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Note	introductive	
 

Les pays africains  ont adopté le socle commun  de compétences,  à partir duquel les  
promoteurs construisent leurs spécificités adaptées à leurs  publics et leurs objectifs 
éducationnels. En tant que garant de la qualité de l’Education,  le MENA, à travers son 
laboratoire de recherche qu’est la DGREIP s’engage à mener systématiquement des études sur 
les différentes innovations en Education.  

La Direction de la Recherche en Education Non Formelle (DRENF), branche technique de la 
DGREIP, dans ses attributions, donne une place de choix aux innovations qui viennent en  
réponse aux besoins spécifiques des demandeurs pour combler un manque. Il est donc normal 
de s’assurer du degré d’utilisation des acquis des innovations par les bénéficiaires en vue de 
contribuer au développement de leurs communautés et à leur propre développement. 

La présente étude, engagée avec l’Association pour la Promotion de l’Education Non 
Formelle (APENF), Solidar Suisse, Tin-Tua, à travers leurs innovations 
RegenerateFreireanLiteracythroughEmpoweringCommunity Technique(REFLECT)1,  
L’Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le Développement (AFI-
D), Centre BanmaNuara(CBN2),  se veut une première mais ne sera pas la dernière si le 
Burkina veut répondre présent au Rendez-vous « Education 2030».Cette esquisse de la 
mesure des effets des innovations en ENF n’est que le début d’un programme de la DRENF 
qui ambitionne : 

o d’évaluer toutes les innovations menées dans son champ d’action en application de 
l’engagement pris par l’Etat dans le Programme de Développement Stratégique de 
l’Education de Base (PDSEB) ; 

o d’accompagner les innovations menées sur le territoire burkinabè ; 
o de valider celles qui sont porteuses et permettre leur vulgarisation auprès des 

populations demandeuses.  

 
 
 
 
 

                                                            
1Alphabétisation Freirienne régénérée à travers des techniques de renforcement des capacités et pouvoirs 
communautaires  



�

  7 

 

Sigles	et	abréviations	
A3F  Apprentissage du Français Fondamental et Fonctionnel  
A&P  Andal et Pinal 
ABALS  Approche Bilingue d’Apprentissage d’une Langue Seconde  
ADEA  Association pour le Développement de L’Education en Afrique 
AFI‐D  Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le Développement 
ALFAA  Apprentissage de la Langue Française à partir des Acquis de l’Alphabétisation 
AMT  Alphabétisation en Milieu de Travail 
APC  Approche Par Compétence 
APENF  Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle 
API  Approche Pédagogique Intégratrice  
ASEI/PDSI  Activity Student ExpérimentImprovisatior-Plan Do See Improve  
ASIBA  Association de Soutien aux Initiatives de Base 
CAD  Comité d’Aide au Développement 
CBN  Centre BanmaNuara 
CCC  Communication pour le Changement de Comportement 
CDPP  Centre de Documentation et de Perfectionnement Pédagogique 
CEBNF  Centre d’Education de Base Non Formelle 
CEP  Certificat d’Etudes Primaire  
CERPAMAD  Centre de Recherche Panafricain en Management pour le Développement 
CFJA  Centre de Formation des Jeunes Agriculteurs 
CM1  Cours Moyen première année 
CM2  Cours Moyen deuxième année 

CMD/AEFA 
Centre Multi Domaines/Approche d’Enseignement /Apprentissage  
du Français à l’Adulte et à l’Adolescent  

COGES  Comité de Gestion 
CORADE  Conseil, Recherche-Action, Développement d’Expertises 
CPAF  Centres Permanents d’Alphabétisation et de Formation 
CR  Compte Rendu 
CST  Culture Spécifique  et Technique 
CVD   Comité Villageois de Développement 
DAFS  Direction de l’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective 
DECEB  Direction des Examens et Concours de l’Education de Base 
DGENF  Direction Générale de l’Education Non Formelle 
DGESS  Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles 
DGREB  Direction Générale de la Recherche en Education de Base 
DGREIP  Direction Générale de la Recherche en Education et de l’Innovation Pédagogique 
DNE  Dispositif National d’Evaluation 
DPENA  Direction Provinciale de l’Education Nationale 



�

  8 

DRENF  Direction de la Recherche en Education Non Formelle 
E/A  Enseignement /Apprentissage 
Ecom  Ecole communautaire 
EdB  Ecole du Berger /Bergère 
EMC  Enquête Multi sectorielle Continue 
ENF  Education Non Formelle 
EPBTT  Ecoles Primaires Bilingues Tin Tua  
EPT  Education  Pour Tous 
FDC   Fondation pour le Développement Communautaire 
FE  Formule Enchainée 
FEIPA  Foyer d’Education et d’Innovation Pédagogique Pour Adolescent 
FONAENF  Fonds Pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 
FTS  Formation Technique et Spécifique 
GET‐AP  Groupe d’Etude et de Travail sur l’Apprentissage participatif et pluriel 
IDH  Indicateur du Développement Humain 
IEC  Information Education Communication 
INA  Institut National d’Alphabétisation 
INAFA  Institut National d’Alphabétisation et de Formation des Adultes 
INSD  Institut National de la Statistique et de la Démographie 
LN   Langue Nationale 
MENA  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
MGF  Mutilations Génitales Féminines 
OCDE  Organisation pour le Commerce et le Développement en Europe 
OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

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

ONG  Organisation Non Gouvernementale 
ORD  Organisme Régional de Développement 
OVEA  Organisation Voltaïque de l’Education des Adultes 
PAGEA  Programme d’Alphabétisation à la Gestion des Exploitations Agricoles 
PDDEB  Plan de Développement décennal de l’Education de Base 
PDSEB  Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base 
PdT  Pédagogie du Texte 
PNDES  Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 
PPO  Pédagogie Par Objectif 

PREPP 
Programme Régional d’Education/formation des Population  
Pastorale mobile en zones transfrontalières 

PRONAA  Programme National pour l’Accélération de l’Alphabétisation 
PTF  Partenaire Technique et Financier  
PV  Procès-Verbal 
REFLECT  Regenerate Freirean and Literacy trough Empowering Community Technique 
RIF  Réflexion Information Formation  
SVT  Science de la Vie et de la Terre 



�

  9 

S.W  SilentWay 
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
UNPCB  Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina 



�

  10 

Résumé	Exécutif	
 
L’Education sous ses quatre angles que sont le formel, le non formel, l’informel et l’éducation 
spécialisée constitue sans conteste le socle du développement intégral et contribue à 
l’épanouissement de l’homme. Au niveau de l’éducation non formelle, malgré la série 
d’expériences ou d’approches, les résultats atteints restent en deçà des attentes. En effet, en 
cinq décennies (1960-2015) d’efforts en matière d’alphabétisation, le Burkina Faso n’a 
toujours pas pu répondre au taux de 60% d’alphabétisation dont 60% de femmes pour 2015 
fixé par les Objectifs du Millénaire pour le Développement (MENA, 2011). Le taux 
d’alphabétisation actuel est de 34,5% (INSD, 2015).Cependant, l’éducation non formelle 
produit d’importants effets qu’il est utile de mettre en exergue pour argumenter le plaidoyer 
en faveur de l’accroissement des financements de ce sous système. La présente étude 
dénommée mesures des effets des innovations  en ENF  trouve alors toute son importance. 
Elle a ciblé pour une première phase, un échantillon de trois (3) innovations :  

• l’Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le Développement 
(AFI-D) de Solidar Suisse ;  

• les Centres BanmaNuara2 jeunes de  l’ONG Tin Tua ;  
• la Regeneretate Freirean Literacy Through EmpoweringCommunityTechnics 

(REFLECT) soit en français « Alphabétisation Freirienne régénérée à travers des 
techniques de renforcement des capacités et pouvoirs communautaires » promue par 
l’APENF. 

 
L’objectif de l’étude est de mesurer les effets réels  induits sur les sortants et leurs 
communautés par les  formules retenues.  
Les effets ont été mesurés  à travers  plusieurs paramètres définis à partir du profil des sortant-
e-s : 

• L’utilisation de la langue ;  
• La promotion d’unités économiques ; 
• La valorisation des compétences techniques ; 
• La contribution au développement local ; 
• La promotion d’activités culturelles et artisanales.  

 
Par la méthodologie adoptée, l’étude a permis de mesurer le réinvestissement des acquis 
(cognitifs, psychomoteurs  et psycho-affectifs) des sortants des cinq dernières années et de 
mettre à nu les insuffisances. Les constats relevés à travers cette étude laissent apparaître une 
très grande pertinence de l’ENF dans le développement de l’individu et de sa communauté. 
Des citoyens de type nouveau ont été formés. Ils interagissent avec leur communauté et leur 
environnement par l’utilisation des compétences acquises dans les quatre domaines de 
formation en ENF que sont : langue et communication, mathématiques et gestion, Sciences de 
la vie et de la terre et Sciences sociales.   
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En langue, les compétences acquises leur permettent de communiquer par écrit, d’exploiter 
les journaux et les documents de post alpha. Ils s’impliquent dans le fonctionnement des 
structures locales par la production des rapports, des Procès-Verbaux (PV), etc.  
 
Grâce aux acquis en mathématiques, les sortant-e-s créent et gèrent des unités économiques 
dont les produits satisfont les besoins des communautés locales et même la clientèle 
extérieure. Les revenus annuels sont certes modestes mais permettent  aux sortant-e-s de 
subvenir à leurs besoins et surtout à la scolarisation de leurs enfants. La contribution des 
sortant-e-s au développement local est une réalité pour les trois innovations. En effet, ils 
assument des responsabilités à tous les niveaux (village, communes, provinces) notamment 
dans les comités de gestion (COGES), les  comités villageois de développement (CVD). Ils 
contribuent également à la lutte contre les pratiques néfastes (Mutilations Génitales Féminines 
(MGF), Mariage forcé/précoce, etc.). Les compétences techniques acquises sont valorisées 
dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la santé/hygiène/nutrition, de 
l’environnement et même dans l’andragogie (animateur, superviseur).Par ailleurs, les sortant-
e-s des trois innovations contribuent à promouvoir les activités culturelles et artisanales de 
leurs localités à travers la création de troupes artistiques, la participation aux manifestations 
culturelles. 
 
De façon générale, l’étude révèle des effets très positifs, cependant elle fait ressortir des défis 
à relever ainsi que des aspects à améliorer. Dans le cadre du faire-faire adopté en matière 
d’ENF, l’accompagnement sensible des promoteurs par l’Etat s’avère nécessaire pour une 
meilleure insertion socio professionnelle des sortant-e-s. Aussi, l’Etat devrait-il étendre 
l’étude à toutes les autres innovations pour une meilleure lecture des effets en ENF.  
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Introduction	générale	
 
Le Burkina Faso est caractérisé par une population adulte ayant reçu une instruction par le 
système formel. Selon l’enquête multisectorielle continue de 2014 de l’Institut National de la 
Statistique et de la Démographie (INSD), quatre personnes sur cinq de plus de 25 ans n’ont 
aucun niveau d’instruction au regard de l’enseignement formel. Le taux d’alphabétisation de 
la population de 15 ans et plus est estimé de nos jours à 34,5% (INSD, 2015). Cependant de 
grandes inégalités persistent entre les zones urbaines et les zones rurales, la région du Centre 
et le reste des douze régions du pays et enfin entre les hommes et les femmes.  
 
L’alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans a cru à un rythme de 2 points de pourcentage au 
cours de cinq dernières années. Le taux est passé en effet  de 41% en 2009 à 50% en 2014 
selon toujours la même source.  Ce constat montre que des efforts restent toujours à faire et 
qu’aucune initiative n’est de trop. En effet, les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) dans le secteur de l’Education (EPT) n’ont pas été atteints en 2015.  Il est important 
alors que l’Etat et ses partenaires en ENF s’intéressent encore plus à la problématique des 
innovations de ce sous-secteur éducatif dont l’offre éducative est essentiellement assurée par 
les organisations de droit privé. 
 
C’est dans ce contexte et au regard des textes2que des promoteurs en alphabétisation ont 
développé des approches/formules ou méthodes pour améliorer la qualité des 
enseignements/apprentissages et/ou pour augmenter l’accès de tous à l’éducation en tant que 
droit universel.Ainsi,  diverses innovations  pour adolescents et  pour adultes ont pu être 
développées. On peut citer entre autres : 

• Les CBN2  de TIN TUA ; 
• Les Ecoles Communautaires/Pédagogie du Texte/Approche par Compétences 

(ECOM/PdT/APC) de la Fondation pour le Développement Communautaire (FDC) ; 
• Les Foyer d’Education et d’Innovation Pédagogique Pour Adolescent(FEIPA) de 

l’Association de Soutien aux Initiatives de Base(ASIBA) ; 
• La Pédagogie du Texte (PdT), les Centres Multi Domaines/Approche d’Enseignement 

/Apprentissage du Français à l’Adulte et à l’Adolescent (CMD/AEFA)et la 
REFLECTde l’APENF ; 

• Les Ecoles du Berger et de la Bergère(EdB) de Andal etPinal (A&P) ; 

                                                            
2- la Loi d’Orientation de l’Education N° 013-2007 du 30 juillet 2007, en ses articles 11 et 44,   
- la loi  010/98/AN du 28 avril 1998portant modalités d’intervention des Associations et Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) dans le domaine de l’éducation, 
-  le décret 2009-644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESS/MATD/ MJE du 08 septembre 2009, portant 
organisation de l’ENF 
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• Le Programme d’Alphabétisation à la Gestion des Exploitations Agricoles (PAGEA) 
de l’Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina(UNPCB) et du Centre de 
Recherche Panafricain en Management pour le Développement (CERPAMAD);  

• La démarche Tylay de l’agence Conseil, Recherche-Action, Développement 
d’Expertises(CORADE) ; 

• Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le Développement 
(AFI-D) ; 

• L’Alphabétisation en Milieu de Travail (AMT), SilentWay (S.W), les formations à la 
carte, la formule enchainée de l’Etat.  

Ces initiatives méritent que  l’Etat mesure leur efficacité externe, la pertinence de leurs 
programmes et méthodes. Dans cette perspective, la présente étude dénommée « mesures des 
effets des innovations  en ENF » trouve alors toute son importance. Pour cette première phase, 
un échantillon de trois (3) innovations a été retenu : 

• l’Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le 
Développement(AFI-D) de SolidarSuisse ;  

• Les Centres BanmaNuara2 jeunes de  l’ONG Tin Tua ; 
• la RegeneretateFreireanLiteracyThroughEmpoweringCommunityTechnics 

(REFLECT) soit en français « Alphabétisation Freiriennerégénérée à travers des 
techniques de renforcement des capacités et pouvoirs communautaires »promue par 
l’APENF.  

L’étude aborde les effets  à travers  plusieurs paramètres définis à partir du profil des sortant-
e-s. Elle porte sur : 

• L’utilisation de la langue ;  
• La promotion d’unités économiques ; 
• La valorisation des compétences techniques ; 
• La contribution au développement local ; 
• La promotion d’activités culturelles et artisanales.  

Le  présent rapport est organisé en deuxchapitres. Le premier chapitre traite du contexte 
de l’étude, des difficultés rencontrées ainsi que de la situation de l’ENF au Burkina. Le 
deuxième chapitre présente les résultats des enquêtes selon les paramètres ci-dessus 
énumérés.  
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Chapitre	I	:	Cadre	théorique	de	l’étude	

I‐ CONTEXTE	et	JUSTIFICATION	
 

1.1 PROBLEMATIQUE	
 

La mise en œuvre du Plan Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB)  et 
ensuite du Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base(PDSEB) en 
cours, a permis de réaliser des avancées significatives au niveau de l’éducation formelle et 
non formelle nonobstant les faiblesses observées au niveau de la qualité du système éducatif 
qui demeure de nos jours le véritable défi à relever. Au cours de la dernière décennie, l’ENF a 
connu une évolution remarquable dans ses trois grandes composantes3 et principalement pour 
l’éducation non formelle des adultes et des adolescents. Le taux d’alphabétisation estimé par 
l’INSD en 2006 à 28,8% est passé en 2014 à 34,5%. Cet accroissement est la résultante de 
plusieurs stratégies parmi lesquellesl’adoption de la stratégie du faire-faire (1999), la création 
du Fonds Pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (FONAENF) en 2002,la mise 
en œuvre du PDDEB (2001-2011) suivi du PDSEB (2012-2021) et l’adoption du Programme 
National pour l’Accélération de l’Alphabétisation (PRONAA) de 2011-2015.Il en est résulté 
le développement de diverses formules alternatives qui contribuent de façon significative à 
l’élargissement de la couverture éducative et à l’amélioration de la qualité des enseignements-
apprentissages.   
 
Selon la stratégie du faire-faire, l’Etat est chargé du contrôle de la qualité en assurant les 
missions d’orientation, de suivi, d’évaluation, de contrôle des activités d’alphabétisation. A ce 
titre, il assure à travers ses structures déconcentrées, le suivi et l’évaluation des centres 
expérimentant les innovations. Cependant cette évaluation  touche le plus souvent l’efficacité 
interne au détriment de celle externe. Pourtant, la mesure de celle-ci est plus que nécessaire 
d’autant plus qu’il est établi une corrélation positive et indéniable entre 
alphabétisation/Education Non Formelle et développement. En effet, que deviennent les 
alphabétisés au sortir des centres d’alphabétisation ? Que font- ils des acquis à l’issue  de  leur 
cursus d’apprentissage ?  Quel apport  qualitatif  à l’endroit de   la communauté ? A quel 
degré impactent-ils le développement de leurs localités ?  Autrement dit, quels effets les 
innovations produisent-elles sur les apprenant-e-s et les communautés bénéficiaires ? 

C’est à cet ensemble de questionnementsque l’Etat Burkinabè cherche à répondre en jetant  un 
regard introspectif sur la valeur des programmes éducatifs en ENF de façon générale et en  
mesurant l’efficacité externe des innovations en ENF en particulier. L’hypothèse principale 

                                                            
3 ENF de la petite enfance ; ENF des adolescents ; ENF des jeunes et des adultes 
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émise est que les innovations en ENF produisent de toute évidence les effets escomptés sur les 
sortants et leurs communautés.L’objectif global de l’étude est de mesurer les effets d’un 
échantillon de trois  innovations.Spécifiquement, il s’agit : 
- d’élaborer des outils efficaces pour la mesure des effets des innovations à partir 

d’indicateurs prédéfinis; 
- de disposer d’informations fiables  pour montrer la plus-value des trois innovations 

ciblées ; 
- de rendre disponible une  banque de donnéespour la poursuite du mécanisme de mesure 

des effets en ENF en général et des innovations en particulier.  

Il convient de préciser que cette étude n’a pas pour objet de comparer les innovations entre 
elles ni de valider ces dernières. 

1.2 La	méthode	de	recherche	
 
En Avril 2015, l’APENF a soumis à la Direction Générale de la Recherche en Education de 
Base (DGREB) un projet  de  réalisation  d’une étude  portant sur «  la mesure des 
effets/impacts des innovations éducatives en ENF ». Son souhait  était  que  l’Etat à  travers  
ses  structures  en charge  de la  recherche en  éducation assure la responsabilité de l’activité 
en tant que garant de la qualité de l’éducation. Cette  activité a été pilotée par la  DGREIP en 
collaboration avec la Direction Générale de l’Education Non Formelle(DGENF), la Direction 
Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), la Direction des Examens et 
Concours de l’Education de Base (DECEB), le Dispositif National d’Evaluation (DNE), 
structures chargées de la mesure en éducation au niveau du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA).  Pour  mener  cette  étude  un  ensemble  
d’activités  a  été  planifié  dont  la  première  a  consisté  à  une  rencontre  d’échanges  et  de  
cadrage.  A cette rencontre étaient conviées l’APENF, l’ONG Tin Tua 
etSolidarSuisse,promoteurs respectifs  de l’approche REFLECT, des CBN2 jeunes et d’AFI-
D. Un comité de pilotage composé de 13 personnes issues des structures ci-dessus citées du 
MENA et des trois  promoteurs a été mis en place. Ce comité avait pour responsabilité la 
coordination de l’étude. L’appui d’un expert en statistique a été sollicité. 
 
L’étude sur la mesure des effets des trois innovations en ENF est une recherche quantitative 
qui s’est appuyée sur la recherche documentaire et des enquêtes de terrain.La recherche 
documentaire a permis de présenter un bref historique de l’ENF,  les caractéristiques des 
zones d’enquête et de faire connaissance avec les structures promotrices des trois  
innovations. Plusieurs séances de travail ont permis d’identifier les profils des sortants tels 
que définis dans les trois  innovations. A partir des profils identifiés, des paramètres et des 
indicateurs de  mesure des effets ont été définis, ce qui a permis d’élaborer les outils de 
collecte des données. Ainsi, ont été élaborés : 

• un questionnaire adressé aux sortant-e-s pour mesurer le niveau de réinvestissement de 
leurs  compétences acquises en matière d’utilisation de la langue, de création d’unités 
économiques, de valorisation des compétences techniques, de promotion d’activités 
culturelles, de contribution des sortant-e-s  au développement local ;  
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• un  questionnaire à l’adresse d’un des parents et/ou conjoints/tes des sortant-e-s, et un 
autre adresséau maître artisan et ou à l’employeur pour apprécier leurs opinions sur les 
bonnes pratiques des sortants des centres AFI-D, CBN2, REFLECT ; 

• un guide d’entretien à l’endroit des  promoteurs. 
 
Ces questionnaires ont été traduits dans trois langues nationales à savoir le mooré, le 
gulmancema et le dioula correspondant aux principales langues des zones des enquêtés. Les 
outils ont permis de conduire des entretiens individuels dans les zones d’enquêtes. Mais 
auparavant, vingt-six (26) enquêteurs et six (6) superviseurs ont été formés aux techniques 
d’enquête et de supervision, à l’appropriation du questionnaire. La collecte des données 
proprement dite s’est déroulée pendant cinq (5)  jours sur le terrain. A l’issue de cette collecte, 
les données ont été saisies puis traitées et analysées à l’aide de logiciels appropriés, 
pourensuiteaboutir à la rédaction du rapport de l’étude.  

1.3 Limites/difficultés	de	l’étude	
 
L’étude sur la mesure des effets des innovations en ENF se veut une esquisse de la prise en 
compte  de l’efficacité externe des pratiques d’ENF dites innovations au Burkina Faso. En 
effet, si l’évaluation des enseignements-apprentissage(E/A) permet de mesurer 
systématiquement leur efficacité interne en termes de taux de succès, d’abandon, de 
déperdition et de rétention, la mesure du transfert des acquis ne transparaît pas toujours dans 
le dispositif d’évaluation. La difficulté majeure a résidé dans la mobilité des enquêté-e-s : 
certain-e-s surtout au niveau des adolescents/tes de AFI-D et CBN2 jeunes poursuivaient leurs 
formations dans le système formel grâce à la passerelle ; d’autres se spécialisaient aux métiers 
auprès de maîtres ou dans des centres de formation professionnelle. De ce fait, il était difficile 
de retrouver certains sortant-e-s à enquêter.Cette difficultéest la raison qui a limité la taille de 
l’échantillon initial. 
 
