primaire, cette société est en danger de marginalisation. Il faut une politique nationale pour 
éradiquer l’analphabétisme dans les plus brefs délais. Cette politique se traduirait par une mobilisation 
organisée depuis le niveau central jusqu’au niveau  de chaque village où chaque membre est impliqué 
à la fois pour acquérir et pour partager des connaissances essentielles pour  « vivre et travailler dans la 
dignité … pour prendre des décisions éclairées, pour participer au développement de la 
communauté ». Pour ne pas laisser les adolescents en rade, il faudrait porter à l’échelle les formules 
d’éducation non formelle expérimentées avec succès à leur intention au centre, à l’est, à l’ouest et au 
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nord du Faso. Les ferments de succès de ces innovations qui sont l’utilisation des langues nationales 
dans l’apprentissage, l’intégration dans le curriculum d’activités pratiques productives dans une 
optique de préprofessionnalisation, la mise en valeur de divers aspects de la culture autochtone 
devraient s’incorporer dans le système formel d’éducation, le régénérer pour une pertinence globale : 
sociale, culturelle  et économique.  

Une société créatrice 

« Consommer ce que nous produisons, produisons ce que nous voulons consommer dans le sens le 
plus large du terme» serait une manière d’entrer dans la démarche d’une société créatrice. Tout n’est 
pas perdu pour la créativité endogène africaine mais il faut se hâter pour lui créer les bases de son 
essor. En premier lieu il faut élaborer un projet intégré et cohérent de société, qui soit le mode de 
production, le mode de consommation, le mode de vie voulu de manière consensuelle. D’ où la valeur 
d’une Vision Burkina 2025. Ensuite il faut, dans le cadre d’un développement économique élargissant 
sa marge d’autonomie, constituer la base logistique de la créativité.  

Dans tous les domaines du développement économique social et culturel, la créativité endogène 
nationale a un rôle d’avant-garde à jouer. A cet effet il faut dans chaque domaine constituer la masse 
critique de ressources humaines, logistiques, matérielles et financières qui permet une évolution 
positive. 

L’éducation est interpellée à plusieurs titres. Elle doit retrouver des racines endogènes dans la culture, 
dans les langues, dans la promotion de pratiques sociales ; puisant dans l’endogène elle en préserve les 
sources. L’éducation  doit à travers ses contenus et méthodologies développer entre autres 
compétences celles relatives à  la résolution de problèmes, à la créativité, à l’esprit d’initiative ; 
préparant ainsi la transition vers la modernité. Enfin au niveau de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, la masse critique d’enseignants et de chercheurs de haut niveau doit être créée auxquels on 
assigne, avec les moyens correspondants, des objectifs dans les domaines prioritaires de 
développement ; en visant l’excellence.10 

Une société mue par des valeurs 

« La société burkinabè en recomposition, semble menacée de déliquescence dans le domaine des 
valeurs face à la mondialisation… Aussi bien dans les familles, à l’école, au travail, que dans 
l’économie et la sphère politique, etc. la réussite est jugée incompatible avec les valeurs morales, 
éthiques laïques ou religieuses, qu’on a tendance à relativiser, quand elles ne sont pas tout simplement 
niées. On assiste ainsi au délitement de la solidarité et du sens du bien commun au profit d’un 
individualisme prédateur 11». Est-ce un jugement  trop sévère au vu des évènements qui ont émaillé 
l’actualité du Burkina Faso entre le mois de mars et le mois de juin 2011 ? 

Il faut qu’il en soit autrement. En effet l’éducation et la société ne peuvent évoluer sur des rails 
différents ; la première sera très vite dévoyée si la seconde est viciée. Le respect de la personne 
humaine, l’accueil de l’étranger, la  solidarité familiale et sociale, la pratique du dialogue, la recherche 
persévérante du consensus, la politesse et la convivialité, une certaine joie de vivre défiant la tristesse 
de la pauvreté et de la mort etc.,  sont autant de valeurs inscrites dans l’identité originelle africaine qui,  
globalement et malgré tout,  continuent de nous caractériser jusque dans le monde d’aujourd’hui.   
Assumer ces valeurs dans l’universalité des valeurs contemporaines est l’exercice difficile qui 
s’impose à la société dans toutes ses composantes. Parmi les voies et moyens de cette entreprise, la 
recherche d’une authenticité vraie à travers la science, la conscience et l’empathie avec autrui. Et par 
là, au-delà de l’instruction, on retrouve le paradigme originel de l’éducation. 

Une société de paix et de compréhension mutuelle 

Le quatrième pilier de l’éducation holistique est le savoir vivre ensemble. On part de la supposition 
que savoir vivre ensemble peut s’apprendre et se pratiquer dans les institutions d’éducation et de 
formation, pour ensuite  innerver toute la société. Mais savoir vivre ensemble représente un défi 
majeur pour les sociétés du XXIème siècle aux prises avec une mondialisation qui opère par inclusion 
– exclusion. La mondialisation est inclusive, beaucoup plus pour le Nord, beaucoup moins pour le 
Sud. Elle est inclusive pour les riches et puissants, pas du tout pour les pauvres et les faibles sauf pour 
se faire exploiter davantage dans des rapports absolument inégaux. Cette inclusion – exclusion au 
niveau international s’implante dans les frontières nationales dans l’écart énorme entre les plus riches 
et les plus pauvres, entre ceux qui sont instruits et les analphabètes, entre les détenteurs du pouvoir et 
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les autres. Ce sont autant de germes pour le mal vivre entre membres de la société,   juxtaposés les uns 
par rapport aux autres, avant de l’être  les uns contre les autres. 

