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ABREGE 

 L'étude sur « le défi de l'apprentissage ou comment améliorer la qualité de 
l'éducation de base au Burkina Faso » réalisée à la demande du Groupe de Travail sur 
l'Education Non Formelle de l'ADEA par le Groupe National deTravail sur l'Education 
Non Formelle (Burkina Faso) appelé aussi APENF (Association pour la Promotion de 
l'Education Non Formelle) est avant tout le résultat d'une recherche documentaire auprès 
de structures impliquées dans l'éducation formelle et non formelle. 

 L’étude se veut une analyse du système éducatif du Burkina Faso de 1960 à 
nos jours avec à la base le souci de rendre compte des efforts entrepris d’une décennie à 
l’autre par les différents acteurs pour réussir l’expansion du système tout en garantissant 
sa qualité, sa pertinence et son efficacité. 

 Plus de 40 ans après l’indépendance du pays, l’étude fait le constat suivant :  

 Au niveau de l’éducation formelle 

• Offre scolaire insuffisante avec un taux brut de scolarisation de 44,1% en 
2003 ; 

• Ecole coupée des réalités socio-économiques ; 
• Faibles rendements internes et externes. 

 Au niveau de l’éducation non formelle 

• Taux élevé d’analphabétisme ( 78,2% en 2003 : source INSD) du fait de 
l’échec de l’école ; 

• Absence d’intérêt pour l’alphabétisation des adultes durant les 15 premières 
années d’indépendance de 1960 à 1974, date de la création de la première 
structure étatique chargée de l’alphabétisation ; 

• Insuffisance d’intégration des deux sous-systèmes éducatifs formel et non 
formel pour réaliser l’EPT. 

 Face à cette situation, il y a eu tout au long des 40 ans des moments de 
sursaut qui malheureusement ne se sont pas toujours inscrits dans la durée du fait des 
changements politiques qui ont jalonné la vie de la nation burkinabè :  

1974 : au lendemain de l’avènement du Mouvement National du Renouveau, conception 
et mise en œuvre d’une réforme en profondeur du système éducatif formel avec ses trois 
cycles appelés cycle de l’enseignement de base, cycle des métiers et enfin l’enseignement 
supérieur et la recherche. 

1984 : pendant la Révolution de Thomas Sankara, abandon de la réforme jugée néo-
coloniale et pas assez révolutionnaire donc retour à la case départ avec cependant des 
initiatives de campagnes d’alphabétisation de masse « commando » de style cubain pour 
éradiquer l’analphabétisme des adultes en aval. 

A partir de 1990, avec la démocratisation mais aussi l’engagement de la Communauté 
internationale à Jomtien de relever le défi de l’éducation pour tous avant le 3è millénaire, 
on assiste à un véritable printemps des innovations éducatives tant dans le formel avec les 
écoles satellites et les écoles bilingues que dans l’éducation non formelle avec les 
CEBNF, l’opération Zanu, l’approche Reflect et la Pédagogie du Texte. 
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 Toutes les expériences innovatrices à l’instar de l’éducation bilingue sur 
laquelle se focalise la dernière partie de l’étude poursuivent les objectifs essentiels 
suivants :  

 Améliorer l’efficacité interne et externe de l’éducation de base grâce surtout à une 
plus grande pertinence de celle-ci ; 

 Lier l’éducation à la culture par l’utilisation des langues nationales ; 

 Améliorer le rapport coût/efficacité de l’éducation de base ; 

 Etablir une synergie et des passerelles entre l’éducation de base formelle et 
d’éducation de base non formelle pour relever le défi de l’éducation de base pour tous 
en 2015. 

 Promouvoir une éducation et un développement maîtrisés par les populations.  
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1. METHODOLOGIE 

1. La présente étude vise à faire une analyse du système éducatif du Burkina 
Faso sur le plan de la qualité, de la pertinence et de l’efficacité.  

2. La méthodologie élaborée pour la conduite de cette étude a combiné 
plusieurs techniques : recherche documentaire, entretiens avec des responsables de 
programmes, rencontres entre équipes. Tout ceci devant aboutir à une restitution des 
résultats provisoires au sein de l’APENF.  

 La recherche documentaire 

3. Elle s’est effectuée auprès de structures impliquées dans l’éducation de base 
formelle et/ou non formelle : DEP du MEBA, INA, Programme 
Alphabétisation/Formation. Mais aussi auprès d’Associations et ONG conduisant des 
programmes d’alphabétisation ou expérimentant des innovations pédagogiques et/ou 
éducatives (OSEO, Tin Tua, FDC). Il s’est agi de recueillir un certain nombre de 
documents sur les différents programmes conduits ou en cours d’exécution :  

• Rapports d’études 
• Rapports d’activités 
• Rapports de suivis internes et externes 
• Rapports d’évaluation interne et externe 

4. Cette première étape a permis l’identification des différents programmes 
retenus dans le cadre de cette étude. 

 La collecte de données 

5. Elle a duré trois jours par équipe et a consisté à des entretiens avec des 
responsables et/ou acteurs/actrices de certains programmes pour une meilleure 
connaissance de ces programmes (objectifs, des stratégies, des acquis), leurs difficultés 
ainsi que leur vision d’une éducation de base alliant qualité, efficacité et pertinence. 

 Rencontres d’échanges 

6. Sur la base d’un calendrier établi, les deux équipes (sous-système éducatif 
formel/ sous-système éducatif non formel) chargées de l’étude devaient se retrouver 
périodiquement pour faire le point de l’état d’avancement du travail. Ces rencontres ont 
été l’occasion de s’accorder sur les aspects abordés par rapports aux orientations de 
l’étude. C’était aussi de moments de mise en commun pour la coordination. 

7. Il faut cependant noter qu’à cette étape de l’étude, des difficultés d’ordre 
organisationnel ont bouleversé le calendrier des rencontres et cela a sérieusement retardé 
le déroulement du travail.  

 La restitution à l’équipe de l’APENF 

8. Cette dernière étape avant la finalisation de l’étude a consisté à la 
présentation des résultats provisoires (le premier draft) à l’équipe de l’APENF afin de 
recueillir les observations, remarques et amendements nécessaires. Elle devra permettre 
une participation des autres membres de l’APENF à la conduite de cette étude. 
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2. INTRODUCTION 

9. Faire une étude sur « le défi de l’apprentissage ou comment améliorer la 
qualité de l’éducation de base en Afrique subsaharienne » est en lui même un défi pour au 
moins deux raisons.  

10. D’abord le sentiment ou tout au moins l’impression que l’on a tout essayé 
pour développer l’éducation de base dans chacun de nos pays au lendemain des « soleils 
des indépendances » de 1960. Ensuite l’amer constat que plus de 40 ans après on ne 
semble pas apercevoir le bout du tunnel, tellement les résultats atteints sont en deçà des 
prévisions les moins optimistes. 

11. Peut-on raisonnablement dans ces conditions espérer au détour d’une étude 
déterrer la clef de la solution à la « sous-éducation » voire « la mal-éducation » qui frappe 
de façon endémique la sous région africaine dans sa quasi-totalité ? 

12. Telle n’est pas du reste, nous pensons, l’attente de l’Association pour le 
Développement de l’Education en Afrique (ADEA) qui a commandité cette étude. 

13. Nous allons simplement, en nous penchant sur le cas du Burkina Faso, faire 
une sorte d’inventaire d’une quarantaine d’années de recherche, de tâtonnement, 
d’expériences plus ou moins réussies, quelquefois abandonnées puis reprises sous 
d’autres formes pour ensuite aboutir à la question fondamentale à savoir que retenir pour 
relever définitivement le défi de l’éducation pour tous (EPT). 

14. Aujourd’hui plus qu’hier il faut « éduquer ou périr » selon la formule d’un 
éducateur Burkinabè, le professeur Ki Zerbo lancée à la veille de la conférence mondiale 
de Jomtien sur l’éducation pour tous de 1990. 

15. La nécessité d’aller vite vers l’effectivité de l’accès pour tous à une 
éducation de base de qualité ne doit pas occulter certaines vérités. 

 Dans le domaine de l’éducation il ne faut pas s’attendre à des réponses et des 
solutions rapides car beaucoup de problèmes qu’on rencontre nécessitent 
généralement une stratégie d’intervention patiente, concertée et négociée surtout 
lorsqu’il s’agit de réforme en profondeur. 

 Les résultats atteints peuvent être mitigés voire totalement décevants. Il faut 
cependant se garder de crier à l’échec car il n’y a pas d’échec absolu dans 
l’éducation. Des expériences peu concluantes, il faut tirer des leçons pour 
constamment améliorer la qualité de l’offre d’éducation en recommençant, en 
renouvelant, en réinventant. 

16. Dans un premier temps, nous ferons, à partir de la recherche documentaire 
une sorte d’analyse-bilan du système éducatif du Burkina Faso sur le plan de la qualité, 
de la pertinence et de l’efficacité selon un découpage chronologique qui semble 
correspondre à des changements de stratégie :  

 De 1960 à 1980 ou deux décennies d’efforts de scolarisation universelle ; 

 De 1980 à 1990 ou la décennie du Plan Régional de l’élimination de 
l’analphabétisme ; 

 A partir de 1990 ou le défi de l’éducation pour tous. 
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17. Dans un second temps, en partant de l’exemple de l’éducation bilingue qui 
est une innovation qui suscite un certain engouement à l’heure actuelle au niveau de 
l’éducation formelle, nous allons nous focaliser sur la question de la pertinence dont 
l’absence a souvent condamné à l’échec bon nombre de projets éducatifs. 

18. L’étude de Mr. Paul Taryam Ilboudo met en exergue le souci des promoteurs 
de l’éducation bilingue de toujours veiller sur la pertinence, condition sine qua non de son 
acceptabilité par l’ensemble des acteurs de l’éducation. 
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3. ANALYSE-BILAN DU SYSTEME EDUCATIF 

3.1. Au niveau du sous-système éducatif formel 

3.1.1. Constats 
19. L’analyse du système éducatif de base formel permet de constater que 
malgré les nombreux efforts consentis dans le domaine depuis les indépendances, l’école 
traîne avec elle des insuffisances très marquées au niveau de l’accès, la qualité et la 
pertinence.  

 L’offre scolaire est restée toujours insuffisante : 40 % de taux de scolarisation en 
2002.  

 Elle est inadaptée aux réalités économiques, sociales et culturelles du pays. Les 
programmes d’enseignement restent encore dans l’ensemble théoriques, sans liens 
avec les applications dans le milieu ou dans la vie quotidienne de l’enfant. 

 Les résultats dans les acquisitions de connaissance sont souvent médiocres, faute 
notamment d’utiliser les langues maternelles pour les apprentissages de base 

 Elle reste aussi trop sélective, non démocratique, créant des disparités entre régions et 
entre sexes. 

 Elle est jugée coûteuse et peu rentable. 

 Elle est inadaptée dans son contenu et ses méthodes aux réalités nationales.  

20. Ces insuffisances se traduisent par des rendements internes faibles qui 
s’observent dans :  

 les taux élevés de redoublement et de déperdition : les taux moyens de 
redoublement entre le CPI et le CM2 varient entre 12 et 18 mais peuvent atteindre 
40% au CM2. Quant au taux d’abandon, ils vont de 4 à 10%. Il faut environ 12 
années-élèves pour former un diplômé au lieu de 6 c'est-à-dire deux fois plus de 
dépense et d’investissement. 

 les acquisitions scolaires qui sont d’un niveau relativement bas : 25 % seulement 
des élèves du CM2 s’avèrent capables de lecture courante de textes simples et 20 % 
peuvent lire et rédiger en français une petite rédaction décrivant une situation 
familière. En mathématiques, les performances en résolution de problèmes et en 
mesure effective de temps et de l’espace sont médiocres. 

 la faiblesse des taux de succès aux examens qui fluctuent d’une année sur l’autre 
avec 57% en 1994/95, 48,4% en 1995/96, 62,6% en 1996/97 et 70% en 2003. 

21. Cette faiblesse de la qualité de l’éducation s’explique par des éléments tels que :  

• La faible qualification des enseignant(e)s ; 
• L’insuffisance du personnel d’encadrement ; 
• L’insuffisance des matériels didactiques et pédagogiques collectifs ; 
• La non-disponibilité et/ou l’inaccessibilité des fournitures et manuels 

scolaires 
• Les ratios élèves/classe ou élèves/maître élevés ;  
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• La précarité des conditions de travail des enseignants 
• Les conditions sanitaires et nutritionnelles défectueuses des élèves 
• L’insuffisance du temps consacré aux apprentissages 
• Le taux d’analphabétisme élevé chez les parents d’élèves. 

22. L’inefficacité externe se manifestant par :  

 Les difficultés d’insertion dans la vie active des sortants du système : au primaire, 
les acquisitions scolaires servent peu à l’enfant dans sa vie post-scolaire. Ils ne savent 
pas utiliser les savoirs acquis en situation de travail, ils ne sont pas non plus à l’aise 
dans un métier manuel 

 L’exode rural et l’émigration des sortants du système : le fait de savoir lire et 
écrire constitue un tremplin pour une tentative d’amélioration des conditions 
matérielles de l’existence. L’attraction qu’exercent alors les grandes villes du pays et 
l’économie monétaire plus poussée des pays côtiers, devient irrésistible, d’autant plus 
que la valorisation des acquis de l’éducation se fait difficilement sur place. Le milieu 
est ainsi à la fois privé de bras valides et d’un savoir qu’on n’a pas su rendre pratique 
pour son développement. 

 Le rejet des valeurs culturelles du milieu par les sortants du système : le sortant 
du système qui n’arrive pas à trouver un emploi bien rémunéré financièrement, est à 
la fois déraciné de son milieu et non rentable pour ce même milieu : situation 
inadmissible pour lui et pour les tenants de la tradition. Ceci expliquerait en partie les 
résistances à la scolarisation des filles. 

23. L’insuffisance de la pertinence s’explique par :  

• la non intégration de l’école au milieu ; 
• le manque de liaison entre l’éducation et la production ; 
• l’inadéquation des contenus de formation ; 
• l’inadéquation des méthodes d’enseignement et de formation ;  
• la non-appropriation de l’école par les communautés. 

3.1.2. Les tentatives d’amélioration 
24. En réponse à cette situation de l’éducation de base formelle, un grand 
nombre de plans de programmes et de réformes sont conçus par le pays autour des années 
90 soutenus par des orientations politiques claires :  

 La politique gouvernementale de développement du secteur de l’éducation va 
accorder une priorité à l’éducation de base.  

 Pour relever le défi que pose l'état actuel des ressources humaines, le Burkina Faso se 
doit de développer les différents niveaux d'éducation et en priorité l'éducation de 
base.  

 En outre, compte tenu de la faiblesse des ressources budgétaires et face à l'ampleur 
des besoins dans le secteur, l'Etat devra mener une politique d'encouragement du 
secteur privé, des ONG et des collectivités locales à investir davantage dans le 
secteur… 

 Chaque cycle est terminal quel que soit l'ordre d'enseignement. Ceci marque une 
volonté de réorientation des programmes permettant la liaison éducation – formation 
– emploi. 
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25. L’appel était donc lancé aux acteurs/actrices pour promouvoir une éducation 
accessible au plus grand nombre, pertinente par rapport aux besoins de la société et des 
individus qui la composent tout en préservant les systèmes de valeurs en vigueur dans le 
pays. Les objectifs globaux suivants sont définis pour l’éducation de base formelle :  

 Assurer le développement quantitatif de l'offre éducative à tous les niveaux. 

 Améliorer la qualité et la pertinence du système éducatif ; 

 Développer la cohérence et l'intégration entre les différents niveaux du secteur, 
singulièrement entre le formel et le non formel ; 

 Améliorer le développement organisationnel et les capacités de gestion des structures 
au sein des départements en charge de l'éducation ; 

 Mettre en place un cycle terminal lié au milieu productif. 

26. Par rapport à ces objectifs, il est à noter le grand nombre de plans, 
programmes et projets de développement de l’enseignement primaire. Les plus importants 
sont :  

 le deuxième plan quinquennal de développement populaire 1991-1995, 

 le 4ème projet éducation, 

 le plan d’action nationale de développement de l’éducation de base, 

 le plan d’action pour l’éducation des filles et des femmes, etc. 

27. Les nombreux plans élaborés et réformes devaient permettre au pays de 
parvenir à une amélioration de l’offre éducative. La stratégie d’approche a consisté aussi 
à changer le système par l’introduction d’innovations successives :  

 système des Classes à Double Flux (CDF) pour remédier au problème des effectifs 
pléthoriques, surtout dans les centres urbains, en vue d’améliorer le taux 
d’encadrement des élèves ; 

 système des Classes Multigrades (CMG) dans les zones à très faible niveau de 
scolarisation et surtout dans les écoles à trois classes, pour permettre un recrutement 
annuel et rentabiliser les infrastructures et les maîtres.  

3.1.3. Quels résultats ? 
28. Bien que la plupart des réformes ne soient pas conduites à terme, pour des 
raisons souvent politiques, des acquis appréciables ont pu être observés dans le domaine 
des réalisations physiques, de la formation du personnel, de l’élaboration de documents 
pédagogiques et des textes réglementaires en vue non seulement d’accroître l’accès à 
l’éducation mais aussi d’en améliorer la qualité. 
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Les indicateurs de l’accès 

 Au niveau du préscolaire, 

• un accroissement des structures d’accueil qui sont passées de 67 à 154 entre 
1989 et 1998, soit un taux d’accroissement moyen de 9,7% par an. 

• Les taux bruts de pré-scolarisation ont certes doublé entre 1989 et 1998 
passant de 0,42 à 1,18 mais ils restent tout de même très faibles. 

• On remarquera que les petites filles sont mieux représentées que les garçons, 
l’indice de parité étant de 1,041. 

• une augmentation importante des effectifs globaux qui sont passés de 5590 à 
18045 à un rythme annuel de près de 15,77%. 

 Au niveau de l’enseignement primaire,  

• Doublement des infrastructures scolaires entre 1989/90 et 1998/99, passant 
de 7928 à 15980 salles de classes avec un accroissement moyen annuel de 
8%, soit environ 895 salles de classe par an.  

29. Les effectifs des nouveaux entrants en première année, après avoir stagné 
entre 89/90 à 93/94, ont progressé de 7% en moyenne par an entre 93/94 et 97/98, 
donnant un taux brut d’admission (TBA) de 34,0% en 97/98. 

30. Le taux d’accroissement des nouveaux entrants de sexe féminin a été plus 
élevé que celui des garçons, ce qui a entraîné une légère amélioration de l’indice de parité 
filles/garçons, qui est passé de 0.62 à 0.68.  

31. Quant aux effectifs totaux ils sont passés de 472 979 à 777 691 entre 
1989/90 et 1997/98, ce qui représente un taux moyen d’accroissement annuel de 6.4%. Le 
rythme de croissance des effectifs féminins a été plus soutenu que celui des garçons : 
7.1% contre 6.0%. En conséquence l’indice de parité filles/garçons, s’est sensiblement 
amélioré, passant de 0,61 à 0,66. L’écart entre la scolarisation masculine et féminine, a 
donc légèrement diminué. 

32. Les taux brut de scolarisation (TBS) tous sexes confondus, ont certes 
progressé régulièrement passant de 31.0% en 1989/90 à prés de 41% en 1997/98 mais de 
manière très lente, à cause (entre autres) de la faible demande d’éducation dans certaines 
zones rurales où les populations n’arrivent pas à subvenir à certains besoins 
fondamentaux de subsistance et ont perdu toute confiance en l’école qui ne répond plus à 
leurs attentes. ; 

33. L’écart entre taux masculin et féminin, relativement important, a tendance à 
se résorber progressivement, puisque l’indice de parité entre les deux taux est passé de 
0,64 à 0,70. C’est le résultat d’une croissance des effectifs des filles plus soutenue durant 
ces dix dernières années grâce à la politique gouvernementale de promotion de 
l ‘éducation des filles mise en place depuis 1991.  

34. Le nombre d’enseignants est passé de 8.572 à 16.724 entre 89/90 et 97/98, 
ce qui représente prés de 1.000 maîtres supplémentaires par an.  
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Les indicateurs de la qualité et de la pertinence 

 Qualification des enseignants 

35. En 89/90, seulement 18% des maîtres étaient qualifiés. En 1997/98, le 
pourcentage des enseignants titulaires d’un diplôme professionnel, Certificat d’Aptitude 
Pédagogique (CAP) ou le Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP) est de 
57% au niveau national. Cette amélioration est le résultat de l’augmentation du nombre 
des Ecoles Nationales des Enseignants du Primaire (ENEP) et de l’arrêt du recrutement 
d’enseignants sans qualification. 

