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Sigles et Abréviations
ABE

: Association Belle Enfance

AME

: Association des Mères Educatrices

APEJEF

: Association pour la Promotion de l’Education des Jeunes Enfants du Faso

CCFC

: Christian Children Funds of Canada

CEEP

: Centre d’Eveil et d’Education Préscolaire

CEMEA

: Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active

CN/EPT

: Coalition Nationale / Education pour Tous

COGES

: Comité de Gestion des Etablissements scolaires

CRS

: Catholic Relief Service

DEPPE

: Direction de l'Encadrement Pédagogique des Personnels Enseignants

DGEBF

: Direction Générale de l’Education de Base Formelle

DGEFP

: Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

DGESS

: Direction générale des Etudes et des Statistiques sectorielles

DIPE

: Développement Intégré de la Petite Enfance

DPE

: Développement de la Petite Enfance

ECD/LTP

: Early Childhood Development/Learning Through Play

EECE

: Espace d’Entraide Communautaire pour l’Enfance

ENEP

: Ecole nationale des Enseignants du Primaire

INFTS

: Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux

MENA

: Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation

ONATEL

: Office National des Télécommunications

ONG

: Organisation Non Gouvernementale

OSC

: Organisation de la Société Civile

PED

: Planète Enfants et Développement
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PDSEB

: Programme de Développement Stratégique de l'Education de Base

PM/PP

: Petites Mamans / Petits Papas

PTF

: Partenaires Techniques et Financiers

RODEB

: Réseau des Organisations pour le Développement de l’Education au Burkina

SNAEP

: Stratégie Nationale d’Accélération de l’Education Préscolaire

SNEAB

: Syndicat National des Enseignants Africains du Burkina

CNSS

: Caisse Nationale de Sécurité Sociale

SYNAPEP

: Syndicat National des Professionnels de l’Education Préscolaire
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Du 14 au 15 juin 2017, s’est tenue dans la salle de conférence du RAN Hôtel Somkèta à Ouagadougou,
la première édition de « L’Education en Marche ». Initiée par le Réseau des Organisations pour le
Développement de l’Education au Burkina (RODEB), cette édition portait sur le thème « la
problématique de l’accélération de l’éducation préscolaire au Burkina ».
La cérémonie d’ouverture des travaux était placée sous la présidence du Ministère de l’Education
Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) ; à cet effet, Madame Judith Estelle NANEMA, chargée de
mission, a représenté Monsieur le Ministre.
Cette cérémonie a également connu la participation de structures techniques ministérielles (Direction
Générale de l’Education de Base Formelle (DGEBF), Direction Générale des Etudes et des Statistiques
Sectorielles (DGESS), Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP)) et
d’autres organisations de la société civile active en éducation préscolaire.
Le présent rapport fait la synthèse des travaux de l’atelier à travers les points ci-après :
-

L’ouverture des travaux
Les travaux du premier jour
Les travaux du deuxième jour
La clôture des travaux.

I.

DES TRAVAUX DE LA PREMIERE JOURNEE

Deux discours ont marqué la cérémonie d’ouverture des travaux : l’allocution de bienvenue du Président
du RODEB et le discours d’ouverture de la Chargée de mission représentant Monsieur le Ministre de
l’Education Nationale et de l’Alphabétisation.
I-1. De la cérémonie d’ouverture des travaux
I-1.1. De l’allocution de bienvenue
A l’entame de son propos, Monsieur Yembi Albert BEREMWIDOUGOU, Président du RODEB a salué
la présence de la représentante de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
qui témoigne de la volonté constante du ministère à accompagner le RODEB.
Rappelant le contexte de création du « L’Education en Marche », cadre de concertation, de réflexions et
de propositions, le président du RODEB a fait remarquer qu’il est une contribution de son organisation à
l’atteinte des objectifs d’une éducation de qualité pour tous.
Relativement à la thématique de cette première édition « la problématique de l’accélération de
l’éducation préscolaire », M. BEREMWIDOUGOU a relevé qu’elle se justifie du fait de la faiblesse de
l’offre de préscolarisation dans notre pays. Cependant le préscolaire constitue une base indispensable
pour un cursus scolaire réussi et une bonne intégration dans la société. L’objectif de cette journée est
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donc, a-t-il noté, de contribuer à rendre plus ouverte et plus accessible l’éducation préscolaire au
Burkina.
Tout en saluant la participation des techniciens et des praticiens de l’éducation et des organisations
sœurs de la société civile à l’activité, le Président du RODEB a conclu son propos en exhortant tous les
acteurs présents à contribuer par la réflexion et les propositions fécondes à l’émergence d’une meilleure
offre d’éducation préscolaire, pour une éducation de qualité pour tous au Burkina.
I-1.2. Du discours d’ouverture des travaux
Ce discours a été prononcé par la représentante du Ministre de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation. Elle a, tout d’abord salué l’initiative du RODEB d’organiser une journée de réflexion et
de plaidoyer et reconnu la pertinence des contributions du RODEB à l’amélioration de la qualité de
l’éducation.
Elle a ensuite relevé que même si le préscolaire n’est pas pris en compte dans la politique de gratuité, il
demeure un maillon important du système éducatif burkinabè ; et cette initiative du RODEB portant sur
la problématique de l’accélération de l’éducation préscolaire est à saluer au regard du contexte marqué
par le très faible taux de préscolarisation (moins de 5%).
Elle a en outre souligné qu’au regard de l’importance de l’éducation préscolaire, le MENA s’est engagé
à trouver les voies et moyens nécessaires à une réponse adéquate à la problématique.
C’est pourquoi, et avant de déclarer ouverte la première édition de « L’Education en Marche » sur le
thème « La Problématique de l’Accélération de l’Education Préscolaire au Burkina », elle a souligné
l’attente du ministère quant aux conclusions des travaux pour un ajustement de l’offre face à une
demande éducative aussi croissante que complexe.
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Une vue de quelques participants