En effet, l’échantillon initial ciblait pour chaque innovation un effectif de six cents (600) 
déclaré-e-s alphabétisé-e-s  des cinq (5) dernières années dans trois communes, soit au total 
mille huit cent (1800) personnes et leurs parents/tes conjoints/tes ainsi que leurs maîtres 
artisans ou  employeurs. Les difficultés à établir les listes des sortant-e-s ont contraint l’équipe 
à réduire l’échantillon. En effet, toutes les données n’étaient pas disponibles auprès des 
promoteurs du fait de la mobilité des sortant-e-s. C’est pourquoi l’enquête n’a pu toucher que 
cent cinquante-huit (158) personnes pour l’AFI-D, cent soixante-dix-sept (177) personnes des 
CBN2 jeunes, cinq cent quarante-sept (547) personnes de la REFLECT, soit au total huit cent 
quatre-vingt-deux (882) personnes. 
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En somme, l’on retiendra que la présente étude s’inscrit dans la dynamique des actions 
stratégiques enclenchées pour la réalisation des objectifs de qualité voulue pour l’ensemble 
du système éducatif burkinabè en général et du sous-secteur de l’ENF en particulier. Elle se 
veut de contribuer à une visibilité et à une lisibilité des effets de l’ENF dans le 
développement socio-économique et l’épanouissement des bénéficiaires. 
Cette étude a été conduite par des cadres de différentes directions du MENA chargées de 
l’évaluation en collaboration avec l’APENF et les promoteurs. Elle a bénéficié du  
financement de la coopération suisse et a pris en compte seulement trois alternatives 
éducatives (AFI-D, CBN 2 Jeunes et REFLECT). La méthode d’investigation qui est la 
recherche quantitative a utilisé des outils traditionnels propres au domaine. 
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II‐ SITUATION	DE	L’EDUCATION	NON	FORMELLE(ENF)	AU	BURKINA	
FASO	

 

2.1	Historique	de	l’ENF	
 
Les premières expériences en alphabétisation datent de l’arrivée des premiers missionnaires  
en 1900. Toutefois, ce n’est qu’à partir de 1960 que l’Alphabétisation a été formalisée au 
Burkina Faso à travers plusieurs expériences, stratégies et organes.  
 

 L’expérience des missions religieuses (1900) 
Au  cours  de la  période coloniale, les missionnaires catholiques et protestants ont mené les 
premières expériences d’alphabétisation en Haute-Volta en ouvrant des centres 
d’alphabétisation fonctionnelle et des écoles de formation en langues nationales dans le seul 
but de répandre la foi chrétienne.Ces centres et écoles de formation alphabétisaient leurs 
fidèles à partir de supports didactiques conçus par les missionnaires eux-mêmes en langues 
nationales  tels que les dictionnaires, les grammaires, les recueils  de contes et de proverbes 
ainsi que d'autres  documents religieux. La première école fut créée en 1900 à Koupéla et la 
seconde à Ouagadougou en 1902. 
 

 L’expérience des écoles rurales (1961)	
Rendues officielles par décret N° 237 /pres /en du 14 juin 1961, les écoles rurales avaient 
pour ambition d'offrir aux adolescent-e-s une alphabétisation en français tout en insistant sur 
la nécessité de moderniser l'agriculture pour  atteindre l’autosuffisance alimentaire.Confrontée 
à des difficultés  liées à l’usage exclusif du français comme seule langue d’apprentissage, le 
découragement des apprenant-e-s a engendré des abandons et l’exode rural.Le système des 
écoles rurales fut rénové du point de vue du contenu et de l’esprit en 1974. Les écoles rurales 
rénovées deviennent alors des Centres de Formation de Jeunes Agriculteurs (CFJA) pour les 
jeunes de 14 à 17 ans.En fin de compte, l’école rurale connaîtra progressivement un déclin 
jusqu’à la fermeture des centres en 1991.Il convient de signaler qu’au cours de la période des 
écoles rurales, des cours d’adultes étaient dispensés en Français avec l’appui technique et 
financier du Centre de Documentation et de Perfectionnement Pédagogique (CDPP) et de 
l’ambassade de France. 

 

 L’expérience du "projet Haute-Volta UNESCO d’égalité d’accès des femmes et 
des jeunes filles à l’éducation  (1965-1981) 

Mettant en œuvre la recommandation de la conférence mondiale des ministres de l’éducation 
nationale tenue à TEHERAN en 1965, notre pays s’est engagé dans l’alphabétisation 
fonctionnelle en langues nationales à travers un programme expérimental de 10 ans dénommé 
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"Projet Haute-Volta UNESCO", dans les localités de Kongoussi, Banfora, Pô et 
Ouagadougou. 
La première phase de ce projet a été féconde. En effet, cette alphabétisation se voulait 
fonctionnelle dans la mesure où son contenu portait sur les vécus, les habitudes et les besoins 
des apprenants.Par contre, la  seconde  phase (1978-1981)  a  donné  des résultats 
complètement en deçà des attentesdu fait qu’elle visait des groupes spécifiques et la 
croissance économique en omettant le bien-être social et culturel de l’individu ; ce qui n’a  
pas permis sa vulgarisation. Des organismes privés seront toutefois inspirés par cette 
expérience de l’UNESCO. C’est le cas de l’expérience « frères des hommes ». 
 

 Expérience « frères des hommes »  (1970) 
En 1970 l’association de bienfaisance « frères des hommes », met au point une méthode 
d’alphabétisation fonctionnelle inspirée de l’expérience du "projet UNESCO"  qui s’adressait 
aux commerçants, aux agriculteurs et aux pêcheurs de Mogtédo dans la province du 
Ganzourgou. Bien  qu'isolée, cette opération a contribué à l’implantation de l’alphabétisation 
fonctionnelle dans les Organismes Régionaux de Développement (ORD). 
 

 L’expérience des  Organismes Régionaux de  Développement (ORD) 1973 
En 1973, l’ORD de Ouagadougou, expérimente la méthode d’alphabétisation fonctionnelle de 
« frères des hommes ». D’autres ORD comme ceux de Kaya, de Koudougou, de Fada, de 
Dédougou, de Koupéla suivront l’exemple de celui-ci au regard de  son succèsdans 
l’acquisitiond’une lecture, d’une écriture et d’un calcul fonctionnels.L’alphabétisation dans 
les ORD employait comme alphabétiseurs les encadreurs des ORD chargés de la vulgarisation 
agro-sylvo-pastorale. 
 

 L’Organisation Voltaïque de l’Education des Adultes(OVEA) 1973 
Des facteurs limitants ont freiné l’élan de l’expérience des missions religieuses, notamment le 
manque de formation des formateurs, l’absence des documents d’alphabétisation et de post-
alphabétisation et aussi le manque de coordination des efforts de tous les organismes engagés 
dans la lutte contre l’analphabétisme. C’est de ce constat qu’est née l’OVEA. Sous la tutelle 
du Ministère de l’Education, l’OVEA avait pour mission: 

• La formation des formateurs en alphabétisation fonctionnelle ; 
• La production des documents ; 
• La coordination des activités d’alphabétisation fonctionnelle sur l’ensemble du 

territoire. 
 

 Office National de l’Education Permanente et de l’Alphabétisation Fonctionnelle 
et Sélective (ONEPAFS) 1974 

L’OVEA allait être prise de vitesse par le développement quantitatif de l’alphabétisation 
fonctionnelle quand, au vu de l’importance et de l’envergure de l’action, le gouvernement 
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décidait la création en 1974 de l’Office National de l’Education Permanente et de 
l’Alphabétisation Fonctionnelle et Sélective (ONEPAFS) avec pour objectifs : 

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

• L’animation et la coordination des activités de l’alphabétisation fonctionnelle et la 
formation permanente des adultes ; 

• La formation des formateurs en alphabétisation fonctionnelle et sélective. 
 
Le 15 septembre 1978 l’ONEPAFS devient la Direction de l’Alphabétisation Fonctionnelle et 
Sélective (DAFS) avec les mêmes objectifs et stratégies. 
 
En 1983, la DAFS devient  l’Institut national d’alphabétisation et de formation des adultes 
(INAFA) qui, à son tour prendra la dénomination d’Institut National d’Alphabétisation (INA) 
à  partir de 1993 , puis Direction Générale de l’Institut National d’Alphabétisation 
(DGINA),Direction de la Recherche des Innovations en Education Non Formelle et en 
Alphabétisation (DRINA) en 2004, actuelle Direction de la Recherche en Education Non 
Formelle (DRENF) depuis 2015. 
 

 Les expériences de la période révolutionnaire (1985 -1990) 
Au  cours de la période  révolutionnaire, l'Etat prend des initiatives importantes pour  
éradiquer l’analphabétisme à travers l'organisation de campagnes massives d’alphabétisation 
dénommées «alpha Commando » (1985-1987) et « Bantaaré » (1988- 1990).D’un coût total 
de 837 188 396 FCFA, l’opération Alpha  commando a recruté des responsables 
d’organisations paysannes avec pour objectif de les doteren 48 jours d’alphabétisation, de 
compétences nécessaires à la prise en charge de leur propre développement (gestion 
administrative et financière des groupements villageois, des coopératives …).Basée sur la 
causerie-conscientisation autour des thèmes tels que la protection de l’environnement, le 
mieux-être, l'opération a touché  environ 31 321 personnes dont 13 700 déclarées 
alphabétisées  soit un taux de succès  de 48,1 %. 
 
Quant à l’opération Bantaaré,  elle était exclusivement destinée aux femmes en raison de 
l’insuffisance d’inscription de ces dernières à l’alphabétisation commando. Elle a nécessité la 
mobilisation de 339 635 933 FCFA, pour un résultat de 5 261 femmes déclarées alphabétisées 
sur 12 300 inscrites soit 42,8 % de réussite.L’objectif visé à travers l’opération Bantaaré était 
de doter les apprenantes d’informations sur l’hygiène, la santé, la nutrition, la planification 
familiale ainsi qu’une maîtrise  des mécanismes de la lecture, de l’écriture et du calcul. 
 
L’Alphabétisation Formation Intensive (AFI)  a été  conçue en 1982 et expérimentée à Manga 
et Samba en Alphabétisation initiale (AI) de 48 jours et une formation complémentaire de 
base de 21 jours. Pour ce qui concerne les coûts des campagnes d’alphabétisation, on estimait 
le coût de l’apprenant à 40 000 FCFA pour les 48 jours à l’internat, soit 1 200 000  FCFA.  
 

 Le Programme d’Alphabétisation au Gulmu (PAG) (1985- 1995) 
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Initié sous l’égide de la Sous –Commission nationale du Gulmancema (1985-1989) et de Tin 
Tua (1990 -2005), le Programme d’alphabétisation au Gulmu (PAG) avait principalement un 
double objectif : 

• Offrir une alphabétisation vraiment fonctionnelle aux adultes en zone rurale ; 
• Réduire les coûts des campagnes d’alphabétisation de façon à ce que nos Etats 

puissent les prendre en charge. 
Les innovations apportées par le PAG sont une adaptation de l’AFI qui se déroulait en deux  
campagnes à durées égales de 300 heures chacune. Cela faisait environ 5 heures par jour 
pendant 60 jours. Avec les contraintes des femmes, la formation pouvait se faire en 75 jours à 
raison de 4 heures par jour. Toute la campagne durait 3 mois. L’AFI visait le profil de sortie 
suivant : des adultes paysans alphabétisés susceptibles de gérer des unités génératrices de 
revenus (pharmacies villageoises, banques de céréales, moulins à grains, etc.) et capables 
d’assumer des fonctions de membres dirigeants des groupements villageois.   
 
En 1985 le PAG a sollicité et obtenu la contribution des communautés villageoises pour la 
construction du centre d’alphabétisation, l’hébergement et la restauration de l’animateur  
endogène et l’apport  des apprenants/tes par  l’achat des fournitures individuelles réduisant 
ainsi la contribution extérieure  à 10 000 FCFA par apprenant.Pour maintenir l’engouement 
des populations pour l’alphabétisation, il fallait penser à la post alphabétisation capable de 
maintenir et de développer les acquis  et surtout d’assurer une promotion sociale et 
économique au plus grand nombre. C’est pour cette raison que la Sous-Commission Nationale 
du Gulmancema,  à la demande des néo-alphabétisés,  a appuyé la création de l’Association 
Tin Tua. 

 
 Les stratégies récentes de lutte contre l’analphabétisme 

Au regard de la diversité linguistique du Burkina Faso (une soixantaine de langues) et de la 
volonté des autorités politiques et éducatives d’enrayer  l’analphabétisme, deux stratégies ou  
méthodes ont été développées. Les Centres Permanents d’Alphabétisation et de Formation 
(CPAF) 1991Conçue par l’Institut National d’Alphabétisation (INA) en 1991, la stratégie des 
CPAF marque un caractère désormais permanentdans la lutte contre l’analphabétisme. Elle 
consiste à ouvrir des centres permanents d’alphabétisation fonctionnelle en ville comme en 
campagne.Elle permet aux apprenants non seulement de maîtriser la lecture, le calcul et 
l’écriture mais également d’amener les néo-alphabètes à accroître leur productivité par une 
ouverture d’esprit et l’adoption de techniques et de technologies toujours plus actualisées. Le 
CPAF est ouvert à la communauté, à tous les services techniques et aux acteurs de 
développement (ONG, Groupement, Association).L’aspiration des CPAF était de pratiquer 
une alphabétisation fonctionnelle dans le but de promouvoir l’épanouissement socio-
économique des alphabétisés. 

 Les  Formules alternatives et innovations en ENF  
Ce sont des créations nouvelles qui apportent une réponse appropriée à un besoin éducatif que 
le programme d’alphabétisation et de formation existant ne prend pas en compte. Les 
formules alternatives concernent aussi bien les adultes que les adolescent-e-s et la petite 
enfance ; elles ont une existence autonome et se fondent sur des approches pour se réaliser. 
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Les Centres d’Education de Base Non Formelle (CEBNF), les Ecoles communautaires 
(Ecom), les Centres BanmaNuara (CBN) jeunes, les Foyers d’Education et d’Innovation 
Pédagogique pour Adolescent-e-s (FEIPA), les Ecoles du Berger/Bergère (EdB), les centres 
d’Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le Développement (AFI-
D) sont considérées au Burkina Faso comme des formules alternatives en ce sens qu’elles 
répondent  à la problématique de l’éducation des apprenants de 9-15 ans qui s’inscrivaient 
dans les centres permanents d’alphabétisation et de formation conçus pour les adultes.Ces 
formules alternatives visent la création d’un environnement favorable à la valorisation des 
potentialités des  adolescent-e-s et des jeunes etl’accroissementde  leurs compétences et de  
leurs aptitudes professionnelles pour l’exercice d’un travail efficace et efficient.En outre, ces 
formules alternatives se caractérisent par des possibilités de passerelle vers l’Education 
Formelle  générale ou vers la formation professionnelle. 

Quant aux approches/méthodes utilisées par ces formules, initiées par le politique et d’autres 
organismes, elles sont multiples et diversifiées. Ce sont l’Approche Par Compétences (APC) , 
la pédagogie du Texte (PdT), laREFLECT, les centres multi domaines/ Approche 
d’Enseignement/ Apprentissage du Français à l’Adulte et à l’Adolescent CMD/AEFA, 
Apprentissage de la Langue Française à partir des acquis de l’alphabétisation (ALFAA),  
Alphabétisation en Milieu de Travail (AMT), SilentWay , le Programme d’Alphabétisation en 
Gestion des Exploitations Agricoles(PAGEA), TILAY, Réflexion Information Formation 
(RIF), Braille, Approche Bilingue d’Apprentissage d’une Langue Seconde (ABALS), etc. 

Avec la réforme globale du système éducatif, une nouvelle approche dénommée Approche 
Pédagogique Intégratrice (API) a été initiée à partir de la combinaison de certaines approches 
telles que la PdT, l’APC, la Pédagogie Par Objectif(PPO), 
l’ActivityStudentExpérimentImprovisatior-Plan Do SeeImprove(ASEI/PDSI). 

2.2  La question de la mesure en  

La question de la mesure est aussi prise en compte dans le PDSEB avec l’exigence que dans 
la planification des programmes un accent particulier soit mis sur l’évaluation des impactsde 
l’ENF afin de bénéficier des subventions publiques.Au Burkina Faso, le suivi- évaluation se 
manifeste  à travers l’organisation de l’évaluation et de la certification des apprentissages de 
manière à garantir la fiabilité des résultats. Il existe des évaluations séquentielles des 
apprentissages , assurées par les animateurs des centres et des évaluations sommatives et 
certificatives, faites par les structures centrales, en partenariat avec le niveau déconcentré. Par 
rapport à l’évaluation sommative et certificative, selon les approches ou formules, le dispositif 
d’évaluation diffère. Pour certaines innovations, les DPENA en collaboration avec les 
promoteurs conçoivent, corrigent et attestent.Pour les autres, (cas des centres financés par le 
FONAENF), les DPENA assurent entièrement l’organisation de l’évaluation. 

Si la question de la mesure de l’efficacité interne des innovations en ENF ne se pose pas le 
plus souvent, force est de reconnaître que la culture de l’évaluation de l’efficacité externe est 
quasiment inexistante dans le système éducatif. Des limites résideraient au niveau du 
dispositif de suivi et de contrôle qui n’est pas considéré à sa juste valeur dans toutes les 
localités. Cette défaillance a pour conséquence, le laisser-aller chez certains opérateurs dans 
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l’encadrement des apprenants. De plus, les évaluations socioéconomiques qui s’intéressent 
aussi bien aux apprenants qu’aux communautés bénéficiaires ne font pas l’objet d’une 
préoccupation soutenue et régulière. Pourtant, elles sont les instruments incontournables pour 
contrôler, pour mesurer, permettant ainsi de se rendre compte des effets de la formation, du 
degré de rentabilité au niveau socioéconomique tant chez l’individu que la collectivité. C’est 
la raison pour laquelle cette étude a été initiée. 

2.3	La	question	de	la	validation	des	innovations	en	ENF	
 

Le développement des innovations en ENF est partie intégrante des priorités de l’éducation de 
base au Burkina Faso ; d’abord en tant que facteurs d’amélioration des approches 
d’apprentissage, puis comme moyens d’élargissement de l’accès à l’éducation.Le 1er forum 
national sur l’alphabétisation tenu à Ouagadougou en septembre 1999 a consacré la stratégie 
du faire-faire4 qui vise à encourager la diversification des initiatives d’offre d’éducation non 
formelle. Les promoteurs se sont vus investis de la liberté d’entreprendre.  

Pour l’évolution et le cadrage de ces innovations, les textes règlementaires suivants ont été 
pris :  

• le décret 2009-644/PRES/PM/MEBA/MAHRH/MASSN/MESS/MATD/ MJE du 08 
septembre 2009, portant organisation de l’ENFportant organisation de l’éducation non 
formelle reprend les termes de la loi d’orientation de l’éducation de 2007 en ces 
termes :« Les innovations dans le domaine de l’éducation de base sont encouragées. 
Toutefois, leur expérimentation, leur extension et leur généralisation doivent recueillir 
l’autorisation préalable du ministère en charge de  l’alphabétisation et de l’éducation 
non formelle» ; 

• La mise à disposition des programmes officiels de l’ENF par l’arrêté N° 2010-0031 
MEBA/SG/DGIREF du 07 Juin 2010 énoncent les profils d’entrée et de sortie, les 
domaines ainsi que les contenus pour un alphabétisé, agent de développement ;  

• La publication de l’arrêté N° 2014-0030 MENA/SG/DGIREF du 05 Mars 2014 
portant adoption du référentiel de gestion des innovations en ENF qui précise ce qu’est 
une innovation, les conditions d’expérimentation, de validation, de vulgarisation ainsi 
que les rôles de tous les acteurs.  Ainsi, tout promoteur d’innovation doit recevoir le 
label de l’Etat, preuve matérielle de la reconnaissance de son action éducative au plan 
national.  

Cependant, le nombre important d’innovations en ENF implantées sur le territoire national n’a 
pas toujours permis à l’Etat de disposer de compétences et de ressources matérielles et 
financières nécessaires et adéquates pour assurer  le suivi, l’évaluation et la validation de 
celles-ci. Parmi les entraves, on peut lister : 

                                                            
4La stratégie du « faire-faire » est une distribution concertée, acceptée et rationnelle des rôles et des responsabilités 
dans l'éducation des adultes dans des conditions et modalités consignées dans un manuel d'exécution ou de 
procédures flexibles négociées. 
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 Le retard mis par l’Etatpour se doter d’un dispositif de validation  des innovations en 
ENF ; 

 Lamultiplicité des initiatives éducatives sur l’ensemble du territoire national ; 
 L’absence d’une étude diagnostique de départ engendrant souvent la non identification 

de la problématique à résoudre, ce qui aurait jeté les bases d’une évaluation finale 
probante (effets/impacts) ; 

 Le manque de moyens et de compétences pour les agents de l’Etat  en vue d’assurer le 
rôle régalien (suivi/évaluation) ; 

 La problématique du financement de la validation des innovations par l’Etat pour 
question de souveraineté ; 
La portée à l’échelle des expériences réussies. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au terme de ce zoom sur l’éducation non formelle au Burkina Faso, il ressort que 
l’alphabétisation a été tout d’abord l’œuvre des missionnaires chrétiens avant que l’Etat 
ne prenne la relève à travers des approches diverses marquées par un contexte 
international favorable à la prise de conscience de renforcer les capacités des adultes non 
alphabétisés. 

La lutte contre l’analphabétisme est devenue le cheval de bataille de tous les pays en quête 
de développement dont le Burkina Faso, à telle enseigne que des structures spécialisées de 
l’Etat et des initiatives des ONG et de la société civile ont impulsé une vision nouvelle et 
une approche plus rationnelle de l’ENF.  

Ce faisant, des alternatives éducatives plus en phase avec les besoins des populations ont 
été mises en œuvre avec des résultats plus ou moins visibles. Il s’est alors posé la 
problématique de l’évaluation/certification des acquis en ENF et la validation des 
différentes formules en usage.  