Pour ne pas en arriver là, il y a l’exigence d’une culture de la paix partagée par tous. La culture de la 
paix repose sur les principes suivants12 : le respect de la vie humaine, la prévalence de l’Etat de droit 
sur l’état de fait, la tolérance, la résolution pacifique des conflits. Il faut mettre en œuvre ces principes 
pour engranger les résultats qui confortent le vouloir vivre ensemble. Le processus de mise en œuvre 
de ces principes consiste à apprendre à résoudre les conflits de manière non violente, à lutter contre les 
causes profondes  de menaces à la sécurité individuelle et collective (la faim, l’accroissement de la 
pauvreté, les maladies, la surpopulation, le chômage, l’injustice, la détérioration de 
l’environnement…) à promouvoir une économie de paix en renonçant à la course aux armements. Ce 
faisant, on obtient des résultats en termes de reconstruction des infrastructures sociales et des 
institutions détruites, de création d’un contexte de justice et d’harmonie sociale, de promotion d’une 
véritable démocratie, de réalisation d’un développement humain durable.  Et si l’on puisait tout 
simplement aux sources endogènes africaines, on se rappellera notamment le septième énoncé de la 
Charte de Kurukan Fugan13 :    « Il est institué entre les Mandenkas, le sanankunya (parenté à 
plaisanterie) et le tanamannyonya (pacte de sang). En conséquence, aucun différend né entre ces 
groupes ne doit dégénérer, le respect de l’autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, 
entre grands-parents et petits enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe ». 
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7. ANNEXES 
Tableau 1 : Evolution des indicateurs du préscolaire 

Nombre de structures Effectifs Taux (en %) 
Formelles 

Années publi
ques 

privé
es 

Non 
formell

es 
Total F G Total F G T 

Rati
o 

F/G 

2001-2002 156 17 173 6208 6541 12749   1,44 0,95 
2002-2003 72 99 31 202 6436 6578 13014 - - 0,72 0,98 
2003-2004 63 150 52 265 10 395 10 410 20 805 - - 1,17 1,00 
2004-2005 82 154 77 313 11 954 12 421 24 375 - - 1,34 0,96 
2005-2006 88 160 97 345 13 120 14 072 27 192 1,41 1,50 1,45 0,93 
2006-2007 92 207 127 426 20090 20569 40659 2,78 2,82 2,80 0,98 
2007-2008 94 241 155 490 20 433 20 845 41 278 2,80 2,70 2,70 0,98 
2008-2009 84 276 155 515 19 764 20 808 40 572 2,60 2,60 2,60 0,95 
2009-2010 86 317 170 573 21 291 21 874 43 165 2,80 2,70 2,70 0,97 

Source : DPEPE/MASSN 
 

Tableau 2 : Evolution des indicateurs du système éducatif entre 2001 et 2010 
Nature de l'indicateur 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 
Nombre d'écoles 5 131 5 385 5.804 6 266 6 917 7 307 8 182 8 778 9 726 10 198 
Nb de salles de classe 17 456 19 252 20 621 22 330 24 403 25 313 28 925 31 809 35 129 38 269 

Nouveaux inscrits au CP1  184 167 212 874 271 920 295 426 301 501 346 961 388 889  430  428 
Dont filles  77 804 89 981 124 639 133 091 136 763 159 420 182 816  204  444 

Ensemble des élèves 901 291 938 238 1012150 1 139 512 1 270 837 1 379 116 1 561 258 1 742 439 1 906 279  2 047 
630 

Dont filles 372 044 392 108 426 577 492 469 555 518 610 199 699 842 794 594 879 728 957  718 

TBS National (%)  45,1 47,5 52,2 56,8 60,2 66,6 72,5 72,4 74,8 
TBS filles(%)  38,6 41,0 46,3 51,0 54,5 61,2 67,9 67,7 71,2 

TBA National (%)  46,9 52,9 66,0 70,0 70,0 78,3 85,7 78,0 85,8 
TBA filles(%)  40,3 45,5 61,5 64,1 64,1 73,2 81,8 75,5 83,8 

 

Tableau 3 : Evolution du taux brut de scolarisation par cycle d’enseignement de 2000/01 à 2009/10. 
TBS(%) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
Post primaire 15,0 15,9 17,6 18,7 20,0 21,1 22,4 26,4 26,4 29,7 
Secondaire 

5,9 5,6 5,6 6,7 7,5 7,7 8,5 9,1 10,2 10,4 
Ensemble 

11,4 11,8 12,8 13,9 15,0 15,7 16,8 19,5 20,1 22,2 
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Tableau 4 : Origines socioprofessionnelles des élèves en 1975-83 et 2007-2008 
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A
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Filles (%) 53,1 1,1 1,7 16,3 7,0 8,1 5,0 3,1 --------
- 4,7 100,0 

Garçons (%) 62,5 1,2 1,5 12,5 5,5 6,9 3,8 2,4 --------
- 3,7 100,0 

20
07

-2
00

8 

Ensemble (%) 58,6 1,2 1,6 14,1 6,1 7,4 4,3 2,7 --------
- 4,1 100,0 

Elèves (%) 41,3 0,7 1,3 26,6 2,8 5,2 6,1 2,4 4,9 3,8 100,0 

Population (%) 88,4 3,8 2,4 0,9 0,1 1,3 0,4 0,1 0,6 1,92 100,0 

19
97

5-
83

 

Représentation* 47 19 54 2834 3500 410 1457 1714 803 198  
* la représentation est le rapport entre le taux des élèves d’une catégorie sociale donnée par rapport à celui de sa population 
Source : MESSRS : Annuaire statistique de l’enseignement secondaire 2007-2008 

MENC : Statistiques scolaires, 1969-1970, 1974-1975 à 1982-1983 
Ministère du Plan : Résultats du Recensement de la population, 1975 ; Situation économique et financière de la 
Haute-Volta, novembre 1979 

 