I-2. Des Communications
La première journée a été marquée par deux séries de communications suivies d’échanges. La
première série de deux communications a porté sur l’état des lieux de l’éducation préscolaire et
l’approche communautaire en éducation préscolaire ; la deuxième série était relative aux expériences
d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) dans la création et la gestion de structures préscolaires
communautaires.
I-2-1. De la première communication
Cette communication intitulée « L’éducation préscolaire au Burkina Faso : état des lieux, importance et
perspectives » a été présentée par M. OUEDRAOGO Lassané, Inspecteur d’éducation de jeunes
enfants à la Direction de l’éducation préscolaire et primaire.
Partant d’une élucidation des concepts “petite enfance“, “éducation de la petite enfance“ et “éducation
préscolaire“, le communicateur a traité tour à tour de l’importance de l’éducation préscolaire, son
organisation, son accès, sa qualité, son financement et son pilotage. Il a en outre abordé les difficultés
et les perspectives de l’éducation préscolaire dans notre pays.
Abordant l’importance du préscolaire, il l’a située au niveau de l’enfant, de la communauté et du
système éducatif ; les participants ont pu noter qu’au niveau de l’enfant, l’éducation préscolaire favorise
un meilleur développement de son cerveau et permet une prise en charge éducative précoce de qualité
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qui favorise le développement moteur de l’enfant. Elle renforce par ailleurs son développement
émotionnel et social (image de soi, le rapport à l’autre).
Pour les parents et la communauté, il est ressorti de la communication que les structures d’éducation
préscolaire offrent des services éducatifs et de garde, permettant aux parents de mener des activités
génératrices de revenus. Aussi, l’éducation préscolaire renforce-t-elle l’éducation familiale, éduque les
parents eux-mêmes et contribue à réduire les dépenses éducatives et sanitaires.
Pour le système éducatif, l’importance de l’éducation préscolaire de l’avis du communicateur, se situe
au niveau de ses gains en faveur de la scolarisation des filles, de l’accès et de la qualité à travers
l’amélioration de la rétention et des acquis scolaires.
Pour ce qui est de l’organisation de l’éducation préscolaire, les participants ont noté qu’elle est
structurée conformément aux dispositions du décret 2007-789 PRES/PM/MASSN, portant organisation
de l’éducation préscolaire. Ainsi, deux types de structures sont cités : le Centre d’éveil et d’éducation
préscolaire (CEEP) et l’Espace d’Entraide Communautaire pour l’Enfance (EECE/Bisongo). Selon le
communicateur, ces deux types de structures se distinguent entre autres caractéristiques par leur
statut, le type de personnel, le système de rémunération du personnel, le régime pédagogique et la
langue d’éducation. Aussi, deux catégories de personnel animent ces structures : la première qui
regroupe les moniteurs d’éducation de jeunes enfants, les éducateurs de jeunes enfants et les
inspecteurs d’éducation de jeunes enfants est régie par le décret n°2004195/PRES/PM/MFPRE/MFB/MASSN du 12 mai 2004 portant organisation des emplois spécifiques du
MASSN et la seconde catégorie qui regroupe les moniteurs formés sur le tas, les petits papas et petites
mamans. Il a également été question, au titre de l’organisation des modalités de création et de
fonctionnement, des structures dont les dispositions y afférentes sont contenues dans le décret
susmentionné et les arrêtés n°2016-113/MENA/SG/DEGP du 19 août 2016 portant cahier des charges
des CEEP privés et n°2009-042/MASSN/SG/DGEPEA/ DPEPE du 25 août 2009 portant procédures de
mise en place des EECE.
Relativement à l’accès, le communicateur a relevé que le Burkina Faso compte selon l’annuaire
statistique 2015-2016, 668 structures d’éducation préscolaire, dont 99 CEEP publics, 370 privés et 199
Bisongo. Aussi, ces structures accueillent-elles 55003 auditeurs dont 25% au public, 51,2% au privé et
22,4% dans les Bisongo pour un taux global de 2,9%. Le communicateur a en outre souligné que ce
taux est inférieur à celui de 2015 qui était de 4% avec 1047 structures d’éducation préscolaire.
Traitant de la qualité de l’éducation préscolaire, le communicateur a abordé les questions relatives à la
qualification du personnel, la supervision des structures d’éducation préscolaire, les manuels et la
cantine au préscolaire. Ainsi, les participants ont pu noter qu’en 2014-2015, seulement 29% du
personnel était qualifié ; aussi, le ratio personnel qualifié/enfant était-il de 82/1 .Quant à l’encadrement
pédagogique, il est ressorti qu’en 2015-2016, 65% des personnels dans 95,65 % des CEEP publics ont
bénéficié d’un accompagnement pédagogique ; pour le privé aucune structure n’a été supervisée. Une
réalité similaire est observée au niveau de la cantine où la majorité des structures publiques en
disposent alors qu’elle est quasi absente au privé. Il a en outre fait remarquer en ce qui concerne les
manuels scolaires, que pour une cible de 5 manuels attendus par enfant, le ratio n’était que de 2
manuels par enfant en 2014-2015.
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A la suite de la qualité, la question du financement a été abordée ; il est ressorti que globalement les
dépenses courantes d’éducation au préscolaire sont assurées par les familles à 84%%, les partenaires
à 2% et l’Etat à 14%. Du reste, il a été souligné que seulement 0,4% des dépenses courantes de
l’éducation est alloué à l’éducation préscolaire.
En ce qui concerne le pilotage du préscolaire, le communicateur a expliqué qu’il est sous double tutelle ;
sous tutelle technique du ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation et sous tutelle
administrative des communes.
Les derniers points de la communication ont porté sur les défis et les perspectives. Au titre des défis, il
a été cité entre autres l’amélioration des allocations budgétaires, l’accroissement de l’offre éducative ; la
réduction des disparités régionales et l’appropriation du transfert de compétences et des ressources de
l’Etat aux communes dans le domaine de l’éducation préscolaire. Quant aux perspectives, elles sont
nombreuses et se réfèrent entre autres à l’élaboration d’une stratégie nationale de développement
accéléré de l’éducation préscolaire, la construction et l’équipement de CEEP, la dynamisation des
EECE et la dotation des structures d’éducation préscolaire en vivres.
Au terme de son exposé, le communicateur a invité l’ensemble des acteurs à plus d’engagement en
faveur de l’éducation préscolaire.

