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Scolarisation au Burkina : il reste beaucoup à faire
Il n’y a pas si longtemps, dans le bulletin n° 42 d’octobre 2007, nous vous informions sur la situation et les
enjeux de la scolarisation au Burkina Faso. Un récent article d’ABC Burkina (n°325, mars 2009), nous invite à
revenir sur cette question et à faire le point.
Cet article s’appuie sur les résultats définitifs du recensement de la population de décembre 2006. Ceux-ci font
ressortir la faiblesse des taux de scolarisation malgré les efforts accomplis.

Taux net de scolarisation * (recensement de décembre 2006)
Pour l’ensemble du pays
En milieu urbain
En milieu rural
Pour les filles du milieu rural

Au primaire
48,4 %
90,9 %
39,7 %
35,5 %

Au secondaire **
15,8 %
45,7 %
7,0 %
4,9 %

*Le taux net de scolarisation est le rapport entre la population scolaire d’âge
réglementaire d’un niveau d’enseignement donné et la population qui devrait être
scolarisée à ce niveau d’enseignement.
**Notons que de nombreux élèves abandonnent le collège en cours de cycle, à
cause des classes surchargées (plus de 100 élèves) et des frais de scolarité.
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Si l’on considère l’ensemble de la population de 7 ans et plus, en
2006, 70% des individus n’avaient aucun niveau d’instruction.
Ce nombre s’élevait à 85.5% pour les femmes en milieu rural.
Là, seulement 12.6% d’entre elles ont un niveau d’instruction
primaire contre 20.1% tous sexes confondus.
Des progrès ont certes été réalisés : en 1993, date de la
création de CEPS, le taux de scolarisation en primaire n’était
que de 28%. Mais il reste beaucoup à faire.
Comment ne pas voir dans ce constat le bien-fondé des
principes qui guident l’action de CEPS ? D’abord l’idée que
développement et instruction ont partie liée. Nous pensons
qu’il n’y a pas de développement économique et humain sans
instruction. De nombreuses études tendent à le prouver. Ensuite,
nous agissons pour le développement de l’école en milieu
rural, là où se concentre encore la majorité de la population,
là où des progrès sont à faire en matière d’agriculture pour
produire plus et mieux. Cette question est prise en compte
dans les activités des écoles du réseau CEPS. Enfin, nous pensons que les femmes sont vecteurs du changement
et qu’elles ont droit autant que les hommes à l’instruction d’où les efforts que nous poursuivons pour scolariser
autant de filles que de garçons.
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Scolarisation au Burkina... (suite)
Depuis 16 ans et grâce à vous, CEPS a construit des écoles
conçues comme des foyers de développement et contribué
à scolariser près de 4000 enfants dans des villages parfois
très reculés. Mais l’action de CEPS doit se perpétuer. D’où
l’importance de votre mobilisation sans laquelle rien n’est
possible. Mobilisation qui se traduit par vos dons et qui pourrait
aussi se concrétiser, pour quelques-uns d’entre vous, par une
implication dans le fonctionnement de l’association. Nous avons
besoin de renouveler le Conseil d’administration, la tête pensante
et agissante de l’association. Depuis deux ans, lors des AG, nous
faisons appel à des candidatures, en vain. Il s’agit certes d’un
engagement qui exige de la disponibilité et du temps. Mais sans
ce renouvellement, l’association sera peut-être bientôt obligée de
cesser son activité. Il y a certes beaucoup d’autres associations
qui œuvrent bénévolement pour le développement et l’école, au
Burkina Faso et en Afrique. Toutefois les chiffres montrent qu’il
n’y a pas trop d’acteurs dans ce domaine.

Festi-CEPS 2009
FESTI/CEPS est un festival organisé cette année par le coordonnateur des écoles du réseau CEPS, M. Ziba Tiassaye, et financé, pour l’essentiel, par CEPS. Les démarches de nos partenaires burkinabés ont permis de trouver
des ressources complémentaires auprès d’autres associations . Ainsi que l’a souligné M. Ziba : « l’objectif du
FESTI/CEPS est de trouver des voies et moyens pour améliorer l’expression écrite et orale des élèves tant dans
leurs langues maternelles qu’en français. Le conte théâtralisé, qui permet aux enfants d’acquérir de nouvelles
connaissances en jouant, est un outil bien adapté. »
Le festival s’est déroulé à Réo, les 25 et 26 mars 2009, où les élèves des écoles du
réseau CEPS ont présenté un spectacle de contes théâtralisés. Ces contes traditionnels, souvent suggérés par les parents, sont traduits en français ou représentés
dans la langue locale et adaptés pour la scène par les enseignants. Outre les aspects culturels, ces contes véhiculent aussi des messages de morale. A Réo, à Tabla
(photo ci-dessous), lors du voyage de Juin, nous avons eu le plaisir d’assister à la
reprise de quelques unes de ces manifestations, d’une réelle valeur scénique.
Mr Ziba lors d’une
A l’occasion de ce festival ont aussi été présentés des produits maraîchers issus des
réunion du réseau
jardins et des champs scolaires de chaque école, et Lati a proposé du miel de ses
des écoles en 2003
ruches. Ont aussi été exposées des productions artisanales, réalisées par les élèves,
ou dans les différentes
activités gérées par les parents, notamment dans les
associations de mères d’élèves, à la suite de formations financées par CEPS. M. Sorgo Honoré, Directeur
provincial de l’enseignement de base (DPEBA) du Sanguié, dans son discours inaugural, a bien mis l’accent
sur le fait que « l’éducation doit avoir un lien avec la
production ». Ceci est particulièrement vrai dans les
villages, où peu d’enfants, en définitive, auront accès
à l’enseignement secondaire ou supérieur ; les autres,
en même temps qu’ils trouveront à l’école un accès
aux connaissances de base et à la culture, devront acquérir une meilleure connaissance de leur milieu, afin
de mieux savoir en tirer parti. Devant le succès de ce
festival, tous les acteurs se sont déclarés favorables à
son renouvellement.
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Plourac’h, soutien actif de
CEPS
Comme chaque année, le samedi 12 septembre
Plourac’h, commune des Côtes d’Armor , s’est mobilisée. Une équipe motivée de bénévoles a organisé une journée très festive dont le bénéfice est
destiné à CEPS.
L’école est au centre de la plupart des activités de la journée. Les
parents d’élèves y tiennent des stands dans la cour décorée de masques « africains » fabriqués par les élèves. Le préau est transformé
en buvette, le pré qui sert de terrain de sport devient le lieu d’entraînement à la danse africaine… Et le stand CEPS, particulièrement
fréquenté, est installé dans une classe.
Dans les semaines qui ont précédé, les chemins des espaces voisins
de forêt et lande ont été nettoyés et balisés pour trois parcours de
randonnée. Plus de 100 participants cette fois encore !