 Encadrement pédagogique 

36. Ainsi en 1997/98, le nombre moyen d’élèves par classe est égal à 58 dans les 
écoles urbaines, à 47 dans les écoles rurales et à 54 tous milieux confondus. En 
2001/2002, cet indicateur est passé à 52. Les conditions d’encadrement se sont donc 
sensiblement améliorées depuis 1989/90, puisque ces indicateurs étaient respectivement 
égaux à : 77 (z. urbaine), 52 (z. rurale) et 60 (urbain + rural).  

 Efficacité et rendement interne du primaire 

37. Les taux de rendement interne du système : Les taux d’abandon et de 
redoublement restent toujours très élevés en 2001/2002 par rapport aux années 
précédentes où l’on constatait des taux d’abandon plus faibles de l’ordre de 4 à 6% au CP 
et des taux de promotion de plus de 80%.  

38. La proportion d’élèves entrés en première année accédant au CM1 (taux de 
survie en cinquième année) est en moyenne de 68,4%. Le taux féminin (71,6%) est 
supérieur à celui des garçons (66,7%). Par contre ce même taux calculé pour les élèves 
admis au CEP, donne un léger avantage aux garçons : 31% contre 29,7%. 

39. Le coefficient d’efficacité des filles est supérieur à celui des garçons en 
cinquième année, mais du fait des performances féminines plus faibles au CEP, les 
garçons obtiennent un meilleur score au diplôme terminal : 32,5% contre 29,2%. Le ratio 
intrants/extrants s’est nettement amélioré passant de 2 à 1,48. Ce qui signifie qu’au lieu 
de dépenser deux fois plus pour former un diplômé, on dépense 1,48 fois. 

 Les acquisitions scolaires 

40. Les acquisitions scolaires des enfants ont connu une évolution du fait de la 
politique de distribution gratuite de manuels et fournitures scolaires entreprise depuis 
1991et du nombre de plus en plus élevé d’enseignants qualifiés. En témoigne en effet, 
l’augmentation des taux de réussite au CEP depuis 2000 avec 48,24% à 70,01% en 2003. 

41. Tout en travaillant à la consolidation de ces acquis, les efforts sont faits pour 
gagner le pari de la pertinence des programmes (l’efficacité externe). C’est dans ce sens 
que des innovations éducatives et/ou pédagogiques sont en expérimentation et sont vues 
comme des solutions alternatives pour améliorer à plus ou moins long terme la qualité et 
l’efficacité du système : les Ecoles Satellites, les Ecoles bilingues et les centres Banma 
Nuara qui utilisent les langues nationales comme médium d’enseignement et 
d’apprentissage avec comme objectif principal d’intégrer l’école à l’environnement 
quotidien de l’enfant tant par le contenu des valeurs véhiculées que par leur mode de 
transmission. 
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3.2. Au niveau du sous-système éducatif  
non formel 

3.2.1. De 1960 à 1980 
42. Confronté à un fort pourcentage d’analphabètes (environ 97 % en 1960) et 
conscient de l’impact négatif de ce fléau sur son économie de pays agricole arriéré et 
enclavé, le gouvernement a très tôt perçu l'urgence de développer des initiatives nouvelles 
pour satisfaire la demande d'éducation croissante. Dans cette lancée vont naître à partir de 
1961, des programmes d’alphabétisation du monde rural :  

L’éducation rurale pour la formation et l’alphabétisation en français des jeunes ruraux, 
dans le double but de soutenir les efforts de l’école dans la lutte contre l’analphabétisme 
et d’aboutir à la modernisation de l’agriculture en vue de l’autosuffisance alimentaire ; 

43. Après dix années de parcours, l'évaluation du système révèle des avantages 
certains : bonne articulation avec le formel au moyen de passerelles, alternance formation 
pratique et apprentissage de connaissances instrumentales facilitant l’insertion des 
sortants dans leur milieu ; 

44. Malheureusement, l’usage du français comme médium et matière 
d’enseignement va rendre difficiles les acquisitions et très vite, on va constater des 
abandons massifs d’apprenant(e)s suivis peu après de l’arrêt de l’expérience.  

Que retenir ? 

Cette expérience de l'Education rurale a permis de comprendre que l'école 
coopère au développement si les choix stratégiques, pédagogiques et 
linguistiques sont bien faits, et sont accompagnés de la mise en œuvre de 
mesures opérationnelles de capitalisation des acquis et de promotion de 
l’éducation tout au long de la vie 

 

Système de formation des jeunes agriculteurs(FJA) en 1974 . 

45. Conçu pour réajuster et consolider l'Education Rurale (ER), le système de 
Formation des Jeunes Agriculteurs(FJA) est crée en 1974. Tout en préservant les acquis 
de l’ER, ce système préconise l’alphabétisation et la formation en langues nationales sans 
toute fois abandonner l'enseignement de la langue française comme un moyen d'ouverture 
sur le monde extérieur. Il prévoit un continuum éducatif comprenant les centres de 
formation des jeunes agriculteurs (15-18 ans) pour un cycle de formation de trois ans, les 
groupements des jeunes agriculteurs pour l’insertion de sortant(e)s et les Centres de 
Promotion Rurale pour leur perfectionnement.  

46. La FJA connaît à son tour de nombreuses difficultés qui vont mettre fin à 
l'expérience des CFJA. Le recours aux langues a certes favorisé les apprentissages, mais 
n'était pas une condition suffisante pour garantir l'efficacité du système. Une des critiques 
majeures portées contre la FJA, c’est son option délibérée pour une éducation de 
développement endogène dépourvue d’un système cohérent de passerelles permettant 
d’établir le lien avec l’enseignement classique. Tout en voulant résoudre le problème de 
l’exode rural, le système s’est plongé dans l’autarcie éducative donnant ainsi l’occasion 
de le qualifier de dépotoir de l’enseignement au rabais.  
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Que retenir ? 

• Les programmes d'alphabétisation / formation en langues nationales sont 
voués à l'échec s'ils ne sont pas liés à un programme de développement 
endogène soutenu et à une politique efficace d’insertion sociale  

• Pour une éducation de qualité, il importe de prévoir des mécanismes 
opérationnels d’intégration des sous-systèmes éducatifs formel et non 
formel dans la perspective de la construction de sociétés éducatives 
viables et durables ; 

• Un système éducatif est d’autant plus performant et accepté par la 
communauté qu’il produit des résultats probants et s’insère dans une 
logique de développement auto-promu à toutes les échelles de 
conception et de mise en œuvre des programmes de génération de 
richesses intellectuelles, morales, spirituelles, institutionnelles, 
matérielles et financières. 

 
Le Projet UNESCO – Haute-Volta naît après la Conférence Mondiale des Ministres 
de l’Education Nationale tenue à Téhéran en 1965. Avec un taux de scolarisation estimé à 
12% pour l’ensemble de sa population et de 7% seulement en ce qui concerne les filles, le 
Gouvernement met en œuvre avec l’aide de l’UNESCO, un projet expérimental de 10 ans 
dénommé « Projet UNESCO-Haute-Volta d’accès de la femme et de la jeune fille à 
l’éducation ». Le Burkina opte pour l’alphabétisation fonctionnelle en langues nationales 
avec le souci de fournir aux populations une offre d’alphabétisation inculturée, 
autoporteuse d’instruments de développement endogène. 

47. Ce projet visait l’éducation civique et familiale, l’enseignement technique 
féminin, la scolarisation et l’alphabétisation fonctionnelle en vue d’améliorer les 
conditions de travail et la productivité des femmes.  

48. Fort de son succès, l’expérience de l’alphabétisation fonctionnelle va 
inspirer plusieurs initiatives d’organismes privés et para-étatiques dont :  

 L’expérience de l’association « Frères des Hommes » qui mit au point en 1970, une 
méthode d’alphabétisation fonctionnelle des paysans, des pêcheurs et des 
commerçants de Mogtédo ;  

 l’expérience de l’ORD de Ouagadougou en 1973 suivie de celle de six autres ORD 
qui ont expérimenté avec succès la méthode d’alphabétisation fonctionnelle mise au 
point par l’association « Frère des Hommes » ;  

 L’expérience des missions religieuses, catholiques et protestantes, à travers des 
centres d’alphabétisation fonctionnelle et formation professionnelle en langues 
nationales. 

49. Mais des facteurs limitants ont freiné l’élan de ces différents organismes. Il 
s’agit notamment du manque de formation des formateurs, de l’insuffisance de 
documents d’alphabétisation et de post-alphabétisation, et du manque de coordination des 
efforts de tous les organismes engagés dans la lutte contre l’analphabétisme.  
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Que retenir ? 

Le succès de ce projet « UNESCO-Haute-Volta » dû à plusieurs facteurs tels 
que l’utilisation des langues nationales comme médiums d’alphabétisation / 
formation, la congruence du paradigme des apprentissages avec les besoins 
des apprenantes et les priorités du développement local, l’exécution du 
programme d’alphabétisation dans une dynamique de rentabilisation des 
activités de production et de gestion des unités économiques des femmes, 
montre que l’alphabétisation fonctionnelle est une formule efficace favorisant le 
transfert des compétences 

 Cependant, l’alphabétisation, aussi fonctionnelle soit-elle dans sa philosophie, 
sa démarche et la richesse de ses contenus, ne saurait atteindre les objectifs 
d’optimisation de ses capacités de rendement interne et d’impulsion du 
développement durable sans un plan d’action réaliste bâti sur une matrice de 
valeurs reposant avant tout sur la formulation de politiques rigoureuses 
institutionnalisées, la qualité des ressources humaines, la suffisance de la 
masse critique et l’efficacité de la stratégie de management du programme 

 
50. Pendant ce temps, un besoin de réorganiser le secteur se fait sentir. 

L’OVEA (l’Organisation Voltaïque pour l’Education des Adultes), animée 
essentiellement des volontaires de la société civile, va être créée avec pour mission la 
viabilisation des activités d’alphabétisation à travers :  

 la formation des formateurs en alphabétisation fonctionnelle ; 

 la production des documents ;  

 la coordination des activités d’alphabétisation fonctionnelle sur l’ensemble du 
territoire. 

51. L’OVEA connaît un succès remarquable, car partout le secteur de 
l’alphabétisation se structure, l’expertise se renforce et les communautés réalisent de 
mieux en mieux l’utilité des programmes d’alphabétisation. Un tel mouvement ne pouvait 
pas laisser le Gouvernement indifférent.  

L’ONEPAFS (Office National de l’Education Permanente  
et de l’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective) 

52. Vu l’importance et l’envergure de l’action d’alphabétisation et de formation, 
le gouvernement décidait la création en 1974 de l’ONEPAFS avec pour mission 
l’élimination de l’analphabétisme dans le pays, sans distinction de sexe. Cela à travers les 
objectifs suivants :  

 la promotion de l’alphabétisation fonctionnelle et la formation permanente des 
adultes ;  

 l’animation et la coordination des activités dans ce domaine ;  

 la formation des formateurs en alphabétisation fonctionnelle et sélective. 

53. Il est nécessaire de constater que l’ONEPAFS a opté pour une stratégie 
d’appui aux initiatives locales en aidant à la mise en œuvre des opérations 
d’alphabétisation intégrées à leurs activités. L’essentiel de son appui à ces organismes 
peut se résumer comme suit :  
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 études de faisabilité et enquête de base pour déterminer les besoins de formation ;  

 sensibilisation et mise en place des opérations d’alphabétisation ;  

 fourniture de documents d’alphabétisation et de post-alphabétisation,  

 formation des acteurs pédagogiques ;  

 Evaluation et suivi.  

54. L’ONEPAFS deviendra, le 15 septembre 1978, la Direction de 
l’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective (DAFS) sans que l’on ait changé d’objectifs 
et de stratégie. 

Que retenir de l’ONEPAFS ? 

Le parcours de l’ONEPAFS au cours de ses quatre années d’existence 
institutionnelle est riche d’enseignements. Il nous apprend que :  

• le développement d’une alphabétisation de qualité est largement 
conditionné à la réalisation d’un programme national d’intervention 
articulé sur les besoins d’éducation et de formation identifiés à la base 
avec la participation des bénéficiaires ;  

• pour être efficace, l’alphabétisation doit s’incorporer dans la dynamique 
locale de développement et s’inscrire dans la perspective de la 
fécondation des apprentissages, de l’éducation tout au long de la vie, à 
travers la mobilisation sociale accrue, la mise en œuvre de mécanismes 
de démultiplication des savoirs, la promotion d’un environnement lettré en 
conformité aux exigences du patrimoine culturel, linguistique et 
pédagogique, et aux impératifs catégoriques de la modernisation des 
secteurs de production.  

 
55. En 1983, 23 ans après l’indépendance, le taux d’analphabétisme dans le pays 
atteignait encore près de 92%, un taux qui est loin de répondre aux engagements d’Addis 
Abeba de parvenir à la scolarisation universelle en Afrique en deux décennies pour 
éliminer l’analphabétisme en amont. 

3.2.2. De 1980 à 1990 : la décennie du programme régional 
d’élimination de l’analphabétisme en Afrique 
56. La 5ème Conférence régionale des ministres de l’éducation tenue à Harare 
en1982, tout en réaffirmant l’engagement pris à Addis-Abeba, a invité les Etats membres 
d’Afrique à élaborer et à mettre en œuvre des politiques d’éducation visant à éliminer 
l’analphabétisme par une action vigoureuse et soutenue conjuguant la scolarisation 
primaire universelle des enfants et l’alphabétisation massive des jeunes et des adultes. La 
scolarisation universelle étant irréalisable à court terme, il fallait allier scolarisation et 
alphabétisation pour tenter d’éradiquer l’analphabétisme.  

57. Ainsi va naître en 1984, avec l’appui de l’UNESCO, le programme 
régional d’élimination de l’analphabétisme en Afrique.  

58. Ce programme régional ainsi que d’autres projets et programmes sous-
régionaux ont servi de catalyseur ; ils ont en effet contribué à faire mieux comprendre aux 
Gouvernements qu’un engagement à l’échelle nationale est un impératif catégorique pour 
l’élimination de l’analphabétisme.  
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59. Pour faciliter et épauler les efforts des pays, de nombreuses initiatives ont été 
prises au plan mondial en faveur de la réduction massive de l’analphabétisme ; les 
Nations Unies ont proclamé 1990 Année Internationale de l’Alphabétisation (AIA) et 
la période 1990-2000 Décade Internationale de l’alphabétisation.  

60. Au niveau du Burkina, cette période va se traduire par la mise en œuvre de 
programmes d’alphabétisation de masse dont « l’opération Commando et Bantaaré » à 
partir de 1985 sous le régime politique révolutionnaire du 4 août 1983 dans un élan 
volontariste d’assener un coup fatal à l’analphabétisme des adultes. 

61. L’Etat s’implique fortement dans la mise en œuvre du programme et fait 
appel à toutes les compétences disponibles et au partenaires financiers. Le ministère de 
l’éducation national et celui de la question paysanne unissent leurs efforts par l’entremise 
de l’Institut National d’alphabétisation et de formation des adultes (INAFA) créé en 1983, 
et la FJA.  

62. Depuis, cette volonté politique de liquider l’analphabétisme ne s’est jamais 
démentie. La création du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation de 
Masse (MEBAM) en 1988 et son maintien encore aujourd’hui sous la quatrième 
République en sont la preuve. C’est donc fort de ce soutien politique sans faille que 
l’INA, – ex ONEPAFS (1974), DAFS (1978), et INAFA (1983) – a conçu et mis en 
œuvre la stratégie des Centres Permanents d’Alphabétisation et de Formation 
(CPAF) en tirant les leçons des campagnes de masse. 

63. Au plan stratégique, Le Burkina va opter pour une alphabétisation 
fonctionnelle de masse. Une alphabétisation de masse dont l’objectif à long terme est la 
liquidation de l’analphabétisme. Une alphabétisation fonctionnelle aussi, car 
l’alphabétisation est un puissant moyen de développement.  

64. Au plan pédagogique, on opte pour un contenu éducatif fonctionnel et 
consolidé, une formule intensive en 48 jours pour 300 heures et une alphabétisation en 
langue nationale.  

65. Grâce à ces deux campagnes, en 5 ans, 79 063 personnes adultes ont été 
touchées dont 32 108 déclarées alphabétisées, soit un taux de succès d’environ 41% jugé 
faible. Les conditions précaires d’apprentissage qui affectent particulièrement les femmes 
en raison de leur statut socioculturel, le caractère massif des campagnes qui n’a pas 
facilité l’encadrement de proximité, et l’insuffisance de compétences des animateurs pour 
la plupart sans expériences attestées en la matière ont été les facteurs défavorisants de ces 
campagnes.  

66. En dépit des résultats pédagogiques faibles, du caractère temporaire des 
centres et de leur coût trop élevé, les deux campagnes ont été l’occasion :  

 de renforcer la dynamique partenariale de l’éducation non formelle par l’implication 
du maximum de personnes, d’institutions et de structures dans la recherche de 
solutions aux problèmes de l’analphabétisme ;  

 de disposer à travers tout le territoire, de paysans alphabétisés capables après une 
formation appropriée d’être à leur tour des alphabétiseurs et des superviseurs ;  

 de tirer les leçons utiles à de nouvelles prospections pour une alphabétisation de 
qualité à moindre coût.  
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Que retenir des campagnes de masse ? 

Le moins que l’on puisse dire est que les campagnes de masse ont obéi à une 
logique de croisade éducative d’envergure avec pour objectif fondamental de 
généraliser les connaissances à la base en vue de l‘émergence de sociétés 
éducatives plus aptes à façonner le développement local et à sortir les 
populations des labyrinthes de la pauvreté et de l’obscurantisme politique 

 Il résulte néanmoins de cette expérience que la promotion de l'alphabétisation 
est moins tributaire des opérations de masse que de la planification rigoureuse 
des actions sur la base de la demande réelle et de la qualité de l'offre inscrites 
dans une perspective d’éducation permanente et autoporteuse des facteurs 
d‘autonomisation et de responsabilisation des collectivités engagées dans un 
processus irréversible de pérennisation des acquis par le développement de 
l’environnement lettré, le réinvestissement des acquis dans les programmes 
d’amélioration des conditions de vie, la valorisation du patrimoine linguistique 
et culturel selon les règles d’équité, de productivité et de complémentarité en 
termes d’évolution sociale et économique 

 

3.2.3. De 1990 à nos jours : le défi de l’éducation pour tous 
67. Cette période sera surtout marquée au Burkina par la mise en œuvre d’un 
Plan décennal de développement de l'éducation de base (2001-2010). Ce plan qui vise un 
développement accéléré d’une éducation de base de qualité, poursuit les objectifs 
spécifiques suivants :  

 taux de scolarisation à 70% en 2010, avec un accent sur les filles et les zones rurales 
défavorisées ; 

 diversifier les formules éducatives de base telles que les Ecoles Satellites, les Centres 
d’Education de Base Non Formelle (CEBNF), les écoles franco-arabes modernisées, 
les centres « d’alphabétisation des jeunes » ;  

 taux d'alphabétisation à 40% en 2009 ; 

 améliorer la qualité, la pertinence et l'efficacité de l'éducation de base. 

 diversifier les actions de post-alphabétisation en langues nationales et en français 
pour mieux assurer la formation – information des alphabétisés.  

68. Pour la réalisation de ces objectifs, 

 le Burkina Faso va adopter la stratégie du faire- faire accompagnée de la création 
d’un Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (FONAENF). Ces 
deux outils de coopération et de soutien à l'enseignement non scolaire et à 
l'alphabétisation / formation des adultes vont accroître considérablement l’offre 
d’alphabétisation par la possibilité qui sera donnée à plusieurs opérateurs d’intervenir 
dans ce secteur.  