I-2-2. De la deuxième communication
Cette communication intitulée “L’approche communautaire : l’expérience des Bisongo (philosophie,
organisation et fonctionnement) a été présentée par Monsieur MARE Corneille, Inspecteur d’éducation
de jeunes enfants en service à la Direction de l’éducation préscolaire et primaire. Il a articulé son
exposé autour du contexte de la création des Bisongo, sa philosophie, ses objectifs, le processus de
mise en place et les services offerts par le Bisongo, les structures de gestion et d’animation du Bisongo,
le partenariat et mécanisme de suivi des Bisongo, l’expansion et l’impact du Bisongo ainsi que les
acquis, les difficultés et les perspectives.
Ainsi, les participants ont pu noter que l’approche communautaire en matière de préscolarisation date
de 1995 et est née de la volonté du Ministère en charge de l’action sociale et de l’UNICEF d’offrir un
encadrement de la petite enfance aux familles moins nanties en milieu rural et péri-urbain. Pour le
communicateur, cette approche est novatrice en ce sens qu’elle met à disposition des communautés,
des structures financièrement et culturellement accessibles et basées sur une offre intégrée de
services. Concrètement, les objectifs poursuivis étaient entre autres de démocratiser l’éducation
préscolaire, d’offrir des services intégrés aux jeunes enfants (éducation, protection, santé, nutrition
WASH…), de décharger les mères de la garde des jeunes enfants afin qu’elles participent plus
activement aux activités professionnelles et socio-économiques et de préparer l’enfant pour
l’enseignement primaire.
En ce qui concerne le processus de mise en place du Bisongo, il est ressorti qu’il va de l’expression du
besoin par la communauté (demande) à la formation initiale des petites mamans et petits papas
(PM /PP) en passant par une campagne de mobilisation sociale (sensibilisation de la communauté), la
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mise en place d’un comité de gestion, le choix du site d’implantation, la construction et l’équipement de
la structure, ainsi que le choix des PM /PP.
Pour ce qui est du partenariat, le communicateur a souligné la participation de plusieurs départements
ministériels comme les ministères en charge de l’action sociale, de l’eau et l’assainissement, de la santé
et de l’éducation. Aussi, a-t-il noté l’intervention d’institutions comme l’UNICEF, le PAM (Programme
Alimentaire Mondial) et l’USAID, et des ONG telles que Catholic Relief Service(CRS), Plan International
Burkina, BØRNEfonden, Aide et Action, Solidar Suisse, Hunger Project, Christian Children Funds of
Canada(CCFC), Peace corps.
Après avoir traité des structures de gestion du Bisongo (Comités de Gestion des Ecoles (COGES),
Association des Mères Educatrices (AME)) et de leurs responsabilités, le communicateur a expliqué les
mécanismes de suivi avant de s’appesantir sur les difficultés rencontrées par les structures. Ainsi, au
titre des difficultés, il a été souligné celles liées au recouvrement des contributions des parents
d’enfants et à l’organisation des cantines endogènes, l’absence ou l’insuffisance de la prise en charge
des PM et PP ; il y a aussi le faible niveau des PM et PP, l’insuffisance du matériel didactique et des
ressources pour le suivi. De l’avis du communicateur, ces difficultés ont engendré une certaine léthargie
dans le fonctionnement des Bisongo : sur 345 Bisongo, 212 étaient fermés ou connaissaient des
problèmes de fonctionnement. C’est pourquoi, les perspectives présentées par le communicateur se
référaient entre autres à l’élaboration d’une stratégie nationale d’accélération de l’éducation Préscolaire
(SNAEP) ; la fourniture de kits pédagogiques au Bisongo, la réhabilitation des 212 Bisongo à travers
leur dotation en vivres pour le goûter des enfants, le renforcement des capacités des PM/PP, des
COGES, AME et superviseurs et l’affectation de ressources humaines qualifiées (les moniteurs
d’éducation de jeunes enfants comme directeur).La communication a pris fin avec la présentation
d’images de modèles de structures communautaires.

