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L’AFI-D ou l’école de la deuxième chance 
pour les adolescentes/ts exclus du système 

éducatif  du Burkina Faso. 
 

 
Brève présentation de Solidar Suisse 
Solidar Suisse est une Organisation Non Gouvernementale qui intervient au Burkina Faso 
depuis 1974. Pour mieux rationnaliser ses interventions et pour mieux mesurer leurs impacts 
sur la vie des bénéficiaires, Solidar Suisse a fait un choix stratégique en  concentrant ses 
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actions dans la région du plateau central depuis 2013. Les thématiques développées par 
Solidar Suisse sont la démocratie et participation, le travail décent et l’éducation de base 
formelle. Dans le domaine de l’éducation, Solidar Suisse s’est construit une expertise et a 
développé  en partenariat avec le MENAd’importantes innovations reconnues tant au niveau 
national qu’international dans le domaine de l’éducation de base formelle et non-formelle. Au 
niveau du formel nous pouvons citer les écoles primaires bilingues (EPB) et les collèges 
multilingues spécifiques (CMS). Au niveau du non formel, les formules développées sont les 
espaces éveil éducatif (3E) devenus aujourd’hui MaBYZpour la petite enfance, les écoles 
trilingues (ET) pour les écoles franco-arabe privées, la méthode d’apprentissage de la langue 
française à partir des acquis de l’alphabétisation (ALFAA)  pour les adultes et les centres AFI-
D auxquels nous nous intéresserons dans ce document et qui concernent les 
adolescentes/ts. 

HISTORIQUE DE L’AFI-D 

L’alphabétisation et formation intensive des jeunes de 9 à 16 ans pour le développement 
(AFI-D) tire sa source de L’Alphabétisation et Formation Intensive (AFI) conçue et 
expérimentée en 1982 à Manga et Samba pour les adultes. L’AFI a été vulgarisée au Burkina 
Faso dans les ORD, les missions religieuses et les grandes opérations d’alphabétisation. Elle 
a aussi été vulgarisée dans d’autres pays africains avec emphase au Centrafrique et à 
Madagascar. Elle a été adaptée pour des jeunes de 9 à 14 ans non scolarisés à Nomgana, 
Goué et Dafinso sous la dénomination d’AFI-D. Elle a été adaptée aux jeunes de cette 
tranche d’âge pour répondre à la sollicitude des parents. En effet, l’éducation de base 
formelle recrute les enfants de 6, 7 ou 8 ans et les centres d’alphabétisation recrutent à 
partir de 15 ans et plus. Entre ces deux structures d’éducation il y a des milliers de jeunes de 
9 à 14 ans (représentant 45% de la population) non pris en compte. Depuis 2006, les 
centres AFI-D sont accompagnés par le Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non 
Formelle (FONAENF) en tant qu’approche crédible. Les résultats positifs de l’AFI-D au CEP en 
1998 ont donné lieu à sa réadaptation pour la scolarisation des enfants d’âge scolaire normal 
appelé « éducation bilingue » au niveau de l’éducation de base formelle. L’AFI-D est pour 
ainsi dire la mère de l’éducation bilingue au Burkina Faso qui couvre de nos jours 254 écoles 
du pays et 09 langues nationales. 

Evolution des centres AFI‐D de 2006 à 2016 

Années  Nombre de 
centres 

Nombre de 
langues 
nationales 

Effectifs des apprenants 

Garçons  Filles  Total 

2006‐2007  21  02  270  268 (49,81%)  538 
2007‐ 2008  31  02  586  476 (44,82%)  1062 
2008‐2009  47  03  675  727 (51,85%)  1402 
2009‐2010  48  03  521  661 (55,92%)  1182 
2010‐2011  59  04  647  789 (54,94%)  1436 
2011‐2012  61  04  613  780 (55,99%)  1393 
2012‐2013  46  04  533  616 (53,61%)  1149 
2013‐2014  57  04  611  716 (53,96%)  1327 
2014‐2015  69  04  785  925 (54,09%)  1710 
2015‐2016  98  04  1121  1130 (50,19%)  2251 
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même occasion, ils découvrent de façon pratique certaines difficultés liées au métier 
d’enseignant et deviennent de ce fait plus prompt à accompagner les enseignants dans leur 
tâche. Cette fréquentation au centre AFI-D donne également l’occasion aux parents de 
s’informer régulière de l’évolution du travail de leurs enfants en classe et de mieux s’engager 
dans le suivi des apprenants à la maison. Les apprenants, voyant leurs parents 
régulièrement à l’école et sachant qu’ils s’informent sur leur travail sont bien motivés et 
donnent le meilleur d’eux-mêmes pour présenter des résultats satisfaisants.  