A gauche, un groupe de
marcheurs dynamiques
emprunte un tronçon de
la voie romaine.
A droite le goûter réparateur sous le préau de
l’école

La journée a été ponctuée de
nombreux et très beaux intermèdes
musicaux.
Elle s’est terminée tard au son des
djembes africains puis des bombardes
et binious bretons.
Les danseurs étaient nombreux, en
Bretagne comme au Burkina, on a le
sens de la fête ! Un très grand merci
à tous.
Bientôt, les cartes de vœux...
Nous avons de très jolies cartes batik achetées à Ouagadougou. Nous pouvons vous en envoyer 10 pour 12 €
(Chèque à l’ordre de CEPS à adresser à CEPS, 104 rue du faubourg Saint-Denis 75010 Paris ).

L’engouement pour l’électrification
solaire à l’école de Bonikuy
Tirant les leçons d’une première expérience à Lallé, nous
avons poursuivi la réflexion et, avec le financement de
la fondation J.M. Bruneau, fait installer un nouveau
centre d’électricité solaire à Bonikuy. Le Directeur de
l’école fait un premier bilan :
« Le centre d’électricité solaire a vu le jour le 2 avril
2009 et cela grâce au soutien total de nos partenaires
français à travers CEPS. L’action de cette association
à l’endroit des communautés de base pour lesquelles
elle s’évertue à pousser vers le développement est plus
que salutaire et vitale…. Nous saluons l’installation dudit centre solaire qui permet en même temps d’éclairer la salle polyvalente,
de recharger les batteries et des portables…. Sa disponibilité auprès des
populations permet de gagner en temps et en argent pour ceux qui faisaient
plus de quarante-cinq kilomètres d’ici à Nouna pour des recharges ».
Un tableau joint fait état d’une quinzaine de chargements par semaine, essentiellement de batteries. Les ressources ainsi obtenues permettent largement d’amortir l’ensemble de l’installation et de dégager un complément
pour l’école.
L’électricité au village, même s’il ne s’agit que de batteries, est un merveilleux pas en avant. L’école y tient bien son rôle de foyer de développement, et, de surcroît, y trouve quelques ressources complémentaires pour
mieux fonctionner. C’est vraiment une réussite !

Inondation à Ouagadougou
C’était du jamais vu en ce mardi 1er septembre à
Ouagadougou, en quelques heures, la capitale du
Burkina est devenue une ville sinistrée : des quartiers étaient coupés du centre-ville, des voitures
emportées par les flots, des habitations faites de
briques de terre (celles des plus démunis) se sont
effondrées, des maisons étaient envahies par l’eau
et à peine visibles. Le grand hôpital Yalgado a été
aussi inondé, obligeant l’évacuation des malades
vers d’autres centres de santé. Le gouvernement a
invité les populations sinistrées à se rendre dans
les écoles transformées en centres d’accueil pour
les 150 000 sinistrés, mais ces centres ont été très
vite débordés.

Heureusement une grande solidarité nationale puis
internationale, s’est mise en place.
Il faut savoir que la pluviométrie annuelle est d’environ 630 millimètres et qu’il est tombé 265 millimètres en quelques heures sur Ouagadougou ! Une
telle pluie s’était abattue sur Bobo-Dioulasso… en
1919.
D’autres provinces, dont le Sanguié, ont subi de fortes intempéries mais les dommages ont été bien
moindres. Aucune école CEPS n’a été touchée directement, mais l’association a apporté une aide à
quelques-uns de nos amis en difficulté suite à cette
catastrophe naturelle.

2009 : Pensez à votre don à CEPS !

(la date de votre dernier versement est indiquée sur l’étiquette de l’enveloppe d’envoi de ce bulletin)

Prénom, NOM :
Adresse :
Adresse électronique :
Verse la somme de :
par chèque à l’ordre de CEPS

€ pour les actions de CEPS au Burkina Faso
en numéraire
signature :

CEPS étant une association d’intérêt général, 66% de votre don est
déductible de votre impôt sur le revenu. Nous vous fournirons un reçu fiscal.

Coupon à renvoyer à CEPS 104-106 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris
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