Tableau 5 : Indicateurs d’accès dans l’enseignement supérieur 
Statut 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 
Public 23 363   25 826   26 550   34 398   39 049   41 300   
Privé 4 579   4 662   6 965   7 381   8 706   9 866   
Total 27 942   30 488   33 515   41 779   47 755   51 166   
Par Privé du privé (%) 16,39 15,29 20,78 17,67 18,23 19,28 
Population BF 12 962 750 13 373 670 13 800 105 14 252 012 14 731 167 15 224 780 
Nombre d’étudiants pour 
100 000 habitants 464 439 412 341 308 298 

Sources : dep/mess  annuaires statistiques + données INSD 
 

Tableau 6 : évolution des indicateurs de rendement interne de l’enseignement primaire entre 
2001/2002 et 2009/2010 

Indicateurs Année 2001-2002 Année 2009-2010 Variation 
Taux de promotion en CP 79,8 87,7 +7,9 p 

dont filles 80,3 87,9 +7,6 p 
Taux de promotion en CE 73,1 83,3 +10,2 p 

dont filles 74,3 85,6 +11,3 p 
Taux de promotion en CM 72,3 74,4 +2,1 p 

dont filles 71,8 74,7 +2,9 p 
Taux de redoublement en CP 12,7 5,8 -6,9 p 

dont filles 12,7 5,4 -7,3 p 
Taux de redoublement en CE 17,0 10,5 -6,5 p 

dont filles 16,9 10,3 -6,6 p 
Taux de redoublement en CM 27,9 20,4 -7,5 p 

dont filles 29,2 22,0 -7,2 p 
Taux de succès au CEP 62,9 65,9 +3,0 p 

dont filles 58,8 62,3 +3,5 p 
Taux d'achèvement* 28,0 45,9 +17,9 p 

dont filles 23,6 42,5 +18,9 p 
* Le taux d'achèvement mesure la proportion d'enfants nouvellement arrivés en dernière année du primaire par rapport à tous 
les enfants du pays qui ont l'âge officiel d'y être (ou les non redoublants au CM2 par rapport à la population des enfants de 12 
ans) 
Source : Unesco : Profil de pays établi pour le Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2008. L'éducation 
pour tous en 2015. Un objectif accessible ? Burkina Faso. Etude de cas Paul Vachon ? 2007, Tableau 3. 
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Tableau 7 : Acquis des élèves selon leurs caractéristiques et leur environnement d’apprentissage en 
2006 (note moyenne sur 100) 

note moyenne sur 100 
Français Mathématiques Sciences 

Caractéristiques et 
environnement 

CP2 CM1 CP2 CM1 CM1 
Filles 49,9 45,3 45,1 43 48,5 
Garçons 51,1 45,3 44,5 44,5 (*) 51,2 
Milieu urbain (*) 57,6 (*) 53,2 (*) 54,3 (*) 50,4 (*) 58,1 
Milieu rural 47,8 41,1 41,4 40,4 45,7 
Ecole satellite 41,1   37,8     
Ecole bilingue (*) 55,4 46,5 (*) 53,7 45,8 46 
Ecole publique 48,6 44,2 43,1 42,7 48,8 
Ecole privée (*) 70,0 (*) 63,5 (*) 63,9 (*) 63,0 (*) 70,4 
Classe simple 51,1 45,5 45,2 43,9 49,3 
 
 

Tableau 8 : Proportions de redoublants au secondaire selon  les classes et le cycle en  2009-2010 
Sexe 6ème 5ème 4ème 3ème Post-primaire 2nde 1ère Tle Secondaire 

F 20,3 24,1 25,5 40,9 26,6 22,4 13,7 33,1 22,8 
G 20,6 21,4 22,8 37,5 24,6 21,1 15,8 34,1 23,3 

Public et 
privé 

T 20,5 22,5 24,0 39,0 25,5 21,5 15,1 33,8 23,2 
Source : MESSRS : Annuaire statistique 2009-2010, p. 59. 

 

Tableau 9 : Score moyen des élèves en 5ème et en 1ère D dans les quatre disciplines cibles 
 Français Mathématiques Sciences de la Vie et 

de la Terre  Histoire géographie 

Moyenne (5ème) 10,4 /20 8,1 /20 9,1 /20 6,6 /20 

Moyenne (1
ère D) 10,0 /20 9,3 /20 9,7 /20 8,3 /20 

Source : Ef fec t iv i té   de  l’année  scolaire  2006-2007 : su iv i   du  calendrier  scolaire.  Étude  OCECOS décembre 2008 

 

Tableau 10 : Revenu mensuel moyen (FCFA) des actifs occupés (15-59 ans) selon le statut dans 
l’emploi et le niveau d’études le plus élevé en 2003 

 Aucun Primaire Secondaire 
général 1 

Secondaire 
général 2 

Technique Supérieur 
Ensembl

e 
Cadre supérieur public - - 112 691 130 249 171 106 219 208 201 872 

Cadre supérieur privé 34 143 39 687 120 087 178 097 197 484 253 379 204 397 

Cadre moyen public 70 191 76 446 83 874 84 168 102 378 118 658 91 349 

Cadre moyen privé 58 897 61 310 63 552 85 677 82 643 141 635 86 411 

Employé qualifié public 45 510 54 025 59 838 71 151 77 307 108 395 62 860 

Employé qualifié privé 36 320 39 546 45 540 62 325 65 018 86 160 43 347 

Employé non qualifié public 29 475 32 537 40 330 nd 50 000 - 32 870 

Employé non qualifié privé 25 619 27 388 28 520 30 223 nd - 26 727 

Patron informel 51 029 nd 132 674 281 043 nd nd 105 699 

Autres informel 19 098 27 692 52 246 67 405 91 581 110 516 21 665 

Ensemble 19 499 30 543 55 816 80 345 108 490 170 929 32 462 
Source : RESEN 2009 
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Tableau 11 : Taux de chômage chez les 25-34 ans par niveau d’éducation, année 2007 
Niveau d'éducation Occupés chômeurs Total 
Primaire & Moins 90,5 9,5 100 
Post-primaire général 82,5 17,5 100 
secondaire Général 87,2 12,9 100 
Supérieur 78,7 21,3 100 
Post-primaire technique 92,4 7,6 100 
Secondaire Technique 92,3 7,7 100 
Total 89,5 10,5 100 