 La société civile s’organise pour travailler en synergie afin de mieux canaliser les 
actions d'éducation / formation. Cette prise de conscience s'est traduite par :  

• la création du Secrétariat permanent des ONG, répondant des organisations 
non gouvernementales auprès des instances décisionnelles et techniques 
nationales et internationales ; 
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• l'institutionnalisation d'un forum national de l'éducation non formelle comme 
cadre de partage qui se réunit tous les trois ans pour apprécier et orienter les 
actions d'éducation non formelle ; 

• la mise en place d'un cadre de concertation en éducation de base (CCEB) 
regroupant les organisations de la société civile pour réfléchir et apporter des 
solutions idoines aux problèmes que rencontre l'éducation y compris celle 
des adultes ; 

• la création d'un cadre de concertation des partenaires techniques et financiers 
dont l'objectif ultime est de permettre aux "bailleurs de fonds" de coordonner 
leurs actions et de mettre en convergence leurs stratégies d'assistance au 
Gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre de sa politique de 
développement de l'éducation ; 

• l'adoption d'un plan de renforcement des capacités des opérateurs et de 
l'administration publique centrale, déconcentrée et décentralisée, pour 
faciliter la réalisation de programmes d'alphabétisation / formation pour le 
développement, sur la base d'un cahier des charges définissant les normes de 
qualité exigées ; 

• l'adoption d'un manuel d'exécution technique du Fonds pour l'alphabétisation 
et l'éducation non formelle dans le double but de favoriser l'émergence des 
cadres normatifs de coopération et de garantir l'équité et la transparence dans 
le management du secteur ; 

69. Le Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation s’organise 

 Au niveau central, la mise en œuvre des politiques d’éducation de base incombe aux 
directions suivantes :  

• la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle 
(DG/AENF) investie de missions régaliennes pour l’éducation non 
conventionnelle, 

• la Direction Générale de l’Enseignement de Base affectée aux tâches 
également de pilotage de l’éducation primaire, 

• la Direction Générale du Centre de Recherche, des Innovations Educatives et 
de la Formation (DG/CRIEF) en instance de création et devant abriter l’ex-
Institut national d'alphabétisation (INA) ainsi que la Direction de la 
Recherche et du Développement Pédagogiques ) dans le cadre de la 
concrétisation de la politique d’intégration des deux sous-systèmes éducatifs 
de base formel et non formel.  

 Au niveau déconcentré, les Directions Régionales de l'Enseignement de Base et de 
l'Alphabétisation (DREBA) au nombre de treize (13) et les Directions Provinciales de 
l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (DPEBA) au nombre de quarante-cinq 
(45) et les Circonscriptions de l’Education de base estimées à environ deux cents 
(200),sont chargées de mettre en œuvre et d’assurer la coordination de la politique 
d’éducation dans leur ressort territorial. L’ensemble des organes de conception et 
d’exécution à tous les niveaux est appuyé par le Secrétariat Général du Ministère, le 
Secrétariat Permanent du Plan Décennal de Développement de l’Education de Base, 
l’Inspection Générale des Service et les deux Cabinets des Ministres. 
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Que dire des mesures structurelles pour l’intégration des deux sous-systèmes ? 

L’intégration des deux sous-systèmes transparaît à plusieurs niveaux :  

• D’abord dans le processus de création de la DG/CRIEF où l’INA et l’ex-
IPB sont appelés à travailler dans la même vision et à mettre en commun 
leurs expertises pour assurer aux populations une offre éducative de 
meilleure facture ; ensuite dans la création des structures déconcentrées 
disposant en leur sein de services associant le formel et le non formel ;  

• puis dans le changement des Inspections de l’Enseignement du Premier 
Degré en Circonscription de l’Education de Base afin d’accorder un rôle 
prépondérant à la CEB dans le contrôle et la gestion du non formel 
jusqu’ici délaissé à la base ;  

• enfin dans la structuration des composantes du PDDEB de manière à ce 
qu’une même composante incorpore à la fois l’enseignement de base et 
l’alphabétisation, contrairement à l’ancienne démarche qui distinguait une 
composante « Education non formelle » à part entière traitant de la 
qualité, de l’accès et de la gestion du sous-secteur. Il faut ajouter à ces 
modifications majeures le transfert progressif des charges statistiques et 
de planification du non formel à la Direction des Etudes et de la 
Planification.  

 

3.2.4. La décennie de l’éducation non formelle  
70. Pour éviter les erreurs des opérations Commando et bantaaré, le MEBA opte 
pour la stratégie des CPAF dès 1990. Ils constituent « un système de structures régulières 
aptes à la généralisation d'une alphabétisation de type fonctionnel »1. Ils visent à :  

 contribuer à l'élimination de l'analphabétisme en vue du bien-être social et 
économique des populations ; 

 promouvoir diverses formules d'alphabétisation afin d’adapter l’offre éducative aux 
préoccupations individuelles et aux besoins de développement communautaire ;  

 favoriser les échanges autour des problèmes de développement de la localité ;  

 soutenir les efforts de recherche et d'expérimentation pour le développement de la 
collectivité. 

71. Les CPAF dispensent trois niveaux d’alphabétisation :  

 L'alphabétisation initiale (AI)  

72. Elle dispense, en 300 heures, les cours d'apprentissage de la lecture, de 
l'écriture et du calcul et les séances de causerie -conscientisation servent de support à 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 

 La formation complémentaire de base (FCB) 

73. Elle vise à consolider les aptitudes acquises au niveau antérieur. Le 
Programme de formation dure 197 heures et porte sur l’enseignement de cinq modules : 
la langue, les mathématiques, la santé, l’agriculture – élevage – environnement, l’histoire 
– géographie – civisme. 

                                            
1  Niameogo, A. : L’alphabétisation au Burkina Faso, Ouagadougou, juin 1996, p.19. 
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 Les formations techniques spécifiques (FTS) 

74. Ces formations donnent aux alphabétisés des deux premiers niveaux des 
connaissances ou des techniques qui leur permettront l'amélioration de leur productivité 
ou de leurs conditions de vie, une technologie dont la maîtrise serait inaccessible sans 
l'alphabétisation. La durée des formations techniques spécifiques varie selon la densité du 
cours et le thème : 3 à 21 jours.  

75. La mise en œuvre des programmes d'alphabétisation s'est soldée par des 
résultats encourageants, mais aussi par des dysfonctionnements qui affectent parfois 
gravement l'efficacité interne et externe du système.  

Analyse de l’efficacité des trois niveaux 

 Analyse des données quantitatives (AI,FCB, FTS) 

• En alphabétisation initiale 
Malgré certaines faiblesses identifiées, la stratégie des CPAF a fait ses 
preuves : le nombre de centres en alphabétisation initiale a pratiquement 
doublé en une décennie de mise en œuvre passant progressivement de 1868 
centres en 1990 / 1991 à 4669 en 1996 / 1997 avant de régresser, par suite du 
désengagement de l'Etat de l’exécution directe des campagnes 
d’alphabétisation sur le terrain pour descendre à 3853 centres en 1999 / 
2000. Dans la même période, l'effectif des apprenants déclarés alphabétisés a 
plus que doublé avec 20 108 alphabétisés contre 52 440 en 2000. La 
participation des femmes aux campagnes d'alphabétisation a aussi connu une 
ascension jamais égalée auparavant : elle est passée de 35% en 1991 à 
53,24% en 2000, soit un taux d'accroissement annuel de 2% environ. Le taux 
général de réussite des femmes est de 54,98% contre une moyenne nationale 
de 61, 49% 

• En formation complémentaire de base 
Le développement de la FCB est particulièrement remarquable. En 
1990/1991, seulement 136 centres ont été ouverts. Ce nombre a été multiplié 
par 12 en 1999 / 2000 avec l'ouverture de 1617 centres. Les déclarés admis 
en l'an 2000 estimés à 19 317 sont sept fois plus nombreux qu'en 1991 où ils 
étaient 1857. Le taux national de réussite établi à 74,08 % est révélateur d'un 
certain degré d'efficacité des cours même s'il ne s'agit pas de la FCB dans sa 
version conçue par l'INA. Le pourcentage de réussite des femmes (39,67 % 
en moyenne) est malheureusement très en deçà du taux national. On assiste 
néanmoins à une nette augmentation du nombre de femmes qui franchissent 
le cap de la FCB ces cinq dernières années avec un taux de réussite oscillant 
entre 44, 39% en 1997 et 62,27% en 2000.  

• En formations techniques spécifiques 
Un taux de 86,51% de réussite en moyenne a été enregistré entre 1991 et 
1994. L'enquête de l'APENF / Groupe de Travail de l'ADEA sur l'état des 
lieux de l'éducation non formelle au Burkina Faso2, aboutit à la même 
conclusion en affirmant qu'en moyenne, "le taux de succès aux FTS est plus 
élevé que celui de l'alphabétisation initiale et de la FCB".  

                                            
2 ILBOUDO,(Paul Taryam), L'état des lieux de l'éducation non formelle au Burkina Faso, mars 
1999, Ouagadougou, p. 36 
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 Analyse des données qualitatives (AI,FCB, FTS) 

76. D'après des études menées sur l’effectivité des trois phases, l'alphabétisation 
/ formation permet de former des hommes et des femmes aptes à façonner le 
développement en investissant ce qu'ils ont appris dans leurs activités quotidiennes.  

Que retenir des CPAF ? 

L'alphabétisation dans les CPAF se structure et se renforce au fil des années 

 A l'image des autres ordres d'enseignement, l’alphabétisation cherche à faire 
siennes toutes les fonctions éducatives sans lesquelles le développement 
durable ne peut-être atteint 

 Le problème aujourd'hui n'est pas de savoir si elle contribue à la lutte contre la 
pauvreté, car les études d'impact l'ont suffisamment démontré avec modestie 
du reste, mais de s'interroger sur les dispositions à prendre pour accroître son 
efficacité eu égard aux nombreux dysfonctionnements constatés ici et là 

 

Diagnostic des situations problèmes 

77. Bien qu'elle enregistre des succès remarquables, l'alphabétisation traîne 
toujours derrière elle de nombreuses tares au nombre desquelles :  

 Une résistance des populations à l’alphabétisation dans certains milieux malgré les 
efforts de sensibilisation ; 

 Un analphabétisme de retour important : 41,75% des apprenant(e)s retombent dans 
l’analphabétisme à l’issue de l’alphabétisation initiale ; 

 Un fort taux d’abandons : 28,04% en alphabétisation initiale et 17,98% en FCB 
(cumul de la décennie écoulée). 

 Un taux d’échecs élevé : 49,65% en AI et 39,85% en FCB (les cinq dernières années 
avant 2001).  

 La non prise en compte des formations techniques spécifiques dans les programmes 
d’alphabétisation qui sont pourtant le cadre d’application des acquis de 
l’alphabétisation pour l’amélioration des pratiques, des rendements, des revenus et du 
cadre de vie des intéressé(e)s. 

 La faiblesse de l’accès des femmes à l’offre d’alphabétisation : 15% de taux 
d’alphabétisation contre 26% représentant la moyenne nationale. 

Les initiatives de renforcement des CPAF 

78. Le double défi auquel fait face l’éducation de base au Burkina Faso c’est 
d’accroître l’offre éducative et en même temps d’en améliorer la qualité tout en restant 
dans les limites budgétaires supportables pour le pays. C’est en grande partie pour relever 
ce défi tout en tenant compte des constats majeurs énoncés que l’Opération « Zanu », 
l’enseignement du français fondamental et la formation à distance ont été introduits dans 
le dispositif de formation des adultes.  
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 L’enseignement du français fondamental et fonctionnel  

• La méthode ALFAA. 
Avec un taux moyen de 80,85% de succès réalisé au terme de son 
expérimentation en mooré, jula, fulfulde et lyélé, la méthode s'avère 
performante et bien adaptée aux alphabétisés adultes du niveau FCB.  

• Les centres Banma Nuara 
L'expérience de Tin Tua en matière d'enseignement du français fondamental 
et fonctionnel est également très enrichissante. Elle excelle particulièrement 
dans la communication orale qui est la première fonction d'une langue. 
Conçue à partir des méthodes audio- visuelles, la méthode Tin Tua a produit 
des résultats excellents qui lui confèrent sa notoriété actuelle. Elle reste 
cependant peu connue au Burkina Faso bien qu’elle soit très performante, 
connue et pratiquée au Togo, au Bénin et bientôt au Niger, au Sénégal et au 
Mali. 

 La formation à distance (FAD) 

79. Se situant dans la perspective de la formation continue des acteurs 
pédagogiques (agents des services d'alphabétisation, animateurs de CPAF, animateurs 
Zanu, animateurs des CEBNF, maîtres des écoles satellite et des écoles bilingues, 
superviseurs d'alphabétisation, coordonnateurs de centres d'éducation non formelle, etc.), 
la FAD/ENF, a été expérimentée dans 17 provinces (1997-1998 et 2000-2001) au 
bénéfice de quatre cents (400) apprenant(e)s. Elle a enregistré en moyenne 80% de succès 
et un taux de déperdition généralement inférieur à 20%. L'expérimentation a connu un 
succès réel au cours des deux campagnes d'essais. 

 L'Opération Zanu  

80. L’opération « Zanu » (mot de la langue nationale dagara qui veut dire 
« apprentissage » est un programme d’animation communautaire pour le développement 
local utilisant l’alphabétisation fonctionnelle comme support. Au départ, il s’agissait de 
recruter sur une période de 10 ans, 8 103 jeunes diplômés (BEPC) pour que chacun des 8 
103 villages du pays ait son Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) 
et son Animateur Communautaire pour le Développement (ACD). Le projet Zanu a 
suscité beaucoup d'espoir à sa création. Mais en raison de ses objectifs trop ambitieux, 
l'Opération a été redimensionnée. Les difficultés du projet tiennent en majeure partie à 
l'insuffisance des ressources monétaires pour conduire les programmes, aux difficultés 
d'installation des ACD dans les villages, à la mauvaise gestion des micro projets par les 
animateurs communautaires, au départ continuel de ces derniers vers des emplois stables 
et plus satisfaisants. 

Leçons à tirer de l’opération Zanu 

Les leçons tirées de l'expérience de l'Opération Zanu doivent amener les 
gestionnaires de l'éducation non formelle à trouver d'autres formules de 
soutien à la post-alphabétisation, des formules endogènes, donc fondées sur 
l'autonomisation qui suppose la valorisation des ressources locales d'abord et 
seulement ensuite le recours à l'appui extérieur pour compenser les déficits 
internes. 
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La question des langues nationales 

81. Sur le plan linguistique, on retiendra la décision de l’Etat d’utiliser les 
langues nationales comme support de l’enseignement non formel dans les projets 
nationaux majeurs tels que la formation des jeunes agriculteurs (FJA), le projet 
UNESCO-Haute-Volta d’égalité d’accès de la jeune fille à l’éducation et les programmes 
d’alphabétisation des ORD. A mettre aussi au compte de ce souci de promotion des 
langues nationales la décision du Conseil National de la Révolution de Thomas Sankara 
d’initier les cadres de la révolution y compris les premiers responsables à la transcription 
des langues nationales.  

82. Cependant, comme l’ont souligné les Etats généraux de l’Education il y a 
comme une contradiction entre les efforts d’utilisation des langues nationales surtout à la 
radio et à la télévision et l’absence d’une politique claire d’aménagement linguistique qui 
puisse aboutir à leur utilisation écrite dans la vie politique, administrative, économique et 
juridique. 

83. Il est cependant établi que pour que l’enseignement des langues nationales 
soit accueilli avec enthousiasme par les apprenant(e)s, il faut qu’il soit valorisé par une 
reconnaissance au niveau des institutions politiques et administratives. Autrement dit, il 
faut un statut juridique clair qui va légitimer leur utilisation officielle à quelque niveau 
que ce soit.  

84. Au plan pédagogique, le bilinguisme doit progressivement devenir la règle et 
le monolinguisme l’exception dans l’Education, du primaire à l’université. C’est la seule 
voie de l’avenir pour nos pays. L’histoire nous y condamne. Et il ne faut pas y voir une 
sorte de fatalité mais une sorte d’enrichissement réciproque permanent.  
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4. LES INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 

85. Les insuffisances constatées au niveau des deux sous-systèmes vont conduire 
à la à la recherche, à la conception puis à l’expérimentation dès 1994, par des ONGs, 
Associations ou Organisations paysannes, d’approches éducatives et / ou pédagogiques 
avec pour objectif principal : améliorer l’accès et la qualité de l’offre éducative formelle 
et non formelle.  

4.1. Au niveau de l’éducation formelle 

4.1.1. L’école satellite  
86. Les écoles qui ont vu le jour en 1995 avec le soutien financier de l’UNICEF 
sont des embryons d’écoles à trois classes (CP1, CP2, CE1) implantées dans les villages 
sans école pour accueillir les enfants de 6 ou 7 ans qui, trois ans plus tard, intégreront la 
plus proche considérée comme école-mère ou école d’accueil, distante parfois de 3 à 10 
Kms. 

87. Les objectifs sont les suivants :  

 Rapprocher l’école du domicile des enfants pour les trois premières années. 

 Développer la scolarisation des filles (recrutement à égalité : 15 garçons pour 15 
filles) ; 

 Accroître le taux de scolarisation ; 

 Accroître le nombre d’infrastructures scolaires (possibilité de normalisation de 
l’école satellite en une école de 6 classes) ; 

 Intégrer l’école à la communauté chargée de la gérer en introduisant des innovations 
telles que le recrutement du formateur dans la communauté et l’utilisation de la 
langue nationale comme langue d’enseignement dès la première année et 
l’introduction progressive du français pour faciliter les acquisitions et la jonction avec 
les écoles classiques au niveau du CE2.  

88. Au jour d’aujourd’hui on dénombre sur l’ensemble du territoire et en 
particulier dans les zones à très faible taux de scolarisation des filles environ 229 écoles 
pour 16 705 élèves dont 6 875 filles soit 41%. L’expansion de ce type d’école se 
poursuivra avec le PDDEB car toutes les évaluations faites jusqu’ici sont concluantes sur 
leur pertinence.  

4.1.2. L’éducation bilingue 
89. C’est pour contribuer à la recherche de formules alternatives au système 
éducatif actuel que l’Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) et ses partenaires ont 
développé le système d’éducation bilingue. 

90. L’éducation bilingue au Burkina est aujourd’hui l’innovation pédagogique et 
éducative qui bénéficie le plus de soutiens aux différents plans pour sa phase 
expérimentale : politique, institutionnel et financier.  



Biennale de l’ADEA – Grand Baie, Maurice – 3-6 décembre 2003 

 

- 32 - Doc. 8.Bc 

 Au plan politique, l’Etat en fait son cheval de bataille et cela passe par l’implication 
de toutes les directions centrales, régionales et provinciales de l’enseignement de base 
et les enseignant(e)s. 

 Au niveau institutionnel, c’est le Ministère (MEBA) qui assure la tutelle de 
l’expérimentation, l’OSEO étant un partenaire technique et financier. 

 Au plan financier, en plus de l’OSEO, on compte l’Ambassade de Pays-Bas, la 
Coopération Suisse, Intermon-Oxfam et l’Eglise Catholique qui accompagnent cette 
expérimentation.  

91. Fort de cet appui multiforme, l’OSEO envisage les années à venir, élargir 
cette expérimentation par la mise en place d’un continuum éducatif comprenant des 
espaces d’éveil éducatif (enfants de 3-6 ans), les écoles bilingues (enfants de 6-14 ans), et 
le post-primaire spécifique (+14 ans) :  

92. Compte tenu de l’importance de cette innovation, la dernière partie de la 
présentation est consacrée à travers l’analyse qu’en fait monsieur Paul T. Ilboudo dans 
l’étude intitulée « la Pertinence de l’éducation ». 

4.2. Au niveau du non formel 

4.2.1. Les Centres d'Education de Base Non Formelle 
93. La mise en œuvre des Ecoles Satellites et des Centres d'Education de Base 
Non Formelle à partir de 1995 avec l'appui technique et financier de l'UNICEF et d'autres 
partenaires, s'inscrit dans la politique de recherche de formules novatrices afin d'offrir à 
tous les enfants de 7 à 15 ans le minimum éducatif conformément aux conclusions de la 
Conférence Mondiale sur l'Education Pour Tous de Jomtien (Thaïlande) en 1990 et aux 
recommandations des Etats Généraux de l'Education en 1994. Ces deux formules 
impliquent étroitement les communautés de base, les enseignants issus du milieu, les 
partenaires techniques et financiers et l'Etat, dans une sorte de contrat social et de 
partenariat dynamique et efficace. Elles donnent aux garçons et aux filles les mêmes 
chances dans le recrutement, la tendance étant même de favoriser les filles pour corriger à 
moyen terme la trop grande disparité entre sexes qui caractérise le système éducatif 
burkinabé. 