I-3. Des Echanges sur la première série de communications
A l’issue des deux exposés, les communicateurs se sont prêtés aux questions, apports et suggestions
des participants. Ces échanges ont été modérés par Monsieur Juste Komara Logobana, représentant
de la Coalition nationale pour l’éducation pour tous (CN-EPT) et Monsieur Jean Martin TOE, Directeur
du développement de l’éducation de la petite enfance. Ainsi les points d’orgue ont été :
-

les raisons du faible investissement de l’Etat dans le préscolaire malgré son importance ;
les stratégies développées pour éviter les difficultés récurrentes que connait le primaire quand il
s’agira de doter les Bisongo en vivres ;
la qualité de l’éducation préscolaire dans les Bisongo ;
la suggestion pour une mobilisation sociale accrue afin d’accroitre la demande sociale de
préscolarisation ;
la prise en compte de la prime enfance dans les stratégies de développement du préscolaire ;
l’inscription de lignes budgétaires au niveau des communes en faveur du préscolaire ;
la transformation des Bisongo en CEEP ;
la pérennisation des actions des ONG.
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Des réponses satisfaisantes ont été apportées aux différentes préoccupations ; aussi des points ont-ils
été retenus pour faire l’objet de recommandations.
I-4. De l’expérience des ONG dans la création de structures préscolaires communautaires
Deux ONG ont partagé leur expérience en matière de création de structures préscolaires
communautaires : Christian Children Fund of Canada (CCFC) et Catholic Relief Services (CRS).
I-4-1. De l’expérience de CRS
L’expérience de CRS a été présentée à travers un exposé intitulé “ les structures préscolaires
communautaires et le programme Beog-Biiga“ suivi d’un film ;
L’exposé a traité du programme Beogbiiga, des activités et des ressources des Bisongo, de la gestion
des structures, du rôle du programme Beog-biiga dans la gestion des Bisongo, des atouts et des
difficultés.
Ainsi, il est ressorti de la communication que Beog-biiga est un programme “Food For Education“
financé par l’USAID intervenant dans le Sanmatenga et le Bam. Aussi est-il à sa deuxième phase
(2014-2018), la première ayant couvert la période 2011-2014. Les participants ont en outre noté que
dans la gestion des Bisongo, le programme intervient dans la dotation en vivres et équipement, le
renforcement de capacités des PM et PP, l’accompagnement des COGES, le suivi-conseil des activités,
la sensibilisation des communautés, le plaidoyer auprès du gouvernement pour la prise en compte des
Bisongo par les autorités compétentes.
De l’avis du communicateur, le programme dispose de plusieurs atouts dont la forte affluence et besoin
réel des communautés, la persévérance du personnel d’encadrement malgré l’insuffisance de
motivation, l’équipement pédagogique dans la quasi-totalité des Bisongo et la contribution en vivres.
Au-delà de ces atouts, il a égrené un certain nombre de difficultés. Elles sont relatives au
dysfonctionnement de certains COGES, le faible niveau de compétences des PM ET PP, la
démotivation des PM et PP, la méconnaissance des structures et les difficultés et réticence des parents
à contribuer financièrement.
Le partage de l’expérience de CRS s’est achevé par un film qui illustre à souhait les éléments de
l’exposé. L’emphase est mise sur la fonction garde du Bisongo, la contribution communautaire au
