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RESEAU DES ORGANISATIONS POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION AU BURKINA 

(RODEB) 

 

 

OFFRE D’UNE (01) BOURSE D’ETUDE 

 

 

Education : Une bourse pour des travaux de recherche dans le domaine de la 

marchandisation de l’Education ! 

 

Public cible : étudiants, élèves professeurs, inspecteurs ou conseillers pédagogiques 

 

Le Réseau des Organisations pour le Développement de l’Education au Burkina (RODEB) offre 

une bourse aux personnes ci-après : étudiant ou élève professeur, élève inspecteur, inspecteur, 

conseiller pédagogique effectuant des travaux de recherche sur la marchandisation de 

l’éducation dans la ville de Ouagadougou. 

 

1- Contexte et justification 

Depuis la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, l’enseignement privé s’est étoffé, prenant des 
proportions importantes à l’échelle du territoire. 

Au moment de l’indépendance, le secteur privé scolarisait 40,7 % du total des élèves
1
. Il s’agissait 

quasi exclusivement d’écoles catholiques, implantées dès le démarrage par l’activité missionnaire au 

début du siècle. La première école protestante ne fut créée qu’en 1949, et seulement sept écoles 

existaient en 1960. Les premières médersas (écoles coranique) furent ouvertes dans les années 1955- 

1957 et l’enseignement privé non confessionnel n’était pas encore présent. La part et la composition 

du secteur privé dans l’offre scolaire primaire ont par la suite sensiblement évolué. 

Mais malheureusement, force est de constater que la plupart du temps, les fondateurs des écoles 

primaires n'ont aucune notion des principes élémentaires de l'éducation. Cela n’est pas sans 

conséquences car voici le constat auquel l’on fait face dans le paysage éducatif à certains endroits : 

- Prolifération d’écoles non reconnues 

- Salaire très bas des enseignants des écoles privées  

- Frais de scolarités exorbitants 

- Enseignants non qualifiés 

- Cadres de travail précaires 

- Non-respect des programmes d'enseignement. 

                                                           

1 Marc PILON, « L’évolution du champ scolaire au Burkina Faso : entre diversification et privatisation », Cahiers de la recherche 
sur l’éducation et les savoirs, 3 | 2004, 143-165. 
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De nos jours, les écoles privées connaissent un boom très particulier au Burkina Faso. Selon les 

statistiques, en 2012, à Ouagadougou, sur 527 écoles primaires, 248 sont privées. A Bobo-Dioulasso, 

sur les 177 écoles à l’époque, 141 sont privées. En somme, le Burkina disposait en 2012, 11545 écoles 

primaires dont 2279 privées
2
. Les chiffres ont évolué depuis lors.   

En effet, aujourd’hui au niveau de l’enseignement préscolaire privé, sur un ensemble de 1000 centres 

d’éveil et d’éducation préscolaire, la proportion des écoles préscolaires privées représente 85% au 
Burkina. 

 

Quant au primaire, la proportion des écoles primaires privées est de 29% sur le plan national. Dans la 

zone de Ouagadougou, région du Centre, la proportion des écoles primaires privées représente 63% de 
l’ensemble des écoles primaires. 

 

Au niveau du post primaire et secondaire, sur environ 3000 établissements post primaires et 

secondaires, la proportion du privé représente 37% de l’ensemble des établissements post primaires et 

secondaires. 

La problématique des établissements non reconnus est une préoccupation majeure au niveau du 

Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA). Chaque année, une commission 

siège et statue sur les dossiers des promoteurs qui veulent ouvrir des écoles. A l’issue du travail de la 

commission, la liste de tous les établissements reconnus est transmise au niveau déconcentré et dans 
toutes les structures du MENA
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.  

 

En 2015, le MENA a recensé 110 écoles non reconnues dans la ville de Ouagadougou. Parmi ces 110 

écoles, 13 présentaient des dangers graves aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants. Les 
promoteurs de ces écoles ont été interpellés et le MENA a procédé à la fermeture des 13 écoles.  

Nul ne doute aujourd’hui que c’est l’écolier qui en pâtit à cause de l’environnement d’apprentissage 

dans lequel il baigne et des contenus enseignés auxquels il a accès.
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Ceci est un constat général mais il convient d’aller en profondeur sur la question afin de bâtir une base 

solide avec des données conséquentes, crédibles, traduisant la réalité afin d’être susceptibles 

d’interpeller davantage les autorités et faciliter un quelconque plaidoyer pour un  réel changement  

dans le domaine. 

C’est dans ce cadre que le réseau encourage les recherches touchant du doigt cette forme de 

marchandisation de l‘éducation. Le constat ci-dessus illustré, montre sans conteste les corolaires de 

cette explosion d’écoles privées, toute chose qui parfois met en péril la bonne éducation enseignée à 

l’endroit de l’enfant. 

2- Objectif 

L’objectif global de cette offre de bourse est d’encourager les initiatives d’interpellation sur ce 

phénomène de marchandisation.  

Le fait de disposer de données fiables sur la marchandisation de l’éducation est très important. 

 

3- Résultat attendu 

Le résultat attendu de cette activité est la disponibilité d’une étude ou d’un mémoire sur la 

marchandisation, reflétant les différents contours du phénomène dans la ville de Ouagadougou grâce à 

cette bourse d’étude. 

 

4- Mise en œuvre 

                                                           
2
 http://lefaso.net/spip.php?article51390 consulté le 09/02/2017à 09h10 

3
 In entretien avec Karim Kaboré, directeur de l‘enseignement général privé à l’émission «  RTB MATIN » le 16 novembre 2016. 

4
 http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160629150603.html  consulté à 4h14 le 08/02/2017 

http://lefaso.net/spip.php?article51390
http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20160629150603.html
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Les présents termes de référence seront remis à l’intéressé qui bénéficiera de l’encadrement du 

RODEB. Plusieurs séances de travail constitueront les étapes de mise en œuvre.  

5-  Profil du candidat 

- Etre régulièrement inscrit en Master 2 en Sciences Sociales, Economie, Statistiques, Suivi-

évaluation ou un domaine connexe et être en préparation de son mémoire de Master 2 ou 

mémoire de fin de cycle 

- Etre un professionnel du domaine de l’éducation et maitriser les questions liées à la 

marchandisation dans l’éducation 

- Avoir une expérience en collecte, traitement et analyse des données serait un atout 

- Avoir une pratique avec les logiciels de traitement et d’analyse des données 

- Avoir une maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

- Maitrise du français et très bonnes capacités rédactionnelles 

- Capacités à gérer les problèmes et être une force de proposition 

- Avoir une bonne connaissance du contexte global de l’éducation et surtout de la 

marchandisation est un atout 

- Etre disponible immédiatement 

 

6- Durée du contrat 

 La présente bourse est octroyée pour une période ne pouvant excéder six (06) mois 

7- Comment postuler   

Envoyer votre CV à rodeb_communication@yahoo.fr en copie à prodereaobf@yahoo.fr au plus 

tard le dimanche 25 juin 2017. 

8- Dispositions Générales 

 Le candidat retenu travaillera sous la supervision de la Cellule Nationale de Coordination du 

RODEB. La page de garde du document officiel produit portera le logo du RODEB. 

 La bourse octroyée est uniquement destinée à financer que les frais liés à la recherche.  

 Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 

 Le RODEB se réserve le droit de ne donner suite à ce présent appel d’offre 

 Le RODEB se réserve le droit de clôturer ce présent appel d’offre avant le date de fin 
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