94. Les Centres d'Education de Base Non Formelle s'appuyent sur les langues 
nationales (les langues premières des apprenants) pendant les premières années de 
l'éducation/formation avant de passer progressivement à l'enseignement en français. 

95. Les Centres d'Education de Base Non Formelle sont des structures 
d'éducation non formelle qui intègrent de manière indissociable les apprentissages 
instrumentaux en langues nationales, les acquisitions de connaissances et compétences 
pour la vie et des formations pratiques pré-professionnelles en rapport avec les besoins 
spécifiques et les capacités du milieu à assurer les dits apprentissages. Cette formation 
pré-professionnelle consiste à bâtir une guidance professionnelle et à asseoir une maîtrise 
des gestes techniques de base. Les CEBNF accueillent les jeunes des deux sexes non 
scolarisés ou déscolarisés, âgés de 12 à 15 ans. 

96. Initialement, on comptait 28 CEBNF à l'installation des ES/CEBNF en 1995, 
tous installés en zone rurale et semi-urbaine, dans les chefs-lieux de certains départements 
ou provinces. Auparavant, la totalité des CEBNF était gérée par les structures étatiques, 
appuyées par certains partenaires techniques et financiers, malgré l'appel à un partenariat 
qui se veut dynamique. Timidement mais sûrement, certains partenaires se sont investis et 
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ont porté le nombre de centres à 52, couvert 19 provinces, totalisant un effectif de 2052 
apprenants dont 872 apprenantes, soit 42,49 % de représentation. 

Les résultats réalisés 

 La construction de 52 CEBNF avec l'appui des communautés de base et un effectif 
actuel de 2052 apprenants dont 872 apprenantes : la proportion des apprenantes est de 
42,49 % ; 

 Le recrutement de 109 animateurs dont 23 animatrices, titulaires du BEPC et tous 
issus du milieu ; 

 La nomination de 30 superviseurs chargés du suivi pédagogique rapproché des 
enseignants. 

97. Dans le cadre de la formation pré-professionnelle, 109 maîtres-artisans et 91 
agents techniques d'agriculture et d'élevage sont sollicités pour diverses prestations de 
service. 

98. A travers la mise en œuvre de la formule, on a pu enregistrer les éléments 
qualitatifs suivants :  

 La mobilisation sociale autour des centres ; 

 Le rapprochement de l'école au milieu  

 Le recrutement paritaire des garçons et filles  

 La formation pré-professionnelle  

99. L'après CEBNF reste préoccupant pour tous, à commencer par les 
apprenants eux-mêmes. Il n'y a rien de prévu pour cela. Les possibilités auxquelles 
l'apprenant pouvait s'attendre, s'avère trop générales pour être à sa portée. 

100. En effet, comment un jeune de 16-19 ans, même muni de certains bagages, 
peut-il s'intégrer socialement et économiquement sans un appui conséquent ? Car du point 
de vue sociologique, un jeune de cet âge, n'est pas affranchi. Il reste dépendant de ses 
parents et de sa communauté. Il a besoin d'être accompagné pendant un certain temps. 

101. Ils/elles ont besoin d'être encadré(e)s, suivi(e)s et appuyé(e)s matériellement 
et financièrement après leur sortie. L'après CEBNF se présente donc comme une phase 
charnière dans la réussite et la pérennisation de l'innovation. 

4.2.2. Les centres banma nuara 
102. Conduite par l’Association Tin Tua, l’expérience de centres Banma Nuara a 
commencé en 1992 avec une quarantaine d’adultes alphabétisé(e)s venu(e)s pour 
apprendre le français fondamental. Etant pour la plupart des responsables de 
groupements, des superviseurs, des animateurs/animatrices, la maîtrise de cette langue 
devrait leur permettre d’échanger avec les services de l’encadrement technique du monde 
rural et surtout avec toute personne étrangère (les partenaires de Tin Tua notamment). 

103. Après deux sessions totalisant huit (8) mois de formation, l’évaluation faite 
par l’Institut Pédagogique du Burkina (IPB) a donné les résultats suivants :  



Biennale de l’ADEA – Grand Baie, Maurice – 3-6 décembre 2003 

 

- 34 - Doc. 8.Bc 

104. Du commentaire sur les résultats individuels, on peut retenir que :  

 73,62% des apprenant(e)s avaient le niveau CM de l’enseignement primaire ; 

 26,36% des apprenant(e)s avaient le niveau CE de l’enseignement primaire. 

105. Ces résultats satisfaisants ont encouragé quatre (4) apprenants à poursuivre 
leur formation l’année suivante à travers des cours du soir. Leurs efforts vont être 
couronnés en fin d’année par l’obtention du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires. 
Ce succès va conduire à la poursuite de l’expérimentation avec différents groupes en 
prenant aussi en compte les plus jeunes (7-9 ans) dans les villages sans écoles. 

106. Ainsi vont naître successivement les CBN2 (adultes 15-30 ans), les CBN1 
(7-9 ans) et les CBN2 jeunes (adolescent(e)s 10-15 ans).  

Résultats obtenus 

107. Le taux d’admission (passage en classe supérieure) et le taux de succès à 
l’examen de fin de cycle, respectivement de 74,48% et 78,83%, sont très encourageants. 
Ils le sont davantage au niveau des CBN2 (jeunes et adultes) où ces taux sont compris 
entre 72% et 93% pour le taux d’admission et entre 93% et 100% pour le succès au 
CEPE.  

108. Au niveau des CBN1 (7-9 ans), bien que le taux de succès au CEPE, au bout 
de cinq (5) années de scolarité, de 69,37% soit aussi encourageant, il faut souligner que le 
taux de redoublement et d’abandon reste important (environ 41%). 

Evolution 

109. L’expérience des centres banma nuara est connue et encouragée par les 
autorités éducatives du Burkina : les CBN1 sont considérés comme des écoles primaires 
et à cet titre, reçoivent la dotation en matériels didactiques, les enseignant(e)s de ces 
centres participent aux animations pédagogiques, les DPEBA/SA assurent la formation du 
corps enseignant. 

110. Les CBN2 jeunes, considérés comme des centres d’éducation de base non 
formelle (CEBNF), concourent à alimenter l’expérience de CEBNF au Burkina Faso.  

111. Mais la grande question à laquelle sont confrontées les innovations reste 
l’instabilité des enseignant(e)s due à l’insuffisance de la prise en charge proposée par Tin 
Tua. 

Que retenir des centres Banma Nuara ? 

Une expérience porteuse qui intègre les deux sous-systèmes de l’éducation de 
base (le formel et le non formel) mais qui reste peu connue :  

• les CBN1 pour accroître l’offre éducative formelle tout en améliorant son 
efficacité interne ; 

• les CBN2 jeunes pour offrir une éducation de base de qualité tout en 
mettant l’accent sur l’efficacité externe ; 

• Les CBN2 adultes pour asseoir et renforcer les aptitudes à pouvoir 
continuer à apprendre tout en améliorant ses pratiques quotidiennes.  

Une approche qui, du fait de son efficacité interne et externe, est en 
expérimentation dans certains pays voisins 
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4.2.3. L’approche Reflect 
112. Reflect est une approche en matière de programme d’alphabétisation pour 
adultes qui est née de la fusion entre la théorie de Paulo Freire et les techniques de la 
Méthode Accélérée de Recherche Participative ou MARP. 

113. Reflect vise une éducation et un développement maîtrisés par les 
populations. 

114. C'est une stratégie de formation qui facilite et stimule les apprentissages : 
Les objectifs sont particuliers à chaque groupe d'apprentissage ou à chaque communauté ; 
ils peuvent varier selon les contextes. Ils ne sont pas standards, prédéfinis ou 
prédéterminés par les intervenants ; ils concernent des connaissances à acquérir mais 
aussi et surtout des activités de développement à mettre en œuvre au sein de la 
communauté (qui entraîneront une amélioration des conditions de vie des populations). 

115. Les contenus sont définis par la base et se réfèrent à un diagnostic 
communautaire réalisé avec les populations avant l'ouverture du centre. Ils associent les 
savoirs pratiques.  

116. Partir toujours des préoccupations de l'apprenant et de son milieu de vie afin 
d'élaborer des contenus qui lui soient immédiatement utiles. Elles reposent sur des outils, 
tels que la MARP (Méthodologie Active de Recherche Participative), qui renforcent 
l'implication des participant(e)s et garantissent leur compréhension. 

117. Les premières expériences REFLECT au Burkina Faso remontent à l’année 
1999. L’expérimentation a été conduite par le Groupe d’Etude et de Travail sur 
l’Apprentissage Participatif et Pluriel (GET-AP), en partenariat avec l’UNESCO dans le 
village de Maté à Ziniaré. Cette expérience a couvert 228 heures de cours et a permis aux 
femmes l’acquisition de connaissances instrumentales (68% de succès) et de compétences 
techniques (environnement, santé, nutrition des enfants...) immédiatement appliquées 
dans des activités de développement. L’évaluation conduite par le service de l’action 
sociale fait ressortir des taux de succès allant de 80 à 100% pour tous les thèmes 
considérés. 

118. De nos jours, l’expérimentation se poursuit avec l’appui technique de 
l’APENF dans trois langues nationales : le mooré, le fulfulde et le Jula. Le volume 
horaire couvert pour la présente campagne varie entre 200 et 250 heures d’apprentissage. 
REFLECT est également utilisée au Burkina par le projet Action Micro Barrage à 
Koudougou et par Ecoliers du Monde/Action Aid. 

119. Tout comme l’approche PdT, REFLECT exige des formateurs et formatrices 
de niveau élevé et qui maîtrisent en plus la M.A.R.P. 

Résultats obtenus  

120. L’évaluation finale du niveau1 des centres REFLECT par les différents 
services d’alphabétisation donne un taux de succès global de 89,41% avec un taux de 
déperdition de 16,78%.  

121. On peut constater que pour la plupart des centres, le taux de fréquentation est 
très élevé. (93%) en moyenne. C’est là une des conditions nécessaires pour réussir le 
processus de formation. Ceci est révélateur de l’intérêt que les apprenant(e)s portent sur 
les contenus de la formation et sur la manière dont ils sont conduits / abordés par les 
formatrices et formateurs. En témoigne les propos recueillis auprès d’un coordonnateur 
d’une organisation paysanne : « …dans tous les centres que j’ai suivi avant celui-ci, je 
n’ai jamais vu une telle joie de participer à des cours d’alphabétisation…).  
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122. Dans la plupart des centres, on note également un taux de succès compris 
entre 84% et 100% pour les connaissances instrumentales. Ce qui dépasse de loin le taux 
national actuel.  

Impact constaté 

 Forte demande d’ouverture de centres Reflect par les organisations paysannes pour 
remplacer les centres d’alphabétisation fonctionnelle. 

 Qualité remarquable des textes produits par les apprenant(e)s au bout de deux 
sessions. 

123. Au plan institutionnel, l’approche Reflect bénéficie de la couverture de 
l’APENF qui assure la tutelle de l’expérimentation de l’approche au Burkina Faso. Elle 
est suivie par une équipe technique (CTR) qui assure les activités de conception, de 
formation de suivi/évaluation en collaboration avec les agents de services 
d’alphabétisation. 

124. Au niveau des moyens de mise en œuvre, l’expérimentation bénéficie de 
l’appui de la Coopération Suisse et de l’APENF.  

Que retenir de Reflect ? 

L’approche Reflect se positionne de plus en plus dans le paysage 
éducationnel burkinabé comme une méthode d’alphabétisation dynamique et 
surtout comme une démarche efficace d’animation et de mobilisation des 
communautés ou des membres de groupes organisés autour de leurs 
préoccupations en vue de trouver des solutions réalistes et réalisables 

Contrairement à la l’approche PdT, l’extension future d’une telle approche au 
Burkina pose moins de problèmes  

 

4.2.4. L’approche pédagogie du texte 
125. Une approche éducative et pédagogique, un ensemble de principes qui 
orientent le processus de l’enseignement/apprentissage des connaissances. Elle considère 
qu’une éducation de base de qualité pour les jeunes et les adultes devrait être :  

 celle qui vise la formation intégrale de l’être humain (éthique, économique, politique, 
esthétique, religieux, scientifique, etc.) ; 

 celle qui permet l’appropriation de connaissances théoriques et pratiques susceptibles 
d’être utilisées dans la vie quotidienne et susceptibles de devenir instrument de 
connaissances. 

126. La réalisation d’une telle éducation passe nécessairement par le respect des 
conditions de base suivantes :  

 Faire de l’apprenant(e) l’artisan de son propre apprentissage : les plans d’étude, les 
emplois de temps et les supports didactiques sont conçus avec l’apprenant à partir des 
préoccupations de celui-ci, de ses besoins et surtout de sa disponibilité. 

 Le curriculum de formation doit aborder tous les aspects de la vie à travers 
l’enseignement /apprentissage des sciences naturelles, des sciences sociales, du 
langage mathématique et des habiletés langagières. 
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127. Notons que cette approche exige des animateurs/trices de niveau élevé 
(minimum BEPC) qui doivent être parfaitement formés aussi bien dans la connaissance 
des disciplines qu’ils sont chargés d’enseigner qu’en ce qui concerne la méthodologie 
pour l’apprentissage. En outre ils devront posséder des connaissances générales en 
linguistique, en psychologie, en sociologie, en mathématiques, etc. et avoir une formation 
pour élaborer du matériel didactique de qualité avec la collaboration des participant(e)s. 

Résultats obtenus 

128. Les onze (11) centres totalisent 323 apprenant(e)s dont 206 femmes. Le taux 
de participation des femmes est nettement plus élevé que celui des hommes qu'il peut 
parfois doubler. 

129. A ce stade de l’expérimentation, seuls les centres conduits par ASIBA ont pu 
être évalués par la DPEBA (l’autorité éducative au niveau de la province) au niveau des 
connaissances cognitives (lecture, écriture, calcul) avec un taux de succès de 85% en 
première année et de 69,09% en deuxième année pour quatre centres évalués.  

130. Ces taux se situent largement au dessus de la moyenne nationale pour 
l'alphabétisation initiale (50,35%) et la formation complémentaire de base (60,15%). 

131. Les rapports de suivis effectués par les équipes de l’APENF, ASIBA et 
l’Institut pour le Développement de l’Education des Adultes soulignent avec force la 
mobilisation des communautés autour des centres PdT. Cela se lit à travers la bonne 
fréquentation des centres avec des taux de participation aux séances supérieurs à 96% 
pour la plupart des centres. Quant au taux de maintien entre niveaux, il est quasi total, ce 
qui va considérablement réduire le taux de déperdition par promotion.  

132. En attendant de disposer des conclusions finales de l'expérimentation, les 
résultats pédagogiques partiels fournis par ASIBA et la vérification de la qualité des 
rythmes d'apprentissages par l'APENF ainsi que l'opinion largement positive des 
apprenant(e)s augurent de la reproductibilité de l'approche au Burkina. 

Quel impact constaté ? 

133. Cette expérience est conduite à un moment où l’ensemble des 
acteurs/actrices de l’éducation, les Autorités et les partenaires y compris, recherchent et 
encouragent les formules alternatives et innovantes pour garantir la qualité et la 
pertinence de l’offre éducative.  

134. Ce contexte a été très favorable à l’expérimentation de l’approche PdT et on 
peut déjà constater qu’elle bénéficie d’une forte audience dans le cercle des 
technicien(ne)s de l’éducation non formelle, à tel point que l’Université de Ouagadougou 
envisage bientôt assurer, à travers le Département d’Education des Adultes (DEDA), une 
maîtrise en PdT pour les cadres de l’éducation non formelle. 

135. On peut aussi noter que cette approche, de par sa philosophie et ses 
principes, a fortement influencé la révision des curricula pour les programmes 
d’alphabétisation au niveau national (révision conduite par l’INA et la DGAENF). 
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Que retenir de la PdT ? 

L’approche pédagogie du texte s’avère prometteuse au Burkina Faso 

 En témoigne les résultats et toute l’attention dont elle fait l’objet en ce moment 
aux différents niveaux du paysage éducationnel 

 Mais la question de l’extension future d’une telle approche au Burkina sera le 
défi à relever dans un contexte socio-économique particulièrement difficile  
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5. EDUCATION POUR TOUS :  
QUELLE PERSPECTIVE ? 

5.1. Au niveau de l’éducation formelle 
136. Des efforts ont été déployés pour accroître l’accès et améliorer la qualité de 
l’éducation de base au Burkina Faso. Le pays se situe cependant encore loin des objectifs 
de l’Education de Base Pour Tous. Les perspectives pour la décennie à venir se présente 
de la façon suivante :  

 Au préscolaire, l’objectif central est d’atteindre un taux de pré scolarisation 
d’environ 4% tout en améliorant la qualité des prestations. Ce programme est 
largement soutenu par l’UNICEF. 

 Au primaire, l’objectif stratégique consistera à atteindre un taux brut de scolarisation 
de 70% à la fin de l’exécution du PDDEB élaboré à cet effet. Il s’agit d’un objectif 
ambitieux si l’on considère la situation de départ, pour un pays aux ressources 
limitées, de doubler presque et cela en l’espace de 10 ans son TBS, ses effectifs 
scolaires celui des enseignants, tout en veillant à la qualité de l’enseignement 
dispensé. Il faudra en même temps veiller à :  

• la réduction des disparités scolaires entre genre et entre régions, 
• la pertinence de l’enseignement dispensé en exploitant à fond les acquis 

existants et ceux des innovations pédagogiques et éducatives en cours 
d’expérimentation dans le pays (ES, EB, CBN, etc.).  

• l’amélioration de la capacité de planification et de gestion du système. 

137. La réalisation de ces objectifs ambitieux dépendra essentiellement des 
stratégies qui seront utilisées. C’est pourquoi, des choix de stratégies éclairées par 
l’expérience de mise en œuvre des plans et programmes antérieurs ont été opérés. Ils 
devront faciliter l’application du plan et permettre ainsi au Burkina de se rapprocher de la 
scolarisation universelle.  

138. Convaincu qu’il ne peut atteindre la scolarisation universelle en 2015 qu’en 
développant toutes les initiatives permettant d’offrir à tous une éducation tout au long de 
la vie, l’état burkinabe et ses partenaires ont mis en place un certain nombre de 
programmes pour :  

 Accroître l’accès à l’éducation de base en agissant aussi bien du côté de la 
demande que de l’offre et intensifier les actions de sensibilisation en direction de 
l’alphabétisation.  

139. Du côté de l’offre, les politiques et les programmes en place seront élargis 
afin d’augmenter les le nombre d’écoles primaires, d’accroître la capacité des écoles à 
travers le système multigrade, de double flux et de réduire les redoublements, recruter et 
former plus d’enseignants. La priorité sera accordée en termes de dépenses aux zones 
rurales en générale et aux populations les plus vulnérables en particulier.  
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140. En ce qui concerne la demande :  

• la politique de distribution gratuite de manuels scolaires entreprise depuis 
1996, sera élargit à tous les enfants quelque soit l’établissement fréquenté ; 

• des programmes de nutrition et d’alimentation pour les enfants seront mis en 
place avec la collaboration de Cathwell à travers les cantines scolaires qui 
ont fait leur preuve dans la fréquentation mais également dans l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement. 

• les parents d’élèves seront impliqués dans les prises de décision et dans la 
gestion de l’école 

• les efforts et les incitations à attirer les filles à l’école seront intensifiés et 
des programmes de sensibilisation/négociation et de mobilisation orientés 
vers les activités génératrices de revenus et le développement local dans les 
zones encore réfractaires à l’école seront mis en place. 

 Améliorer le cadre d’apprentissage scolaire en :  

• offrant des programmes et du matériel pédagogique qui valorisent 
l’apprentissage, renforcent l’efficacité des stages de perfectionnement, 
responsabilisent les écoles dans la recherche d’une plus grande qualité de 
l’éducation et de meilleurs résultats ; 

• augmentant le volume horaire d’enseignement à plus de 800 heures ; 
• en s’investissant dans les programmes préscolaires conçus pour favoriser la 

survie, la croissance et le développement du jeune enfant et dans les 
systèmes qui maintiennent les acquis dus à ces interventions précoces en vue 
d’établir un continuum efficace entre les programmes de la petite enfance, 
l’enseignement bilingue et le système formel. 