 
 
L’introduction de la production dans les centres AfI-D permet de lier l’acte d’apprendre à 
l’acte de produire. Les activités de production permettent de concrétiser les enseignements 
et d’apprendre  aux apprenants  à travailler avec leurs dix doigts ce qui les prépare aux 
métiers. Les activités de production sont également le lieu de réinvestissement ou 
d’application pratique de certaines notions théoriques apprises en classe. 



 
Un apprenant en train de fabriquer une natte avec de la paille 

 
Une vue d’ensemble de meubles fabriqués par des apprenants d’un centre AFI-D. 
La durée de la scolarité étant de cinq (5) ans au lieu de six (6) permet d’économiser : 

‐ Une année de scolarité 
‐ Une année de frais de cotisation APE/AME 
‐ Une année de frais de fourniture scolaire 
‐ Une salle de classe 



‐ Un salaire annuel d’animateur 
‐ L’équipement d’une salle de classe 
 

Appréciation de l’efficacité externe du dispositif 
Le contenu pédagogique des enseignements dispensés dans les centres AFI-D permet aux 
apprenants d’acquérir les compétences et les aptitudes nécessaires pour poursuivre leurs 
études soit dans le post primaire formel via la passerelle soit dans un centre de formation 
professionnelle. 
L’intégration dans l’enseignement des éléments culturels endogènes (musique, danse, 
littérature, etc.) permet aux élèves de développer des compétences académiques et 
culturelles leur permettant de participer au développement socio-culturel de leur milieu à 
travers les troupes de théâtre ou de danse. 

 
o Au plan de la production 

Après l’initiation à la production dans le centre AFI-D, les apprenants ont la possibilité de 
poursuivre leur formation dans un centre de formation professionnelle avec la possibilité de 
se spécialiser dans un domaine donné. On note également la valorisation des connaissances 
acquises dans les centres à travers des prestations de service offertes à des opérateurs en 
éducation non formelle. Les sortants des centres AFI-D ont aussi la possibilité de s’installer 
dans leur propre compte et mener des activités économiques porteuses selon leur domaine 
de compétence.  
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Après l’admission à l’examen du CEP de l’enseignement de Base, les sortants les plus 
âgés des centres AFI-D ont la possibilité de poursuivre leurs études  dans la formation 
professionnelle pour un cursus de trois ans sanctionné par le certificat de qualification 
professionnel (CQP). . .  

 
 

 
‐ Education non formelle et éducation formelle 



 L’admission à l’examen du CEP permet aux plus jeunes apprenants de pouvoir s’inscrire au  
post-primaire (lycées et collèges) pour poursuivre via la passerelle, leurs études dans 
l’éducation formelle.  Les classes sont la 6ème, la 5ème, la 4ème et la 3ème où les élèves passent 
l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) 

Le contenu pédagogique d’un centre AFI-D pour les différents niveaux 
Partant du constat de l’inadaptation des programmes de l’éducation formelle 
classique trop campée sur les savoirs cognitifs au détriment des savoirs faire et 
surtout du savoir être, le programme des centres AFI-D en plus des savoirs cognitifs 
prennent en compte les réalités locales, les valeurs culturelles, les activités de 
production et de culture. 
 
1ère année : L’accent est mis sur la langue nationale (90%) avec un volume léger pour 
le français oral (10%). 
Contenu 
Langue nationale : causerie débat, lecture, écriture, calcul. Il y a également l’éducation 
physique et sportive (EPS), la récitation, le chant et le dessin. 
Français : expression orale (langage). 
Production : agriculture, élevage, jardinage, reboisement, artisanat (poterie, teinture, 
tissage, batik) menuiserie, couture etc. 
Culture : Contes, proverbes, chants et danse du milieu. 
 