fonctionnement, l’appui du partenaire CRS, l’impact du Bisongo sur les enfants et les réalisations de
CRS.
I-4-2. De l’expérience de CCFC
L’expérience de CCFC dans le développement de la petite enfance a été partagée par Mme Bationo
Joséphine, Chargée de programme ECD/LPT. Avant la communication proprement dite, un film a été
présenté sur l’approche "apprendre en jouant" et l’appui des structures de formations (Ecole Nationale
des Enseignants du Primaire(ENEP), Institut National de Formation des Travailleurs Sociaux(INFTS)
pour sa mise en œuvre.
En ce qui concerne la communication, elle a été articulée autour du LTP+, de son adaptation au
contexte, des stratégies de diffusion, des résultats, des acquis, des leçons apprises, des défis majeurs
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ainsi que des perspectives. Les participants ont pu noter que le LTP est une méthode d’éducation
parentale et des dispensateurs de soins dans la prise en charge socioéducative et psychologique des
enfants de 3 à 8 ans. Elle offre en outre des informations et des techniques permettant d’améliorer
l’environnement d’apprentissage, de stimuler le développement psychomoteur, cognitif, linguistique et
socio-émotionnel du jeune enfant. Son adaptation au contexte se réfère à sa mise en cohérence avec le
DIPE dont la tranche d’âge considérée est de 0 à 8ans avec pour objectifs d’accompagner les parents,
de préparer les parents pour la transition, de préparer les enfants pour l’école et de préparer les écoles
pour accueillir les enfants.
Il a en outre été cité trois stratégies de diffusion que sont la voie communautaire (moniteurs
communautaires, organisation des mères), la voie des centres de formation des encadreurs spécialisés
et le plaidoyer (implications de ministères et municipalités). Des résultats ont de ce fait été obtenus et
les participants ont entre autres noté avec la communicatrice la formation de plus de 100 moniteurs
communautaires sur le DPE/LTP, l’adaptation des documents (images et langues), la sensibilisation de
10000 personnes sur le DPE dans les communautés, la création de 25 centres ECD/LPT et 9 Bisongo.
Pour ce qui se réfère aux acquis du programme, il a été énuméré entre autres acquis, l’intérêt des
ministères comme le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, le MENA et le
Ministère de la Santé et d’autres associations et ONG pour l’ECD/L, la connaissance des bienfaits du
programme ECD/LTP+ par les familles, les enfants et les communautés, l’existence de matériel dans le
programme pour les animations avec les parents et leurs enfants et l’harmonie familiale due à une
meilleure communication entre parents et enfants.
Plusieurs leçons ont en outre été apprises ; aussi les défis majeurs sont-ils l’analphabétisme, le
maintien de l’engagement communautaire, la mobilité des enseignants et la pérennisation du
programme. C’est pourquoi, en terminant son exposé par les perspectives, la communicatrice a relevé
le renforcement de la collaboration avec les services étatiques, la meilleure implication de toutes les
communautés dans la réflexion et la mise en œuvre des actions LPT/ECD, l’implication de tous les
aspects du LPT+ dans les zones d’intervention de CCFC.
I-4-3. Des échanges sur la deuxième série de communications
A l’issue des deux exposés, la phase d’échanges a permis aux participants de mieux s’approprier
l’expérience des deux ONG. Les échanges ont porté sur :
-