141. Le Burkina Faso, non seulement est assuré de l’appui de tous ces partenaires 
techniques et financiers qui se sont engagés à financer l’exécution du PDDEB, mais est 
également élu à l’Initiative Accélérée de l’EPT, pour bénéficier de ressources 
additionnelles du G8. Cette Initiative va aider le Burkina à accélérer l’atteinte des 
objectifs du PDDEB et à réussir la scolarisation universelle en 2015. 

142. Aussi, le taux brut de scolarisation passerait de 70% en 2010 à 109% en 
2015, le taux d’accès en première année de 72% à 100% ainsi que le taux d’achèvement, 
et le taux de redoublement sera ramené à 8%, améliorant ainsi non seulement l’accès mais 
aussi et surtout l’ efficacité et le rendement du système.  

143. L’initiative 25/2005 de l’UNICEF dont le lancement a été effectué au 
Burkina Faso considéré comme pays phare pour l’éducation des filles, est également un 
aspect favorable pour la promotion de la scolarisation des filles dans le cadre de la 
réalisation des objectifs de l’EPT. 
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5.2. Au niveau de l’éducation non formelle  

5.2.1. Les grandes orientations du sous-système éducatif 
non formel 

144. Le premier forum national sur l'alphabétisation tenu en septembre 1999 à 
Ouagadougou a défini la plate-forme des grandes orientations de l'éducation non 
formelle. Ces orientations énoncées en termes de recommandations, visent la 
convergence des actions pour le développement de l'alphabétisation / formation au 
Burkina Faso, tant aux plans institutionnels que techniques et financiers. Le forum a 
suggéré :  

 la création d'un fonds spécial autonome ouvert au privé et destiné au développement 
de l'alphabétisation et au renfoncement des capacités des acteurs, fonds autonome 
alimenté de différentes sources impliquant tous les partenaires et appliquant des 
normes de transparence et d'équité définies dans un manuel de procédures 
consensuelles ;  

 La discrimination positive en faveur des femmes et des jeunes filles des zones 
défavorisées en prenant en compte notamment les facteurs de leur pleine implication 
dans les programmes dans une approche genre ;  

 L'harmonisation de la structure du coût d'un programme d'alphabétisation en tenant 
compte de la qualité des interventions et des capacités de prise en charge réelle par le 
pays ;  

 La mise en place par le MEBA d'un observatoire de l'évolution du secteur avec 
l'institution de base de données sur l'ensemble des actions et des acteurs évoluant sur 
toute l'étendue du territoire national, de manière à obtenir plus de visibilité sur les 
résultats et les éléments de révision des options stratégiques ; 

 L'élaboration de la carte de l'alphabétisation pour une meilleure orientation des 
efforts, la rationalisation de l'utilisation des moyens mobilisés et la correction des 
disparités entre régions et sexes ; 

 L'institutionnalisation de la concertation dans le secteur par la tenue d'un forum tous 
les trois (03) ans en corrélation avec l'option de plans triennaux et la mise en place 
d'un dispositif de suivi et d’évaluation périodique de manière à intégrer les leçons 
apprises dans les phases subséquentes du plan à l'image des séminaires nationaux 
revus et améliorés dans leurs contenus et dans leurs procédures ; 

 La réorganisation des services techniques du ministère et principalement de l'INA 
dont il faut mettre en adéquation l'organisation et le personnel avec l'option du 
« faire – faire » qui implique de nouvelles attitudes et pratiques pour lesquelles les 
ressources humaines ne sont pas toujours préparées ; 

 La dynamisation de la commission nationale des langues et des sous-commissions 
des langues en les dotant de moyens suffisants et de personnels qualifiés pour 
conduire la politique nationale en matière de recherche et de promotion des langues 
nationales ; 

 La prise en compte de l'alphabétisation dans la formation initiale et continue des 
enseignants, des conseillers pédagogiques itinérants et des inspecteurs dans leurs 
nouveaux rôles ; 
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 Le développement de la recherche en alphabétisation en relation avec l'Université et 
les institutions spécialisées en vue d'accompagner les actions et de les bonifier par la 
capitalisation des leçons apprises ; 

 La conception et la mise en œuvre d'un plan de professionnalisation des acteurs pour 
garantir l'efficacité des interventions ; 

 La prise en compte des langues nationales dans la rédaction des actes administratifs 
pour contribuer au développement d'un environnement lettré. 

145. Toutes ces recommandations en chantier dans le pays devraient dans un 
proche avenir impulser le développement durable des programmes d'éducation non 
formelle au Burkina Faso. 

5.2.2. Les perspectives novatrices 
146. Tirant leçons des expériences passées, les organisations de la société civile 
ont développé des initiatives pour créer les conditions d'émergence de nouveaux cadres 
de promotion de l'éducation non formelle en s'inspirant des déclarations issues des 
rencontres internationales sur.l'Education pour tous et l'éducation des adultes.  

147. Trois options fondamentales caractérisent cette nouvelle vision : le 
renouvellement du cadre partenarial avec l'adoption officielle de la stratégie dite du 
« faire – faire », l'accroissement des ressources pour faire face à la demande d'éducation 
et la re-fondation des programmes et méthodes d'alphabétisation / formation.  

La stratégie du faire – faire  

 Définition et caractéristiques 

148. Consacrée en 1999 par le premier forum national sur l'alphabétisation, 
comme l'unique approche possible de management consensuel de l'alphabétisation pour 
permettre au Plan Décennal de Développement de l'Education de Base d'atteindre au 
moins 40% d'alphabétisés à l'horizon 2010 tout en accroissant l'efficacité des programmes 
et les capacités de gestion de l'éducation non formelle, le « faire – faire » se définit 
comme étant une stratégie novatrice et efficace permettant à l'Etat et aux partenaires 
(ONG, associations, groupements, services étatiques, etc.) de se doter d'une clé de 
répartition fonctionnelle des rôles dans l'exécution des programmes d'alphabétisation et 
d'éducation non formelle. Cela se traduit par la responsabilisation de la société civile dans 
la mise en œuvre des programmes de formation sur le terrain. 

149. Le montage institutionnel est basé sur la stratégie qui consiste à faire jouer à 
chaque partenaire le rôle qui est le sien et où il y a un avantage comparatif certain selon le 
principe de « chacun là où il excelle ». Ce montage répond aux caractéristiques suivantes, 
reconnues comme essentielles par tous les acteurs :  

• séparation entre d'une part, les fonctions d'orientation, de suivi et 
d'évaluation des programmes qui relèvent du Ministère de l'Enseignement de 
Base et de l'Alphabétisation et, d'autre part, les fonctions d'exécution des 
programmes d'alphabétisation par les opérateurs ; 

• contractualisation des missions d'alphabétisation exécutées par les opérateurs 
sur des fonds publics ou privés mis à leur disposition par le Ministère ; 

• égalité d'accès au fonds pour tous les opérateurs dont les propositions de 
projet répondent à un ensemble de critères d'éligibilité reconnus comme 
justifiés par tous les partenaires ; 
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• impartialité et transparence du dispositif d'allocation des fonds ;  
• rapidité du paiement des prestations aux opérateurs élus au Fonds. 

 Rôles des acteurs 

150. Le « faire – faire » fait intervenir quatre principaux acteurs auxquels sont 
dévolues des fonctions spécifiques. Il s'agit de l'Etat, des opérateurs, des communautés de 
base et des partenaires techniques et financiers (PTF). 

• Rôles de l'Etat 
Dans le cadre de la stratégie du faire -faire, les fonctions du MEBA et de ses 
démembrements sont de plusieurs ordres :  

- Une fonction d'orientation et de planification  
- Le pilotage des plans et programmes de formation ; 
- Une fonction de mobilisation des ressources financières 
- Une fonction d'impulsion de cadres de concertation ; 
- Une fonction d'information et de diffusion des documents sur les options 

du gouvernement 
- Une fonction d'appui technique  
- Une fonction de suivi –évaluation,  

• Rôles des opérateurs 
L'exécution du programme national d'alphabétisation suggère aux opérateurs 
d'assumer les missions suivantes :  

- au plan politique : ils participent aux concertations  
- au plan administratif : les opérateurs soumettent les demandes de 

financement au Fonds, signent les accords, envoient les rapports 
techniques  

- au plan financier : ils devront gérer des comptes bancaires particuliers et 
transmettre au Fonds les rapports financiers avec des pièces justificatives 
dûment établies ; 

- au plan technique : les opérateurs auront pour missions : l'identification 
des bénéficiaires, la réalisation de l'étude du milieu, l'élaboration de la 
demande de financement ; l'exécution du sous-projet au cours de laquelle 
ils assureront le suivi -évaluation interne de la formation, participeront 
aux évaluations externes des apprentissages, accepteront les contrôles du 
Fonds et des services de l'éducation. 

• Rôles des partenaires techniques et financiers (PTF) 
Les PTF jouent un rôle moteur dans la réalisation des programmes 
d'éducation non formelle au Burkina Faso. Leurs fonctions se résument en :  

- Un rôle d'assistance technique : ils appuient le Gouvernement dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques et plans d'action, et 
contribuent à capitaliser l'expertise des opérateurs, afin de les aider à bien 
remplir leurs missions d'exécution des programmes sur le terrain ; 

- Un rôle d'assistance financière : un rôle d'impulsion du partenariat, avec 
la création et le renouvellement des cadres de concertation des PTF pour 
échanger, analyser l'évolution du secteur et mettre en convergence leurs 
approches des questions éducatives, ils devront en outre se doter de 
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mécanismes souples d'assistances technique et financière axées sur les 
résultats et fondées sur une culture de collaboration avec l'administration 
publique et la société civile. 

• Rôles des bénéficiaires 
Le « faire – faire » répond aux exigences de la décentralisation et prône la 
trilogie du développement : "éducation – responsabilisation – 
autonomisation". De ce fait, les bénéficiaires ont un rôle actif à jouer dans 
leur formation. Ils devront par conséquent :  

- mettre à contribution leurs compétences pour la détermination du 
domaine fonctionnel de l'alphabétisation souhaitée, l'identification des 
bénéficiaires, l'organisation de la participation de la communauté à 
travers les comités de gestion ; 

- participer à la gestion administrative du sous-projet par la mise en place 
et le maintien de comités de gestion fonctionnels, la signature de 
protocole d'accord avec les opérateurs, la tenue du registre de chaque 
centre par le comité de gestion ; 

- contribuer au financement du programme en nature et / ou en espèce 
selon les minima fixés dans le manuel de procédures du Fonds ; 

- assumer des charges techniques en participant à la micro -planification de 
la formation, à la mobilisation des compétences locales disponibles, au 
contrôle des apprentissages et à l'étude d'impact du programme.  

• Le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle  
La recommandation du forum de procéder à la création d'un fonds pour 
l'alphabétisation et l'éducation non formelle tient d'une part aux objectifs du 
programme national d'alphabétisation dans le contexte de la lutte contre la 
pauvreté, et d'autre part, à l'impérieuse nécessité de mettre en place des 
mécanismes et instruments de mobilisation accrue et de gestion efficiente 
des ressources financières destinées à la formation des différents publics 
visés par le volet non formel du PDDEB. 

Né de cette volonté d'inscrire l'éducation non formelle dans les standards 
opérationnels d'appui aux initiatives communautaires de base, le FONAENF 
devra contribuer à capitaliser et renforcer les compétences 
socioprofessionnelles des acteurs. 

Structure de droit privé, le Fonds est, chargé :  

- de la mobilisation des ressources auprès de l'Etat, des partenaires au 
développement et du privé ; 

- du financement des projets et programmes présentés par les opérateurs en 
éducation non formelle ; 

- du renforcement des capacités des intervenants sur le terrain ;  
- de la promotion d'un environnement lettré. 

Le Fonds est doté d'exécution technique et devra disposer d'un manuel de 
procédures comptables et de gestion. 

Les fonds mobilisés doivent servir à financer : l'alphabétisation, les formules 
alternatives, l'Edition d'ouvrage de post-alphabétisation, la presse en langues 
nationales. 
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La re-fondation des cycles et contenus de formation des adultes 

 La reforme structurelle 

151. Dans cette approche, l'éducation dans les CPAF comprend deux cycles 
d'apprentissage : le cycle d'alphabétisation / formation de base et celui des formations à la 
carte ou cycle de formations optionnelles. 

• Le cycle d'alphabétisation / formation de base  
Ce cycle est structuré en deux niveaux d'apprentissage de 300 heures pour le 
premier et de 360 heures pour le second, soit 660 heures de cours au total :  

- Le premier niveau correspond à la phase d'initiation aux connaissances 
instrumentales, à la redécouverte de l’environnement de l’apprenant et 
surtout l’entraînement à la réflexion en vue de lui conférer une attitude 
positive vis-à-vis de son cadre de vie.  

- Le second niveau a vocation de consolider les apprentissages initiaux et 
de compléter la formation des apprenants par l'introduction de nouveaux 
contenus jugés pertinents pour réaliser le profil attendu de l'alphabétisé.  

A l'issue du cycle d'alphabétisation / formation de base (niveaux I et II), 
l'apprenant doit :  

- savoir lire et comprendre un texte d'un document lié à sa profession et à 
son environnement ; 

- pouvoir s'exprimer par écrit dans toutes les circonstances ; 
- maîtriser les mécanismes des quatre (04) opérations et pouvoir résoudre 

des problèmes pratiques liés à sa profession et à sa vie quotidienne ; 
- avoir acquis des connaissances et des valeurs socioculturelles qu'il peut 

appliquer parfaitement ; 
- avoir acquis des connaissances techniques et professionnelles qu'il peut 

appliquer parfaitement ; 
- pouvoir assumer des responsabilités aux plans social, économique, 

politique. L'alphabétisé est un agent de développement dans son 
contexte. 

• Le cycle des formations à la carte 
Il offre la possibilité aux apprenants alphabétisés d'accéder immédiatement à 
l'un ou l'autre des trois types de formation prévus, chaque type correspondant 
à une option :  

Option I : Apprentissage du français fondamental et fonctionnel (A3F) pour 
une durée minimale de 1200 heures. L’apprentissage du français 
fondamental et fonctionnel permet aux alphabétisés :  

- d’apprendre le français en s’appuyant sur les acquis de l’alphabétisation 
en langues nationales ; 

- de maîtriser les savoirs, savoir –faire et savoir- être dispensés au niveau 
de l'option II du cycle de formation à la carte, c'est-à-dire la formation en 
culture scientifique et technique et du cycle des formations techniques 
spécifiques. 
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Option II : La formation en culture scientifique et technique (CST). 

Prévue pour une durée de 600 heures effectives, elle couvre en extension les 
cinq modules de la FCB : Langue, Mathématiques, Santé, Agriculture – 
élevage – environnement, Histoire – géographie - civisme. La CST reprend 
également l’essentiel du programme du niveau II de l’alphabétisation / 
formation de base et intègre les savoir-faire technologiques ainsi que les 
méthodes et techniques d'animation afin de susciter l'émergence d'une 
expertise enseignante disponible et accessible selon des modalités précises, 
telles que le recrutement par test de sélection d'animateurs.  

Option III : Les formations techniques spécifiques (FTS), de durée variable, 
poursuivent des objectifs de transfert de compétences professionnelles et se 
veulent d'une part, de véritables creusets d'application des nouvelles 
techniques et technologies de développement, et d'autre part, des cadres 
privilégiés d'actualisation de l'éducation tout au long de la vie. 

 Les domaines et contenus de formation  

152. Les contenus de l'éducation des adultes harmonisé avec le concept 
d’éducation de base et répartis dans les cycles de formation sont regroupés dans quatre 
domaines selon l'approche de la Pédagogie du texte : la langue, les mathématiques, les 
sciences de la vie et de la terre (sciences naturelles), les sciences sociales.  

 La démarche pédagogique 

153. Les cours d'alphabétisation s'appuient sur la pédagogie active et se 
développent sur la base des principes de la flexibilité, du connu à l'inconnu, du simple au 
complexe, et en valorisant l'expérience des apprenants. Pour le formateur, il est donc 
nécessaire de partir de la réalité du terrain pour mettre en place un processus éducatif qui 
permet de mieux répondre aux intérêts et motivations des adultes.  

Que retenir du programme de cette réforme en cours ? 

Le programme est élaboré et exécuté avec la participation communautaire 
dans une démarche curriculaire articulée sur les besoins réels de formation 
identifiés à partir de l'étude milieu et mis en convergence avec les priorités de 
développement local. 

De plus, il prend en compte l'alternance entre activités théoriques et activités 
pratiques ; une priorité doit être accordée à la créativité et à l’esprit d’initiative 
des apprenant(e)s ainsi qu’à l’ensemble des processus mentaux (analyse et 
synthèse) plutôt que de ne faire appel qu’à la mémoire. 

La formation peut être intensive, semi-intensive ou étalée selon le choix 
négocié des apprenant(e)s. 

Cette démarche pédagogique est renforcée par le contrôle des programmes et 
des apprentissages. 
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6. ETUDE DE CAS :  
L’EDUCATION BILINGUE 

154. L’éducation bilingue est un programme complet de formation/apprentissage 
étalé sur un continuum de trois cycles et qui vise l’acquisition par l’enfant de 
connaissances, de pratiques et de comportements lui permettant de s’insérer 
harmonieusement dans un monde en développement tout en prenant en compte son 
propre épanouissement et le développement de son milieu et de son pays. 

6.1. Objectifs et structuration 
155. Le nouveau système éducatif de base en expérimentation vise la mise en 
place d’un continuum éducatif pour les enfants de 3 à 16 ans et comprenant les trois (3) 
niveaux ou cycles de base suivants :  

 1er cycle : l’Espace d’Eveil Educatif (ou 3 E) pour les enfants de 3 à 6 ans ; 

 2ème cycle : l’école bilingue pour les enfants de 7 à 11 ans ; 

 3ème cycle : l’Education de Base Multilingue Spécifique (EBMS) pour les jeunes de 
12 à 16 ans ( Au stade de conception). 

6.1.1. Objectifs globaux 
 Améliorer l’efficacité interne et externe de l’éducation de base ; 

 Relever la qualité de l’éducation de base ; 

 Etablir une synergie et des passerelles entre l’éducation de base formelle et 
l’éducation de base non formelle ; 

 Améliorer le rapport coût/efficacité de l’éducation de base ; 

 Renforcer l’autonomie des initiatives locales de développement, afin que ce 
développement local soit une source d’illustration et de concrétisation de la formation 
et un débouché potentiel pour les sortants des écoles bilingues. 

6.1.2. Objectifs spécifiques du continuum éducatif 
156. Les objectifs spécifiques sont les suivants pour chaque cycle du continuum :  

 Espace d’Eveil Educatif (3 E) 

• Au niveau du volet “ Espaces d’Eveil Educatif ” (3 E) pour la 
démocratisation de l’éducation de la petite enfance (3 à 6 ans), les objectifs 
spécifiques poursuivis sont les suivants :  

• Contribuer à pallier les insuffisances des services offerts à l’enfant par la 
famille sur les plans hygiène, nutrition, éveil psychomoteur ; 

• Préparer le jeune enfant psychologiquement, physiquement et mentalement à 
affronter le cycle primaire de base ; 

• Démocratiser les services d’éducation de la petite enfance dans les zones 
rurales, urbaines et péri-urbaines ; 
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• Contribuer à libérer momentanément les mères et les petites filles de la garde 
et des soins dispensés aux enfants, afin de leur permettre de vaquer librement 
et en toute quiétude à leurs occupations : alphabétisation, formation, activités 
socio-économiques et culturelles. 

 Ecole bilingue pour les enfants de 7 à 11 ans  

• Associer l’acte d’apprendre à l’acte de produire pour préparer les enfants à 
devenir plus tard des acteurs conscients et motivés d’un développement 
local, régional et national ; 

• Réconcilier l’école avec le milieu en y intégrant les valeurs culturelles 
positives du milieu et en impliquant la communauté environnante ; 

• Donner à l’apprenant, l’occasion d’utiliser et de valoriser ses connaissances 
d’une langue nationale et les acquis de l’alphabétisation dans cette langue 
pour se former, acquérir les connaissances modernes et apprendre une langue 
internationale, ici le français, langue officielle du pays. 