2ème année : l’accent est mis sur la langue nationale (80%) à l’écrit comme à l’oral. Le 
français intervient pour 20%. 
Contenu 
Langue nationale : lecture, écriture, calcul, grammaire de la langue dans la langue, 
phonétique du français, histoire, géographie, science d’observation. C’est le programme du 
cours élémentaire des écoles classiques qu’on voit en langue nationale. A cela s’ajoute 
l’éducation physique et sportive, la récitation, le chant et le dessin. 
Français : expression orale, lecture, écriture. 
Production : agriculture, élevage, jardinage, reboisement, artisanat (poterie, teinture, 
tissage, batik) menuiserie, couture etc. 
Culture : Contes, proverbes, chants et danse du milieu. 

 
3ème année : l’accent est mis sur le français pour assurer un mécanisme de transfert. 50% 
de langue nationale et 50% de français. 
Contenu 
Langue nationale : grammaire bilingue, conjugaison bilingue, lecture, technique 
d’expression, calcul. 
Français : tout le programme du CE2 des écoles classiques, expression orale 
Production : agriculture, élevage, jardinage, reboisement, artisanat (poterie, teinture, 
tissage, vannerie, batik), menuiserie, couture etc. 
Culture : Contes, proverbes, chants et danse du milieu 

 



4ème année : l’accent est plus accordé au français qui occupe 80% et la langue 
nationale 20%. 
Contenu 
Langue nationale : technique d’expression, lecture, calcul. 
Français : tout le programme du CM1 des écoles classiques 
Production : agriculture, élevage, jardinage, reboisement, artisanat (poterie, teinture, 
tissage, vannerie, batik), menuiserie, couture etc. 
Culture : Contes, proverbes, chants et danse du milieu. 

 
5ème année : l’accent est plus accordé au français (90%) pour préparer les apprenants 
aux examens officiels et aux travaux pratiques et manuels pour le transfert de ceux qui le 
désirent vers les centres de formation professionnelle. La langue nationale occupe 10%. 
Contenu 
Langue nationale : technique d’expression, lecture, calcul 
Français : tout le programme du CM2 des écoles classiques 
Production : agriculture, élevage, jardinage, reboisement, artisanat (poterie, teinture, 
tissage, vannerie, batik), menuiserie, couture etc. 
Culture : Contes, proverbes, chants et danse du milieu. 
 
Au cours des apprentissages, il est prévu des sessions de formation dans le domaine des 
travaux manuels et pratiques d’une durée d’une semaine à deux soit dans l’enceinte du 
centre par une personne de ressource/technicien du domaine, ou en dehors du centre 
auprès d’un technicien du domaine. 

 
 
NB : La mise en œuvre des activités de production et de culture est de la responsabilité de 
la communauté (parents d’élèves). En effet, les parents d’élèves en collaboration avec 
l’animateur du centre AFI-D s’organisent pour identifier selon les milieux les activités de 
production et de culture qu’ils peuvent mettre en œuvre. Ce sont les parents d’élèves qui 
sont responsables de ces activités. Ils interviennent dans les classes pour enseigner les 



contes et les proverbes aux élèves et ils les accompagnent également dans la mise en œuvre 
des activités de production et de culture.  
Les activités spécifiques (culture, production, savoirs endogènes...) ne sont pas prises en 
compte dans les examens scolaires mais sont évaluées lors des suivis et des bilans de fin 
d’année avec les responsables des COGES des centres. 

 
Le suivi-appui-conseil des centres AFI-D 
Après la formation, le suivi-appui-conseil se fait à plusieurs niveaux par : 

‐ Un premier niveau de suivi est effectué par la communauté et les animateurs qui 
veillent à la mise en œuvre des activités spécifiques dans les centres AFI-D  

‐ Les opérateurs : des superviseurs sont désignés par les opérateurs pour le suivi des 
centres AFI-D. 

‐ Les encadreurs pédagogiques : dans les circonscriptions d’éducation de base (CEB) 
dont relève le centre AFI-D, les encadreurs pédagogiques assurent un suivi 
pédagogique des centres AFI-D. 