En réponse, l’Etat, sous la dynamique de la mise en œuvre de plans sectoriels de 
développement de l’éducation de base, a adopté un ensemble de textes qui régissent et 
encadrent via la stratégie du « faire faire » le secteur de l’ENF au Burkina Faso.   
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III‐ PRESENTATION	DES		TROIS	INNOVATIONS	ETUDIEES	
 

3.1	AFI‐D	de	Solidar	Suisse	
 

3.1.1 Présentation de la structure promotrice 

Créé en 1936 par le Parti Socialiste Suisse et les Syndicats, L'Œuvre Suisse d'Entraide 
Ouvrière (OSEO), actuelle Solidar Suisse, est engagée dans la lutte, tant en Suisse qu'à 
l'étranger, pour une société plus juste sur le plan social, économique et politique. Elle est l’une 
des grandes œuvres d’entraide Suisse. Elle compte environ 300 membres collectifs et près de 
5400 membres individuels qui contribuent par leurs cotisations et dons au financement des 
programmes en Suisse et à l'étranger.Solidar Suisse  mène avec des organisations partenaires 
des projets visant l’amélioration générale des conditions de vie et une répartition plus 
équitable des ressources.  
 
En Afrique Solidar Suisse est présente au Mozambique, en Afrique du sud et au Burkina Faso 
où elle y  travaille depuis 1974.Les lignes directrices de la coopération de Solidar Suisse au 
Burkina Faso se présentent sous forme d’axes d’intervention au nombre de sept réparties en 
quatre secteurs prioritaires et en trois thèmes transversaux : 

• les secteurs prioritaires : le travail décent, la démocratie et la 
participation,l’éducation de base bilingue formelle et non formelle avec un accent 
particulier sur les innovations éducatives,  

• les thèmes transversaux : « Genre et  droits humains »,« Renforcement des capacités 
organisationnelles », et « lutte contre les effets du changement climatique ». 

 

3.1.2 Historique de AFI-D 

L’Alphabétisation et la Formation Intensive des jeunes de 9 à 15 ans pour le Développement 
(AFI-D), est une approche d’éducation liée au développement, conçue et mise au point par 
Solidar Suisse en 1994 en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA). L’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 en Centrafrique et à Madagascar. Depuis 2006, les centres AFI-D sont accompagnés 
par le Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (FONAENF) en tant 
qu’approche confirmée.Elle a été adaptée pour des jeunes de 9 à 15 ans non scolarisés ou 
déscolarisés précocement et  n’entrant pas en ligne de compte de l’éducation de base formelle 
pour répondre à la sollicitude des parents. 
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3.1.3 Objectif  

AFI-D en tant qu’innovation éducative a pour objectif de créer une alternative efficace pour 
l’éducation et l’insertion socio-économique des jeunes de la tranche d’âge de 9 – 15 ans pour 
un développement durable. 

3.1.4 Description du Cursus  

Les centres AFI-D relèvent de l’éducation non formelle.  La durée du cursus est de cinq (5) 
ans et les classes sont les suivantes : la 1ère année, la 2ème année, la 3ème année, la 4ème année et 
la 5ème année. Au cours de la  5e année d’études dans ces centres, les apprenants passent le 
certificat d’études primaire (CEP). L’admission à cet examen permet aux plus jeunes 
apprenants de pouvoir s’inscrire au  post-primaire pour poursuivre via la passerelle, leurs 
études dans l’éducation formelle ou dans les centres d’apprentissage. 

Tableau 1:Description de la mise en apprentissage 
Niveau Contenu du programme en 

langue nationale 
Contenu du 
programme en 
français 

Acteurs 
intervenant auprès 
des apprenants 

Pourcentage d’utilisation de 
la L1 et de la L2 

Langue nle Français 
1ère 

année 
Causerie débat, lecture, 
écriture, calcul, culture, 
production 

Expression orale Animateurs et 
personnes 
ressources du 
milieu 

90% 10% 

2ème 
année 

Lecture, écriture, calcul, 
grammaire de la langue 
nationale histoire, géographie, 
exercices d’observation, 
culture production 

Lecture, expression 
orale, expression 
écrite, écriture 

Animateurs et 
personnes 
ressources du 
milieu 

70% 30% 

3ème 
année 

Lecture, écriture, calcul, 
technique d’expression, 
grammaire bilingue, culture, 
production 

Tout le programme 
du CE2 des écoles 
classiques 

Animateurs et 
personnes 
ressources du 
milieu 

50% 50% 

4ème 
année 

Lecture, écriture, calcul, 
technique d’expression, 
culture, production 

Tout le programme 
du CM1 des écoles 
classiques 

Animateurs 
personnes de 
ressources  

20% 80% 

5ème 
année 

Lecture, écriture, calcul, 
technique d’expression, 
culture, production 

Tout le programme 
du CM2 des écoles 
classiques 

Animateurs 
personnes de 
ressources  

10% 90% 

 
3.1.5 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; 
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• 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. 
 

3.1.6 Eléments d’innovations de l’AFI-D 

• Le bilinguisme : La langue nationale maîtrisée par l’apprenant-e est utilisée comme 
médium d’enseignement à côté du français. Le bilinguisme permet une meilleure 
assimilation des connaissances et une réduction de la durée de la scolarité d’au moins 
un (01) an ; 

• L’équité entre les genres : Le recrutement d’au moins autant de filles que de garçons 
permet de donner aux filles (frange défavorisée) des chances d’accès à l’éducation ; 

• Le lien entre la production et la culture : Les élèves mènent des activités manuelles en 
lien avec l’économie locale. Ces activités alimentent les cours et constituent des 
champs d’application des enseignements ; 

• L’implication des parents d’élèves : Les parents d’élèves participent à la définition des 
curricula et à l’enseignement en classe de certains modules comme la production et la 
culture. 

3.2		CBN2	de	TIN	TUA	
 

3.2.1 Présentation de la structure promotrice  

L’association Tin Tua (ATT) est une organisation non gouvernementale (ONG) d’éducation 
et de formation qui a pour but d’aider et / ou de renforcer les capacités des groupements 
villageois, des associations,  des Unions, des fédérations et des groupes de personnes 
alphabétisées : jeunes et femmes en particulier à se prendre en charge et à promouvoir leur 
auto-développement dans le cadre communal, régional, national, africain et international.  

« Tin Tua » signifie « Développons-nous, nous-mêmes » en gulmancema, langue parlée par 
les gulmanceba (gourmantchés),Tin Tua intervient principalement et directement dans les 
régions del’Est, du Centre Est et  du Sahel. Elle est reconnue comme Organisation non 
Gouvernementale (ONG) et inscrite sous le numéro 00189/MFP/MSCP/SG/DG/-
COOP/BSONG le 31 août 1992 au registre des organisations non gouvernementales du 
Burkina Faso. Les domaines de compétences de l’ATT sont : 

• Alphabétisation et Education de Base non formelle ; 
• Renforcement des capacités techniques et organisationnelles ; 
• Sécurité alimentaire et  lutte contre la pauvreté; 
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• Gestion des catastrophes naturelles et les résiliences; 
• Plaidoyer et promotion du Genre. 

 

3.2.2 Historique de l’innovation  

L’expérience des centres BanmaNuara a commencé  en 1991 à Fada N’Gourma avec des 
adultes. Elle a été revue et adaptée à partir de 1995 aux enfants d’âge scolaire avec l’ouverture 
des écoles bilingues Tin Tua appelées Centres BanmaNuara 1 (CBN1) désormais Ecoles 
Primaires Bilingues Tin Tua (EPBTT). Les Centres de Formation Complémentaire qui 
recevaient des adultes et des jeunes déjà alphabétisés en langues nationales ont pris  la 
dénomination Centres BanmaNuara 2 (CBN 2).BanmaNuara signifie « la connaissance 
éveille, émancipe » en langue gulmancema. Les CBN2 Jeunes s’adressent aux adolescent-e-s 
de 9 -15 ans.On a appelé cette formation destinée aux adolescents CBN2 Jeunes parce qu’ils 
arrivaient au centre déjà déclarés alphabétisés.   
 
3.2.3 Objectifs des CBN2 Jeunes 

Les CBN2 Jeunes visent les objectifs suivants : 
• Contribuer au développement durable du pays en garantissant une éducation de 

base non formelle de qualité à leurs publics ;  
• Contribuer à la formation des Jeunes pour le développement (local) ; 
• Parvenir à une formule éducative accueillant les réalités sociales (langues, 

cultures, besoins) ; 
• Parvenir à une formule éducative accessible et acceptable par les communautés ; 
• Apprendre le français et les métiers aux Jeunes dont les filles ; 
• Promouvoir les activités des populations et lutter contre le chômage ; 
• Promouvoir la post-alphabétisation. 

 

3.2.4 Description du cursus 

Les CBN2 jeunes ont un programme qui s’étale sur quatre (4) ans à raison de cinq (5) mois 
par session soit  de janvier à Mai. Toutes les disciplines inscrites au programme CM2 des 
écoles primaires en français sont dispensées.  

En première année, les contenus portent sur le français oral (langage avec un support audio-
visuel), les mathématiques en langue nationale (programme du CM) et le renforcement des 
acquis de l’alphabétisation (lecture et exploitation de textes). Il y a également l’apprentissage 
des métiers, l’intervention des services techniques, l’intervention de l’administration pour les 
domaines spécifiques.  

Les contenus de la 2e année portent sur le français oral, la lecture/écriture en français, la 
grammaire- conjugaison- orthographe (enseignements implicites) en français, les disciplines 
d’éveil en langue nationale, le calcul programme CM1 et CM2 en langue nationale, la lecture 
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et l’exploitation de textes en langue nationale.Outre ces disciplines, il y a l’intervention des  
services techniques et administratifs et l’introduction de l’apprentissagede petits métiers. 

En 3e année, toutes les disciplines inscrites au programme CM1 des écoles primaires en 
français sont enseignées. A cela s’ajoute la lecture et l’exploitation de textes en langue 
nationale, l’intervention des services techniques et administratifs et l’apprentissage de petits 
métiers. 

En 4e année, les disciplines inscrites au programme CM2 des écoles primaires sont 
enseignées en français. La lecture et l’exploitation de textes sont dispensées en langue 
nationale. L’apprentissage des métiers intervient également avec l’appui des services 
techniques et administratifs si besoin en était. 

3.2.5 Profil du sortant du CBN2 Jeunes 

A la fin du cursus, le sortant du CBN2 Jeunes :   

• Est capable de s’exprimer couramment en français tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• Est capable de  transcrire dans la langue locale d’apprentissage ; 
• Est capable d’utiliser les notions mathématiques pour résoudre les problèmes liés à la 

vie courante et aux activités quotidiennes ; 
• Dispose de connaissances de base sur son environnement, sur son pays  et sur 

l’extérieur ; 
• Détient des compétences techniques  de base lui permettant de s’épanouir dans ses 

activités quotidiennes et d’œuvrer dans l’entreprenariat ; 
• Est capable de poursuivre son éducation dans les lycées et collèges de 

l’éducation formelle ou d’approfondir/d’élargir ses compétences techniques dans des 
centres/ateliers d’apprentissage de petits métiers/professions ; 

• Est ouvert à la fois à  la culture de son milieu et de l’extérieur ; 
• Est sensible à la problématique du développement tant social qu’économique de sa 

localité et de son pays ; 
• Est apte à contribuer au développement local. 
 

3.2.6 Eléments d’innovations des CBN2 Jeunes 

• l’apprentissage se déroule d’abord dans la langue maternelle pour s’effectuer ensuite 
dans la langue seconde lorsque celle-ci est maîtrisée par les apprenants ; 

• La relation entre l’école et la vie active à travers l’initiation aux métiers ; 
• Le gain en temps à travers non seulement la durée du cycle mais le temps imparti pour 

une année scolaire ;  
• L’accroissement du nombre d’artisans/artisanes perfectionnés au niveau village ; 
• L’amélioration de l’accessibilité des jeunes des villages à l’enseignement secondaire et 

supérieur par le biais des passerelles. 
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3.3	REFLECT	de	l’APENF	
 

3.3.1 Présentation de la structure  promotrice (APENF) 

L’Association pour la Promotion de l’Education Non Formelle a été créée le 17 juin 1997. 
Elle  est l’émanation du groupe international de travail au sein de l’Association pour le 
Développement de l’Education en Afrique (ADEA). 

L’objectif principal de l’APENF est d’œuvrer à la promotion de l’éducation non formelle telle 
que définie dans la loi d’Orientation de l’Education du Burkina qui stipule que toute personne 
a droit à l’éducation.Une des missions que se donne l’Association est de faciliter la 
communication et le partage d’information entre les Ministères africains chargés de 
l’Education, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) basées en Afrique et les 
bailleurs de fonds pour mieux promouvoir l’éducation non formelle.  

De ce fait, l’association est un des interlocuteurs et une référence en matière de promotion de 
l’éducation non formelle. C’est à effet qu’elle est attentive à toute innovation pouvant 
apporter un plus à la promotion de l’éducation. Ce fut le cas de REFLECT. Cependant, 
l’APENF n’est pas conceptrice de cette approche, elle est seulement promotrice.   

3.3.2 Historique de l’innovation REFLECT : 

C’est en Avril 1997 que cinq institutions  à savoir l’Association pour la Promotion de la 
Femme et de l’enfant du Passoré, (APF), le Programme Alphabétisation formation de la 
Coopération Suisse, les sœurs de la  mission catholique  de Nouna et l’Association d’Appui et 
de Promotion Rurale du Gulmu (APRG), l’Association TIN TUA prenaient part à la première 
formation des formateurs/trices de l’approche REFLECT à Dakar au Sénégal. Une année plus 
tard en Avril 1998, une équipe d’Aide et Action est venue présenter laversion française de 
l’approche en utilisant l’APENF comme porte d’entrée. L’APENF a tenté la mise en œuvre de 
l’expérimentation mais est devancée par l’UNESCO à travers une  personne de ressource pour 
l’ouverture d’un centre  de 1999 à 2000 à Maté (province de l’Oubritenga) en   langue mooré. 
Parallèlement, à la même période,un groupe de praticiens REFLECT, le groupe d’étude et de 
travail sur l’apprentissage participatif et pluriel (GET-AP) a expérimenté l’approche dans la 
province du Bam auprès de groupes de femmes. 

Les résultats sont concluants. Pour la première campagne, sur 60 inscrites, 60 sont évaluées et 
60 admises d’où un taux de de réussite de 100%. L’APENF à son tour, de 2000 à 2003, par 
l’entremise du programme alphabétisation / Formation de la  coopération Suisse emboîte le 
pas de l’UNESCO avec 9 centres disséminés dans les régions du Centre, Centre Est, du 
Plateau central, des Hauts Bassins, des Cascades et du Sahel. Le mooré, le fulfulde, le dioula 
sont les langues qui serviront de medium d’enseignement. En 2004 le nombre de centres 
augmente à 56 sur la demande des opérateurs, suite aux résultats des 9 centres. Et depuis, le 
nombre ne fait qu’augmenter. En effet, les centres REFLECTsont passés de 318 en 2005 -
2006  à 817 en 2007 – 2008 et  688 en 2014. Le public cible de REFLECT reste les adultes 
hommes et femmes analphabètes ou déscolarisés. 
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3.3.3 Objectifs 

L’approche REFLECT s’inscrit dans la vision d’une éducation et d’un développement 
maîtrisé par la communauté. Son objectif est d’améliorer les aptitudes et attitudes de 
l’apprenant-e en vue d’un développement local ; il n’est donc pas limité aux seules 
acquisitions de la lecture, de l’écriture et du calcul. Selon l’ouvrage « Participation, 
Alphabétisation et transfert de pouvoir », à la page 6, REFLECT est défini comme «  un 
processus d’apprentissage participatif et structuré  qui facilite l’analyse critique par les 
individus, de leur environnement en mettant la création de compétences au cœur du 
développement juste et durable, par la création d’espaces démocratiques et la construction et 
l’interprétation de textes produits localement, les individus bâtissent leur propre analyse 
pluridimensionnelle des réalités nationales, mondiales en mettant les paradigmes dominants 
sur le développement et en redéfinissant ces relations de pouvoir dans les sphères tant 
publiques que privées. A partir des processus de réflexion et d’action en cours, les individus 
se donnent les moyens d’œuvrer pour l’avènement d’une société plus juste et équitable ». 

3.3.4 Le profil des apprenants  sortant-e-s :  

Le sortant de REFLECT doit être un acteur de développement ayant un esprit critique, 
soucieux de son devenir et de celui de sa communauté, capable de résoudre une situation 
problème avec des outils fiables et d’améliorer sa condition de vie. 

3.3.5 Description du  cursus  

Le cursus des centres REFLECT s’étale sur trois (03) ans. La durée annuelle est de 4 à 6 mois 
à raison de 6 jours par semaine et de 4 à 6 heures par jour.Les enseignements/apprentissages 
dans les cercles REFLECT se font en langue nationale.Ils sont organisés en plans d’études 
autour de deux grands volets à l’intérieur desquels on retrouve de grands domaines.Ces deux 
volets sont : 

• les connaissances instrumentales  
• la causerie socio-éducative. 

 

Le volet connaissances instrumentales comprend les domaines langues et communication 
(expression orale et expression écrite) et les mathématiques (l’arithmétique, la géométrie, le 
système métrique et la gestion). La causerie socio-éducative est faite sur des thèmes qui 
renvoient aux Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) et aux Sciences Sociales. Les plans 
d’études instrumentaux sont identiquesd’un centre à l’autre et sont conçus à partir des 
programmes officiels selon les niveaux. Ils sont déclinésen semaine pendant 24 semaines, 
d’où 6 mois. Par contre le plan d’études thématiques reste intimement lié aux résultats du 
diagnostic des besoins de la communauté. Ainsi, son contenu reste variable d’une 
communauté à une autre, les réalités étant différentes. Le contenu thématique reste aussi 
flexible car l’évolution du savoir peut susciter d’autres besoins qui n’étaient pas initialement 
prévus.Les acquisitions dans les domaines techniques  et psycho affectif sont fonctions des 



�

  32 

thèmes développés dans le centre. Selon les principes de REFLECT, le réinvestissement des 
acquis est obligatoire. Cela induit un changement de comportement chez l’apprenant-e. 

3.3.6 Eléments d’innovation de REFLECT 

La réalisation de diagnostic avant les apprentissages en  vue d’adapter le contenu aux 
réelles préoccupations des apprenants/tes. Ce qui rend l’apprentissage motivant ; 

L’utilisation des outils de la Méthode Active de la Recherche et de la Planification 
Participative (MARP) qui stimule la participation et l’appropriation des acquis ; 

L’apprentissage sans syllabaire en première année pour éviter la mémorisation qui n’est 
pas toujours synonyme de maîtrise ; 

Le réinvestissement obligatoire des acquis à travers la mise en œuvre d’idées d’action. 
 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

	

Des trois innovations, on retiendra qu’elles ont toutes été créées dans la fourchette des années 
1991- 2000. 
AFI-D et CBN2 jeunes s’adressent aux adolescent-e-s de 9-15 ans tandis que REFLECT 
s’adressent aux adultes. Les  formules CBN2 jeunes et AFI-D se fixent pour objectifs 
d’améliorer le taux de scolarisation en éliminant progressivement l’analphabétisme tout en 
assurant aux sortant-e-s une insertion socioprofessionnelle et/ou une possibilité de passerelle. 
Quant à l’approche REFLECT, elle  se fixe pour objectif d’améliorer les aptitudes et attitudes 
de l’apprenant-e en vue d’un développement local. 
Des profils du sortant : 
Au niveau des adolescents, on retiendra qu’à la fin du cursus, le sortant du CBN2 Jeunes ou 
de AFI-D  est capable de :   

• Lire et écrire couramment dans sa langue d’alphabétisation et en Français ; 
• utiliser les notions mathématiques pour résoudre des situations problèmes liés à la vie 

courante ; 
• Inter agir avec son environnement tout en ayant des notions élémentaires en santé, 

hygiène et nutrition ; 
• Accroître sa productivité. 
• Etre ouvert à la fois à  la culture de son milieu et de l’extérieur et apte à contribuer au 

développement local ;  
• manifester des comportements traduisant le sens de la responsabilité, de la citoyenneté, 

de la tolérance, de la solidarité et du respect des droits humains ; 
• se former tout au long de la vie. 

Au niveau des adultes, au terme du cycle terminal de trois ans, l’apprenant/e inscrit dans un 
cercle REFLECT doit pouvoir :   

• Réinvestir ses acquis dans ses activités professionnelles tout en y intégrant de 
nouvelles technologies pour être plus compétitif ; 

• mobiliser ses acquis pour opérer les transformations économiques, sociales, 
culturelles et politiques qu’implique le développement durable ; 

• poursuivre avec succès son cursus dans des écoles classiques formelles, ou dans 
des centres de formations professionnelles, notamment pour les plus jeunes. 

 



�

  33 

	

IV‐ DESCRIPTION	DE	LA	ZONE	D’ETUDE	ET	DE	LA	POPULATION	
D’ENQUETE	

 

4.1	Présentation	des	zones	d’étude	
 

4.1.1	Identification	des		zones	d’enquête	
 

La mesure des effets des innovations en ENF s’est déroulée dans  les régions de l’Est, du 
Nord, des Hauts bassins, du Plateau central, du Centre et du Centre Ouest. Les communes de 
Oula et de Ouahigouya dans le Yatenga, de Fada dans le gourma et de Bilanga dans la 
Gnagna, de Dafra et de Do dans le Houet, de Kokologo dans le Boulkiemdé, de Saaba dans le 
Kadiogo, de Boussé dans le Kourwéogo, de Dapelgo et de Zitenga dans l’oubritengaétaient 
concernées, soit au total 6 régions, 8 provinces, 11 communes (urbaines et rurales) couvertes 
par cette étude.  

Les critères de choix étaient entre autres des communes ayant franchi la barre  d’au moins 
6005 alphabétisés les 5 dernières années (2009-2014), des zones couvertes par les innovations, 
les zones ayant connu des réussites à divers niveaux (pédagogiques et réinvestissement des 
acquis), l’accessibilité des zones d’actions des promoteurs. 

4.1.2	Les	caractéristiques	des	zones	d’étude	

Dans cette partie, seront présentées les informations6des 6 régions où s’est déroulée l’étude. 
Pour chaque région, nous présenteronsles données démographiques, les langues parlées, les 
secteurs d’activités avec un regard sur le travail des enfants, le taux brut de scolarisation. Un 
aperçu global de l’alphabétisation en 2014 des 6 régions est ensuite présenté.  