• Contribuer à la recherche de voies et moyens d’établir des passerelles afin de 
combler le fossé entre les systèmes éducatifs formel et non formel pour les 
rendre complémentaires tout en donnant les mêmes "armes" et les mêmes 
chances aux produits des deux systèmes. 

 Education de Base Multilingue Spécifique (EBMS) pour les jeunes de 12 à 16 ans 

• Faire acquérir tout le contenu de l’enseignement secondaire classique de la 
6ème à la 3ème ; 

• Faire acquérir un contenu spécifique :  
- Promotion d’un multilinguisme fonctionnel : français, seconde langue 

nationale de grande communication, anglais ; 
- Lien entre éducation et production ; 
- Promotion des valeurs culturelles positives et de la tolérance (éducation à 

la citoyenneté). 

6.2. Stratégie de réalisation 
157. Afin de garantir le succès et surtout la pertinence de l’innovation, il a été 
défini un certain nombre de stratégies pour sa mise en œuvre : des stratégies 
pédagogiques, institutionnelles, de conception de matériel, didactique et de formation, des 
stratégies externes, des stratégies de suivi et d’évaluation :  

6.2.1. Stratégies pédagogiques et curricula 

Au niveau des 3 E  

158. Au niveau des 3E, un accent particulier a été mis sur les stratégies suivantes :  

 Implication des parents d’élèves dans tout le processus de préparation, de mise en 
œuvre de gestion des 3E ; 

 La recherche permanente de l’équité entre les genres ; 

 L’utilisation des acquis du centre d’alphabétisation de l’école bilingue pour améliorer 
la qualité des soins et services offerts par les parents aux enfants de 3 à 6 ans. 
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 Le renforcement l’approche communautaire par l’implication des parents à 
l’éducation du jeune enfant. 

 L’utilisation de la langue maternelle comme médium dans l’éducation des enfants ; 

 L’exploitation de la langue maternelle de l’enfant comme moyen de communication, 
afin de lui permettre de s’approprier des valeurs socioculturelles de son milieu. 

 L’utilisation des acquisitions du français oral pour faciliter la transition avec la 1ère 
année d’école bilingue 

159. Dans les 3 E, les principales activités menées sont les suivantes :  

 Activités de santé, d’hygiène et de nutrition ; 

 Activités culturelles et artistiques ; 

 Activités domestiques ; 

 Activités cognitives (graphisme, initiation aux mathématiques, le français oral afin de 
développer un bilinguisme langue nationale-français précoce) ; 

 Activités manuelles et pratiques ; 

Au niveau des écoles bilingues 

160. Au niveau des écoles bilingues les principales stratégies mises en œuvre se 
résument comme suit :  

 Utilisation en amont de la mise en œuvre de toute école bilingue, d’une stratégie de 
négociation sociale afin d’impliquer les autorités régionales, provinciales, locales, 
mais surtout les pères et les mères d’élèves à tout le processus afin de créer les 
conditions d’appropriation de l’école bilingue par les populations ; 

 Utilisation de la langue nationale comme médium durant les deux premières années 
tout en développant les compétences communicatives des élèves en français oral 
d’abord en 1ère année, en français oral et écrit en 2ème et troisième année. 

 Utilisation alternée de la langue nationale et du français comme médium 
d’enseignement durant les premiers mois de la troisième année, mais utilisation 
croissante par la suite du français comme médium d’enseignement durant le reste de 
la scolarité ; 

 Accent mis durant les deux premières années pour acquérir les 3 niveau de 
compétences dans les langues nationales : compétences de communication, 
compétences textuelles et compétences cognitives ; 

 Exploitation des mécanismes du bilinguisme de transfert à partir de la deuxième et 
troisième année pour accélérer les acquisitions du français et de l’enseignement des 
aspects cognitifs en français ; 

 Utilisation des activités manuelles et pratiques pour rendre plus concrètes certaines 
notions au programme de la formation (géométrie, système métrique, prix d’achat, 
prix de revient, bénéfice…) ;  

 Recherche de moyens de réduction du coût de l’éducation de base par une réduction 
significative du temps de scolarisation d’un an pour les enfants d’âge scolaire et de 
deux (2) ans pour les jeunes de 9-14 ans tout en améliorant le niveau de qualité et 
d’efficacité interne et externe de l’école ; 
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161. Au niveau du contenu de l’école bilingue, le Ministère de l’Enseignement de 
Base et de l’Alphabétisation (MEBA) avec l’appui de l’OSEO, a élaboré et validé un 
curriculum pour les écoles bilingues. Voici succinctement quelques aspects principaux de 
la 1ère à la 5ème année de ce curriculum. 

 Le contenu de la 1ère année de l’école bilingue  

• Enseignements en langue nationale (environ 90% de l’emploi du temps) :  

une causerie conscientisation : elle permet, à partir de thèmes socio-
économiques ciblés recensés et priorisés au cours des études de prospections 
(santé-hygiène, environnement, solidarité, question de genre etc.), d’amener 
les élèves à prendre conscience des faits problématiques du milieu, d’y 
réfléchir et, à partir d’une analyse participative, d’en comprendre les 
mécanismes, de proposer des solutions et de prendre la résolution d’œuvrer à 
changer positivement la situation problématique examinée par une des 
actions concrètes en rapport avec leurs parents ou même la communauté 
environnante. Cet enseignement permet d’avoir un impact immédiat des 
apprentissages sur le milieu de vie des enfants. 

une leçon de lecture : elle est basée sur le thème de causerie conscientisation 
et constitue une source de motivation pour les apprenants. Au terme de la 
première année de scolarité, les élèves savent lire aisément des documents 
dans la langue nationale qui a servi de médium d’enseignement ; 

un programme d’écriture : il est basée sur les leçons de lecture et permet aux 
élèves en fin d’année d’écrire aisément dans leur langue ; 

un programme de calcul : il se fait dans la langue nationale maîtrisée par les 
élèves, permet une meilleure compréhension et une accélération des 
apprentissages, puisque, grâce à la maîtrise de la langue, en première année, 
les élèves des écoles bilingues maîtrisent les quatre opérations avec des 
nombres allant de 1 à 999 alors que leurs homologues de l’école classique 
atteignent péniblement le nombre 20 en première année. 

Aux côtés des enseignements purement scolaires, les élèves des écoles 
bilingues, dès la première année sont initiés aux aspects de culture (valeurs, 
chants, danses, proverbes, contes, maniement des instruments de musique…) 
et aux tâches de production éducative et d’activités pratiques et manuelles en 
rapport avec leur âge. 

• Enseignement en français 

Seul le français oral est enseigné et occupe environ 10% de l’emploi du 
temps. 

• Culture, production 

Les enfants de première année, selon les localités, sont initiés à des activités 
pratiques et manuelles en rapport avec leur âge et possibilités ; 

 Le contenu de la 2ème année de l’école bilingue  

• Enseignements en langue nationale (environ 80% de l’emploi du temps) :  

lecture : les élèves, en 2ème année, approfondissent les acquis de la première 
année et s’exercent à une lecture expressive de divers documents dans leur 
langue d’apprentissage ; 
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écriture : en deuxième année, les cours consolident les acquis de la première 
année, mais surtout portent sur une organisation du message écrit et la 
maîtrise du code orthographique de la langue afin de pouvoir réaliser, à titre 
d’application : de petites lettres, de petites rédactions, des copies etc.  

Pour renforcer la maîtrise de la lecture et de l’écriture dans les langues 
nationales, les élèves de 2ème année bénéficient, en langues nationales, des 
enseignements de leçons d’histoire, de géographie, de sciences d’observation 
du programme des 3èm et 4ème années des écoles classiques. Cet 
apprentissage consolide leur maîtrise de la lecture et de l’écriture dans leur 
langue, mais également leur confère des aspects cognitifs liés à ces 
disciplines, préparant ainsi le transfert de ces acquis en français en 3ème 
année d’école bilingue. 

calcul : le programme de calcul en 2ème année permet d’aller jusqu’au 
nombre 10 000 en arithmétique et d’apprendre l’utilisation concrète des 
nombres à travers des opérations et problèmes liés à l’environnement socio-
économique débouchant sur des additions, des soustractions, des 
multiplications et des divisions et surtout la maîtrise de la résolution de 
problèmes concrets (calcul du prix d’achat, du prix de revient, du prix de 
vente, du bénéfice, de la perte …) par les élèves. En plus de l’arithmétique, 
les élèves de 2ème année de l’école bilingue étudient, dans leur langue les 
notions de géométrie et de système métrique de la 3è et 4ème année des 
écoles classiques. 

grammaire de la langue dans la langue : Le programme prévoit en deuxième 
année que les élèves étudient la grammaire de leur langue et se familiarisent 
avec les concepts grammaticaux dans leur langue : la structuration de la 
phrase et du mot (sujet, verbe, complément, radical, suffixe...), les temps et 
notions de conjugaison (présent, futur, passé simple, passé composé, 
indicatif, impératif, conditionnel…) etc. Ces apprentissages visent à amener 
les élèves à comprendre le fonctionnement de leur langue, mais aussi à 
préparer et faciliter le transfert en français de ces concepts d’abord maîtrisés 
dans la langue de l’enfant. 

phonétique : le programme de phonétique, en deuxième année vise la 
maîtrise des sons du français. Cet enseignement qui met en parallèle les deux 
langues (langue nationale et français) est la base du transfert des mécanismes 
psychomoteurs de la lecture et de l’écriture de la langue nationale vers le 
français. En effet, cet apprentissage qui part d’une analyse contrastive entre 
le français et la langue concernée, permet d’établir une progression 
rigoureuse qui va des sons communs à la langue et au français, aux sons du 
français n’existant pas dans la langue nationale, en passant par les sons de la 
langue nationale qui n’existent pas en français. A la fin du programme de 
phonétique, les élèves peuvent lire aisément les documents de 3ème, voire 
4ème année des écoles classiques en français 

• Enseignement en français 

En deuxième année l’enseignement du français occupe 20% environ du 
volume horaire. Le programme de français en deuxième année poursuit 
l’étude de l’expression orale, mais un accent est également mis pour la 
lecture et l’écriture du français à partir du programme de phonétique. 
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• Culture, production   

Tout comme en 1ère année les élèves de la 2ème année poursuivent les 
activités de culture, et de production. 

162. Comme il se dégage clairement, les langues nationales sont utilisées dans le 
programme d’éducation bilingue comme médium pour l’essentiel des apprentissages 
pendant les deux premières années d’école. 

163. La démarche qui est préconisée consiste à assurer pendant les deux 
premières années de l’expérimentation les apprentissages en histoire, géographie, calcul, 
sciences d’observation, éducation civique et morale et grammaire du niveau Cours 
Elémentaire dans la langue nationale des apprenants. Concrètement, les documents 
existants en français dans ces disciplines et qui sont utilisés à l’école primaire sont 
traduits dans la langue nationale de l’apprenant afin de garantir la comparabilité des 
contenus et des niveaux.  

 Le contenu de la 3ème année de l’école bilingue  

• Enseignements en langue nationale (environ 50% de l’emploi du temps)  

En 3ème année, le volume horaire est assez équitablement réparti, ainsi, 
chacune des langues bénéficie environ de 50% du volume horaire. Au niveau 
des apprentissages en langues nationales, l’accent est mis sur :  

- la lecture expressive et la lecture de documents divers,  
- les opérations et problèmes divers de calcul (arithmétique, géométrie, 

système métrique) ; 
- les techniques d’expression écrites et orales : comment écrire une lettre, 

faire un compte rendu, un procès-verbal, comment rédiger un texte 
descriptif, narratif, argumentatif, comment faire un exposé, un discours… 

- la grammaire bilingue, elle, permet d’utiliser la langue nationale comme 
médium pour acquérir la grammaire et l’expression française. 

Les élèves de la 3ème année également poursuivent les activités de culture et 
de production. 

• Enseignement en français (environ 50% de l’emploi du temps)  

En 3ème année, le programme de français reprend tout le programme de la 
4ème année (CE2) des écoles classiques ; 

Pendant la troisième année, les apprenant(e)s consolident leurs 
connaissances dans les diverses disciplines dans la langue nationale et 
développent leur maîtrise de la langue française. A partir de la fin de la 
troisième année, les candidats sont sensés avoir appris assez de français pour 
poursuivre leurs études dans cette langue et utiliser les mêmes livres que 
leurs pairs de même niveau (CM) à l’école primaire. Le français devient 
alors médium d’enseignement dans les écoles bilingues. 

• Culture, production 

Tout comme en 2ème année les élèves de la 3ème année poursuivent les 
activités de culture, et de production. 
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 Le contenu de la 4ème année de l’école bilingue  

• Enseignements en langue nationale (environ 20% de l’emploi du temps)  

En 4ème année, les élèves des écoles bilingues poursuivent, dans les 
prévisions, les enseignements suivants dans les langues nationales : lecture, 
écriture, calcul, technique d’expression ; 

• Enseignement en français (environ 80% de l’emploi du temps)  

Au niveau de la 4ème année des écoles bilingues, c’est tout le programme de 
la 5ème année (CM1) des écoles classiques qui y est appliqué ; 

• Culture, production 

En 4ème année, les activités de culture et de production également se 
poursuivent. 

 Le contenu de la 5ème année de l’école bilingue  

• Enseignements en langue nationale (environ 10% de l’emploi du temps)  

En 5ème année, les élèves des écoles bilingues poursuivent, dans les 
prévisions, comme en 4ème année, les enseignements suivants dans les 
langues nationales : lecture, écriture, calcul, technique d’expression ; 

Les activités de culture et de production également se poursuivent. 

• Enseignement en français (environ 90% de l’emploi du temps)  

En français, le programme d’enseignement de la 5ème année des écoles 
bilingues, correspond à tout le programme de la 6ème année (CM2) des 
écoles classiques ; 

• culture, production 

Les activités de culture et de production également se poursuivent également 
en 5ème année,. 

Au niveau de l’EBMS 

164. Dans le cycle de l’éducation de base multilingue spécifique, les stratégies 
pédagogiques essentielles sont les suivantes :  

 Maintien de tout le programme ordinaire de la 6ème à la 3ème de l’enseignement 
seondaire ; 

 Introduction dès la première année de la philosophie et des lignes directrices de 
l’éducation bilingue (utilisation des langues nationales, lien éducation/production, 
activités culturelles et de production, équité entre les genres, implication des parents 
d’élèves ; 

 Introduction de l’apprentissage d‘une langue nationale de grande communication aux 
côtés de l’anglais ; 

 Utilisation d’une approche méthodologique inspirée de la méthode ALFAA, pour 
l’enseignement de l’anglais et de la langue nationale de grande communication pour 
mettre un accent particulier sur les acquisitions opérationnelles de ces langues ; 
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165. A l’EBMS, les activités sont les suivantes :  

 Ce sont les enseignements théoriques classiques en français (et un français 
fonctionnel), mathématiques, sciences de la vie et de la terre, histoire-géographie, 
éducation physique et sportive, physique chimie, anglais, avec un accent mis sur un 
anglais de communication orale ; ces enseignements vont permettre d’acquérir en 
plus des compétences classiques, des compétences opérationnelles en rédaction 
administrative, rédaction de rapports et procès-verbaux, exploitation des émissions en 
anglais et compréhension des visiteurs anglophones. 

 Des enseignements spécifiques comme l’apprentissage de la comptabilité simplifiée 
et d’une seconde langue nationale (jula, moore, fulfulde) à l’écrit et à l’oral, une 
formation pratique en gestion de l’environnement, des associations et des activités 
génératrices de revenus, en santé de la reproduction, une information solide sur les 
droits et devoirs du citoyen, et l’organisation de rencontres d’information et de 
sensibilisation sur des sujets préoccupant les élèves et la communauté. 

 Des enseignements pratiques comme les activités pratiques, manuelles et de 
production ainsi que les activités culturelles sont identifiées avec les parents.  

166. Dans l’optique de l’Education Bilingue, l’EBMS est considérée comme le 
cycle terminal de l’éducation de base au Burkina Faso. Aussi doit-elle contribuer à faire 
acquérir par les jeunes les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour leur propre 
épanouissement et pour leur participation positive au développement économique, social, 
culturel et politique de leur nation. C’est pourquoi, à l’issue de SMS, les élèves doivent 
être capables de :  

 maîtriser les différentes théories enseignées ; 

 comprendre les concepts étudiés ; 

 analyser les situations-problèmes de la vie et proposer des solutions ; 

 résoudre les problèmes de mathématiques et de physique-chimie ; 

 parler, lire et écrire la seconde langue nationale apprise ainsi que l’anglais ;  

 utiliser les outils de gestion et les techniques d’animation ; 

 fabriquer des objets dont la confection a été apprise ;  

 maîtriser les techniques de la production agropastorale ; 

 élaborer des projets d’activités génératrices de revenus. 
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6.2.2. Les enseignants et les encadreurs 

Au niveau des 3 E  

167. Les parents-éducateurs volontaires et les Comités de Pilotages recevront les 
formations suivantes :  

 Alphabétisation 

 L’apprentissage du français fondamental 

 Des formations en gestion, suivi et évaluation des Activités génératrices de revenus 

 Des échanges d’expériences inter 3 E 

Au niveau des écoles bilingues 

168. Les maîtres sont ceux des écoles classiques, mais qui reçoivent une formation 
spécifique complémentaire indispensable pour enseigner dans les écoles bilingues. 

169. Les encadreurs pédagogiques sont les mêmes que ceux de l’école classique. 
mais eux aussi reçoivent une formation spécifique propre à l’école bilingue. 

Au niveau de l’EBMS 

170. Dans ce cycle, les professeurs seront ceux du premier cycle du secondaire. 
Ils recevront une formation spécifique pour la conduite des disciplines additionnelles qui 
ne font pas partie du programme habituel d’enseignement. 

6.2.3. Stratégie d’études/conception/recherches  
et de formation 

171. La mise en œuvre de l’enseignement et de l’apprentissage dans chacun de 
ces trois niveaux d’éducation de base nécessite un certain nombre d’activités 
indispensable qui doivent être menées en amont. Nous donnons ci-après un résumé de 
certaines de ces principales activités :  

Les études de faisabilité et la mise en place de la stratégie de participation 

172. L’ouverture d’un espace d’éveil éducatif (3E) ou d’une école bilingue dans 
une localité (école nouvelle à construire ou école classique à transformer) est tributaire 
des résultats d’une étude de faisabilité et d’une sérieuse prospection auprès des divers 
acteurs : responsables régionaux de l’éducation et de l’administration, autorités 
coutumières et religieuses, parents (pères et mères) d’élèves et les élèves eux-mêmes. 

173. C’est un processus long et minutieux de négociation sociale au cours duquel 
la philosophie, les objectifs, les contenus, les stratégies et méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage, le matériel didactique, les rôles respectifs de chaque acteur, sont 
largement présentés, discutés, éventuellement amendés, compris et appropriés. Au cours 
de ces missions de négociation sociale, le rôle de l’Etat, celui de l’OSEO et de ses 
partenaires sont également présentés aux acteurs du terrain. Un contrat social est ainsi 
scellé entre les diverses parties prenantes qui connaissent chacun son rôle et s’engagent à 
le réaliser correctement. C’est alors seulement que l’autorisation de mise en œuvre est 
accordée par l’autorité centrale de l’éducation qui assure le suivi de l’extension contrôlée 
de l’innovation avec l’appui technique et financier de l’OSEO et de ses partenaires. 
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Les recherches diverses à réaliser 

174. L’éducation bilingue pour être efficace et répondre à des normes de qualité 
doit être éclairée avant, pendant et après son expérimentation, par les résultats d’études 
sérieuses par des professionnelles de disciplines diverses. Certaines de ces études sont 
menées dans le cas présenté ici par des équipes pluridisciplinaires afin d’avoir des 
éclairages pluriels des questions étudiées. Ainsi, l’expérimentation en cours au Burkina a 
donné lieu entre autres aux études suivantes :  

 Etude générale du milieu pour une monographie succincte 

 Description des langues nationales concernées par l’expérimentation ou exploitation 
d’études linguistiques existantes sur ces langues : phonologie, grammaire, lexique, 
dictionnaire, code orthographique etc. 

 Études sociolinguistiques ; 

 Études dialectologiques ; 

 Études contrastives entre chaque langue nationale opérationnelle et le français ; 

 études des interférences linguistiques ; 

 etc. 