‐ La direction provinciale de  l’éducation nationale et de l’alphabétisation (DPENA) : 
Dans les DPENA, les services chargés de l’éducation non formelle effectuent des 
suivis dans les centres AFI-D. 

‐ Solidar Suisse : promoteur de l’alternative éducative AFI-D, Solidar Suisse effectue 
des missions de suivi-appui-conseil dans les centres AFI-D situés dans la région du 
plateau central sa zone de concentration. 

‐ Le FONAENF : Le fonds pour l’alphabétisation et de l’éducation non formelle est la 
structure chargée de financer et de promouvoir l’alphabétisation et l’éducation non 
formelle au Burkina Faso. Il effectue dans ce cadre des missions terrains au plan 
national pour suivre la mise en œuvre des différentes innovations qu’elle promeut.  

NB : Depuis 2017 le rôle que jouait Solidar Suisse revient désormais à l’Association Vision et 
Développement Durable pour Tous (AVDDT). 
 

De l’implication de la communauté 

En partant du postulat que le bien le plus précieux des parents et de la communauté est leur 
progéniture appelée à relever les défis du développement, on se rend bien à l’évidence que 
rien de ce qui concerne l’éducation des enfants de la communauté ne doit être ignorée par la 
communauté.La construction d’un centre AFI-D est en lien avec la communauté qui s’investit 
dans la mobilisation des ressources et le travail physique. Le ramassage des agrégats, la 
construction du centre en dur, semi dur ou sous paillote est fonction des moyens de la 
communauté porteuse de l’entreprise éducative.  
L’enseignement des savoirs endogènes relève de la compétence propre des populations. 
Il faut alors identifier les personnes ressources et les activités à mener et définir avec elles le 
calendrier d’exécution des tâches dévolues à la communauté. 



 
Les membres de la communauté éducative ont un rôle à jouer dans la formation des 
apprenants des centres AFI-D. L’animateur n’a pas toutes les compétences pour enseigner 
tous les modules aux apprenants des centres. Des compétences endogènes existent au sein de 
la communauté pour mettre en œuvre les enseignements spécifiques et les activités pratiques 
dans les centres. Il procède alors à l’identification des personnes de ressources en lien avec les 
activités spécifiques de formation retenues et détermine leur calendrier et leur modes 
d’intervention 
 
 
Profil du sortant 

Le  sortant du centre AFI-D doit être un citoyen responsable, créatif,  respectueux des valeurs 
sociales et muni de compétences lui permettant de s’intégrer harmonieusement dans sa 
communauté, d’assurer la gestion d’une unité de production ou d’entreprendre des études 
secondaires générales ou de formation professionnelle.  
 
De manière spécifique, le sortant du centre AFI-D doit être capable de : 

• faire face aux différentes situations de la vie en mobilisant  les connaissances instrumentales 
de base acquises; 

• faire face aux problèmes de l’heure  en adoptant un comportement rationnel, original et en 
mobilisant des savoir-faire pratiques, des outils de pensée et des méthodes appropriées de 
résolution de problèmes ; 

• manifester des comportements traduisant le sens de la responsabilité, de la citoyenneté, de la 
tolérance, de la solidarité etdu respect des droits humains ; 

• gérer une unité de production, poursuivre des études secondaires ou entamer une formation 
professionnelle ; 

• participer à la vie économique, sociale et culturelle de sa communauté. 



 
 
Quelques résultats 
-Inscription de plus de 200 jeunes dans des centres de formation professionnelle dont 154 
jeunes à l’agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) et autres structures privées 
dans des filières porteuses ; 
-Plus de 200 jeunes de centres AFI-D inscrits dans des lycées et collèges, 
-6 sortants de centres AFI-D actuellement à l’Université de Ouagadougou ; 
-Un titulaire en BTS II option électricité, 
-4 Sortants devenus enseignants du primaire et une infirmière ; 
-De nombreux sortants installés à leur propre compte ; 
-Disponibilité d’un film documentaire sur l’AFI-D. 



 

 

Des sortant AFI-D installés à leur propre compte 