 La région de l’Est  

En 2006, il a été dénombré dans la région de l’Est 1 212 184 individus, composés de 594 868 
hommes soit 49,1% et de 617 416 femmes soit 50,9%. Par rapport à la population résidente 
totale du pays (14 017 262), la région de l’Est représente 8,6%. La population vivant en 
milieu rural (573 803) vaut huit fois environ celle vivant en milieu urbain (67 640), sur un 
ensemble de 641 443 habitants. 

                                                            
5Sur la base de certains paramètres, la taille de l’échantillon par strate a été estimée à partir de cette 

formule :
2

2 )1(
m

pptkn −×
= α

. Ce qui a permis d’estimer à 600 l’effectif des sortant-e-s à enquêter par innovation ou strate. 
6Sources : rapport du recensement général de la population de 2006, annuaire statistique national 2010, annuaire statistique de 
la DGESS /MENA 2013 -2014, rapport national sur l’évaluation des acquis scolaires d’Aout  2011 
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La population scolarisable (6 à 11 ans) est de 254 552 contre 132 632 scolarisés en 2010. Le 
taux brut de scolarisation en 2009-2010 était de 52,1% contre 55,5% en 2013-2014.Les 
principales langues parlées dans l’Est sont au nombre de trois : le gulmancema vient en tête 
avec 66,1% de l’ensemble de la population, il est suivi du Mooré, 15,6%, puis du fulfuldé, 
12,9%. 

En ce qui concerne les secteurs d’activités économiques, on retiendra que les actifs occupés 
sont à 92,6%, dans les activités agro-pastorales, la deuxième catégorie d’occupation concerne 
le personnel de service et les vendeurs (3,6%). La troisième catégorie regroupe les artisans et 
les ouvriers (1,6%). Au niveau des hommes, 93% d’entre eux sont dans l’agriculture/ 
l’élevage ou la pêche, 2,6% dans les services et la vente et 1,6% sont des ouvriers ou des 
artisans. Dans la population féminine occupée, 92,2% sont dans l’agriculture tandis que 4,8% 
sont dans les services et la vente, alors que 1,5% sont des ouvrières ou des artisans. 

Dans la population totale de la région, 50,6% des enfants de moins de 15 ans sont des actifs, 
c’est-à-dire, un enfant sur deux est disposé à travailler. Ce phénomène s’observe plus en 
milieu rural (52,8%) qu’en milieu urbain (14,9%). 

 

 Les Hauts Bassins 

La population des hauts bassins en 2006 était de 1 490 942 individus ; composés de 726 229 
hommes soit 49,4% et 743 375 femmes soit 50,6%. Par rapport à la population résidente 
totale du pays (14 017 262), la région des Hauts Bassins représente 10,5%7. 

La population vivant en milieu rural (916 823) vaut une fois et demie environ celle vivant en 
milieu urbain (552 781) sur un ensemble de 1 469 604 habitants. 

La population scolarisable (6 à 11 ans) est de 279 646 contre 230 614 scolarisés en 2010. Le 
taux brut de scolarisation en 2009-2010 était de 82,5% contre 93,3% en 2013-2014. 

Les langues parlées sont le Mooré qui vient en tête avec 29,5% de l’ensemble de la 
population. Il est suivi du Dioula 27,1% puis du Bobo 10,8%, du Sénoufo 7,6% et du Bwamu 
5,3%. 

Au niveau des secteurs d’activités, 68,1% des actifs exercent  dans les activités agro-sylvo-
pastorales, 15,7% dans les services et les ventes,  et 7,4% dans l’artisanat. (La troisième 
catégorie regroupe les artisans et les ouvriers (7,4%). Au niveau des hommes, 65,2% d’entre 
eux sont dans l’agriculture/ l’élevage ou la pêche, 13,9% dans les services et la vente et 10% 
sont des ouvriers ou des artisans. Dans la population féminine occupée, 72,5% sont dans 
l’agriculture, 18,5%, dans les services et la vente, alors que 3,3% sont des ouvrières ou des 
artisans. 

                                                            
7 Ministère de l’Economie et des finances ; RGPH‐2006 ; monographie de la région des Hauts Bassins ; 
décembre 2009 ; p24 
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Dans cette région également, le travail des enfants est une réalité, en effet 1 enfant sur trois de 
la tranche 5-14 ans est disposé à travailler. Ce phénomène s’observe plus en milieu rural 
(43,5°%) qu’en milieu urbain (8,5%). 

 Le Nord 

Au nord, la population  est estimée en 2006 à 1 201 044 individus, soit 554 692 hommes 
représentant 46,8% de la population et de 631 104 femmes  représentant 53,2%. Par rapport à 
la population résidente totale du pays, la région du Nord compte pour 8,65% de la population 
du Burkina Faso.La population vivant en milieu rural (1 046 211) vaut sept fois environ celle 
vivant en milieu urbain (139 585) sur un ensemble de 1 185 796 habitants.La population 
scolarisable est de 236 885 contre 228 945 scolarisés. Le taux brut de scolarisation en2009-
2010 était de 96,6% contre 102,3% en 2013-2014.Les principales langues dans le Nord sont 
au nombre de deux. En termes de nombre de locuteurs, le Mooré vient en tête avec 91,6% de 
l’ensemble de la population. Il est suivi du fulfuldé avec 5,9%. 

Pour ce qui concerne les données économiques, les secteurs occupés sont à 90,4% dans les 
activités agro-pastorales, la deuxième catégorie d’occupation concerne le personnel de service 
et les vendeurs (4,1%). La troisième catégorie regroupe les artisans et les ouvriers (2,6%). Au 
niveau des hommes, 87,1% d’entre eux sont dans l’agriculture/ l’élevage ou la pêche, 4,5% 
dans les services et la vente et 4,2% sont des ouvriers ou des artisans. Dans la population 
féminine occupée, 93,5% sont dans l’agriculture, 3,7% dans les services et la vente, alors que 
1,2% sont des ouvrières ou des artisans.Dans la population totale de la région, 32,6% des 
enfants de moins de 15 ans sont actifs. Ici également, le phénomène s’observe plus en milieu 
rural (35%) qu’en milieu  urbain (11,4%). 

 

 Le plateau Central 

Au recensement de 2006, il a été dénombré dans la région du Plateau Central 696 372 
individus dont 324 588 hommes soit 46,6% et 371 184 femmes soit 53,4%. Par rapport à la 
population résidente totale du pays (14 017 262), la région du Plateau Central compte pour 
5% de la population totale.La population vivant en milieu rural (641 423) vaut douze fois 
environ celle vivant en milieu urbain (54 949) sur un ensemble de 696 372 habitants.La 
population scolarisable (6 à11 ans) est de 236 885 contre 228 945 scolarisée en 2010. Le taux 
brut de scolarisation en 2010 était de 84,2% contre 95,2% en 2013-2014.Les principales 
langues parlées au Plateau Central sont  le Mooré avec 93,3% de l’ensemble de la population, 
suivi du Fulfuldé 4,9% puis du Bissa, 1,2%. 

Les activités agro-pastorales occupent 94% des actifs.  La deuxième catégorie d’occupation 
concerne le personnel de services et les vendeurs (2,9%). La troisième catégorie regroupe les 
artisans et les ouvriers (1,3%). Au niveau des hommes, 93,5% d’entre eux sont dans 
l’agriculture/ l’élevage ou la pêche, 2,4% dans les services et la vente et 1,7% sont des 
ouvriers ou des artisans. Dans la population féminine occupée, 94,4% sont dans l’agriculture, 
3,3% dans les services et la vente, alors que 1% sont des ouvrières ou des artisans.Dans la 
population totale de la région, 44,3% des enfants de moins de 15 ans sont des actifs, c'est-à-
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dire, un enfant sur deux est disposé à travailler. Le milieu rural demeure la zone où le travail 
des enfants est accentué avec 46,4% contre 17,9% en milieu urbain. 

 Le Centre 

La région du centre compte 1 727 390 habitants. La structure par sexe de cette région est un 
peu différente de la structure de l’ensemble de la population burkinabé. En effet, la population 
est composée d’environ 878 016 soit 50,1% d’hommes et de 875 251 soit 49,9% de femmes. 
Le taux d’urbanisation, 85,4% est plus de trois fois supérieur à celui du niveau national 
(22,7°%). La population du milieu urbain est six fois plus nombreuse que celle du milieu 
rural. La population scolarisable (6 à 11 ans) est de 301 040 et le nombre d’enfants scolarisés 
est de 253 495, le taux brut scolarisation était de 83,9%en 2009-2010 contre 92,7% en 2013-
2014. 

Au niveau des langues parlées, on constate d’une manière générale que le Mooré (79,8%) est 
la langue nationale la plus parlée dans la région du Centre. Elle est suivie du Français (7,5%), 
du Dioula (4%), du Fulfuldé (1,4%) et du Bissa (1,2%). Le Mooré et le Dioula occupent 
respectivement la première et la  troisième place au niveau national en termes de langue 
parlées. Plus de 4% de la population de cette région parlent plus de trente langues nationales 
ou étrangères. 

Au niveau des activités économiques, les actifs occupés sont à 34,4% dans les activités de 
service et de vente ; la deuxième catégorie d’occupation concerne les activités agro-pastorales 
(20,1%). La troisième catégorie regroupe les artisans et les ouvriers (19,2%). A elles seules, 
ces trois catégories regroupent 73,7% des actifs occupés. Pour l’activité principale (service et 
vente), les femmes sont plus représentées 39,7%.Contrairement aux autres régions, les actifs 
de moins de 15 ans sont de 7,2% c'est-à-dire qu’un enfant sur 10 est disposé à travailler.  

 Le Centre-Ouest 

La population du Centre-Ouest est estimée au recensement de 2006 à 1 186 566 individus 
composés de 546 825 hommes (49,1%) et de 639 741 femmes (50,9%). Par rapport à la 
population résidente totale du pays (14 017 262), la région du Centre Ouest compte pour 8,5% 
de la population nationale.La population vivant en milieu rural (1 130 471) vaut sept fois 
environ celle vivant en milieu urbain (156 095) sur un ensemble de 1 186 566 habitants.La 
population scolarisable (6 à 11 ans) est de 233 804 contre 197 503 scolarisés en 2010. Le taux 
brut de scolarisation en 2009-2010 était de 84,5% contre 97,2% en 2013-2014. 

Les principales  langues parlées dans le Centre-Ouest sont au nombre de trois. En termes de 
nombre de locuteurs, le Mooré  vient en tête avec 60,1% de l’ensemble de la population. Il est 
suivi du Lyélé 18,5%, du Nuni 10,6%, les autres langues sont parlées par 3,9% de la 
population. 

Les secteurs d’activités sont l’agriculture et l’élevage qui occupent 88,1%  des actifs, viennent 
ensuite les services et les ventes (5,2%) et enfin les artisans et les ouvriers (3,5%). Au niveau 
des hommes, 86,5% d’entre eux sont dans l’agriculture/ l’élevage ou la pêche, 4,5% dans les 
services et la vente et 4% sont des ouvriers ou des artisans. Dans la population féminine, 
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89,3°% sontoccupées dans l’agriculture tandis que 5,8% sont dans les services et la vente et 
3% sont des ouvrières ou des artisans. 

4.2.	Aperçu	général	de	l’alphabétisation	dans	les	zones	d’enquêtes	en	2014	
 
Le rapport de l’enquête multisectorielle continue (EMC) de l’INSD 2015, présente les 
résultats de l’alphabétisation des zones de la présente étude (tableau 1). 
 
Tableau 2: Résultats de l’alphabétisation des zones (en %) 

 
Régions  Statistiques des 10 ans et plus Statistiques des 15 ans et plus  

Centre  69,4 65,2 
Centre Ouest  31,1 23,5 
Est  27,9 23,8 
Hauts Bassins  45,6 41,3 
Nord  33,5 24,4 
Plateau central  36,4 27,8 

 
Le taux d’alphabétisation des adultes âgés de 15 ans et plus est estimé à 34,5 au niveau 
national. Le tableau ci-dessus montre que certaines zones sont en deçà de cette moyenne. Ce 
sont les régions du centre Ouest, du Nord et de l’Est. Les données montrent également que 
l’alphabétisation au Burkina Faso est un phénomène essentiellement urbain. En effet, le taux 
d’alphabétisation est trois fois plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural. Les régions 
ayant pour chef-lieu les grands centres urbains (Centre avec pour capitale Ouagadougou et les 
Hauts Bassins avec pour capitale Bobo) ont des taux d’alphabétisation des adultes largement 
au-dessus de la moyennes nationale.  
 
Graphique 1 : Taux d’alphabétisation (en %) selon les régions 
 

 
Source : INSD, EMC phase 1, Rapport thématique 2, Alphabétisation etscolarisation page 10 
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Au niveau de la tranche 10-14 ans, le rapport de l’INSD estime leur taux d’alphabétisation à 
61,6% au niveau national contre 36,4 % pour le Plateau Central, 31,1% pour le Centre Ouest, 
27,9% pour l’Est, 33,5% pour le Nord,  45,6 % pour les Hauts Bassins et 69,4 % pour le 
Centre. 

 

4.3.Caractéristiques	du	public	cible	
 
L’enquête sur la mesure des innovations en ENF s’est intéressée à trois innovations que sont 
 AFI-D, CBN2 jeunes , REFLECT, promues respectivement par Solidar Suisse, Tin Tua et 
APENF  en faveur des adolescent-e-s et des jeunes de 09 à 15 ans pour AFID et CBN2 jeunes 
et pour un public d’adultes en ce qui concerne la REFLECT.On constate que tout le public 
cible enquêté au niveau de AFI-Da  concerné des hommes et des femmes âgé-e-s de 15 à 24 
ans.  Il en est de même des CBN2 Jeunes. Au niveau de la REFLECT, l’enquête a touché  
majoritairement le public adulte de la tranche 25-34 ans (39,2°%) quand bien même les autres 
tranches ont pu être touchées (17,5% pour les 15 -24 ans ; 25,7% pour les 35-44 ans et 17,6% 
pour les 45 ans et plus).  
 
 
Tableau 3: Répartition des enquêtés par groupes d’âges et par sexe selon les trois innovations 
(en %) 
 

 
De ces statistiques, il ressort que la participation des femmes au niveau des adultes 
(REFLECT) représente plus de 94,1 % contre 5,9 % chez les hommes. Par contre au niveau 
des adolescent-e-s, on constate un léger équilibre des pourcentages des hommes et des 
femmes enquêtés. En effet, au niveau des CBN2 Jeunes, ce sont 45,8% des hommes et 54,2 % 
des femmes qui ont été enquêtés ;  au niveau de AFI-D,  les hommes représentent 53,2 % et 
46,9 % des femmes. 
	

Groupe 
d'âges 

AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

15-24 100,0 100,0 100,0 21,9 17,2 17,4 100,0 100,0 100,0 
25-34 - - - 28,1 40,0 39,3 - - - 
35-44 - - - 21,9 25,9 25,7 - - - 
45+ - - - 28,1 17,0 17,6 - - - 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 85 75 160 32 513 545 81 96 177 
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4.4	Caractéristiques	sociodémographiques	des	enquêtés	
 
Par rapport  à la langue parlée, l’on constate que pourAFI-D et REFLECT, le mooré reste la 
plus dominante avec respectivement 61,4 %  et 94,5 %. Au CBN2 Jeunes par contre, c’est le 
gulmancema qui domine. Le fulfuldé bien que minoritaire, est parlé par les sortant-e-s des 
trois innovations. Toutefois, l’utilisation d’autres langues (Français) se révèle importante 
surtout au niveau de l’innovation AFI-D qui a touché les grands centres tels que Bobo et 
Saaba.  
 
Tableau 4: Répartition des enquêtés par langue principalement parlée dans la famille et par 
plus haut niveau d’instruction selon les trois innovations(en %) 

 
Quant au niveau d’instruction, on constate que 80,4 % des sortant-e-s de REFLECT n’ont pas 
fréquenté le système formel. On remarque un taux non négligeable (17,1 %) des sortant-e-sau 
niveau primaire des écoles formelles. Au niveau d’AFI-D et de CBN2, le niveau d’instruction 
des sortant-e-s se situe surtout entre le primaire et le post primaire.En effet, AFI-D a 54,4 % 
des sortant-e-s ayant le niveau primaire contre 40,0 % pour le post primaire ; pour les CBN2 
Jeunes, ils sont 38,4 % du primaire et 32,2 % du post primaire. Au niveau de l’innovation 
REFLECT 17,1 % des sortant-e-s ont le niveau primaire, 1,6 % le niveau post-primaire. A 
côté du cycle formel, un pourcentage assez important (19,8 %) déclare avoir fréquenté l’école 
coranique (18,3 % pour les femmes et 43,8% d’hommes). 
 

Caractéristiques AFID REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Langue parlée principalement dans la famille 
Mooré 54,2 71,6 61,4 75,0 95,7 94,5 2,5 1,0 1,7 
Fulfuldé 0,0 2,7 1,3 25,0 4,3 5,5 1,3 -  0,6 
Gourmacéma - - - - - - 96,2 96,9 96,6 
Dioula 1,2 6,8 3,8 - - - - - - 
Autres 46,4 18,9 33,5 - - - 0,0 2,1 1,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Plus haut niveau d’instruction 
Aucun 8,2 2,7 5,6 78,1 80,5 80,4 39,5 15,6 26,6 
Primaire 47,1 62,7 54,4 15,6 17,2 17,1 25,9 49,0 38,4 
Post-primaire 44,7 34,7 40,0 3,1 1,5 1,6 29,6 34,4 32,2 
Secondaire 
2nd Cycle - - - 3,1 0,8 0,9 

3,7 1,0 2,3 

 
Supérieur - - - - - - 

1,2 
0,0 

0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Avez-vous fait 
l'école coranique 

10,6 8,0 9,4 43,8 18,3 19,8 2,5 4,2 3,4 

Effectif 85 75 160 32 513 545 81 96 177 
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Tableau 5: Répartition des enquêtés par situation matrimoniale par sexe selon les trois 
innovations, et proportions des enquêtés par type de mariage par sexe selon les trois 
innovations (en %) 
 

Caractéristiques 
AFID REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Situation matrimoniale du sortant 

Célibataire 92,9 68,0 81,3 21,9 1,7 2,9 66,7 44,8 54,8 
Marié 
monogame 

5,9 29,3 17,1 53,1 40,5 41,2 30,9 35,4 33,3 

Marié 
polygame 

- 1,3 0,6 21,9 54,5 52,6 1,2 16,7 9,6 

Veuf/Veuve - - - 0,0 3,1 2,9  1,0 0,6 
Divorcé/Séparé - - - 3,1 0,0 0,2 - - - 
Union libre 1,2 1,3 1,3 - 0,2 0,2 1,2 2,1 1,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 85 75 160 32 513 545 81 96 177 

Type de mariage 
Mariage civil - 16,7 13,3 4,0 1,6 1,7 0,0 2,1 1,3 
Mariage 
religieux 

- 48,0 38,7 96,2 96,5 96,5 23,1 15,7 18,2 

Mariage 
coutumier 

- 16,7 13,3 8,0 5,9 6,0 53,8 64,7 61,0 

Effectif 5 23 28 25 506 531 26 51 77 
 
Les données sur la situation matrimoniale révèlent les tendances suivantes. Au niveau de 
AFI-D le public est majoritairement célibataire (81,3%). Le taux de célibataire dans les 
CBN2Jeunesest également considérable(54,8%). Plus de 52,6% des enquêtés deREFLECT 
déclarent être en situation de polygamie(femmes 54,5%, hommes 21,9%).Par contre dans les 
CBN2 Jeunes, la monogamie prédomine (33,3%). Par rapport aux types de mariage, il ressort 
dans les 3 innovations que très peu de sortant-e-s ont contracté un mariage civil(13,3% à AFI-
D, 1,7% à REFLECT et 1,3% à CBN2).Le mariage religieux prédomine pour lesREFLECT 
(96,5%) tandis que dans les CBN2 Jeunes, le mariage coutumier est privilégié (61,0%). D’une 
manière générale, la situation matrimoniale des enquêté-e-s montre une dominance de 
mariage précoce chez les adolescent-e-s/adolescentes, un faible taux de mariage à l’Etat civil 
et une tendance pour le mariage religieux ou coutumier. 
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L’investigation a concerné six (6) régions du Burkina Faso (Centre, le Centre Ouest,  
l’Est, les Hauts Bassins, le Nord et le Plateau Central) dont  huit (8) provinces et onze 
(11) commues.  

Les critères de choix étaient entre autres des communes ayant franchi la barre  d’au 
moins 600 alphabétisés les 5 dernières années (2009-2014), des zones couvertes par les 
innovations, les zones ayant connu des réussites à divers niveaux (pédagogiques et 
réinvestissement des acquis), l’accessibilité des zones d’actions des promoteurs. 

Le taux moyen d’alphabétisation des 15ans et plus selon l’enquête multisectorielle 
continue de l’INSD en 2015 est estimé à 34,5%. Deux (2) régions sont au-delà de la 
moyenne (Centre et Hauts bassins). 

Le public enquêté au niveau de AFI-D et de CBN2 Jeunes était dans la tranche d’âge de 
15 à 24 ans. Au niveau de la REFLECT, la tranche d’âge a été de 15 à 45ans et plus. 

Le mooré est la langue dominante de tous les enquêtés des  six (6) régions à l’exception 
de l’Est où c’est le gulmacema qui domine. Le secteur d’activité dominant est l’agro 
sylvo- pastoral en dehors de la région du centre où le service et vente constitue la 
principale activité. L’Est et le Plateau Central enregistrent les plus forts taux d’enfants 
actifs (environ 50%). 

Pour le niveau d’instruction, 80,3% des sortants-es de REFLECT n’ont pas fréquenté le 
système formel. Au niveau de AFI-D et de CBN2 jeunes, le niveau d’instruction se situe 
entre le primaire et le post primaire. 

Le public de AFI-D et de CBN2 jeunes est majoritairement célibataire et celui de la 
REFLECT majoritairement marié. 
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Chapitre	II	:	Les	effets	des	innovations	

I‐ L’UTILISATION	DE	LA	LANGUE	
Dans cette section, il s’agira d’analyser les résultats dessortant-e-s selon l’utilisation de la 
langue notamment autour des points suivants : 

• utilisation des documents de post- alpha (accès, lecture et exploitation) ; 
• communication par écrit  (suivant les formes de  communication par écrit) ; 
• production de documents de post-alpha (les écrits au quotidien et les documents de 

post-alpha). 
 

1.1. Utilisation	des	documents	de	post‐alphabétisation	
Les documents post alphabétisation contribuent à renforcer et à maintenir  les acquis des 
sortant-e-s et à lutter contre l’analphabétisme de retour. En plus des journaux, ils comprennent 
d’autres productions comme les contes, les proverbes, les romans, les documents techniques 
sur l’agriculture, l’élevage, la santé- hygiène-nutrition, environnement, etc.  
 