la préparation des écoles par CCFC pour accueillir les enfants ;
la prise en charge des enfants au préscolaire et primaire par CCFC ;
la limitation des zones d’intervention de CRS à deux localités ;
les stratégies de pérennisation des acquis ;

C’est à l’issue de ces échanges fructueux que les travaux de la première journée ont pris fin aux
environs de 16h 30 mn par un rappel du programme du deuxième jour.
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II.

DES TRAVAUX DE LA DEUXIEME JOURNEE

Trois activités majeures étaient inscrites à l’agenda de cette dernière journée de “éducation en marche“.
Il s’agissait de la table ronde, de la présentation des réalisations des organisations membres du
RODEB intervenant dans la thématique “petite enfance“ et l’examen des actes de l’atelier

II-1. De la table ronde
Le débat a été animé par M. Yembi Albert BEREMWIDOUGOU, Président du RODEB, M. Hamadou
DIALLO, Directeur de l’éducation préscolaire et primaire, Mme Sylvie THIOMBIANO, Directrice du
CEEP de Songtaaba, M. Bonaventure BELEM, Secrétaire Général du Syndicat National des
Professionnels de l’Education Préscolaire (SYNAPEP) et M. Ulrich DAH, représentant de Planète
Enfants et Développement (PED).
Pour introduire le débat, M. BEREMWIDOUGOU a rappelé que le processus de transfert du préscolaire
et du post-primaire en cours au MENA est une opportunité pour un meilleur accompagnement de
l’éducation préscolaire. Poursuivant, il a relevé que malgré les efforts consentis par l’Etat et les secteurs
privés, l’éducation préscolaire est toujours à la traine dans notre pays. Pire, le taux est en baisse ces
dernières années pour diverses raisons. Interpellé, l’Etat, par le biais du Ministère et ses directions
techniques, a entrepris de réfléchir sur les stratégies à envisager pour accélérer l’éducation préscolaire
au Burkina Faso. Pour M. BEREMWIDOUGOU, c’est dans ce cadre que le RODEB, en tant qu’organe
de soutien et d’accompagnement de l’Etat dans le domaine de l’éducation, a entrepris d’organiser, à
l’occasion de la 1ère Edition de l’Education en Marche, une table ronde sur la stratégie. Avec
l’opportunité d’avoir sur un même plateau les responsables et acteurs de premier rang expérimentés
dans le domaine du préscolaire.
Dès l’entame de la table ronde, M. Hamadou DIALLO, Directeur de l’Education préscolaire et primaire,
explique que la situation est alarmante au niveau du préscolaire au Burkina. Selon lui, la question du
préscolaire ne peut être relancée si on ne résout pas la question du personnel. Les agents sont formés
par le Ministère de la Femme et le nombre qui sort chaque année est insuffisant. C’est pourquoi dans
sa direction, poursuit-il, il a été proposé qu’il y ait un recrutement d’abord sur titre (environ 1500) et que
soient identifiées des salles capables de recevoir au moins 50 ou 30 moniteurs éducateurs à former
dans les ENEP. Il souligne par ailleurs qu’il existe des CEEP bien construits et équipés mais fermés par
manque de personnel. Il y a par ailleurs l’importance de la qualité et il faudrait mettre l’accent sur le
suivi, accompagner les moniteurs à être mieux dans les classes. Dans le plan d’action 2017, volet
budget, il est prévu la construction d’une cinquantaine de centres préscolaires. La volonté politique
s’affiche. Un état de tous les besoins des CEEP et Bisongo en vivres a été demandé car le Ministre a
souhaité prendre la question à bras le corps.
Mme THIOMBIANO, Directrice CEEP, de son point de vue, indique que la demande est très forte dans
les quartiers et il y a le souci des moyens financiers qui se pose. Il serait judicieux de revoir donc les
communes où doivent être construits les CEEP. Il faudrait construire là où la population jeune est
présente pour que tous les enfants puissent accéder au préscolaire. Avec la sensibilisation, la
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population est bien informée sur le bienfait, mais n’a pas accès au préscolaire à cause de l’insuffisance
d’infrastructures. Elle poursuit que même si ces enfants sont accueillis, il faudrait pouvoir les encadrer.
Cependant, les CEEP ne sont pas soutenus, alors qu’il faut pouvoir stimuler les enfants quand ils sont
regroupés et les alimenter. Selon elle, le MENA devrait accompagner les CEEP à travers la dotation
des cantines scolaires et l’équipement de jeux quand on sait que l’encadrement de la petite enfance
réside dans le jeu. Madame THIOMBIANO propose la sensibilisation des chefs coutumiers et des
maires de communes afin qu’ils s’approprient les plans d’actions des CEEP. Pour une réelle