 
Source : Calcul RESEN 2009 
   
Tableau 12 : Répartition (en %) des étudiants par domaine d’études en 2007 et 2008 
DOMAINES 2006/2007 2007/2008 
 

Éducation 
 

3,6 
 

5,1 
Lettres et arts 12,1 15,2 
Sciences sociales commerce droit 57,2 54,7 
Sciences 15,9 16,1 
Ingénierie industrie transformation production 1,3 1,2 
Agriculture 0,7 0,6 
Sante et protection sociale 8,3 6,5 
Service 0,8 0,5 

Source : DEP/MESSRS, tableau de bord 2008 

 

TABLEAU 13 : RÉSULTATS DU CEP DES PREMIÈRES PROMOTIONS DES CENTRES AFI-D 
Provinces Année Ecoles Présentés Admis % 
   G F T G F T  
Oubritenga  1998 Nomgana  18 11 29 12 3 15 51,72 
Oubritenga  1998 Goué  8 16 24 4 9 13 54,16 
Houêt  2002 Dafinso    19   19 100 
Houêt  2004 Dafinso  9 8 17 9 8 17 100 
Houêt  2007 Dafinso  13 8 21 11 5 16 76,19 
Source : SOLIDAR SUISSE-OSEO JUIN 2011 

 

TABLEAU 14 : EFFECTIFS LES CENTRES AFI-D CAMPAGNE 2010-2011 
Effectif Niveau Nombre  de centres 

G F T 
1ère année 14 211 254 465 
2ème année 4 39 53 92 
3ème année 14 130 200 330 
4ème année 20 189 203 392 
5ème année 7 80 79 159 
TOTAL 59 647 789 1 436 
Source : SOLIDAR SUISSE-OSEO JUIN 2011 

 

 

 

 



Sous-thème 1 : Socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et  
le développement durable en Afrique -54/64 – 

 

TABLEAU 15 : ANALYSE COMPARATIVE DES RÉSULTATS DES CBN AU CEP DE 1999 À 2009  
CBN  Inscrits Présentés Admis Pourcentage 

  F H T F H T F H T F H T 

1999 10 10 20 10 10 20 10 10 20 100,0 100,0 100,0 
2000 8 12 20 8 12 20 6 9 15 75,0 75,0 75,0 
2002 8 50 58 8 50 58 6 49 55 75,0 98,0 94,8 
2003 7 30 37 7 29 36 7 29 36 100,0 100,0 100,0 
2006 46 184 230 43 179 222 33 174 207 76,7 97,2 93,2 
2007 63 288 351 58 266 324 39 205 244 67,2 77,1 75,3 
2008 9 104 113 9 95 104 8 67 75 88,9 70,5 72,1 

CBN2A 

2009 16 108 124 14 97 111 4 36 40 28,6 37,1 36,0 
2003 33 56 89 30 51 81 26 50 76 86,7 98,0 93,8 
2007 101 146 247 98 143 241 84 142 226 85,7 99,3 93,8 
2008 52 69 121 50 69 119 38 65 103 76,0 94,2 86,6 CBN2J 

2009 7 26 33 7 25 32 6 23 29 85,7 92 90,6 

TOTAL  360 1083 1443 342 1026 1368 267 859 1126 78,89 86,5 84,3 

Source : ? 

 

TABLEAU 16 : EFFECTIFS PFM AU 30/06/2010 

Formés 2007-2008 Formés 2008-2009 Formés 2009-2010 

REGIONS 

PREV
ISION
S 
/ANN
UELL
E 

ANPE 
PART
ENAIR
ES 

TOTA
L 
FORM
ES 

ANPE 
PART
ENAIR
ES 

TOTA
L 
FORM
ES 

ANPE 
PART
ENAIR
ES 

TOTA
L 
FORM
ES 

Total 
général 

BOUCLE 
DU 
MOUHOU
N 940 188 254 442 143 1042 1185 5 327 332 1959 
CASCADE
S 340 125 83 208 109 102 211 204 683 887 1306 

CENTRE 1630 263 114 377 310 1 705 2015 57 710 767 3159 
CENTRE 
EST 600 32 376 408 47 472 519 25 1040 1065 1992 
CENTRE 
NORD 560 999 428 1427 161 1 097 1258 223 1 269 1492 4177 
CENTRE 
OUEST 760 78 765 843 110 61 171 283 870 1153 2167 
CENTRE 
SUD 380 234 421 655 7 160 167 29 160 189 1011 

EST 540 126 481 607 137 371 508 166 509 675 1790 
HAUTS 
BASSINS 2 150 83 181 264 2 009 1 650 3659 223 1 740 1963 5886 

NORD 620 253 1418 1671 213 360 573 74 523 597 2841 
PLATEAU 
CENTRAL 400 167 684 851 90 279 369 60 350 410 1630 

SAHEL 520 91 165 256 619 0 619 259 237 496 1371 
SUD 
OUEST 560 141 120 261 250 406 656 119 30 149 1066 

TOTAL 10 000 2 780 5 490 8 270 4 205 7 705 11 910 1 727 8 448 
10 175 
* 30 355 

Source : ANPE/DFP 
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TABLEAU 17 : PROGRAMMES/ PROJETS EN LIENS AVEC LES PREOCCUPATIONS DE L’ENF ET DE L’EI 
Rubriques Structures 

 Programmes existants 
 ENS/UK et DEDA/UO IUT/UPB 

Programme  Dans les programmes de 
formation des élèves 
encadreurs du MENA, il y a 
des modules relatifs à 
l’ENF. 
 