Il s’agira dans ce point d’apprécier l’accès des sortant-e-s aux journaux et aux autres 
documents de post alpha et leur disponibilité par langue.  
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Tableau 6:Proportions des enquêtés ayant accès aux journaux par sexe, leur  répartition par 
langue de lecture et les raisons de leur  non accessibilité aux journaux (en %) 
 
Caractéristiques AFI-D REFLECT CBN2 JEUNES 

Homme 
Femm
e 

Ens Homm
e 

Femm
e 

Ens Homm
e 

Femm
e 

Ens 

Accès aux 
journaux 

24,7 33,3 28,8 37,5 21,8 22,7 54,3 30,2 41,2

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
Langue de lecture 
Mooré 57,1 52,0 54,3 100,0 95,6 96,0 - - - 
Fulfuldé - - - - - - 2,3 - 1,4 
Gulmancema 9,5 4,0 6,5 - - - 97,7 93,1 95,9
Français 85,7 88,0 87,0 16,7 15,0 15,2 22,7 27,6 24,7
Jula - 8,0 4,3 - - - - - - 
Effectif 21 25 46 12 113 125 44 29 73 
Raisons de non accès aux journaux 
Coût élevé 6,3 7,8 7,0 - 1,0 1,0 5,3 9,2 7,8 
Inaccessible 60,9 66,7 63,5 30,0 43,9 43,2 55,3 60,0 58,3
Indisponible 32,8 25,5 29,6 70,0 55,1 55,8 39,5 30,8 34,0
Total 100,0 100,0 100,

0 
100,0 100,0 100,

0 
100,0 100,0 100,

0 
Effectif 64 50 114 20 405 425 37 67 104 
 
Les données présentées au tableau 5 soulignent que les néo-alphabètesenquêtés des trois  
innovations ont des difficultés pour accéder aux journaux pour trois raisons majeures : 
l’indisponibilité, l’inaccessibilité et le coût élevé des journaux. Les sortant-e-s des CBN2 
Jeunes sont les plus nombreux à avoir accès aux journaux (41,2 % avec 54,3% pour les 
hommes).En revanche, une observation du tableau fait apparaitre que le peu qu’ils trouvent 
est essentiellement en Langue Nationale (LN) (mooré et gulmancema) ou en français car 
l’alphabétisation au Burkina Faso est faite dans la langue du milieu ou en bilingue 
(LN/français).Les raisons principales qui apparaissent sont pour AFI-D et CBN2 Jeunes, 
l’inaccessibilité aux documents (63,5 % pour AFI-D et 58,3 % CBN2 Jeunes) due peut-être à 
l’éloignement des sources d’approvisionnement et pour REFLECT l’indisponibilité (55,8 %).  
 
Tableau 7:Proportions par sexe des enquêtés lisant des journaux et leur répartition selon les 
rubriques d’intérêt (en %) 
 

Rubriques AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Lecture des journaux 81,0 76,0 78,3 100,0 93,8 94,4 95,2 88,9 92,8
Effectifs 21 25 46 12 113 125 42 27 69 

Rubriques d'intérêt 
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Actualité 58,8 68,4 63,9 83,3 70,8 72,0 87,5 91,7 89,1
Contes 47,1 42,1 44,4 41,7 84,9 80,5 32,5 37,5 34,4
Santé 23,5 36,8 30,6 100,0 97,2 97,5 52,5 70,8 59,4
Faits divers 17,6 15,8 16,7 50,0 52,8 52,5 40,0 29,2 35,9
Nécrologie 5,9 0,0 2,8 16,7 15,1 15,3 2,5 8,3 4,7 
Education 35,3 26,3 30,6 58,3 81,1 78,8 57,5 79,2 65,6
Jeux/humour 17,6 10,5 13,9 25,0 17,9 18,6 7,5 8,3 7,8 
Faits de société 17,6 5,3 11,1 41,7 50,9 50,0 20,0 8,3 15,6

Annonces et publicité 5,9 5,3 5,6 8,3 10,4 10,2 10,0 12,5 10,9
Autre 5,9 10,5 8,3 8,3 3,8 4,2 2,5 - 1,6 
Effectifs 17 19 36 12 106 118 40 24 64 
 
 
L’analyse des données du tableau ci-dessus montre que les néo alphabètes enquêtés des trois 
innovations qui ont accès aux journaux leslisent effectivement (78,3 pour AFI -D, 94,4 pour 
REFLECT et 92, 8 pour CBN2jeunes). On constate également que la rubrique actualité est la 
plus lue surtout dans les CBN2 Jeunes (89,1%). Les rubriques : Education, santé, contes, faits 
de société dans deux innovations (CBN2 Jeunes et REFLECT) sont prisées. D’une vue 
holistique, toutes les rubriques sont lues par les enquêtés.  
 
Tableau 8:Proportions des enquêtés par sexeselon l’exploitation d’autres documents (en %) 
 

Rubriques AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Exploitation d'autres documents 24,7 34,7 29,4 68,8 79,9 79,2 64,2 47,9 55,4 
Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 

Fréquence d'exploitation 
Fréquemment 5,0 3,8 4,3 40,9 17,8 18,9 33,3 16,3 25,5 
Parfois 95,0 80,8 87,0 59,1 82,0 80,8 62,7 76,7 69,1 
Toujours 0,0 15,4 8,7  0,0 0,2 0,2 3,9 7,0 5,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif 21 26 47 22 413 435 52 46 98 

Lesquels ? 
Contes et proverbes 24,7 34,7 29,4 68,8 79,9 79,2 100,0 100,0 100,0
Agriculture 5,0 3,8 4,3 40,9 17,8 18,9 88,9 100,0 93,2 
Elevage 30,0 46,2 39,1 63,6 56,0 56,4 100,0 100,0 100,0
Santé-hygiène 5,0 19,2 13,0 59,1 66,9 66,5 100,0 100,0 100,0
Histoire 15,0 8,0 11,1 90,9 78,0 78,7 100,0 96,0 97,9 
Roman 30,0 34,6 32,6 63,6 79,3 78,5 100,0 100,0 100,0
Autres 30,0 46,2 39,1  0,0 2,4 2,3 100,0 100,0 100,0
Effectif 21 26 47 22 413 435 52 46 98 
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Malgré les difficultés d’accès, on remarque que les sortant-e-s exploitent d’autres documents 
que les journaux (REFLECT, 79,2 %, CBN2 Jeunes, 55,4 % et AFI-D, 29,4 %) bien que de 
façon irrégulière. En effet, les sortant-e-s des trois innovations ont exprimé cette fréquence 
irrégulière à travers les proportionssuivantes : 87,0 % (AFI-D) ; 80,8%  (REFLECT) et69,1 % 
(CBN2 Jeunes).Pour l’exploitation occasionnelle d’autres documents, on constate que les 
sortant-e-s de AFI-D s’intéressent aux rubriques sur les contes et proverbes, l’histoire et la 
santé-hygiène. Quant aux sortant-e-s des CBN2 Jeunes et des REFLECT, ils exploitent de 
préférence les documents portant sur l’élevage, la santé-Hygiène, l’agriculture, les contes et 
proverbes. Les sortant-e-s des CBN2 Jeunes surtouts’intéressent à tous les documents.  
 

1.2. De	la	communication	par	écrit	
Cette partie traite de la capacité des sortant-e-s à communiquer par écrit  avec le téléphone 
portable. 
 
Tableau 9:Proportions des enquêtés par sexeselon les formes de communication par écrit 
avec le téléphone portable(en %) 
 

Rubriques AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Possession de 
téléphone portable 

83,5 81,3 82,5 78,1 64,3 65,1 82,7 70,8 76,3 

Lecture de 
messages SMS 

100,0 93,5 97,0 68,0 34,6 37,0 92,2 86,6 89,3 

Sait émettre SMS 93,1 91,8 92,5 50,0 24,1 25,8 86,4 77,9 82,1 
Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
Correspondants 
arrivent à répondre 
aux SMS 

98,5 98,2 98,4 100,0 90,4 91,7 94,8 94,5 94,7 

Effectif 67 56 123 12 80 92 57 53 110 
Lecture de 
correspondances en 
langue 
d'alphabétisation 

70,2 71,6 70,9 78,1 58,5 59,7 75,0 61,1 67,4 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
 

Plus de 65 % des sortant-e-s des trois innovations déclarent posséder un téléphone portable 
(AFI-D : 82,5 %, REFLECT 65,1% et CBN2 JEUNES, 76,3 %). Par rapport à la lecture des 
SMS, ceux qui savent lire un SMS dans la REFLECT (37,0 %)sont proportionnellement 
moins nombreux que dans AFI-D (97,0 %) et CBN2 JEUNES (89,3 %). L’émission des SMS 
est également maîtrisée par les sortant-e-s d’AFI-D (92,5 %) et des CBN2  Jeunes (82,1 %) 
contrairement à ceux de REFLECT qui ne sont que 25,8 %.  
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De ces pourcentages des sortant-e-s qui émettent des SMS, plus de 90% dans chacune des 
trois innovations déclarent recevoir une réponse de leurs correspondants. Ce qui traduit la 
qualité (clarté et compréhension) des contenus des messages. Il y a donc très peu de sortant-e-
s qui ne reçoivent pas de réponses à leurs SMS et les raisons avancées sont le non déchiffrage 
pour les CBN2 Jeunes et l’incompréhension du message pour AFI-D. 

Par rapport à l’aptitude à lire des correspondances en langue d’alphabétisation, la majorité des 
sortant-e-s des trois innovations déclarent en être aptes (AFI-D 70,9 % ; REFLECT 59,7 % ; 
CBN2 Jeunes67,4 %).Nous remarquons que les adultes (REFLECT) possèdent des portables 
mais maîtrisent moins l’émission des SMS. 

1.3. De	la	production	des	documents	de	post‐alpha	
 

A ce niveau, l’étude apprécie la capacité des sortant-e-s à produire des écrits au quotidien 
(lettre, PV/CR, invitation, etc.) et des documents de post alpha. 

Tableau 10:Proportions des enquêtés par sexe selon la production de documents et la qualité 
de production (en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Ecriture de 
correspondances en 
langue d'alphabétisation 

 
67,9 

 
65,3 

 
66,7 

 
71,0 

 
52,5 

 
53,6 

 
67,5 

 
53,8 

 
60,1 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
Types de correspondances écrites 

Lettres/Demandes 96,6 97,9 97,2 95,5 98,1 97,9 100,0 98,0 99,0 
Invitation 47,4 50,0 48,6 18,2 7,2 8,0 97,0 89,3 93,4 
Réclamation 0,0 4,2 1,9 0,0 2,6 2,4 100,0 100,0 100,0 
Procès-verbal 0,0 6,3 2,9 18,2 5,6 6,6 100,0 100,0 100,0 
Autres 1,8 0,0 1,0 0,0 0,8 0,7 100,0 100,0 100,0 
Effectif 57 49 106 22 268 290 54 50 104 

Raisons de non écriture de correspondances en langue d'alphabétisation 
Compétences 
insuffisantes 

18,5 19,2 18,9 66,7 74,8 74,5 50,0 72,5 63,6 

Manque d'occasion 63,0 61,5 62,3 33,3 19,4 19,9 30,8 20,0 24,2 
Désintérêt 7,4 15,4 11,3 0,0 1,7 1,6 7,7 7,5 7,6 
Autres 11,1 3,8 7,5 0,0 4,1 4,0 11,5 0,0 4,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 27 26 53 9 242 251 27 46 73 
Retour de 
correspondances 

88,7 73,0 80,8 82,6 58,3 59,7 90,5 72,9 81,2 

Effectif 57 49 106 22 268 290 54 50 104 
Appréciation des correspondances par les correspondants 
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Bonne 71,4 76,6 73,8 36,8 36,9 36,9 75,0 76,6 75,8 
Assez bonne 19,6 10,6 15,5 42,1 43,7 43,6 17,3 19,1 18,2 
Passable 3,6 8,5 5,8 21,1 18,9 19,1 7,7 2,1 5,1 
Aucune 5,4 4,3 4,9 0,0 0,5 0,4 0,0 2,1 1,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 57 49 106 22 268 290 54 50 104 
Animation des journaux 2,4 1,4 1,9 - 0,6 0,6 6,2 4,2 5,1 
Production de discours 39,3 32,9 36,3 24,1 12,0 12,6 42,0 24,2 32,4 
Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 

 

La majorité des sortant-e-s des trois innovations se déclarent aptes à écrire des 
correspondances en langues nationales. Ils sont en effet, 66,7 % à AFI-D, 53,6 % à REFLECT 
et 60,1 % à CBN2 Jeunes. 

L’insuffisance de compétence (REFLECT 74,5 % et CBN2 Jeunes 63,6 %) et le manque 
d’occasion (AFI-D 62,3%) justifient les taux de ceux qui n’écrivent pas de correspondances.  
 
L’aptitude à la rédaction des lettres et demandes connait également un fort taux  chez les 
sortant-e-s des trois innovations (97,2 % à AFI-D, 97,9% à REFLECT et 99,0 % à CBN2 
Jeunes). 

Les autres aptitudes d’écriture telles que la réclamation, le procès-verbal, etc. sont surtout  
maitrisées par les sortant-e-s de CBN2 Jeunes qui sont presque tous concernés. 

Les sortant-e-s des trois innovations déclarent recevoir une réponse à leurs correspondances et 
les correspondants en ont une bonne appréciation: à AFI-D et à CBN2 Jeunes respectivement 
73,8 % et 75,8 %. 

L’aptitude à l’animation des journaux est presque insignifiante dans toutes les innovations : 
1,9% à AFI-D, 0,6% à REFLECT et 5,1 % à CBN2 JEUNES. Par contre la production de 
discours est tentée à majorité par les sortant-e-s de AFI-D (36,3 %) et de CBN2 Jeunes  
(32,4°%). 
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Tableau 11:Proportions des enquêtés par sexeselon la production de documents de post-
alphabétisation et la qualité de production (en %) 

 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 JEUNES 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Production de 
documents de 
post-alpha 

 
11,8 

 
9,3 

 
10,6 

 
18,8 

 
26,4 

 
25,9 

 
2,5 

 
2,1 

 
2,3 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
Types de documents de post-alpha 

Conte 76,9 77,8 77,3 83,3 88,2 88,0 100,0 100,0 100,0 
Poésie 23,1 11,1 18,2 - 0,7 0,7 - - - 
Autre 0,0 11,1 4,5 16,7 11,0 11,3 - - - 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Diffusion de 
production de 
documents de 
post-alpha Total 

27,6 21,2 24,2 8,3 1,9 2,3 50,0 0,0 16,7 

Appréciation des Production de documents de post-alpha 
Bonne 62,5 85,7 73,3 100,0 14,3 25,0 100,0 50,0 66,7 
Assez bonne 37,5 14,3 26,7 0,0 57,1 50,0 0,0 50,0 33,3 
Aucune - - - 0,0 28,6 25,0 - - -  
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 10 7 17 6 135 141 2 2 4 

 
En matière de production de documents post-alpha, REFLECT présente le taux le plus élevé 
25,9%. La majorité de ceux qui produisent s’intéressent aux contes (100% pour les CBN2 
Jeunes, 88,0 % pour REFLECT et 77,3% pour AFI-D). 
La diffusion des documents produits est faiblement assurée; une tentative s’observe à AFI-D 
(24,2 %) et à CBN2 Jeunes  (16,7%).Selon certains promoteurs, il existe beaucoup de 
manuscrits dans les tiroirs, mais faute de financement, ils ne sont pas édités. Les quelques 
rares productions des sortant-e-s sont bien appréciées au niveau de AFI-D (73,3°%) et de 
CBN2 Jeunes  (66,7 %) et assez-bien appréciées au niveau de REFLECT (50%). 
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Dans cette partie, l’on peut retenir qu’au titre de l’accès aux journaux, à l’exception des 
sortant-e-s de REFLECT qui font cas de l’indisponibilité des journaux, ceux de CBN2 Jeunes 
et de AFI-D déclarent rencontrer des difficultés dues à l’inaccessibilité et au coût élevé des 
journaux. Cette inaccessibilité pourrait s’expliquer par l’éloignement des sources 
d’approvisionnement, par l’arrêt de parution de certains journaux, faute de financement. 
Concernant la lecture des journaux, une proportion de 78,3 à 94,4% des sortant-e-s des trois 
innovations lisent surtout les rubriques actualités, contes, faits de société, éducation et santé. 
En dehors des journaux, les sortant-e-s des trois innovations exploitent d’autres documents 
dans les mêmes rubriques ainsi que ceux portant sur l’histoire, la santé, l’hygiène, l’élevage 
et l’agriculture. 
 
Au niveau de la communication par écrit, plus de 65% des sortant-e-s des trois innovations 
déclarent posséder un téléphone portable. La lecture et l’émission des SMS sont plus 
maîtrisées par les jeunes que par les adultes. Néanmoins, quelques-uns déclarent ne pas 
recevoir de réponses à leur SMS sans pouvoir en définir les raisons. La lecture et l’écriture 
des correspondances en langue nationale, la rédaction des lettres et demandes sont également 
maitrisées par la majorité des sortant-e-s des trois innovations. La minorité qui n’écrit pas 
évoque l’insuffisance de compétence et le manque d’occasion. Au niveau des sortant-e-s de 
CBN2 Jeunes, des aptitudes à écrire les réclamations, les invitations et les procès-verbaux 
sont manifestes. L’animation des journaux reste insignifiante dans toutes les innovations. 
Néanmoins, la production de discours est tentée en majorité par les sortant-e-s de AFI-D et 
de CBN2 Jeunes. 
 
La production de documents post-alpha quant à elle est faible dans son ensemble. Elle varie 
de 2,3 % à 25,9% avec une prédominance aux contes. Quant à la diffusion des documents 
produits, elle est encore plus faible. Les quelques rares productions des sortant-e-s sont bien 
appréciées au niveau de AFI-D (73%) et de CBN2 Jeunes  (60%) et moyennement au niveau 
de REFLECT (50%). 
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II‐ LA	PROMOTION	D’UNITES	ECONOMIQUES	
 
La question centrale est de savoir si les sortant-e-s de l’ENF dans les trois innovations 
identifiées créent des unités économiques à même de leur permettre d’avoir des revenus. 

 

2.1.	Les	types	d’activités	
 
Cette partie aborde les types d’activités des sortant-e-s, les débouchés et la clientèle 
privilégiée. 
 
Tableau 12:Proportions des enquêtés par sexeselon la promotion d’unités économiques(en 
%) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme 
Femm

e 
Ens 

Création d'unités 
économique 

14,1 12,0 13,1 61,3 73,6 72,9 54,4 39,4 46,2 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
Type d’activités 

Petit commerce 0,0 44,4 19,0 30,0 59,2 57,8 90,0 95,2 93,5 
Restauration - - - 0,0 0,8 0,8 0,0 33,3 28,6 
Transformation des 
produits agricoles 

- - - 15,0 10,1 10,3 83,3 83,3 83,3 

Embouche 16,7 0,0 9,5 40,0 21,8 22,8 94,1 90,0 92,6 
Aviculture 16,7 0,0 9,5 25,0 21,4 21,6 92,9 50,0 87,5 
Apiculture - - - - 0,3 0,3 50,0 50,0 50,0 
Maraichage 25,0 0,0 14,3 30,0 17,7 18,3 75,0 66,7 71,4 
Autres (coiffure, 
soudure, 
mécanique…) 9,4 5,3 7,5 0,0 3,5 3,3 14,8 7,3 10,7 

Clientèle cible 
Communauté locale 84,6 75,0 80,0 81,0 89,5 89,0 100,0 100,0 100,0
Villages voisins 53,8 50,0 52,0 71,4 48,7 49,9 94,4 81,8 88,4 
Grandes villes du 
BF 

30,8 18,2 25,0 28,6 11,4 12,3 90,9 87,5 89,5 

Clientèle extérieure 7,7  4,2 - - - 66,7 80,0 75,0 
Effectif 12 9 21 20 380 400 81 96 177 
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Les sortant-e-s de l’innovation REFLECT sont proportionnellement plus nombreux (72,9 %) 
à créer des unités économiques que dans les autres innovations (CBN2 Jeunes 46,2 %, AFI-D 
13,1 %), et les femmes le sont aussi plus que les hommes. Dans les deux autres innovations, 
les hommes le sont plus que les femmes (Tableau 11). 
 
La forte initiative des femmes de REFLECT (73,6%) peut se justifier par le fait que le public 
cible de REFLECT est adulte contrairement aux adolescents de AFI-D et de CBN2 Jeunes  
qui sont souvent en situation d’apprentissageou qui n’ont pas de voix décisionnelle dans les 
familles.  
 
Par rapport aux activités menées, les sortant-e-s des CBN2 Jeunes sont portés sur presque 
toutes les activités car plus de la moitié se retrouve dans chacun des types d’activités. Ceux de 
la REFLECT se retrouvent dans le petit commerce, l’embouche et l’aviculture, alors que ceux 
de AFI-D sont essentiellement dans lepetit commerce et avec moins d’acteurs. Autrement dit, 
les deux innovations que sont REFLECT et CBN2 Jeunes s’investissent plus dans le petit 
commerce. 
 
La clientèle privilégiée des producteurs vient essentiellement de la communauté locale. Au 
niveau des CBN2 Jeunes, tant chez les femmes que chez les hommes, les produits sont 
écoulés à 100%  avec la communauté locale. Les villages voisins reçoivent les produits  
surtout des hommes de REFLECT et de CBN2 Jeunes. Le partenariat avec les grandes villes 
du Burkina Faso est beaucoup plus fort au niveau des CBN2 Jeunes tant avec les hommes 
(90,9 %) qu’avec les femmes (87,5 %). C’est également au niveau des CBN2 Jeunes que la 
clientèle extérieure est entretenue à 75,0 %. Cet état de fait s’expliquerait d’une part, par la 
présence d’un grand marché à bétail à dimension internationale à Fada et d’autre part, par la 
proximité des enquêtés (communes de Fada et de Bilanga) au site de ce marché. 
 