accélération du préscolaire, tout le monde devrait être impliqué pour booster le taux de préscolarisation,
mais ce n’est pas le cas. Il n’est pas rare de constater que des maires d’arrondissement ne
connaissent pas le nombre de CEEP qui existent dans leur circonscription. Cependant, leur appui est
nécessaire pour l’accélération de l’éducation au Burkina.
Monsieur Bonaventure BELEM du SYNAPEP explique la mission de ce syndicat qui est de défendre les
intérêts matériels et moraux des professionnels. Leur travail essentiel est de promouvoir l’éducation
préscolaire. Depuis 2014, le syndicat interpelle les autorités sur la question du préscolaire, car
l’éducation est du devoir régalien de l’Etat et en outre un droit garanti pour les enfants. Leurs
différentes interventions ont consisté à exiger que des actions puissent être menées pour booster
l’éducation préscolaire. Le SYNAPEP salue l’initiative du MENA d’annexer des structures de
préscolaires aux écoles primaires. Si le projet se réalisait, l’Etat passerait du même coup à 10 000
CEEP, soit 30 000 sections, ce qui pourrait faire élever le taux à 30% dans un projet à venir. Tout en
veillant à la qualité, le syndicat a demandé aux autorités de prendre en compte les conditions
nécessaires avant la réalisation des projets de préscolaires. Mais quand on voit la fragilité des
installations, si toutes les précautions ne sont pas prises, l’extension risque de se faire au détriment de
la qualité du préscolaire. Les Bisongo restent une réponse à la démocratisation et la non-discrimination.
Il faut aussi que les enfants en zones rurales ou péri-urbaines aient les mêmes chances. Et dans ce
cas, la responsabilité de l’Etat est de les accompagner alimentairement. Les nouvelles constructions
prévoient deux sections au lieu de trois. Il est donc à se demander selon lui, sur quelle base, l’Etat
souhaite passer de deux ans à trois ans ? Au niveau international, l’âge est connu, de 3 à 6 ans, dans
ce cas de figure, quelle section sera supprimée ? Le syndicat pense que ce sont des problèmes que
rencontrent le préscolaire pour garder la qualité quand on développe au niveau quantitatif.
Pour Monsieur Ulrich Dah, représentant de PED, des interventions ont lieu dans les zones non loties.
Selon lui, l’ONG a réalisé un projet de structures d’encadrement de la petite enfance. Dans la
philosophie de l’ONG, il s’agit d’intervenir en accompagnement des politiques publiques et surtout dans
un contexte de subsidiarité. L’intervention se base sur la mobilisation sociale car on peut construire les
structures, mais il faut que les communautés soient concernées depuis le début. Il y a donc la
responsabilité de l’Etat mais aussi celle des communautés. Il y a le besoin de désenclaver les
mentalités car le préscolaire ne doit pas être un luxe. Pour que les structures survivent, il serait
intéressant de tenir compte de l’accessibilité géographique (structures à un certain rayon), financière
(stratégie pour que les enfants puissent être inscrits), et physique (intégration de tous les enfants quel
que soit leur handicap) dans les modèles d’infrastructures. La question de la pérennisation est celle de
la survie après le retrait des ONG. De manière générale une réelle volonté politique doit s’imposer car il
faut des mesures vigoureuses et courageuses pour accélérer le taux.
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Des interventions de participants à propos de cette première table-ronde, on retient quelques
interrogations ou problèmes soulevés et beaucoup d'apports ou suggestions dont l'essentiel se résume
ainsi :
Du point de vue d’un participant, il est souligné dans le Plan de Développement Stratégique de
l’Education de Base (PDSEB) que les CEEP seraient annexés au primaire. On retient également de ce
document « le PDSEB », que la troisième année préscolaire et le CP1 seraient confondus. Au lieu de 3
ans au préscolaire et 6 ans au primaire, on reviendrait à 8 ans de façon globale. Il est donc important de
poser des conditions mais il serait judicieux de laisser démarrer et tirer des conclusions pour
progresser. En outre la contribution de PED a été appréciée positivement et surtout sa stratégie de
pérennisation. Si comme condition de départ l’Etat doit fournir le personnel, il ne le laissera pas chômer
par la suite. En plus, il ressort des échanges que l'Etat doit opérer un choix du modèle d’éducation
préscolaire, la question de l’adhésion des communautés à la base et la stratégie pour y parvenir et enfin
la question de la redevabilité. Pour un développement efficace de l'éducation préscolaire, les actions à
mener reposent sur 4 aspects à savoir :
-