De même que dans ceux de 
DEDA  

Programmes :  
• de recyclage pour ceux qui sont dans les ateliers.  
• en direction des entreprises, licences professionnelles dans le domaine 

industriel, en marketing et en management, en finance et comptabilité, en 
gestion des ressources humaines. 

• en partenariat avec les entreprises, nous mettons en œuvre des projets 
tuteurés d’expérience en entreprise : placement de nos stagiaires dans des 
entreprises. Le stagiaire passe du temps au sein de cette entreprise, 
s’imprègne de ses difficultés, fait un rapport d’activités proposant des 
solutions relatives aux difficultés qu’il a observées (avec DEN auto-école 
par exemple). 

Diplôme  A l’ENS 
• Certificat supérieur 

d’aptitude pédagogique 
[CSAP-IP] 

• Certificat d’aptitude aux 
fonctions de CPI (CAF-CPI)  

• Certificat d’aptitude aux 
fonctions d’IEPD (CA-
IEPD) 
 
A DEDA 
Des licences et maîtrises 
professionnelles éducation 
des adultes 

Formations qualifiantes 

Conditions 
d’accès 

Accès suite à un concours 
professionnel [conditions 
ordinaires]  

Etre salarié dans une entreprise, les programmes sont soumis à l’entreprise 
qui vous envoie en formation. 

Mode 
d’organisation 

Cours théoriques suivis de 
stages et de mémoire ou 
rapport de recherche 

Séminaires  

Mode de 
certification 

Délivrance de certificats ou 
de diplômes 

Délivrance d’attestations  

Ancienneté   Depuis la création de l’IUT à Bobo, il y a un département chargé de la 
formation continue. 

Appréciation  C’est une bonne chose car cela contribue au développement de la nation. Le point de départ du 
développement c’est  la formation. 

En perspectives 
 ENS/UK IUT (UK et UPB) ESI/UPB et SEG/UK 

UK 
• Projets de formation pour les 

restaurateurs, les hôteliers, les guides 
touristiques, les maintenanciers pour 
renforcer les capacités des acteurs finaux.  

• Au niveau des mécaniciens, ce sera de la 
formation des formateurs  

• Pour satisfaire les besoins du marché, 
n’importe quel secteur doit pouvoir faire 
sa demande de formation à la carte. 
UPB 

• Dans le domaine des transports, nous 
avons en projet une licence logistique.  

• Dans le domaine de la santé, nous 
murissons le projet de créer une licence 
maintenance du matériel biomédical. 

• Le public-cible pourrait être 
les responsables qui à leur 
tour vont former leurs agents.  

• Dans le domaine de la 
maintenance informatique, 
beaucoup des acteurs sont 
issus de l’ESI.  

• En principe, les universités 
doivent pouvoir s’adapter aux 
divers besoins de formation 
du terrain. 
 

Programmes 
éventuels, 
projets ou 
perspectives  
 
Partenariat 
possibles  
 
Cibles 
potentielles  

En partenariat avec le 
MENA, projet d’ouvrir trois 
filières spécifiques à l’ENF 
qui devraient être 
fonctionnelles dès la rentrée 
2011-2012 : 
-des IP pour l’ENF ; 
-des CPI pour l’ENF ; 
-des IEPD pour l’ENF. 
L’ENS a aussi des 
ressources humaines pour 
concevoir et animer des 
formations destinées à 
divers publics adultes. 

UK 
Oui, un partenariat est possible dans le 
domaine du tourisme et de l’hôtellerie. 
Des formations ponctuelles en 
informatique sont aussi possibles. Les 
cibles visées sont surtout les destinataires 
finaux, les acteurs directs. 
UPB 
Oui, un tel partenariat est possible. C’est 
surtout pour encadrer le secteur informel. 

• Un partenariat est possible, 
surtout en gestion d’entreprise 
ou en comptabilité au profit 
des commerçants.  

• S’ils acceptaient les stagiaires, 
ils feraient mieux 
connaissance avec les 
ressources humaines que nous 
produisons et ils pourraient 
aussi en embaucher par la 
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  UK 
Oui, un partenariat est possible dans le 
domaine du tourisme et de l’hôtellerie. 
Des formations ponctuelles en 
informatique sont aussi possibles. Les 
cibles visées sont surtout les destinataires 
finaux, les acteurs directs. 
UPB 
Oui, un tel partenariat est possible. C’est 
surtout pour encadrer le secteur informel. 
Ce secteur correspond à peu près à 30 ou 
40% des actifs de la nation. Les cibles 
sont aussi bien des formateurs que les 
jeunes. 

• Un partenariat est possible, 
surtout en gestion d’entreprise 
ou en comptabilité au profit 
des commerçants.  

• S’ils acceptaient les stagiaires, 
ils feraient mieux 
connaissance avec les 
ressources humaines que nous 
produisons et ils pourraient 
aussi en embaucher par la 
suite. Il faut surtout qu’ils 
voient la pertinence de nos 
produits. 

Types de 
formations 

Tous les types de formations 
sont possibles : qualifiantes, 
diplômantes, recherche…  

Ce serait des formations qualifiantes. Il est 
aussi possible de faire un encadrement sur 
le terrain, auprès des entreprises 
notamment.  La recherche peut cependant 
se greffer dessus, notamment la recherche 
évaluative. 

Ce devrait être des formations 
qualifiantes, avec délivrance 
d’attestations. Si nous prenons 
le cas des injecteurs, il 
pourrait y avoir plusieurs 
niveaux : base, approfondi … 
Généralement nos acteurs de 
l’informel sont des 
généralistes qui touchent à 
tout. Des formations  
pourraient les amener à se 
spécialiser davantage. 