2.2.	Les	revenus	des	sortant‐e‐s	
 
Tableau 13:Proportions des enquêtés selon le revenu annuel perçu par chaque enquêté(en %) 
 

Revenu annuel AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme En Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Moins de 50 000 FCFA 50,0 77,8 61,9 25,0 71,0 68,7 15,6 23,7 19,3 
50 000 - 80 000 FCFA 8,3 11,1 9,5 25,0 16,6 17,0 35,6 13,2 25,3 
80 000 - 150 000 FCFA 16,7 0,0 9,5 30,0 10,3 11,3 17,8 13,2 15,7 
150 000 - 200 000 FCFA 8,3 11,1 9,5 - 1,3 1,3 20,0 18,4 19,3 
Plus de 200 000 FCFA 16,7 0,0 9,5 20,0 0,8 1,8 11,1 31,6 20,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 12 9 21 20 379 399 45 38 83 

 
Le tableau ci-dessus traite des revenus annuels que les sortant-e-s obtiennent de leurs activités 
diverses. Les revenus annuels tirés des activités sont faibles pour les sortants de REFLECT et 
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AFI-D qui sont respectivement de 69 % et 62 % à avoir moins de 50 000 FCFA. Cette 
proportion est de 19,3 % pour les sortant-e-s CBN2 Jeunes. On note que plus de la moitié des 
sortants CBN2 Jeunes seulement ont des revenus annuels supérieurs à 80 000 FCFA.  
D’une manière générale, les femmes sont en proportion moins nombreuses que les hommes 
dans les tranches des revenus annuels, excepté celle de moins de 50 000 FCFA. Quelques 
rares producteurs ont un revenu de plus de 200 000 F CFA. En effet, respectivement 20,5%, 
1,8% et 9,5% des sortant-e-s des centres CBN2 Jeunes, REFLECT et AFI-D ont un revenu 
annuel d’au moins 200 000 FCFA. 
 

2.3.	La	tenue	des	documents	comptables	et	l’affiliation	à	une	structure	
bancaire	
 
 
Tableau 14:Proportions des enquêtés par sexeselon la tenue du cahier de compte ou journal 
de caisse (en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Dispose de Cahier de 
compte ou journal de 
caisse 

 
0,0 

 
5,7 

 
3,2 

 
36,0 

 
28,0 

 
28,4 

 
61,7 

 
39,5 

 
51,1 

Effectifs 27 35 62 25 418 443 47 43 90 
Tenue du Cahier de compte ou journal de caisse 

Journalièrement - - - 100,0 97,2 97,4 96,0 93,3 95,0 
Création d'un compte 
d'exploitation 

2,1 10,7 6,7 15,4 13,2 13,3 23,1 11,2 17,5 

Affiliation à une institution financière 
Aucune 100,0 100,0 100,0 69,6 68,8 68,9 89,4 89,5 89,4 
Banque - - - 4,3 2,3 2,4 0,0 3,9 2,1 
Caisse Populaire - - - 13,0 16,3 16,2 9,1 3,9 6,3 
COPEC - - - 0,0 0,3 0,2 0,0 1,3 0,7 
Autre (tontine,  - - - 13,0 12,3 12,4 1,5 1,3 1,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
Ce tableau fait ressortir l’existence et la tenue des cahiers de compte, de journal de caisse. Il 
traite également de l’affiliation des sortant-e-s à des institutions financières. Très peu de 
sortant-e-s des innovations disposent d’un cahier de comptes ou de journal de caisse pour 
leurs activités. On relève 51,1 % pour la CBN2 Jeunes, 28,4pour la REFLECT et 3,2 % pour 
AFI-D. Le cahier de compte est tenu journalièrement par la quasi-totalité des sortant-e-s 
REFLECT et CBN2. La création d’un compte d’exploitation reste encore très faible pour les 
sortant-e-s de toutes les innovations. Les sortant-e-s sont en proportion nombreux à n’être pas 
affiliés à une institution financière.  
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Pour les sortant-e-s des différentes innovations, les raisons de la non tenue du cahier de 
compte sont multiples. Les principales sont relatives d’une part à l’ignorance, à la négligence, 
à l’insuffisance de formation ou à l’incompétence et d’autre part à la non nécessité d’en 
disposer, à l’incapacité d’écrire (peut pas écrire) etaux ressources limitées. 
 
  
 
 
 
 
 
Graphique 2 : Vérification de l’existence de cahier de compte 
 

 
 
En terme de vérification des déclarations ci-dessus sur l’existence de cahier de compte, le 
graphique  montre que 8,9% des sortants des centres REFLECT, 2,2 % des sortants des 
centres CBN Jeunes et 66,7 % des sortants des centres AFI-D ne disposent pas en réalité d’un 
cahier de compte pour la mise en œuvre  de leurs activités économiques. Quant à la qualité de 
la tenue de ces cahiers de compte, l’enquête montre que 78,9% des sortants des centres 
REFLECT, 80,4°% des CBN2 Jeunes et 33,3 % des sortants de AFI-D tiennent des cahiers de 
compte et l’utilisent correctement. Il faut relever que 12, 2% des sortants de REFLECT et 
17,4 % des sortants de CBN2 Jeunes tiennent mal les cahiers de compte. 
 

2.4.	Les	projets	initiés	par	les	sortant‐e‐s	
Cette partie traite de la capacité des sortant-e-s à initier des projets et de l’appréciation 
qu’ils/elles en font. 
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Tableau 15:Les projets d’activités initiés par les sortant-e-s des innovations (en %) 
 

Projet d'activités initié 
AFI-D REFLECT CBN2 JEUNES 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Aucun 73,8 69,4 71,8 12,5 18,9 18,5 40,8 63,7 53,7 
Elevage/embouche 3,6 1,4 2,6 56,3 41,4 42,3 29,6 15,4 21,6 
Commerce - - - 9,4 27,1 26,0 9,9 12,1 11,1 
Agroforesterie 1,2 1,4 1,3 3,1 1,2 1,3 - - - 
Maraîchage 2,4  1,3 9,4 7,6 7,7 2,8 1,1 1,9 
Artisanat 7,1 12,5 9,6 3,1 0,2 0,4 2,8 1,1 1,9 
Autre (menuiserie, 
soudure, salon de 
coiffure, quincaillerie, 
mécanique, maçonnerie, 
plomberie …)  

 
11,9 

 
15,3 

 
13,5 

 
6,3 

 
3,6 

 
3,7 

 
14,1 

 
6,6 

 
9,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 

Opinion sur le Projet 
Réussi 27,3 16,7 22,5 42,3 48,1 47,8 51,2 69,7 59,5 
Peu réussi 50,0 61,1 55,0 42,3 38,8 39,1 43,9 21,2 33,8 
Pas du tout réussi 22,7 22,2 22,5 15,4 13,0 13,2 4,9 9,1 6,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif 22 18 40 26 399 425 41 33 74 

 
La question sur les projets d’activités initiés laisse apparaître que 71,8% des sortant-e-s des 
centres AFI-D n’ont pas eu cette initiative. Au niveau des sortant-e-s des centres REFLECT, 
ils sont 18,5% et 53,7 % pour les sortant-e-s des CBN2 Jeunes. Les activités menées à travers 
ces projets vont de l’embouche à l’artisanat en passant par le commerce, l’agroforesterie, le 
maraîchage avec des taux d’occupation variable selon les innovations. L’opinion sur la 
réussite des projets est perçue différemment. En effet, tandis que 22,5 %, 47,8% et 59,5% 
respectivement des centres AFI-D, REFLECT et CBN2 Jeunes  estiment avoir réussi leurs 
projets, 55, % de AFI-D, 39,1% de REFLECT et 33,8 % des CBN2 Jeunes  estiment avoir peu 
réussi. Il est apparu des opinions peu optimistes notamment celles estimant que les projets mis 
en œuvre n’ont pas été du tout une réussite. Cette catégorie d’opinion concerne  22,5 % de 
AFI-D, 13,2 % de REFLECT et 6,8 % des centres CBN2 Jeunes. 
 

2.5.	Insertion	dans	la	vie	professionnelle	
 

Il a été demandé aux sortant-e-s de se prononcer d’une part sur leur degré de satisfaction par 
rapport aux revenus mensuels procurés par leurs métiers, et d’autre part d’exprimer leurs 
opinions sur les avantages liés à l’exercice de ces métiers et les perspectives. Si plus de ¾ des 
sortant-e-s sont satisfaits des revenus tirés du métier, ceux de AFI-D sont  moins nombreux à 
en être satisfaits (22,9 %). 



�

  55 

 
Tableau 16:Degré de satisfaction et montant de revenus tirés du métier(en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Satisfaction des revenus tirés 
du Métier exercé 

34,4 13,2 22,9 65,4 79,4 78,5 78,6 69,0 74,6 

Revenus mensuels 
5 000 - 25 000 FCFA 75,0 100,0 83,3 72,2 87,7 86,9 55,3 54,5 55,0 
25 000 - 50 000 FCFA 25,0 0,0 16,7 11,1 9,4 9,5 15,8 27,3 20,0 
50 000 - 100 000 FCFA - - - 11,1 2,6 3,1 15,8 18,2 16,7 
100 000 FCFA et plus - - - 5,6 0,3 0,6 7,9 0,0 4,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif 12 6 18 18 309 327 42 29 71 

 

Les revenus mensuels tirés du métier exercé sont en dessous du SMIG. Environ 1 sortant-e 
sur 5 dispose d’un revenu mensuel de plus de 50 000 FCFA. 

Tableau 17:Les avantages tirés du métier exercé (en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Avantages tirés du Métier exercé 
Epanouissement 69,2 77,8 72,7 55,6 72,7 71,7 100,0 100,0 100,0
Autonomie 23,1 11,1 18,2 70,6 51,1 52,1 95,8 77,8 88,1 
Considération 
sociale 

61,5 55,6 59,1 70,6 61,4 61,9 95,2 100,0 97,1 

Entraide 23,1 22,2 22,7 47,1 40,5 40,8 95,2 100,0 97,1 
Autre (prestige, 
bonheur, bien être, 
etc.) 

- - - 11,8 7,1 7,4 50,0 - 50,0 

Effectif 13 9 22 18 311 329 37 21 58 
Perspectives dans le Métier exercé 

Besoin de formation 26,3 45,5 38,5 28,6 49,5 48,0 66,7 37,5 55,0 
Meilleur équipement 47,4 24,2 32,7 28,6 7,4 8,8 33,3 50,0 40,0 
Recherche de 
partenariat 

5,3 9,1 7,7 14,3 26,3 25,5 - 12,5 5,0 

Autre (financement, 
extension, etc.) 

21,1 21,2 21,2 28,6 16,8 17,6 - - - 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif 19 33 52 7 95 102 12 8 20 

 



�

  56 

Les avantages tirés du métier exercé sont nombreux pour les sortant-e-s CBN2. Ce sont entre 
autres l’épanouissement, l’autonomie, la considération sociale et l’entraide. Pour les sortant-e-
s AFI-D et REFLECT, c’est principalement l’épanouissement et la considération sociale. Les 
perspectives des sortant-e-s restent le besoin de formation et leur meilleur équipement. Le 
besoin de partenariat est le plus exprimé pour les sortant-e-s REFLECT (25,5 %). 

 

2.6.	Valorisation	de	compétence	dans	l’encadrement	pédagogique	
Il s’agit de recenser parmi les sortant-e-s, ceux ou celles qui se réinvestissent dans le rôle 
d’animateur ou de superviseur.  

Tableau 17:Valorisation de compétence dans l’encadrement pédagogique (en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 JEUNES  
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Rôle du sortant 
Est Animateur 0,0 1,4 0,6 3,1 2,6 2,6 11,1 5,3 8,0 
Est Superviseur 0,0 1,4 0,6 - 0,4 0,4 2,5 0,0 1,1 
Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 

 

Les sortant-e-s des innovations exercent d’autres types d’activités dont des fonctions 
d’animateurs et de superviseurs. Le tableau 17 montre que très peu de sortant-e-s se 
réinvestissent dans les rôles d’animateurs et de superviseurs. Les proportions sont davantage 
plus faibles pour le rôle de superviseurs.  

 

2.7.Activités	artisanales	
Il est question ici d’identifier les compétences artisanales des sortant-e-s, le degré de 
satisfaction des revenus procurés par l’activité et les perspectives d’épanouissement dans 
l’artisanat.  

Tableau 18:Les activités artisanales exercées par les sortant-e-s(en %) 

 

 

L’artisanat est moins pratiqué par les sortant-e-s. C’est surtout à AFI-D que la proportion est 
la plus élevée(17,2 % avec 21,6% de femmes). 

Rubriques 
AFI-D 

REFLECT 
 

CBN2 JEUNES  

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens
Mène une Activité artisanale 13,3 21,6 17,2 16,1 6,5 7,1 12,3 4,3 8,0 
Effectifs 83 74 157 31 508 539 81 93 174
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Il ressort que les sortant-e-s de AFI-D s’intéressent plus à la vannerie et à d’autres activités 
(couture, mécanique, plomberie, préparation de la bière de mil, soudure et vente de miel.). 
Ceux de REFLECT pratiquent plus la menuiserie, la poterie et la coiffure. Les sortant-e-s de 
CBN2 Jeunes s’investissent plus dans la coiffure. 

Du degré de satisfaction du revenu perçu, ceux de REFLECT exerçant des activités 
artisanales sont les plus nombreux à être satisfaits quand bien même les effectifs absolus sont 
faibles. Ceux de AFI-D et de CBN2 Jeunes  le sont moins. Très peu de sortants ont répondu à 
la question relative à leurs perspectives d’avenir. Les sortant-e-s de REFLECT et de CBN2 
Jeunes préconisent changer d’activités et d’autres préfèrent s’orienter vers la clientèle 
extérieure. 

 

Il ressort que  les sortant-e-s des différentes innovations sont actifs. Ceux de REFLECT et du 
CBN2 JEUNES  le sont plus. La transformation et l’embouche sont les activités les plus 
pratiquées. La clientèle privilégiée  pour toutes les innovations reste la communauté locale. 
Les producteurs de CBN2 JEUNES  sont pratiquement les seuls à entretenir des échanges 
commerciaux avec la clientèle extérieure et les grandes villes du Burkina Faso. 
En matière de tenue de cahier de compte ou journal de caisse, la majorité des sortant-e-s 
dans leurs activités économiques n’en tiennent pas. Quant à l’élaboration d’un compte 
d’exploitation, elle est presque ignorée de tous les sortant-e-s des trois innovations.  
Par ailleurs, l’affiliation à une institution financière est également presque inexistante.  
Parmi les institutions financières qui s’offrent à eux, la Caisse Populaire reste privilégiée. 
Cela pourrait se justifier par le fait que la majorité des sortant-e-s n’établissent pas des 
comptes d’exploitation, ne tiennent pas de cahiers de comptes et ne sont pas affiliés à des 
institutions financières. 
On note que d’une innovation à l’autre, des activités mises en œuvre dans le cadre des projets 
initiés donnent des satisfactions diversement appréciées avec une dominante « peu réussie » 
et « pas du tout réussi».   
Bien que la plupart des enquêtés ait moins de 50.000f par an (REFLECT, 68,7% et AFI-D, 
61,9%), on peut se réjouir que ce modique revenu permette aux femmes de s’occuper de leur 
famille et surtout de scolariser leurs enfants.  
En conclusion, on peut dire que les sortant-e-s prennent des initiatives et mènent des activités. 
Le défi qui se pose à eux demeure le renforcement des capacités et l’accès aux crédits et aux 
institutions financières. La recherche de partenariats constitue également un autre défi. 
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III‐ LA	VALORISATION	DES	COMPETENCES	TECHNIQUES	
 

Dans cette partie, on s’est intéressé à la maîtrise théorique et pratique des compétences des 
sortant-e-s des 3 innovations éducatives  par rapport aux thématiques enseignées en SVT à 
savoir l’agriculture, l’élevage, la santé et l’environnement. Le degré d’acquisition et de 
maîtrise des compétences des sortant-e-s/es par rapport aux enseignements / apprentissages 
reçus dans les centres d’alphabétisation ainsi que le réinvestissement des acquis sont les 
aspects traités. 
 

3.1.	Utilisation	des	nouvelles	techniques	culturales	
 
Les nouvelles techniques culturales abordées ont été examinées sous trois angles : l’utilisation 
des semences améliorées, la connaissance sur les différentes techniques culturales et la 
pratique effective de ces connaissances. 
 
Tableau 19:Utilisation des nouvelles techniques culturales(en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Utilisation 
de 
semences 
améliorées 

50,6 39,2 45,2 61,3 62,6 62,5 60,5 62,0 61,3 

Effectifs 83 74 157 31 508 539 76 92 168 
 
 
Par rapport à l’utilisation des semences améliorées, plus de 60% des sortant-e-s deREFLECT 
et des CBN2 Jeunes le font aussi bien par les hommes que par les femmes. Les sortant-e-s de 
AFI-D sont proportionnellement moins nombreux à utiliser les semences améliorées. Cela 
peut s’expliquer par le fait que les centres AFI-D  abritent des adolescent-e-s qui n’ont pas de 
pouvoir  décisionnel dans la famille. 
Quant à la connaissance des techniques culturales, les sortant-e-s des 3 innovations ont une 
très bonne connaissance de la culture attelée : plus de 77,1% pour les sortant-e-s d’AFI-D, 
96,6% pour les sortant-e-s de CBN2 Jeunes et 69,5% des sortant-e-s de la REFLECT. Les 
sortant-e-s des trois innovations ont des connaissances sur d’autres techniques culturales  
(compost, cordon pierreux, herbicide, etc.).  
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Le Zaï8 est plus connu par les sortant-e-s de la REFLECT(89,1%) ; par contre,  les demi-
lunes9 sont moins connues(7,2%). Les sortant-e-s de AFI-D, quant à eux ne connaissent pas 
du tout les demi-lunes.  
 
Concernant la pratique, les mêmes tendances qu’au niveau des connaissances sur les 
techniques culturales s’observent. Les semis en ligne, la culture attelée, le Zai sont connus et  
pratiqués par les sortants des 3 innovations à des proportions différentes.  

                                                            
8Les zaï sont de petits trous que l’on creuse en ligne dans son champ en respectant une certaine distance (10 cm 
environ) entre chaque trou pour recueillir de l’eau. La largeur du trou se situe entre une dizaine et une vingtaine de cm. 
Ensuite, les paysans y mettent du fumier ou du compost et rajoutent un peu de terre pour éviter que le vent l’emporte, 
mais aussi pour enrichir le sol. Les zaï sont creusés généralement à partir du mois d’avril (une période pendant laquelle 
il fait très chaud) pour attendre les premières pluies de mi-mai, ou juin. En général, l’on peut commencer la semence 
dès la première pluie. 
Le zaï permet donc de recueillir et de garder les eaux de pluie pendant une longue période, car elles s’évaporent moins 
vite. Un autre avantage en utilisant cette méthode, c’est que l’humus que l’on ajoute au trou contribue aussi à la 
création de poches d’eau dans le sol. Le zaï permet la récupération des terres, empêche l’érosion et les ruissellements. 
(Source : lemessagerdafrique.mondoblog.org) 
 
9 C’est une technique agricole visant à déblayer la terre de bassins de quelques mètres, pour former des monticules en 
formes demi-lunes. Elle est utilisée pour concentrer les précipitations, réduire le ruissellement et pour cultiver sur des 
terres encroûtées. Elle est  surtout employée dans les terrains ayant une inclination et ayant un climat aride ou semi-
aride. Malgré ses ressemblances, elle diffère de la technique du zaï. (Source : Wikipédia.org) 
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Graphique 3 : Répartition des sortant-e-s ayant une connaissance des techniques de cultures 
selon la pratique par type de culture 
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3.2.	Utilisation	des	nouvelles	techniques	d’élevage	
Les nouvelles techniques d’élevage ont été abordées à travers  deux (2) points à savoir leur 
connaissance et leur pratique. 
 
Graphique 4 : Répartition des sortant-e-s ayant une connaissance des techniques d’élevage 
selon la pratique par type d’élevage 
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D’une manière générale, l’apiculture est une pratique peu connue et utilisée dans toutes les 3 
innovations. Par contre, l’embouche, l’aviculture sont des pratiques presque généralisées. La 
pisciculture n’est ni connue ni pratiquée par les sortants de AFI-D. Au niveau des sortants de 
REFLECTet des CBN2 Jeunes, l’embouche est plus connue et pratiquée (59,8 % et 91,3%). 
L’aviculture vient en 2e position dans ces deux innovations avec respectivement 70,6% et 
66,3%.   
 

3.3.	Les	pratiques	en	matière	de	santé	
Les pratiques en matière de santé ont été examinées suivant 4 principaux items que sont la 
présence et l’utilisation des latrines, les connaissances des thèmes liés à l’hygiène, l’origine de 
l’eau consommée et l’épuration de l’eau.  

Tableau 20:Pratiques en matière de santé(en %) 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes  
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Dispose de 
latrines 

75,3 78,4 76,7 58,1 76,3 75,2 32,5 53,1 43,9 

Utilisation de 
latrines 

97,1 95,4 96,2 100,0 96,4 96,5 80,8 87,0 85,0 

Parle de Thème 
d'hygiène 

91,8 100,0 95,6 100,0 99,0 99,1 93,8 86,5 89,8 

Thème d'hygiène 
Eau potable 47,4 66,7 56,9 87,1 87,7 87,7 100,0 100,0 100,0
Hygiène du 
cadre de vie 

88,5 92,0 90,2 90,3 83,9 84,3 98,5 93,0 95,7 

Hygiène 
corporelle 

83,1 84,0 83,6 93,5 79,0 79,8 98,5 98,6 98,6 

Hygiène 
alimentaire ou 
vestimentaire 

83,3 89,3 86,3 96,8 89,3 89,7 98,5 98,5 98,5 

Origine de l'eau consommée 
Forage 32,5 42,7 37,3 78,1 60,0 61,1 100,0 100,0 100,0
Puits 28,2 21,3 25,0 40,6 49,1 48,6 93,3 92,3 92,9 
Mares 1,2 1,3 1,3 - - - 91,7 83,3 88,9 
Bornes 

fontaines 
48,2 45,3 46,8 15,6 13,9 14,0 100,0 100,0 100,0

Effectif 85 75 160 32 513 545 81 96 177 
Epuration de l'eau 

Aucun - - - 20,0 ,4 1,2 - - - 
Eau de javel - - - 10,0 9,4 9,4 - - - 
Filtrage - - - 80,0 92,4 91,9 - - - 
Bouillir l'eau - - - 0,0 3,4 3,3 - - - 
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Les sortant-e-s des 3 innovations disposent dans leur majorité des latrines :76,7% à AFI-D, 
75,2% à REFLECT et 43,9 % à CBN2 Jeunes.  De ceux qui disposent des latrines 96, 2% 
pour AFI-D, 95,5% pour REFLECT et 85,0 % pour CBN2 Jeunes les utilisent. 
 
Concernant l’hygiène, tous les sortant-e-s parlent des thèmes liés à l’eau potable, à l’hygiène 
du cadre de vie, à l’hygiène corporelle et l’hygiène alimentaire ou vestimentaire. 
(graphique5). 
 