L’élaboration d’un curriculum adapté pour l’éducation bilingue 

175. L’éducation bilingue étant une proposition alternative au système 
d’éducation de base classique, il s’est avéré indispensable de réaliser la relecture du 
curriculum afin de l’adapter à la philosophie, aux objectifs, aux contenus et à la durée de 
l’éducation bilingue qui dure 4 ou 5 ans seulement contre 6 ans à l’école classique.  

176. Cette révision du curriculum était également indispensable à cause du 
rythme accéléré des apprentissages dans les écoles bilingues du fait de l’utilisation des 
langues nationales maîtrisées par les élèves.  

La conception, l’édition et la reproduction des manuels et autres matériels 
didactiques 

177. La mise en œuvre de l’expérimentation de l’éducation bilingue au Burkina 
Faso a donné lieu à la mise en place d’un impressionnant travail de conception et ou 
d’adaptation, d’édition et de reproduction de matériel didactique pour chacun des cycles 
d’éducation bilingue. La conception initiale est d’abord réalisée par une équipe de 
techniciens dans une langue nationale ou le français pour certaines disciplines. Les 
documents conçus sont pré testés, revus et validés dans la langue de conception initiale. 
Les équipes des autres langues nationales de l’expérimentation sont alors assistées 
techniquement par l’équipe de conception initiale pour un travail d’adaptation et ou de 
traduction du matériel dans les autres langues nationales.  

178. Après une utilisation d’un à deux ans, les manuels sont évalués avec la 
participation des élèves, des enseignants, des parents d’élèves, des encadreurs 
pédagogiques (inspecteurs et conseillers pédagogiques), de didacticiens. Les résultats de 
ces évaluations périodiques permettent de réviser les documents afin d’atteindre une 
meilleure qualité pour un enseignement plus performant et pour permettre au ministère de 
disposer de documents plus adéquats pour la généralisation progressive. 
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La formation des formateurs : enseignants et cadres pédagogiques 

179. Le contenu et les méthodes d’enseignements et d’apprentissage à l’école 
bilingue étant différent des pratiques dans les écoles classiques, des dispositions sont 
prises pour assurer des formations ciblées pour la maîtrise des techniques d’enseignement 
dans les écoles bilingues au bénéfice :  

 Des enseignants ; 

 Des conseillers pédagogiques ; 

 Des inspecteurs ; 

 Des responsables des directions centrales et déconcentrées du MEBA ; 

 Des professeurs ; 

 des écoles de formations professionnelles des maîtres 

180. Chaque année les diverses formations se réalisent autour d’au moins 26 
modules différents. 

6.2.4. Stratégie institutionnelle  
181. L’une des particularités de cette réforme de l’éducation est qu’elle est mise 
en œuvre par la société civile en partenariat avec le MEBA, donc l’Etat afin de minimiser 
les résistances ; 

182. Afin de pouvoir répondre aux aspirations de la communauté la stratégie de 
mise en œuvre met un accent particulier à l’implication des parents d’élèves à tout le 
processus : élaboration du curriculum, mise en place des infrastructures, transmission des 
connaissances surtout dans les domaines de production et culture. Ainsi, les parents se 
sentent concernés et s’approprient la nouvelle forme d’éducation qui s’adapte au milieu, 
intègre leurs valeurs et leur culture et les revalorise en faisant appel à leurs domaines de 
compétences pour l’animation en classe ou au village, des aspects de culture et de 
production. Le village entre en classe et la classe va au village, c’est un va-et-vient 
mutuellement enrichissant. 

183. Afin de minimiser les résistances au changement d’école, il a été décidé et 
mise en œuvre dès le début de l’expérimentation et tout au long de sa mise en œuvre 
l’implication et la participation des partenaires sociaux que sont les syndicats de 
l’éducation de base ; 

184. De plus, malgré les résultats très satisfaisants et incontestables enregistrés 
par les écoles bilingues, même avec une réduction de la durée de la scolarité d’au moins 
un (1) an, l’une des stratégies politiques pour réduire la résistance et contenir les peurs 
(surtout des intellectuels) est de procéder à une généralisation progressive en réponse à 
l’expression de besoins d’école bilingue par les populations des villes et villages qui sont 
invitées à en formuler une demande écrite au MEBA. Il faut convaincre par l’exemple, la 
qualité de l’éducation et les résultats et non décréter la généralisation.  

185. Enfin, la réforme en cours s’inscrit dans un cadre juridique et administratif.  
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6.2.5. Stratégie externe et partenariat 

Le partenariat et la synergie  

186. La conduite des activités implique pour l’OSEO le développement de 
relations partenariales, de mécanismes de collaboration et de concertation avec les 
intervenants ou les acteurs potentiels concernés par les activités de l’école. A titre 
indicatif, la DPEBA, les organisations paysannes et les services publics ou privés 
collaboreront avec les écoles bilingues et l’OSEO selon leurs capacités et leurs 
compétences, et sur la base d’ententes spécifiques. 

187. L’OSEO, en relation avec le MEBA, l’administration et la gestion des 
opérations liées au projet. Elle assure également le contrôle de la qualité de l’exécution. 
Pour y parvenir il a été mis en place un dispositif d’intervention à trois niveaux :  

 le niveau central 

188. Le staff de l’OSEO, en collaboration avec la Direction responsabilisée du 
MEBA (l’INA de 1994 à 2002, et la DGEB depuis 2003) et les autres organisations 
partenaires, assure la programmation, le suivi, l’évaluation des activités opérationnelles et 
la capitalisation de l’expérience. 

189. La Direction responsable de l’éducation bilingue au MEBA est chargée, avec 
l’OSEO et des consultants institutionnels ou indépendants :  

• de la conception/élaboration des documents de scolarisation bilingue dans 
les langues nationales ; 

• de former les enseignants et/ou de les recycler (pédagogie générale et 
spécifique, transcription et lecture des langues nationales retenues, modules 
spécifiques au système d’éducation bilingue…) ; 

• du suivi et de l’appui-conseil pédagogique selon un rythme et avec des 
instruments arrêtés de commun accord. 

190. Le MEBA prend en charge et affecte dans les écoles bilingues, le personnel 
enseignant déjà formé dans les ENEP et mandate les responsables régionaux, 
provinciaux, les inspecteurs et conseillers pédagogiques pour les tâches de suivi et 
d’appui-conseil. 

 Au niveau régional et provincial  

191. L’OSEO et la DEGEB collaborent à ce niveau avec les DREBA et les 
DPEBA chargées de :  

• de participer aux missions préparatoires sur les sites ; 
• du suivi des activités concernant la construction des écoles, le recrutement 

des élèves et l’ouverture des écoles, la formation des maîtres et le suivi-
appui conseil de la mise en œuvre dans les écoles bilingues. 

• Les évaluations comparatives périodiques entre écoles bilingues et entre 
écoles bilingues et écoles classiques 

 Au niveau village 

192. En terme de structure, il est prévu l’identification d’une organisation 
paysanne de développement partenaire et la création de bureaux de l’association des 
parents d’élèves pour la mise en œuvre au niveau villageois. 
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Le financement 

193. Une innovation comme l’éducation bilingue demande en plus de la 
conviction, des compétences techniques, de l’engagement moral, la mobilisation de 
moyens humains, matériels et financiers à la hauteur des enjeux du programme. C’est 
pourquoi, l’OSEO qui a pris en charge le financement de la première phase de 
l’innovation a été heureuse de bénéficier, dès la deuxième phase, de l’appui d’autres 
partenaires de coopération qui apprécient positivement l’éducation bilingue et ses 
résultats et qui ont décidé d’apporter leur appui financier pour une meilleure réussite de 
l’extension géographique et linguistique de l’innovation. 

194. Les partenaires de l’OSEO dans l’extension de cette expérimentation sont les 
suivants : Ambassade des Pays-Bas, Coopération Suisse, Intermon-Oxfam, Voisins 
Mondiaux, l’Association Manegdbzânga (AM), l’Eglise Catholique. 

195. Pour la rentrée 2002/2003 on dénombre 60 écoles bilingues dans sept (7) 
langues, dans 19 provinces, à travers 10 des 13 régions du pays. Ces écoles bilingues qui 
sont à des degrés divers d’ouverture (1, 2, 3, 4 ou 5 classes) comptaient 135 classes 
totalisant un effectif de 5 104 élèves dont 2 298 filles soit 45%.. 

6.2.6. Stratégie d’évaluation 
196. Dans le cadre de ce programme innovateur, nous avons essayé d’introduire 
un système d’évaluation basé sur les objectifs avec des instruments d’évaluation critériés 
et hiérarchisés permettant de comparer chaque apprenant par rapport à une échelle de 4 
niveaux d’atteinte progressive des objectifs. Malgré que cette forme d’évaluation 
permette de mesurer le niveau réel des élèves par rapport au degré d’atteinte des objectifs 
et par conséquent de mieux cibler les apprentissages pour de meilleurs résultats, ce 
changement de système rencontre des difficultés surtout auprès des administrateurs 
scolaires habitués à additionner des notes et à classer les élèves entre eux pour établir de 
traditionnels bulletins de notes et non par rapport à leur degré d’atteinte des objectifs de la 
formation. 

197. Aussi, afin de rassurer les politiques, les administrateurs scolaires, les 
enseignants et les parents et surtout les sceptiques vis-à-vis de l’éducation bilingue, mais 
aussi pour garantir les possibilités de comparabilité des résultats, le programme 
d’éducation bilingue a stratégiquement adopté globalement d’utiliser, pour le moment, le 
système de mesure et d’évaluation des rendements scolaires de l’école classique. 

6.3. Résultats obtenus 
198. L’expérience des Espaces d’Eveil Educatif (3E) étant récente, il serait 
hasardeux de vouloir en mesurer les résultats atteints, c’est pourquoi nous nous 
contentons de citer entre autres les éléments suivants des résultats attendus des ces 3 E :  

 Les taux de scolarisation et d’alphabétisation ont augmenté, surtout dans les villages 
au bénéfice des filles et des femmes ; 

 Il y a une réelle opportunité offerte aux mères et aux filles, de par le temps libéré, 
pour suivre des cours d’alphabétisation et mener des activités génératrices de revenus. 

199. Au niveau des écoles bilingues, les résultats de la phase 3 (toute récente : 
2002-2003) sont les suivants :  
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 60 écoles bilingues dont 32 écoles publiques, 25 écoles de l’Eglise catholique, et 3 
écoles privées non confessionnelles.  

 L’expérience concerne sept (7) langues nationales et le français : moore-français, 
jula-français, fulfulde-français, gulimancema-français, dagara-français, lyélé-français, 
bissa-français. 

 19 provinces dans 10 des 13 régions du pays en sont bénéficiaires.  

 les 135 classes bilingues actuelles totalisant un effectif de 5 104 élèves dont 2 806 
garçons (55%) et 2 298 filles (45%). 

200. Les Résultats aux examens officiels en juin 2003 : les trois écoles bilingues 
ayant bouclé les cinq (5) de scolarité dont 3 ans et ½ d’utilisation du français ont obtenu 
au CEP de juin 2002, les résultats suivants :  

 Ecole bilingue de Goué (Oubritenga) = 88,88 % 

 Ecole bilingue de Nomgana (Oubritenga) : 62,06 % 

 Ecole bilingue de Tanyoko (privée) : 53,70 % : cette école qui a obtenu une moyenne 
de 84,21% de taux de succès en juin 2002 a connu une baisse significative de ses 
résultats en 2003. L’une des explications est que la classe d’examen de cette école 
privée non confessionnelle a manqué de maître pendant au moins un mois car le 
titulaire est parti car ayant réussi à un concours de recrutement d’enseignants organisé 
par l’Etat en décembre 2002.  

6.3.1. Les résultats de la culture, de la production  
et de la participation des parents d’élèves 

201. L’expérimentation de l’éducation bilingue a enregistré d’importants résultats 
au niveau de la culture, de la production et de la participation des parents d’élèves :  

 maîtrise de contes, de proverbes, de chants et danses traditionnels,  

 maniement d’instruments de musique du milieu (tam-tam, balafon, castagnettes, 
flûtes…). Les élèves y prennent goût et développement des talents très appréciés par 
leurs parents et la population environnante. 

202. Quant aux activités de production à l’école bilingue qui ne visent pas à 
organiser « un travail déguisé pour enfants », mais à leur donner le goût de l’effort et 
l’amour des activités pratiques et manuelles et éveiller des talents cachés pour les 
activités pratiques et manuelles, elles sont variées : agriculture, jardinage, élevage, 
menuiserie, maçonnerie, maroquinerie, couture, macramé, teinture de tissus, activités de 
décoration et d’embellissement… Dans tous ces domaines, les résultats obtenus sont très 
appréciables. Les élèves mettent la main à la pâte et éprouvent un plaisir immense 
pendant les activités pratiques et manuels. Au niveau agriculture et jardinage, les élèves 
dans leurs petites exploitations, produisent des récoltes qui améliorent leur cantine 
scolaire endogène. L’élevage de volailles, de moutons ou de chèvres intéresse beaucoup 
les élèves qui, en plus de prendre du goût pour ces activités, y tirent de petits bénéfices 
qui leur procurent de petits revenus non négligeable dans ce contexte de pauvreté. 
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6.3.2. Les résultats de la participation des parents d’élèves 
203. Les pères et les mères des élèves, à travers leur association participent à la 
vie de l’école bilingue : mise en place des infrastructures, élaboration du curriculum, 
recrutement des élèves et organisation de leur vie scolaire, animation de certaines 
activités d’enseignements aux côtés du maître : culture, production. Les résultats de cette 
participation active sont visibles :  

 Les parents sont revalorisés et se sentent concernés par l’école et les activités qui s’y 
déroulent ; 

 La communauté s’approprie l’école qui cesse d’être une structure étrange, « un kyste 
dans le village », pour devenir un lieu fréquentable, une partie intégrante du 
village.Cette appropriation de l’école et l’implication des parents ont un impact sur 
un certain nombre de paramètres : recrutement plus aisé des élèves (même dans des 
zones réputées réfractaires à l’école), bonne fréquentation des élèves, réduction, voire 
élimination de l’absentéisme, des retards et des abandons, amélioration du suivi 
familiale des activités scolaires des élèves de par la motivation des parents, mais 
également la possibilité de suivre le travail des enfants par le fait que les 
enseignements se font dans la langues nationales dans les premières années et que 
beaucoup de parents sont alphabétisés dans ces langues, donc aptes à aider leurs 
enfants.  

6.4. Analyse des coûts 
204. Les coûts de la mise en œuvre de l’expérimentation de l’éducation bilingue 
est un co-financement des diverses parties prenantes :  

205. L’OSEO et ses partenaires financiers : Ambassade Royale des Pays-Bas, 
Coopération Suisse, Intermon-Oxfam, Eglise Catholique… La contribution de tous ces 
partenaires permettent la prise en charge financière des activités suivantes du 
programme :  

 Mise en place et équipement des complexes scolaires selon les normes 
recommandées par l’Etat burkinabè ; 

 Conception, édition, reproduction du matériel didactique et des outils de la 
formation ; 

 Formation des acteurs : enseignants, conseillers pédagogiques, inspecteurs, cadres des 
directions centrales, régionales et provinciales du MEBA ; 

 Prise en charge des salaires des chargés de programme 

 Acquisition de moyens roulants pour le travail de terrain ; 

 Prise en charge des frais de suivi et d’appui-conseil ; 

 Prise en charge des frais des études diverses, des consultations et des audits ; 

 Prise en charge des missions d’évaluation 
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206. A ces efforts financiers et matériels des partenaires de coopération, il faut 
noter une participation très importante de l’Etat burkinabé à travers :  

 La prise en charge des salaires et indemnités des fonctionnaires impliqués dans 
l’innovation : enseignants, instituteurs principaux, conseillers pédagogiques, 
inspecteurs ; 

 La dotation en livres des écoles classiques des 4ème et 5ème années des écoles 
bilingues ;  

 La dotation quand il y en a de compendiums métriques et autres équipements  

207. Au niveau de l’Eglise Catholique, la participation financière est encore 
plus grande. Elle comprend les aspects suivants :  

 Mise en place et équipement des complexes scolaires selon les normes 
recommandées par l’Etat burkinabè ; 

 La prise en charge des salaires et indemnités des employés impliqués dans 
l’innovation : enseignants, instituteurs principaux, conseillers pédagogiques ; 

 La dotation en livres des écoles classiques des 4ème et 5ème années des écoles 
bilingues ;  

 La dotation dès que possible de compendiums métriques et autres équipements  

208. La participation des parents d’élèves n’est pas toujours monétaire, mais en 
nature ou sous forme de participation à des activités qui ont un prix, mais qui sont 
réalisées gracieusement par les parents (pères et mères d’élèves). Citons entre autres :  

 La participation aux travaux de mise en place des complexes scolaires : ramassage 
des agrégats (sable, moellons, gravier…), prestation gratuite de main d’œuvre non 
spécialisée pour les travaux de construction. Cette participation réduit 
considérablement le coût des infrastructures scolaires. 

 L’achat des fournitures scolaires : ardoises, cahiers, stylos, crayons, gomme, règles, 
équerres, compacts, craie, sacs d’écolier… 

 Alimentation des enfants pendant la scolarité : argent de poche ou participation à la 
cantine scolaire ; 

 Cotisations des parents d’élèves ; 

 Participation à l’animation de certains cours à l’école : culture (chant, contes, 
proverbes, musique traditionnelle…), production (appui à la mise en place des 
activités productives des élèves (agriculture, jardinage, élevage, maroquinerie, 
vannerie …) 

 Prise en charge d’une bonne partie des frais de fonctionnement des établissements 
scolaires 

209. Une estimation financière de cette participation des parents d’élèves montre 
que les efforts consentis pour la formation de leurs enfants sont considérables. Cette 
participation des parents d’élèves est plus importante au niveau des écoles bilingues parce 
que les parents se sentent plus concernés, l’école bilingue est leur école. 

210. La récapitulation des dépenses engagées au titre de l’année scolaire 2001-
2002 du programme conjoint OSEO-Pays-Bas d’appui à l’éducation bilingue donne la 
répartition suivante de l’estimation des contributions :  
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 Les parents d’élèves = 17 % 

 L ‘Etat burkinabè = 14 % 

 L’OSEO et les Pays-Bas = 69 % 

211. Le Plan Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB) 
lancé par l’Etat prendra en charge pour compter de la rentrée 2003/2004, nous l’espérons, 
une bonne partie des coûts de mise en œuvre de l’éducation bilingue qui figure dans les 
prévisions du PDDEB. 

 Les coûts au niveau des 3 E :  

212. Les coûts de fonctionnement de ces centres sont largement inférieurs à ceux 
des écoles maternelles dans les zones urbaines dont les coûts annuels par enfant varient 
de 50 000 F CFA à 250 000 F CFA. 

 Les coûts au niveau des écoles bilingues 

213. Une étude de cas comparative des coûts d’investissement et de 
fonctionnement entre l’école classique et l’école bilingue a établi que le coût moyen 
unitaire d’un diplômé au CEP revient moins cher à l’école bilingue qu’à l’école 
classique : en effet un diplômé au CEP coûte théoriquement 455 388 F CFA à l’école 
bilingue contre 3 879 396 F CFA à l’école classique soit un écart de 3 424 008 F CFA. 

214. La même étude a établi les taux de rendement des deux écoles de Nomgana 
comme l’indique le tableau suivant :  

Les indicateurs de rendement interne et des coûts des écoles classique et 
bilingue du village de Nomgana 

Nature des indicateurs Ecole bilingue  Ecole classique 

Les chances d’obtenir le CEP 72 % 14 % 

Durée normale du cycle 4 années scolaires 6 années scolaires 

Durée moyenne d’un élève diplômé 6 années-élèves 37 années-élèves 

Coefficient d’augmentation des coûts 1,47 % 6,16 % 

Taux de rendement interne 68 % 16 % 

Coût de revient annuel par élève 77 447 F.CFA  
ou 118,06 € 

104 962 F.CFA  
ou 160 € 
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215. On notera enfin que l’éducation bilingue permet la réduction des coûts de 
l’éducation de base que permet pour un pays sous développé comme le Burkirna. A titre 
d’illustration, rappelons qu’en plus de la réduction des coûts engendrée par l’amélioration 
de l’efficacité interne on peut signaler le gain économique occasionné par la réduction de 
la durée de la scolarité. Ainsi, Kinda / Remain E. (2003) p. 84, estime que : « La 
généralisation des écoles bilingues génère des économies considérables tant sur le plan 
des ressources humaines, matérielles que financières en rapport avec le PDDEB ». En 
effet, (poursuit-elle), « les calculs ont dégagé pour les différentes phases les économies 
suivantes, si les EB étaient généralisées à partir du PDDEB :  

 première phase : 5 289 milliards (de Francs CFA) 
 deuxième phase : 6 287 milliards (de Francs CFA ) 
 troisième phase : 10 504 milliards (de Francs CFA) 

soit un total de plus de 16% correspondant à 22 milliards (de francs CFA) pour les 
ressources considérées dans notre étude». 