Autres  • L’informel peut montrer que 
l’on n’a pas nécessairement 
besoin de l’éducation 
formelle pour réussir. Si 
quelqu’un qui ne sait ni lire 
ni écrire peut réaliser des 
choses remarquables, n’y a-
t-il pas lieu de s’interroger ?  

• Pour l’enseignement 
technique, il faut réorienter 
les offres de formation. A-t-
on vraiment besoin de bien 
écrire et lire en français 
pour réussir ces 
formations ?  

• Il y a donc une nécessité de 
conjuguer les efforts entre 
l’ENF et l’éducation 
formelle, en établissant des 
passerelles entre ces 2 
ordres. Cela permettra de 
récupérer des adultes et 
aussi de leur donner la 
possibilité de quitter 
l’informel pour le formel.  

• De ce fait, l’université se 
doit adapter ses offres de 
formation aux besoins 
effectifs de la société et de 
prendre de la hauteur par 
rapport à l’existant. 

On doit pouvoir faire un arrimage entre 
secteurs informels et formels. Des 
recherches doivent pouvoir être faites pour 
que l’université puisse tirer profit du 
savoir contextualisé des acteurs du secteur 
informel. L’université doit pouvoir être 
plus critique et s’enrichir du savoir 
contextualisé du secteur informel. Pour 
que cela soit possible, il faut une 
révolution dans les mentalités. Il faut 
valoriser l’expérience des gens, en mettant 
cependant des garde-fous. Plusieurs 
formations qualifiantes doivent pouvoir 
donner lieu à des certifications.  
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Graphique n° 1 : Structuration du système éducatif burkinabé 
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Les politiques éducatives du Burkina Faso 
On peut appréhender les politiques éducatives du Burkina Faso à travers quatre périodes : 

a. La période de planification pour le développement ou auto-ajustement allant de 1960 à 1990 ; 

b. La période d’ajustement sectoriel allant de 1991 à 2000 ; 

c. La période du CSLP et du PDDEB de 2000 à 2010 ; 

d. La période de la SCADD à partir de 2011. 

a. La période de planification pour le développement  ou auto-ajustement: 
1960-1990 

Les trois décennies qui ont suivi l’indépendance du Burkina Faso ont été caractérisées par ce qu’on 
peut appeler la planification pour le développement. Les plans de développement globaux et sectoriels 
éducationnels avaient pour mission essentielle de faire en sorte que le nombre des diplômés 
demandeurs d’emplois ne dépassât pas les emplois disponibles dans le moyen terme.  

Le taux brut de scolarisation primaire du Burkina (6,5% en 1960) était  resté pendant toute cette 
période désespérément faible, croissant en moyenne de 1 point par an, avec de fortes disparités entre 
sexes et une accentuation de celles entre zone urbaine et zone rurale. Avec, toutefois, une exception 
notable d’un bond prodigieux du taux pendant la Révolution Démocratique et Populaire (RDP) qui l’a 
fait passer de 17% en 1983 à 29% en 1990.  

b. L’ajustement sectoriel éducationnel (1991-1999) 
La crise économique qu’ont connue les pays africains à partir des années 80, a amené les institutions 
internationales à proposer : 

• le délestage des niveaux supérieurs d’éducation, jugés socialement improductifs, au profit de 
l’enseignement de base jugé socialement plus rentable (26% contre 17% pour le secondaire et 
13% pour le supérieur) même si les rentabilités privées étaient (sont) inverses ; 

• le réaménagement de la gestion des institutions scolaires de manière à facturer les services aux 
bénéficiaires et à décharger l'Etat d'activités qui peuvent être (mieux) assumées par le privé. 

c. Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) et le plan 
décennal  de développement de l’enseignement de base (PDDEB) (2000-
2010) 

 
c.1. Le CSLP 

Face à l’échec des PAS reconnu par ses promoteurs, Banque mondiale en 1994 et Fonds Monétaire 
International (FMI) en 1997, une nouvelle stratégie de développement a été proposée par ces 
institutions : la lutte contre la pauvreté par la mise en place de cadres stratégiques de lutte contre la 
pauvreté (CSLP). 

Au Burkina Fao le développement des ressources humaines est le second des quatre axes du CSLP qui 
sont: 

Axe 1: Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité 

Axe 2: Garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base 
Axe 3: Elargir les opportunités en matière d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour les 
pauvres 

Axe 4: Promouvoir la bonne gouvernance 
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Le CSLP étant le cadre de fédération et de référence des politiques sectorielles a servi de cadre 
d’exécution du Plan Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB). 

 
c.2. Le PDDEB 

Le PDDEB est une politique sectorielle de développement de l’éducation de base pour la période 
2001-2010.  

Les objectifs poursuivis par le PDDEB sont, entre autres, (a) porter le taux de scolarisation à 70% en 
2010, avec un effort particulier en faveur des filles et des zones rurales les plus défavorisées ou 
provinces prioritaires, celles dont les TBS étaient en dessous de la moyenne nationale, (b) amener le 
taux d’alphabétisation à 40% en 2010 par le développement et la diversification des actions 
d’alphabétisation, les formules d’éducation de base (écoles satellites, centres d’éducation de base non-
formelle, écoles franco-arabes…), (c) améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de l’éducation 
de base. 

Ces objectifs ont été poursuivis à travers un effort de financement continu du primaire, qu’il s’agisse 
du budget de l’Etat ou, surtout, du financement extérieur. Le Ministère de l’Enseignement de Base et 
de l’Alphabétisation (MEBA) a vu sa part du budget public de l’éducation croître régulièrement de 
57,2% en 2001 à 62,3% en 2005 et sa part du financement extérieur croître de 60% en 2003 à 90% en 
2007. 