Graphique 5 : Thèmes d’hygiène partagés par les sortant-e-s avec d’autres personnes 

 
 
 
Concernant la provenance de l’eau consommée (graphique 6), les sortant-e-s des centres AFI-
D consomment plus l’eau du robinet, ensuite celle des forages puis des puits. Le choix des 
fontaines s’explique par le fait que la majorité des sortant-e-s de AFI-D résident dans les 
zones urbaines et semi- urbaines. Les sortant-e-s des centres REFLECT consomment plus 
l’eau des forages, ensuite celle des puits puis celle des bornes fontaines. Les sortant-e-s de ces 
deux innovations  citées ne consomment presque pas l’eau des mares (0 % à REFLECT et 1 ,3 
% à AFI-D). On remarque par contre que les sortant-e-s des centres CBN2 Jeunes 
consomment l’eau de toutes les origines citées. Le fort taux (88,9%)de ceux qui déclarent 
consommer l’eau des mares, traduirait une insuffisance/manque d’infrastructure 
particulièrement dans les hameaux de culture. En effet l’enquête s’est déroulée à une période 
où les enquêtés étaient toujours dans les hameaux de culture (septembre /octobre).  
 

Aquatab    - - -    
Allun    10,0 8,1 8,2    
Effectif    10 235 245    
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Graphique 6 : L’origine de l’eau consommée 

 
 

Pour l’épuration de l’eau, c’est la technique de filtrage qui est la plus utilisée par les sortant-e-
s des  trois innovations. Les autres sont peu connues sauf des sortant-e-s de la CBN2 Jeunes 
qui connaissent toutes les techniques. 

 

3.4.Les	pratiques	en	matière	d’environnement	
Cette section aborde les sources d’énergies utilisées par les sortant-e-s et leur contribution à la 
protection de l’environnement.  

Tableau 21:Les pratiques en matière d’environnement(en %) 
 

Energie utilisée 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 
Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 

Bois 77,6 70,7 74,4 100,0 98,6 98,7 97,5 97,9 97,7 
Gaz 4,7 10,7 7,5 - 1,4 1,3 1,2 2,1 1,7 
Charbon 17,6 18,7 18,1 - - - 1,2 0,0  0,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 

 
En ce qui concerne les pratiques en matière d’environnement, le bois est le combustible le 
plus utilisé par les sortant-e-s des 3 innovations. Le gaz et le charbon sont faiblement utilisés 
par tous. Bien que le gaz soit peu utilisé, la plupart des sortant-e-s des 3 innovations affirment 
avoir sensibilisé leurs voisins pour l’utilisation du gaz. Le principal avantage évoqué est la 
propreté puis la disponibilité. Toutefois, cette déclaration n’est pas partagée par les sortant-e-s 
de AFID. 
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Tableau 22:Contribution à la protection de l’environnement  (en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Raisons d'utilisation du gaz 

Rapidité 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Propreté 66,7 87,5 81,8 - 100,0 100,0 100,0 66,7 75,0 
Disponibilité 33,3 12,5 18,2 - 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 
Economie - 12,5 9,1 - 42,9 42,9 - 100,0 100,0 
Sensibilisation 
des voisins pour 
le gaz 

100,0 87,5 90,9 - 77,8 77,8 100,0 100,0 100,0 

Connaissance du 
foyer amélioré 

84,7 88,0 86,3 93,3 88,5 88,8 86,1 66,3 75,3 

A reçu une 
formation pour la 
construction de 
foyer amélioré 

4,1 4,5 4,3 25,0 61,6 59,5 8,5 7,7 8,1 

Utilisation de 
foyer amélioré 

38,4 26,2 32,6 48,3 62,8 61,9 17,1 28,6 22,6 

Effectif 73 65 138 29 465 494 79 95 174 
Avantage de l'utilisation de foyer amélioré 

Econome de bois 92,9 88,2 91,1 92,9 99,3 99,0 100,0 100,0 100,0 
Déplaçable 50,0 52,9 51,1 42,9 38,3 38,5 100,0 81,8 87,5 
Permet 
utilisation de 
charbon 

28,6 35,3 31,1 42,9 48,8 48,5 100,0 90,9 92,3 

Autres 10,7 17,6 13,3 7,1 11,9 11,7 100,0 66,7 80,0 
Participation à la 
restauration de 
l'environnement 

55,3 44,6 50,3 100,0 91,5 92,0 70,9 41,9 55,2 

 
Presque tous les sortant-e-s des trois innovations connaissent le foyer amélioré (86,3 % pour 
AFI-D, 88,8% pour REFLECT et 75,3 % pour CBN2 Jeunes). Cependant, on note que ceux 
de REFLECT sont plus nombreux à avoir reçu une formation à la construction du foyer 
amélioré (59,5 %  contre 4,3% pour AFI-D) et à son utilisation (61,9% contre 32,6 %).Les 
sortant-e-s de la REFLECT sont les plus actifs dans la restauration des sols (92,0 %) suivi des 
sortant-e-s des CBN2 Jeunes  (55,2 %), puis ceux de AFI-D (50,3%), (Graphique 7).  
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Graphique 7 :Energie utilisée en lien avec la restauration et les foyers améliorés 

 
 

Les trois innovations permettent aux sortant-e-s d’acquérir des compétences techniques en 
agriculture, en élevage, en santé et en environnement. Ces compétences sont réinvesties à des 
niveaux différents selon que ceux-ci  se trouvent en zones urbaines, semi urbaines ou rurales.  

En agriculture, les sortant-e-s des trois innovations ont une très bonne connaissance des 
techniques culturales telles que de la culture attelée, l’utilisation des semences améliorées et 
des herbicides, la conservation des eaux et des sols. 

En élevage, l’embouche et l’aviculture sont des pratiques presque généralisées.  Par contre, 
la  pisciculture et l’apiculture sont peu connues et peu pratiquées dans toutes les zones de 
l’enquête. 

En santé, tous les sortant-e-s parlent des thèmes liés à l’eau potable, à l’hygiène du cadre de 
vie, à l’hygiène corporelle, alimentaire et vestimentaire. La majorité des sortant-e-s des trois 
innovations consomment l’eau potable provenant des puits, des forages et des bornes 
fontaines. Cependant, quelques sortant-e-s continuent de consommer l’eau des mares 
traduisant une insuffisance ou un manque d’infrastructures. 

En ce qui concerne les pratiques en matière d’environnement, le bois est le combustible le 
plus utilisé par les sortant-e-s des 3 innovations. Le gaz et le charbon sont faiblement utilisés 
par tous. Presque tous les sortant-e-s des trois innovations connaissent le foyer amélioré. 
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IV‐ CONTRIBUTION	AU	DEVELOPPEMENT	LOCAL/CITOYENNETE	
 

Cette section traite du degré de participation des sortant-e-s à la vie citoyenne de leurs milieux 
respectifs. Il s’agit notamment de s’interroger sur le niveau de participation des sortant-e-s à 
la lutte contre les pratiques néfastes et les maladies courantes ; à leur niveau d’adhésion aux 
règles démocratiques, à leur niveau de responsabilité dans les structures des collectivités 
territoriales et enfin à leur participation dans l’élaboration des projets communautaires. 

4.1.	Contribution	au	développement	local/citoyenneté	
 

Le tableau 23 évalue  la participation active des sortant-e-s à la lutte contre les pratiques 
néfastes (mariage précoce, MGF) et les moyens utilisés.   

Tableau 23:Participation active à la lutte contre les pratiques néfastes(en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Fait partie d'un 
comité de lutte 
contre les pratiques 
néfastes 

6,0 6,7 6,3 28,1 37,7 37,1 25,6 9,4 16,7 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
Forme de participation aux différentes luttes 

Sensibilisation 50,0 80,0 66,7 88,9 92,0 91,8 95,0 77,8 89,7 
Scénettes/théâtres 
forum  

25,0 0,0 11,1 11,1 2,2 2,6 15,0 22,2 17,2 

Emission radio 
diffusée 

25,0 20,0 22,2 0,0 7,6 7,3 10,0 0,0 6,9 

Autre 22,4 22,7 22,5 56,3 49,5 49,9 - - - 
Effectif 5 5 10 9 191 200 20 9 29 
Causerie  94,7 93,8 94,3 94,1 97,2 97,0 100,0 96,7 98,5 
Effectif 19 17 36 18 254 272 37 30 67 

 

Par rapport à l’appartenance des sortant-e-s à des comités de lutte, l’étude montre qu’au 
niveau des trois innovations, la participation des sortant-e-s est faible (AFI-D 6,3 %, CBN2 
Jeunes  16,7% et REFLECT 37,1 %). On pourrait déduire que les adultes  participent plus aux 
comités de lutte.  
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Les moyens utilisés sont par ordre d’importance : les causeries et les sensibilisations par tous 
les sortant-e-s, les scénettes/théâtres forum et des émissions radio diffusées par les adolescent-
e-s. D’autres moyens sont également utilisés. Ce sont les conseils et la mobilisation sociale. 

 

4.2.	Adhésion	ou	ouverture	à	la	citoyenneté,	à	la	bonne	conduite,	aux	règles		
démocratiques	
La connaissance de la citoyenneté, l’acceptation des exigences liées aux règles démocratiques, 
le respect de ces règles ont constitué des points d’analyse. 

 
Tableau 24:Adhésion ou ouverture à la citoyenneté, à la bonne conduite, aux règles  
démocratiques(en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Bonne conduite et règles démocratiques 

Connaissance de la 
Citoyenneté 

92,9 81,3 87,5 100,0 96,9 97,1 81,5 66,0 73,1 

Acceptation des 
exigences liées à ces 
thématiques 

100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,8 95,5 92,1 93,8 

Mise en pratique des 
principes des 
thématiques 

100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 99,2 93,7 98,3 95,9 

Effectif 85 75 160 32 518 550 66 62 128 
Raison de l'acceptation des exigences 

Patriotisme 91,0 86,9 89,2 87,5 84,7 84,8 92,9 95,1 93,8 
Solidarité 42,3 47,5 44,6 56,3 40,7 41,6 88,1 85,0 86,6 
Par mimétisme 2,6 6,6 4,4 - 1,2 1,2 90,0 75,0 85,7 
intérêt personnel 23,7 24,6 24,1 28,1 34,5 34,1 94,4 94,1 94,3 

Autre 1,3 1,6 1,5 0,0 3,3 3,1 50,0 0,0 33,3 
 

S’agissant du niveau de connaissance de la citoyenneté et des règles démocratiques, il ressort 
queles sortant-e-s connaissent celles-ci (87,5 % pour AFI-D, 97,1 % pour REFLECT et 73,1% 
pour CBN2 Jeunes). La presque totalité des sortant-e-s acceptent les exigences de la 
démocratie par patriotisme, par solidarité et par intérêt personnel.  

4.3.	Sensibilité	des	apprenant‐e‐s	sur	les	maladies	courantes	et	à	l’hygiène	
 
L’investigation a porté sur les maladies courantes du milieu, les mesures d’hygiène ainsi que 
les attitudes des sortant-e-s vis-à-vis de certaines maladies telles que le paludisme.  
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Tableau 25:Moyens de prévention contre les maladies et gestion des ordures ménagères (en 
%) 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Maladie courantes du milieu 

Paludisme 98,8 97,3 98,1 100,0 97,7 97,8 100,0 100,0 100,0
Diarrhée 47,6 53,3 50,3 43,8 36,6 37,1 96,9 92,2 94,0 
Poliomyélite 1,2 1,3 1,3 3,1 ,4 0,6 - - - 
Rougeole 2,4 0,0 1,3 6,3 3,1 3,3 0,0 66,7 50,0 
Autre 27,7 10,7 19,6 15,6 9,6 9,9 83,3 90,0 87,5 

Prévention et hygiène 
Dort sous 
moustiquaire 

87,1 94,7 90,6 96,9 98,4 98,3 97,4 98,9 98,2 

Des membres 
dorment sous 
moustiquaire 

83,5 94,7 88,8 100,0 98,5 98,5 95,0 99,0 97,2 

A assisté aux 
rencontres IEC, 
CCC en santé 

32,9 28,4 30,8 81,3 81,2 81,2 43,0 22,9 32,0 

Nettoyage 
régulier de la 
concession 

100,0 100,0 100,0 96,9 100,0 99,8 100,0 98,9 99,4 

Point pour le 
lavage des 
mains 

31,8 37,3 34,4 40,6 60,4 59,2 79,0 57,3 67,2 

Utilisation du 
savon pour le 
lavage des 
mains 

80,0 84,0 81,9 100,0 90,9 91,4 71,6 57,3 63,8 

Evacuation des ordures 
Tas dans la 
cour 

19,0 23,0 20,9 16,1 24,1 23,6 96,0 86,2 90,7 

Poubelle 48,2 48,6 48,4 71,0 63,1 63,5 88,3 76,3 82,4 
Incinération 14,5 25,7 19,7 9,7 12,1 11,9 94,4 91,3 92,7 
Autres 39,3 36,5 38,0 29,0 26,2 26,4 93,8 91,3 92,3 

Constat de l'enquêteur 
Hygiène dans la 91,8 95,9 93,7 96,9 96,5 96,5 100,0 98,6 99,3 
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Tout comme au niveau national, le paludisme demeure la principale maladie identifiée dans 
l’ensemble des 3 zones d’études, vient ensuite la diarrhée avec un taux relativement 
important (50,3% des sortant-e-s de AFI-D, 37,1%, des sortant-e-s de REFLECT et 94,0% des 
sortant-e-s des CBN2 Jeunes).  

Les mesures de prévention du paludisme sont essentiellement axées sur l’utilisation des 
moustiquaires par les sortant-e-s et les membres de leurs familles. En effet, 90,6 % des 
sortant-e-s de AFI-D, 98,3 % de REFLECT et 98,2 % des CBN2 Jeunes utilisent des 
moustiquaires. Les résultats de l’enquête montrent que la proportion des femmes qui utilisent 
les moustiquaires est légèrement supérieure à celle des hommes.  

La participation aux rencontres IEC, CCC en santé constitue d’autres moyens de prévention 
évoqués par les sortant-e-s notamment la tranche adulte (81,2% contre 32,0 % pour les 
adolescent-e-s de CBN2 Jeunes et 30,8 pour AFI-D. 

En ce qui concerne l’hygiène, les mesures utilisées sont le nettoyage régulier des concessions. 
Presque tous les sortant-e-s nettoient les concessions quotidiennement. La gestion des ordures 
se fait de diverses manières. Un nombre important de sortant-e-s utilisent des poubelles : 48,4 
% des de AFI-D, 63,5% de REFLECT et 82,4 % de CBN2 Jeunes.  

D’autres moyens sont également utilisés, ce sont les tas d’ordures dans les cours et leur 
incinération. Ces deux pratiques sont surtout répandues dans la zone des CBN2 Jeunes où le 
taux de sortant-e-s qui y font recours est de 90,7 % et l’incinération 92,7 %.   

Les résultats d’observation des enquêteurs sur l’hygiène des concessions, lors des enquêtes,  
confirment que 93,7 % des sortant-e-s de l’AFI-D, 96,5 % de REFLECT et 99,3% de CBN2 
Jeunes tiennent  leur habitat propre.  

 

4.4.	Responsabilités	dans	les	structures	des	collectivités	territoriales	
 
Le tableau 26 fait ressortir l’implication des sortant-e-s des trois innovations dans le 
fonctionnement des structures locales et dans la mise en œuvre des plans de développement 
communautaire. 
 

concession 
Hygiène des 

membres 
61,2 75,7 67,9 100,0 97,5 97,6 96,9 94,6 95,7 

Absence d'eaux 
usées 

97,6 98,6 98,1 96,9 76,8 77,9 98,6 98,6 98,6 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
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Tableau 26: Responsabilités dans les structures des collectivités territoriales(en %) 
 

Membre de bureau 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
COGES - - - 12,5 3,7 4,2 2,5 1,0 1,7 
CVD - - - 12,5 1,0 1,7 - - - 
APE - - - 15,6 ,6 1,5 5,0 0,0 2,3 
AME - - - 0,0 6,3 5,9 0,0 2,1 1,1 
Autre 0,0 1,4 0,6 0,0 3,1 2,9 3,8 5,2 4,5 
Aucun 100,0 98,6 99,4 59,4 85,4 83,8 88,8 91,7 90,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 

Mode de désignation des membres de bureau 
Election - - - 33,3 26,2 27,3 63,6 42,9 55,6 
Désignation - 100,0 100,0 66,7 70,8 70,1 36,4 28,6 33,3 
Autre - - - 0,0 3,1 2,6 0,0 28,6 11,1 
Total - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rôle dans le bureau 
Président - 100,0 100,0 33,3 22,2 23,8 9,1 0,0 5,3 
Secrétaire - - - 16,7 22,2 21,4 45,5 12,5 31,6 
Trésorier - - - 16,7 25,0 23,8 18,2 37,5 26,3 
Autre - - - 33,3 30,6 31,0 27,3 50,0 36,8 
Total - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Utilisation des connaissances pour assurer Rôle dans le bureau 
Rapportage (CR, PV, 
Rapport) 

- 100,0 100,0 66,7 70,0 69,4 90,0 85,7 88,2 

Direction/Coordination - - - 8,3 15,0 13,9 0,0 14,3 5,9 
Autre - - - 25,0 15,0 16,7 10,0 0,0 5,9 
Total - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Effectif - 1 1 12 72 84 11 8 19 
 

La formation reçue dans les centres fait des sortant-e-s, des acteurs importants en matière de 
développement local. De ce fait, ils occupent des postes de responsabilité dans les bureaux 
des  différentes structures locales par élection ou par désignation. Les données montrent des 
proportions faibles de responsabilité car les deux innovations (AFI-D et CBN2 Jeunes) 
concernent les adolescent-e-s d’une part et d’autre part les pesanteurs socio culturelles 
semblent limiter la participation des femmes au niveau de REFLECT. Cependant, grâce aux 
connaissances acquises dans les centres,  les sortant-e-s jouent un rôle important dans la 
rédaction des rapports, des Comptes Rendus (CR), Procès-Verbaux (PV) des différentes 
rencontres auxquelles ils participent.  
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4.5.	Participation	aux	rencontres	des	structures	des	collectivités	
territoriales	et	à	l’élaboration	de	projets	communautaires.	

	
Le tableau 27 fait ressortir, le degré de participation des sortant-e-s des trois innovations aux 
différentes rencontres des structures des collectivités territoriales. 

 
Tableau 27:Participation aux rencontres des structures des collectivités territoriales(en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens 
Participation aux rencontres 

DesCVD dans le village 28,6 16,2 22,8 93,5 75,4 76,5 51,4 28,3 38,4 
Des COGES de la 
pharmacie 

8,4  4,5 72,4 65,7 66,0 43,1 23,7 32,1 

Prise de parole lors des 
rencontres 

9,4 5,7 7,5 53,8 27,0 28,6 29,6 16,9 22,7 

Participation à 
l'élaboration d'un projet 
pour la localité 

6,0 2,7 4,5 40,6 32,2 32,7 25,0 8,9 16,0 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177 
Type de projet communautaire 

Education  50,0 14,3 54,5 72,2 71,0 100,0 50,0 85,7 
Agriculture 
(développement rural) 

40,0 50,0 42,9 45,5 32,9 33,7 66,7  57,1 

Santé 40,0 0,0 28,6 27,3 52,5 50,9 100,0 100,0 100,0
Commerce - - - 0,0 6,3 5,9 100,0 100,0 100,0
Autre 20,0 50,0 28,6 9,1 11,5 11,3 100,0 - 100,0
Effectif 5 2 7 13 161 174 18 8 26 

 
Les sortant-e-s REFLECT sont proportionnellement plus nombreux à participer aux 
rencontres CVD et COGES (76,5% et 66,0 %) que ceux des deux autres innovations. Ils le 
sont encore lorsqu’il s’agit de la prise de parole et de la participation à l’élaboration de 
projets. Les femmes sont moins nombreuses comparativement aux hommes quelle que soit la 
rubrique. S’agissant des types de projets élaborés, il y a en tête le domaine de l’éducation, 
puis celui de la santé et enfin le domaine de l’agriculture pour les sortant-e-s REFLECT. 

Les autres types de projet élaborés relèvent de l’aviculture, de la construction de Collège 
d’Enseignement Général (CEG), de barrage, de salles de classes, de la demande de crédit/prêt, 
de point d’eau, de poubelles,  d’élevage, de moulin et de savonnerie, etc. 
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L’étude montre qu’au niveau des trois innovations, l’appartenance des sortant-e-s à des 
comités de lutte est faible et diffère selon l’innovation. 

Les moyens de lutte utilisés par tous les sortant-e-s sont les causeries et la sensibilisation. Les 
scénettes/théâtres forums et les émissions radio diffusées sont surtout utilisés par les sortant-
e-s des innovations d’où prédominent les adolescent-e-s 

La quasi-totalité des sortant-e-s déclare accepter les exigences de la démocratie par 
patriotisme, par solidarité et par intérêt personnel. 

Bien que les connaissances sur les règles démocratiques et la citoyenneté soient acquises, la 
mise en pratique demeure mitigée au niveau des sortant-e-s de certaines innovations. 

Au plan sanitaire, le paludisme demeure la principale maladie identifiée dans les innovations, 
suivie de la diarrhée.  

Comme mesures de prévention du paludisme, la majorité des sortant-e-s et les membres de 
leurs familles utilisent des moustiquaires avec une prédominance des femmes. D’autres 
moyens évoqués par les sortant-e-s est la participation aux rencontres IEC et de CCC en 
santé qui renforce la  prévention. 

En ce qui concerne l’hygiène, les résultats de l’enquête révèlent que toutes les concessions 
sont nettoyées au  quotidien et cela est confirmé par les observations des enquêteurs.  

La formation reçue dans les centres fait des sortant-e-s des acteurs importants en matière de 
développement local. En effet, les sortant-e-s sont élus ou désignés à des postes de 
responsabilité dans les bureaux des  différentes structures locales. Grâce aux connaissances 
acquises dans les centres, ils jouent un rôle important dans la rédaction des rapports, des 
comptes rendus, des procès-verbaux des différentes rencontres auxquelles ils prennent part. 

Les résultats de l’enquête font ressortir des efforts d’élaboration de projets par quelques 
sortant-e-s dans le domaine de l’éducation, de l’agriculture, de la santé et du commerce. 
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V‐ PROMOTION	DES	ACTIVITES	CULTURELLES		ET	ARTISANALES	
 

Ce volet traite de la participation des sortant-e-s aux manifestations culturelles et artisanales, à 
la création de troupes artistiques et les domaines d’action.  