6.4.1. Évaluation de la qualité 
216. De nombreuses études et des mémoires d’études, au niveau de l’Université 
de Ouagadougou, du cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’administration et de la 
Magistrature (ENAM de Ouagadougou), de l’Ecole Normale Supérieure de Koudougou 
(ENSK) ont abouti à un constat unanime de la supériorité qualitative de l’éducation 
bilingue par rapport à l’école classique. Cela est favorisé par :  

 la disponibilité de documents en langues nationales résultant de la conception et/ou 
de l’adaptation de documents divers en langues nationales ou en bilingue pour couvrir 
les divers modules d’enseignement dans les écoles bilingues et faciliter la maîtrise 
des contenus ; 

 l’existence de divers rapports d’études linguistiques, sociolinguistiques et 
dialectologiques menées par des enseignants et des chercheurs de l’université de 
Ouagadougou et/ou du Centre de la recherche scientifique et technologique 
(CNRST), qui donnent un éclairage technique aux divers aspects de 
l’expérimentation afin de contribuer à garantir la qualité et d’éviter toute 
improvisation ou amateurisme. 

 l’implication des parents d’élèves, l’encadrement familial dont les enfants bénéficient 
les premières années quand une bonne partie du programme est encore en langue 
nationale du fait que les parents eux-mêmes alphabétisés assistent leurs enfants à la 
maison en tant que conseillers puisqu’ils ont accès aux diverses disciplines 
enseignées à leurs enfants, ce qui n’est souvent pas le cas pour les élèves des écoles 
classiques dont le programme est entièrement en français, hors de portée pour la 
grande majorité (autour de 90%) des parents.  

 Un autre résultat important est l’expérience acquise par les ressources humaines 
engagées dans l’expérimentation. En effet, actuellement, le Burkina Faso dispose de 
ressources humaines compétentes multidisciplinaires capables d’effectuer les travaux 
techniques et scientifiques nécessaires à l’utilisation des langues nationales dans le 
système éducatif. De plus, le Burkina Faso dispose actuellement de centaines 
d’enseignant(e)s et de cadres pédagogiques formés pour l’éducation bilingue. Ces 
personnes ressources pourraient apporter une contribution importante dans le partage 
d’expérience et participer à la formation d’autres volontaires pour l’éducation 
bilingue. 
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6.4.2. Difficultés rencontrées 
217. Les difficultés rencontrées au cours de l’expérimentation sont de plusieurs 
ordres, mais nous signalons les plus importantes qui se résument comme suit :  

 La peur, le doute, surtout des intellectuels et lettrés en français vis-à-vis des langues 
nationales et de leur capacité à être des médiums d’enseignement et d’apprentissage 
efficaces. 

 L’hostilité à peine voilée de certains intellectuels face à l’entrée des langues 
africaines dans le système éducatif ; 

 La risée dont font l’objet, les élèves et les enseignants des écoles bilingues de la part 
de leurs pairs des écoles classiques ; 

 La rigidité de l’emploi du temps scolaire et les tranches horaires allouées aux diverses 
disciplines qui rendent difficiles les aménagements indispensables au regard de la 
spécificité du nouveau système, surtout pour les 3ème, 4ème et 5ème années.  

 La difficile conversion de mentalité pour certains enseignants qui se voient obligés de 
composer avec les parents d’élèves et les techniciens des divers secteurs de 
développement pour lier l’acte d’apprendre à l’acte de produire, mais surtout de voir 
d’autres intervenants (parents, techniciens) intervenir dans le programme 
d’enseignement autrefois domaine réservé du « maître » ! 

 Les difficultés d’adaptation à la philosophie et aux démarches pédagogiques 
novatrices de l’éducation bilingue pour certains enseignants formés dans les Ecoles 
Nationales d’Enseignants du Primaire (ENEP) ; 

 La mobilité des enseignants et des cadres pédagogiques formés pour les écoles 
bilingues par le jeu des affectations et des promotions diverses qui prive certaines 
zones de personnes qualifiées pour l’éducation bilingue, obligeant à dégager des 
moyens supplémentaires pour former des remplaçants afin de ne pas mettre 
l’expérimentation en péril ; 

 L’utilisation actuelle de la quasi-totalité des vacances des enseignants et des cadres 
pédagogiques pour leur formation à la maîtrise des techniques et méthodologies de 
l’éducation bilingue ; 

 Le volume impressionnant de l’aménagement linguistique afin de rendre les langues 
nationales aptes à être des médiums efficaces d’enseignement dans l’éducation 
bilingue.  

 Affectations souvent tardives des enseignants qui jouent sur le volume horaire global 
de l’année scolaire dans les écoles bilingues. A titre d’exemple, certains enseignants 
ont été affectés dans les écoles bilingues en fin novembre 2002 pour une année 
scolaire qui était supposée débuter en mi-septembre 2002 ! 

6.4.3. Leçons tirées de l’expérimentation 
218. L’analyse de l’expérimentation de l’éducation bilingue a permis de tirer un 
certain nombre de leçons que nous rappelons ci-après :  

 l’analyse des résultats a aussi démontré que, quelle que soit la zone géographique ou 
linguistique considérée, les élèves qui ont des performances médiocres en français et 
dans les autres disciplines au cours de la poursuite de leur scolarité sont 
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systématiquement ceux qui n’ont pas eu des bases solides dans la phase 
d’alphabétisation dans la langue nationale.  

 Comme le précise Nikièma (2000 p.48), « tout semble indiquer que les performances 
acceptables à l’issue de l’alphabétisation initiale sont effectivement déterminantes 
pour les succès ultérieurs et qu’une alphabétisation initiale mal réussie se corrige très 
difficilement ».  

  Les langues africaines, au lieu de constituer un handicap pour la maîtrise du français 
selon un préjugé tenace au niveau des intellectuels, constituent, bien au contraire, de 
puissants moyens d’accélération des apprentissages et de facilitation de 
l’enseignement et de l’acquisition du français.  

 De plus, l’éducation bilingue fait baisser les coûts de l’éducation par son efficacité 
interne et externe et la réduction significative de la durée de la scolarité. 

 L’éducation bilingue est intégrée au milieu et sollicitée par les populations et certains 
cadres de l’Etat. Elle est plus efficace, elle a plus d’impact sur l’intégration des 
sortants de l’école dans l’économie locale et elle est moins coûteuse comme formule 
éducative. 

 A travers une mise en cohérence entre l’école et les réalités du milieu, on obtient 
l’adhésion et la participation des parents à l’éducation de leurs enfants, même dans 
les zones réputées être réfractaires à l’école, or l’un des impacts visibles de cette 
adhésion est que la communauté locale est fortement impliquée dans la gestion de 
cette école en intervenant dans plusieurs domaines de la vie de l’école dont la 
formation ; 

6.4.4. Les perspectives 
219. A la lumière de l’expérience vécue, des résultats obtenus, des difficultés 
rencontrées, mais aussi de l’engouement de plus en plus grand des populations et des 
autorités en faveur de l’éducation bilingue, les perspectives pourraient être analysées à 
court, moyen et long terme. 

 A court terme, il s’agira de :  

• L’implication d’autres acteurs de l’éducation de base ; 
• La mise en place d’un système de lobbying en faveur de l’éducation bilingue 

au Burkina Faso. 
• La prise en compte d’autres zones dialectales des langues opérationnelles ; 
• La prise en compte des zones urbaines et péri-urbaines ; 
• La prise en compte d’autres langues ; 
• L’élaboration d’une stratégie de mise œuvre des recommandations des 

assises nationales de 2002 sur l’éducation et de la rencontre nationale de 
2003 sur l’éducation bilingue, relatives à la généralisation progressive de 
l’éducation bilingue ; 

• La mise en application de la lettre circulaire N° 2002-098/MEBA/SG du 18 
juin 2002 autorisant, quand les populations le demandent, la transformation 
des écoles classiques en écoles bilingues. 

• La réalisation des prévisions du PDDEB en matière d’éducation bilingue et 
l’élargissement de l’expérimentation de l’éducation bilingue dans les zones 
prioritaires du PDDEB ; 
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 A moyen terme, il s’agira de :  

• La conception et la mise en œuvre du 3ème cycle du continuum d’éducation 
bilingue. En rappel, le continuum se compose : des espaces d’éveil éducatif 
(3-6 ans), des écoles bilingues (7-11 ans) et de l’Education de Base 
Multilingue Spécifique. En effet, pour éviter que les élèves sortant des écoles 
bilingues ne plongent dans un système d’enseignement secondaire classique 
où tous les axes importants valorisés depuis les Espaces d’Eveil Educatif 
sont totalement ignorés, il est prévu, dès la rentrée scolaire 2003-2004, 
l’ouverture du premier établissement d’Education de Base Multilingue 
Spécifique EBMS. 

• La création d’institutions devant poursuivre un programme cohérent de 
recherche scientifique pour accompagner toutes les étapes du développement 
du programme d’éducation bilingue. 

• L’introduction de modules d’éducation bilingue dans les écoles de formation 
professionnelle initiale des ministères en charge de l’éducation : les cinq (5) 
Ecoles Nationales d’Enseignants du Primaire (ENEP) et le Centre de 
Formation Pédagogique et Pastorale (CFPP) de l’Eglise catholique pour les 
instituteurs et les instituteurs principaux, l’Ecole Normale Supérieure de 
Koudougou pour les conseillers pédagogiques et les inspecteurs. 

• La création, par le biais de l’éducation bilingue, de passerelles entre 
l’éducation formelle et l’éducation non formelle. 

• La prise de textes législatifs de politique linguistique claire et de gestion du 
multilinguisme qui est une des réalités incontournables de notre 
environnement linguistique.  

 A long terme,  

• Espérer la généralisation de l’éducation bilingue au Burkina Faso et la 
substitution du système d’éducation classique déracinant, discriminatoire, 
inefficace et budgétivore par le nouveau système d’éducation basé, au 
premier cycle, sur le bilinguisme additif, le lien entre l’acte d’éduquer et 
l’acte de produire, la valorisation des aspects culturels positifs, la 
participation des parents d’élèves, et au deuxième cycle sur les mêmes lignes 
directrices et un multilinguisme fonctionnelle.  
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7. CONCLUSION 

220. Pour conclure disons qu’en une quarantaine d’années le Burkina Faso dans 
sa lutte contre l’analphabétisme a capitalisé, malgré des insuffisances évidentes, des 
acquis certains qui ressortent à toutes les étapes de cette étude et qui peuvent se résumer 
comme suit :  

7.1. Dans le sous-système formel 
 une volonté politique maintes fois affirmée de scolarisation universelle, traduite 

récemment par la loi d’orientation de l’éducation du 9 mai1996 qui, en son article 2, 
stipule que l’école est obligatoire pour la période d’âge de 6 à 16 ans. 

 la mise en œuvre d’innovations diverses (classes à double flux, classes multigrades, 
écoles satellites, écoles bilingues) visant toutes à accroître l’offre éducative et à en 
améliorer la qualité. 

 l’organisation de plusieurs fora (colloques, états généraux, assises nationales etc.) 
destinée à impliquer tous les acteurs dans la recherche de solutions aux problèmes de 
l’éducation. 

 le lancement en 2001, d’un Programme Décennal de développement de l’Education 
de Base prolongé par le Programme d’Education de Base pour Tous (EPT) avec pour 
objectifs respectifs de 70% de taux de scolarisation en 2009 et de scolarisation 
universelle en 2015. 

7.2. Dans le sous-système non formel 
 l’existence d’un Alphabet national, le même pour la soixantaine de langues du pays. 

 une alphabétisation en langues nationales qui a commencé en trois langues et qui 
progressivement a été étendue entre 1974 et 2003 à environ 25 langues, prenant ainsi 
en compte la quasi-totalité des besoins du pays en ce domaine. 

 l’existence d’une méthode efficace d’apprentissage du français à partir des acquis de 
l’alphabétisation en langues nationales. 

 une société civile acquise à la cause de l’alphabétisation et de l’éducation non 
formelle qui s’y investit sans calcul 

 des innovations diverses (pédagogie du texte, Reflect, méthode alpha, CEBNF, etc.) 
qui témoignent de la vitalité du secteur de l’éducation de base non formelle et qui 
visent à coller davantage l’éducation de base aux exigences du développement. 

221. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt car qu’il s’agisse du système 
scolaire ou de l’éducation non formelle leur lien avec le développement local paraît 
encore trop faible. 

222. Aussi faut-il repenser les concepts et se demander quelle éducation de base 
aujourd’hui, en pleine mondialisation et globalisation, pour l’Afrique et plus 
particulièrement pour le Burkina Faso ? 
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7.3. Repenser les concepts 
223. Selon la conception traditionnelle de l’éducation en pays mossi (Burkina 
Faso) on ne saurait parler d’éducation des adultes parce que cela signifierait que l’on 
pourrait à l’âge adulte ne pas être éduqué, ce qui est une grave injure. Selon les mossés 
l’éducation ne concerne que les enfants parce qu’elle est assimilée au seul savoir-vivre. 
Par contre on apprend à tout âge. Ainsi, on éduque l’enfant et on forme l’adulte et c’est 
donc pour ne pas choquer le bon sens paysan qu’au Burkina Faso on préfère parler de 
Centre Permanent d’Alphabétisation et de Formation qui en réalité n’est rien d’autre 
qu’un centre d’éducation pour les adultes. Il est clair aujourd’hui que l’éducation, même 
en la réduisant au seul savoir-vivre qui du reste suppose adaptation à un contexte de vie 
en perpétuel changement, ne saurait concerner les seuls enfants ou les adolescents. 
Comme le reconnaît la commission internationale sur l’éducation pour le XXIè siècle 
présidée par Monsieur Jacques DELORS dans son rapport à l’UNESCO (chapitre 5 
p.107) « L’éducation occupe de plus en plus de place dans la vie des individus à mesure 
que s’accroît son rôle dans la dynamique des sociétés modernes … Personne ne peut plus 
espérer aujourd’hui se constituer dans sa jeunesse un bagage de connaissances initial qui 
lui suffise dans l’existence, car l’évolution rapide du monde exige une mise à jour 
continue des savoirs, alors même que l’éducation première des jeunes tend à se 
prolonger ». 

224. Pour mettre tout le monde d’accord le concept d’éducation des adultes doit 
être pris dans son sens le plus large c’est-à-dire un processus de mise à contribution de 
tous les savoirs traditionnels et modernes pour une formation permanente et continue de 
l’homme en rapport avec son environnement et en fonction des exigences du moment. 

7.4. Quelle éducation de base pour l’Afrique ? 
225. La priorité pour l’Afrique au 3è millénaire demeure d’assurer à tous et en 
premier lieu aux jeunes une éducation de base à partir de laquelle l’éducation tout au long 
de la vie devient possible. Cette éducation de base ne saurait se résumer aux programmes 
scolaires de l’école primaire dont on connaît les tares et les insuffisances. 

226. Les tares de cette école sont telles qu’il se trouve de plus en plus de gens 
pour ne plus y croire et donc ne pas souhaiter une scolarisation universelle sous cette 
forme parce que ça serait selon le mot du Professeur KI-ZERBO passer de l’épidémie à la 
pandémie. C’est pourquoi il faut s’efforcer avec patience et ténacité de mettre au point 
une éducation de base de type nouveau qui devra tirer les leçons des expériences 
éducatives de chaque pays à savoir :  

 l’éducation traditionnelle ou pré-coloniale 

 l’école formelle 

 l’éducation non formelle  

 l’éducation informelle 

 L’éducation de base préconisée devrait :  

 combler les lacunes de l’éducation originelle ou traditionnelle 

 intégrer les avantages de celle-ci 

 corriger les erreurs et les insuffisances du système éducatif classique 

 introduire des innovations qui tiennent compte du niveau actuel de développement de 
la société. 
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227. En ce qui concerne les lacunes de l’éducation traditionnelle on retiendra son 
faible niveau d’abstraction et de généralisation, en somme le manque de théorisation. On 
notera également son faible coefficient d’accumulation et de diffusion. Ainsi tout savoir 
est un secret divulgué avec parcimonie et de façon quasi-héréditaire. Quant à la non 
accumulation, elle est due au fait que les sociétés traditionnelles africaines sont 
gérontocratiques, principalement tournées vers le passé et privilégiant les pratiques 
séculaires, ce qui a fait dire à Robert de la Vignette dans les « Les paysans noirs » que 
« l’Afrique est un gigantesque cimetière sur lequel se dresse un trône de vieillard ». 
Autrement dit dans cette Afrique là la raison du plus âgé, donc du plus proche de la 
tombe, est toujours la meilleure oubliant ainsi que les jeunes générations parce que 
montées sur les épaules des anciens peuvent voir plus loin qu’eux. 

228. En contre partie l’éducation traditionnelle avait des avantages certains dont il 
faut tenir compte c’est notamment :  

 la liaison des connaissances générales à la pratique par le truchement des exercices 

 la liaison de l’éducation à la société par l’initiation 

 la liaison de l’éducation à la culture et aux valeurs ethniques par la langue maternelle. 

229. Les programmes d’éducation de base devront prendre en compte les savoirs 
traditionnels appelés aussi savoirs populaires. A ce sujet l’Association pour la Promotion 
de l’Education Non Formelle (APENF) a élaboré à l’issue de 2 séminaires internationaux 
avec le soutien de l’ADEA à travers la Coopération Suisse « un guide d’éducation 
interculturelle pour l’amélioration de la qualité de la vie ». On doit en effet cesser de 
considérer les adultes analphabètes comme des ignorants, des tarés ou des « sinistrés 
mentaux » selon le mot de KI-ZERBO. Et c’est souvent l’erreur que commettent en 
particulier les agents de développement (agronomes, vétérinaires, agents de santé 
humaine) qui lorsqu’ils s’adressent aux paysans s’imaginent agir sur un esprit vierge de 
tout savoir. Or quel que soit le domaine considéré (agriculture, élevage, environnement, 
santé humaine et animale, économie et gestion) et quelle que soit la population 
villageoise concernée on trouve toujours des savoirs populaires techniques constitués 
d’un ensemble de connaissances opérationnelles latentes ou mises en pratiques par les 
producteurs ruraux. Un boucher traditionnel analphabète n’a pas besoin d’attendre 
l’inspection de la viande du bœuf qu’il a abattu par le vétérinaire du village pour savoir si 
elle est impropre ou non à la consommation humaine. De même beaucoup de systèmes de 
production des paysans se sont révélés être des modèles d’adaptation aux contraintes du 
milieu. Seulement comme le fait remarquer jean Pierre Olivier de Sardan dans un ouvrage 
collectif intitulé « D’un savoir à l’autre » et reprenant l’essentiel des travaux d’un 
colloque sur les savoirs populaires organisé à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) en 
décembre 1989 « les savoirs populaires sont localisés, contextualisés, empiriques, là où 
les savoirs techno-scientifiques sont standardisés, uniformisés, formalisés. Par exemple, 
un agriculteur de mil sahélien à une connaissance plus pointue du micro-écosystème 
local ( et de lui seul) qu’un agronome universitaire, lequel par contre peut interpréter au 
pas de course des situations locales très variées, en les rattachant à des types généraux. 
Le paysan transmet son savoir par la pratique, in situ, et dans le cadre de relations 
personnelles, alors que l’agronome peut faire un exposé savant devant un auditoire 
anonyme dans n’importe quelle école d’agriculture africaine ». 

230. Les approches nouvelles telles que Reflect et la Pédagogie du Texte dans le 
non formel l’éducation bilingue le formel font la preuve du souci constant des acteurs du 
système éducatif burkinabé de ne jamais se lasser de chercher et trouver des réponses et 
des solutions à même de relever le défi de l’apprentissage et celui d’une éducation de 
base de qualité accessible à tous en vue de l’amélioration de la qualité de la vie. 
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