Un nouveau programme en cours de formulation prendra en compte la restructuration de l’éducation 
de base telle que définie dans la Loi 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de 
l’éducation. 

d. L’aube de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement 
Durable (SCADD) (2011…) 

d.1. Contexte et justification de la SCADD 

Tout comme le PAS s’est révélé frustrant pour les responsables nationaux de l’économie et de 
l’éducation, la période du CSLP/PDDEB n’a pas non plus répondu aux grandes attentes de ceux-ci. 
Aussi ont-ils décidé de rompre avec un cycle vicieux de perpétuation de la pauvreté et du mal-
développement en adoptant une nouvelle stratégie, la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD) pour la période 2011-2015. 
 

d.2. Vision et objectifs de la SCADD 

Selon le document de la SCADD, « L'objectif global de la SCADD est de réaliser une croissance 
économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau 
d'amélioration des revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe de 
développement durable ».  
 

d.3. Axes stratégiques 

Pour atteindre ses objectifs, la SCADD s’appuiera sur quatre axes stratégiques :  

1. le développement des piliers de la croissance accélérée (la promotion des pôles de croissance, 
le développement des filières porteuses avec la promotion des niches et des grappes 
d’entreprises, et la promotion d’une croissance pro-pauvres),  

2. la consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale, à travers la 
promotion de l’emploi, l’accroissement des revenus et le développement de l’éducation à tous 
les niveaux tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 

3. le renforcement de la bonne gouvernance tant économique que politique, administrative et 
locale,  
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4. la prise en compte des priorités transversales (telles que le genre, la population, 
l’environnement et l’aménagement du territoire) dans les politiques et programmes de 
développement. 

  

d.4. Aperçu sur l’axe « consolidation du capital humain et promotion de la 
protection sociale » 

De façon plus spécifique en ce qui concerne l’axe de la consolidation du capital humain, le volet 
emploi et accroissement des revenus s’articulera avec celui de l’éducation en visant notamment à 
« améliorer l’employabilité, en favorisant d’une part l’accès à l’emploi, grâce à la formation 
professionnelle et d’autre part, l’adéquation entre la formation professionnelle et la réalité du marché 
du travail ». En ce qui concerne l’éducation et la formation, le document de la SCADD précise que 
« La politique nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels s’est donnée 
pour mission de contribuer à l’atteinte de la vision du Gouvernement qui est de faire du Burkina Faso 
un pays émergent. Sa mise en œuvre contribuera à doter le pays ‘’ d’une expertise qualifiée, suffisante 
et disponible dans tous les corps de métiers susceptibles de valoriser le potentiel économique du 
pays ‘’ et ‘’ d’une masse critique de compétences de niveau intermédiaire et de haut niveau pour 
stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté’‘ ». 

La SCADD entend mettre l’accent sur le développement de l’enseignement supérieur, de 
l’enseignement technique, de l’éducation préscolaire et l’amélioration de la qualité de l’éducation.  

Les réformes éducatives 
« L’école en Afrique ou l’école africaine ? » (KI-ZERBO) 

On peut distinguer six étapes dans l’histoire de la réforme de l’éducation au Burkina Faso, une histoire 
qui oscille entre réformes profondes et innovations techniques. Ces étapes sont : 

a. L’africanisation des programmes  

b. Innovation complémentaire à l’éducation de base : les Centres d’éducation rurale (CER) 

c. L’Education pour le développement communautaire ou Réforme de 197914 

d. L’Ecole révolutionnaire burkinabè 

e. Actualité de la question de réforme de l’éducation: la loi d’orientation de l’éducation de 
2007, une exigence de réforme 

a. L’africanisation des programmes  
Au tout début de l’indépendance, les réformes ont porté sur l’africanisation des programmes d’études 
du primaire et du secondaire. Au Burkina Faso, cette réforme a consisté à remplacer en sciences de la 
nature et en histoire-géographie certaines réalités de l’Europe par celles de l’Afrique.  

Les autres disciplines, particulièrement, les langues, les arts et la philosophie n’ont pas été concernées, 
ce qui était limitatif par rapport au changement radical souhaité par certains penseurs africains comme 
le Professeur Joseph Ki-Zerbo. En effet,  à la conférence d’Etats africains sur le développement de 
l’éducation en Afrique (Addis-Abeba, mai 1961), celui-ci affirmait que : « l’éducation a une position 
stratégique dans la grande bataille pour le progrès. Or, pour répondre de manière adéquate à ses 
multiples objectifs, l’éducation en Afrique doit être africaine, c'est-à-dire fondée sur le soubassement 
de la culture africaine spécifique, et basée sur les impératifs particuliers du progrès africain dans tous 
les domaines »15.  

b. Innovation complémentaire à l’éducation de base : les Centres 
d’éducation rurale (CER) 

Les autorités burkinabè étaient plutôt préoccupées par les contraintes financières qui empêchaient de 
viser la scolarisation primaire universelle et de relever le niveau d’alphabétisation très bas (8% en 
1962). Elles ont, pour ce faire, élaboré en 1961 un « Plan de scolarisation rurale ». Ce plan devait, en 
dix (10) ans, scolariser tous les enfants de 12  à 14 ans. La scolarisation s’effectuerait en trois (3) ans 
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dans des Centres d’éducation rurale (CER) avec deux  objectifs principaux : alphabétiser en français 
les jeunes ruraux prêts à entrer dans la production agricole et donner à ces jeunes une formation 
professionnelle de paysans modernes.   

Mais une décennie après, les résultats étaient très en deçà de ceux escomptés16 :  

- 780 CER réalisés sur 2 728 prévus ; 

- 26 000 élèves par rapport à 131 000 initialement projetés ;  

- désertion de nombreux moniteurs ; 

- accélération de l’exode rural chez les anciens élèves ; 

- coût unitaire/élève  de 65 000 FCFA au de 6 500 FCFAou la moitié du primaire. 