5.1.	Promotion	des	activités	culturelles	
 

De la participation des sortant-e-s de la localité aux activités culturelles du village, 96,5 % des 
hommes affirment participer effectivement à ces activités contre 93,3% de femmes pour ce 
qui est de AFI-D. Au niveau de REFLECT, 96,9% des hommes et91,9 % des femmes 
participent aux activités culturelles. Pour les sortant-e-s desCBN2 Jeunes, on a 95,1% des 
hommes et 93,8 % des femmes. L’étude présente une forte propension des hommes et des 
femmes de CBN2 Jeunes à participer aux activités culturelles du village.  
 
A la question de savoir s’ils participent à la création de troupe artistique dans leur localité, à 
AFI-D, 7,1% des hommes et 5,4 % des femmes affirment y participer contre 9, 4% des 
hommes et 4,5% de femmes à REFLECT. Au niveau deCBN2 Jeunes, 15,2 % des hommes et 
7,4 % des femmes s’expriment dans l’affirmative. On en déduit que les sortant-e-s des 
différentes innovations participent faiblement à la création de troupe artistique. Cela pourrait 
s’expliquer par les exigences liées à cette activité. De la faible participation des sortant-e-s à 
la création de troupe artistique, il s’en déduit un très faible investissement dans le domaine 
artistique(Graphique8). C’est surtout dans les contes et la musique que les sortant-e-s 
s’investissent.   
 
Graphique 8 : Lien entre la participation aux manifestations culturelles et la création de 
troupe artistique 
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5.2.	Promotion	des	activités	artisanales	
 

Un des éléments de promotion des activités artisanales est l’existence d’exposition. Il ressort 
du tableau 28, une absence d’exposition. En effet, moins d’un sortant sur 5 des innovations 
enquêtées atteste l’existence d’exposition artisanale. Les produits fabriqués proviennent de la 
poterie, de la vannerie, de la sculpture et de la maroquinerie. Les hommes sont plus informés 
de l’existence d’exposition artisanale. 

En plus de ces activités déclarées, l’on constate que les sortant-e-s de REFLECT (16%) et  de 
CBN2 Jeunes (76,9%) exercent d’autres activités telles que la couture, la menuiserie, la forge, 
la pharmacopée, le fourrage, la transformation des produits agricoles, la savonnerie, la 
coiffure et le tricotage. 

Tableau 28 :Promotion des activités artisanales(en %) 
 

Rubriques 
AFI-D REFLECT CBN2 Jeunes 

Homme Femme Ens Homme Femme Ens Homme Femme Ens
Existence 
d'exposition 
artisanale 

21,2 16,0 18,8 15,6 9,2 9,5 24,7 22,9 23,7

Dispose d'une 
unité de 
production 
artisanale 

1,2 1,3 1,3 3,1 3,3 3,3 1,3 0,0 0,6 

Effectif 85 75 160 32 518 550 81 96 177
Production à l'exposition 

Poterie 83,3 75,0 80,0 50,0 78,3 76,0 100,0 94,1 96,8
Vannerie 44,4 50,0 46,7 25,0 17,4 18,0 75,0 88,9 84,6
Sculpture 38,9 58,3 46,7 50,0 30,4 32,0 100,0 91,7 96,0
Maroquinerie 33,3 25,0 30,0 0,0 8,7 8,0 50,0 0,0 33,3
Tissage 77,8 91,7 83,3 0,0 58,7 54,0 100,0 95,0 97,1
Autre - - - 25,0 15,2 16,0 66,7 85,7 76,9
Effectif 18 12 30 5 47 52 20 22 42 

 
A la question de savoir si les sortant-e-s disposent d’une unité de production artisanale, le 
graphique N° 9 révèle que très peu d’entre eux en disposent. Les enseignements/apprentissage 
devraient travailler à la promotion de l’entreprenariat en matière d’artisanat. 
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Graphique 9 : Disponibilité d’une production artisanale par les sortant-e-s 
 

 

 

De la participation des sortant-e-s de la localité aux activités culturelles du village, il ressort 
une forte propension des hommes et des femmes dans les trois innovations. Cela se  
justifierait par la fréquence de ces activités pendant la saison dite morte. Mais la 
participation à la création de troupe artistique dans leur localité, reste infime et limitée aux 
contes et à la musique. Pour la musique, les femmes sont proportionnellement plus 
nombreuses que les hommes dans toutes les innovations contrairement aux contes où il y a 
une prédominance des hommes. La faible participation à la création de troupe serait liée aux 
exigences d’une telle activité. 

La participation des sortant-e-s des trois innovations aux activités artisanales est faible. Les 
produits fabriqués proviennent de la poterie, du tissage, de la vannerie, de la sculpture et de 
la maroquinerie avec une dominante de la poterie pour les femmes. L’existence d’exposition 
artisanale est peu connue des sortant-e-s. Très peu de sortant-e-s disposent d’une unité de 
production artisanale.  
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Conclusion	
 

Partant de l’hypothèse selon laquelle, l’ENF est un système éducatif articulé sur le 
développement, ce qui suppose des réalisations perceptibles sur le terrain, l’étude sur la 
mesure des effets des innovations se donnait pour objectif d’analyser les effets de trois 
innovations sur les sortant-e-s  5 ans après la fin de leur formation. Ces innovations choisies 
sont : 

• l’Alphabétisation /Formation Intensive pour le Développement(AFID) de Solidar / 
Suisse   

• Les Centres Banma Nuara2 jeunes de  l’ONG Tin Tua  
Toutes les deux destinées aux adolescent-e-s de 09 à 15ans ; 

• la Regeneretate Freirean LiteracyThroughEmpoweringCommunityTechnics 
(REFLECT) soit en français « Alphabétisation Freirienneregénérée à travers des 
techniques de renforcement des capacités et pouvoirs communautaires »promue par 
l’APENF qui s’intéresse aux adultes de plus de 15ans ; 

L’étude a abordé les effets  à travers  plusieurs paramètres définis à partir du profil des 
sortant-e-sdécrit dans les documents de présentation des troisprojets éducatifs.  En se fondant 
sur les 4 domaines de formation  prescrits dans les programmes officiels de l’ENF au Burkina 
Faso à savoir : domaines Langue et communication, Sciences de la vie et de la terre, Sciences 
sociales, mathématiques et gestion, l’étude s’est intéressée au transfert des acquis de la 
formation dans : 

• l’utilisation de la langue ;  
• la promotion d’unités économiques ; 
• la valorisation des compétences techniques ; 
• la contribution au développement local ; 
• la promotion d’activités culturelles et artisanales. 

 
L’analyse des résultats en fonction des paramètres ci-dessus cités montre que les trois 
innovations ciblées produisent des effets sur les bénéficiaires. En effet, les changements 
opérés sont entre autres : 

- la capacité à communiquer par écrit, à exploiter les journaux et les documents de post 
alpha, à produire des rapports, de PV, etc. ; 

- l’aptitude à créer et gérer des unités économiques ; 
- l’implication des sortant-e-s au développement local à travers leur responsabilisation à 

tous les niveaux (village, communes, provinces) notamment dans les COGES, les 
CVD. Ils contribuent également à la lutte contre les pratiques néfastes (MGF, Mariage 
forcé/précoce, etc.) ; 
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- l’application des compétences techniques acquises en agriculture, élevage, 
santé/hygiène/nutrition, environnement et même en andragogie (animateur, 
superviseur) ; 

- la capacité à promouvoir les activités culturelles et artisanales de leurs localités.  
 

L’étude ale mérite d’avoir posé les jalons et donné des pistes de réflexion pour élargir le 
champ de la mesure des effets aux autres projets éducatifs expérimentés au Burkina Faso et 
appelés à être validés pour contribuer efficacement au développement souhaité dans le Plan 
National de Développement Economique et Social (PNDES).Toutefois, il s’avère nécessaire 
pour les prochaines expérimentations d’établir la situation de départ pour permettre une 
corrélation entre changements induits et problèmes identifiés. En termes de suggestions,  
l’étude propose :  
 
Au niveau de l’utilisation de la langue 
‐  Rendre accessibles les journaux en langue nationale en travaillant à ce qu’ils soient 

distribués dans toutes les localités (à portée de main des alphabétisés) (promoteurs) ; 
‐ Encourager la production et la lecture des documents par la création  des clubs de lecture, 

la mise en place des bibliothèques villageoises/bibliomoto, l’organisation chaque année 
des concours  de production de documents de post-alpha portant sur divers thèmes ; 
(MENA/DPENA/Promoteurs/collectivités territoriales) 

‐ Financer l’édition des documents produits par les sortant-e-s et procéder à leur diffusion 
(FONAENF).   

Au niveau de la promotion d’unités économiques  

‐ Rendre accessibles les micros crédits aux sortant-e-s et insister sur la tenue des documents 
comptables. (Promoteurs et institutions financières). 

Au niveau de la valorisation des compétences techniques  

‐ Sensibiliser les collectivités territoriales pour  rendre disponibles  les sources d’eau 
potables (Communes et Promoteurs)  

‐ Promouvoir la construction et l’utilisation des latrines (Communes, promoteurs, Etat) 
‐ Vulgariser l’utilisation des foyers améliorés (Promoteurs). 
 
Au niveau de la gestion financière et du pilotage de l’ENF 
 
‐ Accompagner  sensiblement les promoteurs d’innovations pour une meilleure insertion 

socio professionnelle des sortant-e-s ; 
‐ Etendre l’étude à toutes les autres innovations pour une meilleure lecture des effets en 

ENF ; 
‐ Accroitre le financement de l’ENF afin de permettre le suivi régulier des innovationspar le 

niveau central ; 
‐ Valider les innovations  
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‐ Renforcer ou accroître les compétences des acteurs avec l’implication des services 
techniques du MENA pour le suivi des innovations. 
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Annexes	
 

Annexe	1	:	Définition	de	quelques	concepts	

 Effets/Impacts  

Selon le Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’Organisation pour le Commerce et le 
Développement en Europe (OCDE), l’impact est un effet à long terme qui peut être positif ou  
négatif, primaire ou secondaire, induit  par une action de développement directement ou 
indirectement, intentionnellement ou non. Autrement dit, l’impact est un résultat à long terme,  
conséquence logique de l’obtention d’un ensemble d’extrants (résultat immédiat des activités 
d’un projet)  et d’effets.  

Quant à l’effet, il désigne, un résultat à moyen terme conséquence de l’obtention d’un 
ensemble d’extrants.  

 

Education Non Formelle 

La loi N° 013-2007/AN portant Loi d’orientation de l’éduction organise le système éducatif 
burkinabè en éduction formelle, éducation non formelle, éducation informelle et éducation 
spécialisée.  

Au sens de la Loi, l’Education Non Formelle est définie comme étant « toutes les activités 
d’éducation et de formation, structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle 
comprend notamment l’alphabétisation, les formations et le développement de 
l’environnement lettré ».   

Cette forme d’éducation est caractérisée par sa flexibilité et son adaptation au contexte, au 
milieu, aux besoins et attentes des apprenant-e-s. 

L’ENF comprend : 

‐ L’Education non formelle des jeunes et des adultes : elle est destinée aux jeunes et 
adultes des deux sexes de plus de 15 ans non scolarisés ou descolarisés et désireux de 
recevoir une formation spécifique. L’éducation non formelle des jeunes et des adultes 
a pour objectif  de contribuer à l’élimnination de l’analphabétiseme, à assurer des 
formations techniques et spécifiques, à favoriser les échanges autour des problèmes de 
développement des communautés. 

‐ L’Education Non Formelle des adolescent-e-s âgés de 9- 15 ans est destinée à ceux des 
deux sexes âgés de 9 à 15 ans non scolarisés ou descolarisés.  L’ENF des adolescent-
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e-s vise, entre autres objectifs, à contribuer à l’accroissement de l’offre éducative et à 
la lutte contre l’analphabétiseme par la diversification des approches d’alphabétisation 
en langues nationales et en français, à doter les apprenant-e-s de connaissances et 
compétences utiles pour leur vie et leur insertion socioprofessionnelle.  

‐ L’éducation non formelle de la petite enfance est destinée aux enfants de 0 à 6 ans. 
Elle vise à contribuer à la socialisation des petits enfants et au développement de leur 
potentiel congnitif (savoir/connaissances, psychomoteur (savoir-faire)  et socio affectif 
(savoir-être).  

En somme, les concepts d’alphabétisation et d’éducation non formelle ont été très souvent 
confondus. Il faut cependant les distinguer. L’éducation non formelle désigne l’ensemble des 
activités ou programmes organisés en dehors du système scolaire, mais dirigés vers des 
objectifs précis d'éducation concernant les adultes, les adolescents  et la petite enfance. Elle 
commence par l’alphabétisation et se poursuit  tout au long de la vie. L’alphabétisation est de 
ce fait une composante de l’éducation non formelle. Celle-ci (l’éducation non formelle)  inclut 
la post-alphabétisation ainsi que les diverses activités de développement des passerelles, 
d’insertion socioprofessionnelle et de perfectionnement dans un cadre organisé.  

L’éducation non formelle se distingue également de l’éducation informelle qui est celle 
« acquise de façon fortuite et diffuse, à travers notamment les canaux suivants : la cellule 
familiale, les communautés traditionnelles et religieuses, les organisations politiques, les 
groupes sociaux, les mass médias et les autres moyens de communication, les mouvements 
associatifs, les scènes de la vie, les spectacles de la rue. »10 

 

Formule enchainée (FE) 

Depuis la rénovation du curriculum  en 2004, la campagne d’alphabétisation se déroule 
généralement en deux cycles de 300 heures chacun : le cycle d’alphabétisation de base qui 
comprend l’alphabétisation initiale (AI) et la formation complémentaire de base (FCB)  et le 
cycle optionnel  qui comprend l’Apprentissage du français fondamental et fonctionnel (A3F), 
la Formation Technique Spécifique (FTS) et la culture scientifique et Technique (CST).  

Dans le cadre du PRONAA, programme national d’accélération de l’alphabétisation, le 
MENA a conçu la formule enchainée (mise en œuvre dans les Centres de formule enchainée) 
qui fusionne les deux niveaux de 300 heures en un seul niveau de 400 Heures. Elle a pour 
objectif de réduire le temps de formation et intéresser un grand nombre d’apprenants, surtout 
lutter contre les déperditions.  

 

Faire –faire  

Le “Faire- faire” se définit comme une stratégie novatrice et efficace permettant à l'Etat et 
aux partenaires (ONG, associations, groupements, services étatiques, PTF, secteur privé, etc.) 
                                                            
10 Burkina Faso ‐ Loi N° 013 ‐2007/ AN  portant Loi d’Orientation de l’Education du 30 juillet 2007 (article 35). 
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de se doter d'une clé de répartition fonctionnelle des rôles dans l'exécution des programmes 
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. 

Le “faire – faire” consiste, en d’autres termes, 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>>. 

 

Opérateurs en alphabétisation  

Ce sont des personnes morales, le plus souvent des associations qui opérationnalisent des 
programmes d’alphabétisation en ouvrant des centres.  La stratégie du faire –faire leur attribue 
les rôles suivants : 

‐ Obtenir l’adhésion entière de  la communauté et de l’autorité locale à travers un travail 
soutenu de mobilisation sociale ; 

‐ Assurer l’acheminement du matériel pédagogique et collectif nécessaires au centre ; 
‐ Mobiliser les facilitateurs et les superviseurs ; 
‐ Veiller à la conduite intégrale du programme éducatif arrêté. 
‐ Mobiliser les services techniques. 

Sortants 
Le sortant c’est  l’apprenant ayant achevé avec succès son cycle de formation. 
 
Profils 
Les profils sont de deux ordres, le profil d’entrée et le profil de sortie.  
Le profil d’entrée renvoie aux critères de recrutement des apprenants. Il peut porter sur l’âge, 
le genre, la langue, le niveau d’instruction ou d’alphabétisation, etc. Quant au profil de sortie, 
ce sont les attitudes et les aptitudes attendues de l’apprenant à la fin d’un cursus de formation. 
 Le profil traduit les contenus définis dans les programmes de formation. 

Animateurs/Superviseurs 

Les animateurs et les superviseurs sont les acteurs chargés de l’exécution des programmes 
éducatifs dans les centres. Tandis que l’animateur veille à la conduite intégrale du programme 
éducatif, le superviseur lui est chargé d’assurer le suivi pédagogique du centre et de 
l’encadrement pédagogique de l’animateur.  

 

Passerelles du non formel vers le formel et vice -versa. 

Selon le programme officiel de l’ENF, la passerelle est une opportunité, un point de jonction 
ou de liaison qu’on offre aux sortants d’un sous-système pour accéder à un autre c’est-à-dire 
le passage du formel au non formel et vice-versa. 

Lorsqu’on est dans le même sous-système on parle de continuum. 

Il existe deux manières d’aborder la passerelle : 
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− La passerelle vis-à-vis du cursus, les élèves rejoignent un niveau donné du formel pour 
préparer le CEP et poursuivre dans le post primaire ; 

− La passerelle vis-à-vis du diplôme, la formule prépare entre autres, directement au CEP et 
permet l’orientation vers le post primaire. 

Au niveau des adultes, la passerelle est constituée par les opportunités de formations 

optionnelles (CST ou FTS, A3F, cours du soir, formation professionnelle et formation par 

apprentissage, etc.). 

Selon le Manuel de procédures pour l’expérimentation et la validation des innovations en 
ENF au Burkina Faso,  les concepts ci-dessous se définissent ainsi qu’il suit : 

Innovation : Selon le petit Larousse illustré, l’innovation est l’action d’"introduire quelque 
chose de nouveau dans un domaine". Elle s’actualise en termes d’usage, de coutume, de 
croyance, d’économie, de système scientifique. Elle est conçue pour induire des mutations ou 
des changements attendus, mais elle peut entraîner des impacts imprévisibles.    

 

Formule : une formule « s’entend au sens large d’un modèle d’enseignement / apprentissage 
sous-tendu par des principes de base qui en régissent la forme et déterminent les  pratiques 
pédagogiques ainsi que les activités de formation technique concourant à la réalisation des 
objectifs éducatifs préalablement définis11 »  Dans ce sens également, une formule peut être 
définie comme « un modèle éducatif doté d’une vision et d’un ensemble de stratégies ou 
d’approches d’enseignement-apprentissage intégrées formant un tout cohérent qui justifie de 
son acceptabilité, son adaptabilité, son accessibilité et une allocation de ressources 
adéquates.12»   

« Le terme "formule" recouvre aussi un sens restreint et peut renvoyer à un aspect particulier 
de la mise en œuvre d’un programme de formation.  Il peut désigner des procédés 
pédagogiques ou une organisation calendaire spécifique d’un système de formation, comme 
c’est le cas dans l’utilisation des expressions "formule intensive", "formule semi intensive" et 
"formule étalée" conçues pour caractériser le déploiement du volume horaire sur une période 
plus ou moins longue négociée avec les apprenants.13» 

 

Formule alternative : c’est une mesure, une disposition particulière souvent à caractère 
transitoire,   temporaire ou expérimental, choisie dans une gamme de possibilités ou de 
solutions offertes pour la résolution d’une situation problème particulière. Elle est innovante 
quand elle relève d’une création nouvelle. 

 

                                                            
11 DBS Conseil, Formules et pratiques en Alphabétisation et Education Non Formelle. Rapport final définitif, 
éléments de glossaire couramment utilisés en AENF, Ouagadougou, août 2008 
 
12 MENA ‐ Cadre de référence  pour l’expérimentation et la validation des innovations en éducation de base  
au Burkina Faso, Ouagadougou, Mars 2013  
13DBS Conseil 
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Approche : c’est « la manière d’aborder un sujet.  C’est un concept appliqué aux stratégies de 
résolution des situations problèmes ou de transfert des compétences à partir d’un modèle 
éducatif caractérisé par son adaptabilité, sa flexibilité, son interdisciplinarité et sa capacité à 
intégrer les méthodes actives dans une démarche holistique de formation.14L’approche 
désigne en effet un ensemble de stratégies opératoires flexibles et participatives permettant 
d’aborder un problème et de trouver des solutions partagées.   

Pratique : « c’est une activité mise en œuvre pour réaliser les objectifs de la formule.15 » 

Méthode : c’est l’« ensemble des procédés raisonnés pour faire une chose. Ordre qu’on suit 
pour étudier, enseigner, etc.16 ». Plus précisément, la méthode se caractérise par sa rigidité et 
tend à mettre l’enseignant au centre des apprentissages contrairement à l’approche qui fait 
plutôt de l’apprenant l’artisan de ses propres constructions mentales, intellectuelles, 
psychologiques, sociales et physiques.  Toutefois, dans la terminologie de l’éducation au 
Burkina Faso, les concepts d’approche et de méthode tendent à s’employer indifféremment 
l’un pour l’autre.   

Innovation pédagogique : c’est une initiative nouvelle d’enseignement -apprentissage 
introduite dans une formule ou un modèle éducatif existant en vue d’accroitre son rendement 
interne et externe 

Innovation  éducative :   au regard des définitions précédentes, l’innovation éducative 
s’entend ici d’une formule, d’une approche ou d’une pratique nouvelle introduite dans un 
système éducatif en vue d’améliorer son efficacité interne et externe. Cette nouveauté prend 
en compte non seulement les curricula et programmes officiels mais aussi certaines 
spécificités en termes d’organisation, de gestion, de démarche, d’environnement socio-
éducatif, etc. dans un souci d’adaptation de l’éducation à des strates sociales bien 
déterminées. Dans le contexte de la normalisation des processus de mise en œuvre de 
l’expérimentation et de la validation des initiatives nouvelles, l’innovation éducative répond à 
un ensemble de critères d’éligibilité définis dans un manuel de procédure et faisant l’objet 
d’un cahier des charges à l’attention des parties engagées. En conséquence, l’innovation 
éducative doit être nécessairement le résultat d’une recherche-action qui s’est avérée 
concluante. 

Formules alternatives : ce sont des créations nouvelles qui apportent une réponse appropriée 
à un besoin éducatif que le programme d’alphabétisation et de formation existant ne prend pas 
en compte. Les formules alternatives concernent aussi bien les adultes que les adolescents et 
la petite enfance ;  

Innovations en matière de gestion des ressources : ce type d’innovation en éducation non 
formelle concerne les mutations opérées dans le système de gouvernance; il vise le 
renforcement  du management de la qualité ainsi que l’accroissement des capacités 
d’administration efficace des ressources humaines, matérielles, financières, infrastructurelles 
et logistiques.   

                                                            
14 Ibid.  
15 Ibid. 
169 Dictionnaires Utiles 
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Annexe	2	:	Composition	du	comité	de	Pilotage	
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