Les raisons principales de cet échec furent l’insuffisance des financements, l’insuffisance de 
l’encadrement des moniteurs, l’application d’une pédagogie classique rappelant celle de l’école 
primaire, la non-association de la communauté villageoise à l’identification des besoins du CER et à sa 
gestion, l’insatisfaction des moniteurs qui n’avaient pas de sécurité professionnelle et le manque de 
structure d’accueil pour les élèves à l’issue de leur formation. 

En bref, les CER étaient perçus par les paysans comme un moyen d’accès au travail salarié tout 
comme l’école primaire ; ce qui était contraire aux objectifs. L’Education rurale ne se démarquait pas 
suffisamment de l’école primaire pour atteindre ses objectifs spécifiques. Elle était vue comme une 
école au rabais.  

c. L’Education pour le développement communautaire ou Réforme de 1979 
Conçue pour être une éducation de masse enracinée dans la culture nationale et favorisant le progrès 
économique et social, «l’Education pour le développement communautaire »  commencée en 1979 
marquait une rupture avec le système éducatif existant.  

Ses principaux objectifs étaient la démocratisation de l’éducation et de l’alphabétisation, l’intégration 
de l’éducation à la production et le développement d’une culture authentique par l’utilisation des 
langues nationales comme langues d’enseignement au primaire 

L’expérimentation  menée entre 1979 et 1983 semblait prometteuse selon des évaluations semi-
externes réalisées en 1980, 1981et 1983, même si par ailleurs elles  mettaient en exergue l’immensité 
du travail à accomplir pour réaliser une réforme de cette ampleur dans les conditions d’alors en termes 
de capacités humaines, techniques et financières.  

Mais pour des raisons idéologiques et politiques, le CNR, en septembre 1984, a mis fin à 
l’expérimentation de la réforme sans qu’elle atteigne son terme pour livrer ses conclusions.  

d. L’Ecole révolutionnaire burkinabè 
Le nouveau régime révolutionnaire s’est lancé dans la mise en place d’une école révolutionnaire 
permettant de transformer la société. La nouvelle école serait structurée en cycle préscolaire, cycle des 
métiers et cycle de recherche et d’invention correspondant aux anciens cycles primaire, secondaire et 
universitaire Le projet de l’Ecole révolutionnaire, sans avoir été expérimenté, a été rejeté par les 
instances mêmes du pouvoir révolutionnaire.  

e. Actualité de la question de réforme de l’éducation: la loi d’orientation de 
l’éducation de 2007, une exigence de réforme 

L’éducation n’est pas statique, elle évolue sous l’effet de tensions qui lui sont internes et sous l’effet 
de tensions dans sa relation avec la société globale. La massification des effectifs par exemple porte à 
un degré élevé d’acuité la tension entre quantité et qualité de l’enseignement. La multiplication 
exponentielle des ‘’diplômés’’ chômeurs par exemple porte à un degré élevé d’acuité la tension entre 
l’école et la société aboutissant à un divorce de fait entre éducation et développement. Bref, le champ 
de l’éducation au sein de notre société en mutation est celui d’une crise permanente qui ne cesse 
d’interpeler le décideur politique tout comme le citoyen sur l’impératif du changement. Ces 
questionnements aboutissent à une nouvelle réforme de l’éducation en cours de mise en œuvre. 
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La loi d’orientation N° 013-2007/AN du 30 juillet 2007 procède d’une relecture des textes anciens, 
pour prendre en compte depuis la précédente loi d’orientation de 1996 les évolutions intervenues dans 
l’ordre des concepts et des principes et dans l’ordre des réalités du développement du système 
d’éducation. Elle représente une exigence de réforme par les ruptures préconisées par rapport au 
système éducatif en vigueur.  

Sur le plan des concepts et des principes la nouvelle loi consacre : 

• Une définition plus large et compréhensive de l’éducation de base qui s’adresse à tout 
citoyen de la prime enfance à l’âge adulte selon les diverses modalités formelles et non 
formelles dans une optique d’intégration ; 

• Une délimitation de l’enseignement de base obligatoire de 6 à 16 ans en enseignement 
primaire et enseignement post-primaire ; 

• La gratuité de l’enseignement de base public. 

Des points de rupture, dont certains ne sont pas nouveaux, sont consacrés par cette loi et qui 
représentent une exigence de réforme :  

• Sur le plan des structures de l’éducation, on doit noter trois aspects. Le premier, la 
stipulation relative au cycle de base de l’enseignement formel (éducation préscolaire, 
enseignement primaire, enseignement post-primaire) dont la mise en œuvre effective pour 
une bonne intégration demandera de transcender leur traditionnelle répartition entre des 
secteurs ministériels différents ou à tout le moins la mise en place d’un mécanisme 
efficace de coordination. Le second aspect concernera la mise place effective de 
passerelles entre diverses formes et divers niveaux d’éducation. Le troisième aspect, 
comment donner une réalité à l’idée des cycles terminaux auto- suffisants ? 

• Sur le plan des contenus : « les langues d’enseignement utilisées au Burkina Faso sont le 
français et les langues nationales aussi bien dans la pratique pédagogique que dans les 
évaluations »17. Cette disposition mise en œuvre constituerait une rupture radicale. Un 
deuxième défi interpelle la réforme de contenus, il s’agit de la ‘’pré-professionnalisation’’ 
et de la ‘’professionnalisation’’ des enseignements  dans l’optique du cycle terminal 
préparant à l’insertion dans la vie active sans empêcher la possibilité de poursuivre des 
études. 

Ces différents défis ont été anticipés par une proposition de ‘’Réforme du système éducatif du Burkina 
Faso’’ de mai 2006. 
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Graphique 2: Taux de survie dans l’enseignement supérieur en 2008 
 

  
Source : Tableau de bord des Enseignements secondaire et supérieur, année scolaire 2007/2008 
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