la création d'infrastructures en nombre;
le personnel à recruter;
le respect obligatoire des textes;
le renforcement du partenariat entre OSC dont les expériences contribuent au
développement de l’éducation préscolaire.

En outre, l’opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux communes
a surgi des discussions. De celles-ci on note également que l’appropriation de la question d’éducation
préscolaire par les collectivités territoriales s'impose pour que celle-ci puissent s’y engager comme il se
doit et qu'ils l'intègrent également dans leurs plans de développement. Des solutions proposées, on
retient aussi qu’il faudrait nécessairement aller vers de nouvelles sources de financements car le
secteur privé doit pouvoir accompagner l’Etat. On peut citer entre autres l’ONATEL (Office National de
Télécommunication), la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale), les téléphonies mobiles, les
sociétés minières.
Quant à la prise en compte de la petite enfance dans son entièreté, c’est à dire la prime enfance et le
préscolaire, il a été aussi suggéré aux OSC de :
-

-

respecter la collaboration avec les structures étatiques depuis le niveau central à celle la
plus proche du lieu d’intervention ; toute chose qui pourra également renforcer la visibilité
en leur permettant de collecter les informations de manière régulière et objective ;
disposer de données statistiques fiables si l’on veut aller à un plaidoyer fructueux.

Des questions d’approche pour la mise en œuvre et l’implantation d’un CEEP, l’on souligne que les
choix et réalisations doivent être une réponse à une demande sociale afin de tenir compte du besoin
spécifique de chaque population. Cependant, pour aboutir à un plaidoyer fructueux, il a été suggéré que
les statistiques soient au rendez-vous afin de rendre compte réellement de l’état d’avancement.
Enfin il a été déploré l’absence de la participation des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à la
table ronde.
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II-2. De la présentation des réalisations des organisations membres du RODEB.
Cette présentation sous forme d’exposé a été introduite par Madame Sylvie OUEDRAOGO, Inspectrice
d’éducation de jeunes enfants, chef de file de la thématique “petite enfance“ au sein du RODEB. Cette
intervention était organisée autour de deux points : les acteurs du RODEB dans le domaine de
l’éducation de la petite enfance et les actions du RODEB dans le domaine de l’éducation préscolaire.
A l’entame de son propos, celle-ci a fait un rappel des enjeux de l’éducation préscolaire, puis a expliqué
les stratégies du RODEB dans le domaine de l’éducation.
Abordant le premier point de son intervention relatif aux acteurs, la communicatrice a présenté la cellule
nationale de coordination du RODEB, le groupe thématique petite enfance et les organisations
membres de la thématique petite enfance. En ce qui concerne les organisations membres de la
thématique petite enfance, il a été cité le Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Actives
(CEMEA), l’association Ma Basyiiré, l’Association Belle Enfance (ABE), l’Association pour la Promotion
de l’Education des Jeunes Enfants au Faso (APEJEF) et l’association Une vie, deux rêves.
Au titre des réalisations, la chef de file du groupe thématique a entre autres énuméré la formation de
120 professionnels d’éducation des jeunes enfants, la réalisation et la diffusion d’un film plaidoyer et la
table ronde sur l’importance de l’éducation préscolaire, la réhabilitation d’infrastructures préscolaires, la
confection et l’octroi d’outils pédagogiques à 5 CEEP publics et privés et l’immersion sur la pédagogie
Montessori.
A l’issue de la présentation des réalisations du groupe thématique, la chef de file a invité chaque
organisation membre à présenter ses réalisations. C’est au terme de cette présentation que les
responsables des organisations membres se sont prêtés aux questions des participants. Les questions
portaient essentiellement sur :
-

l’adhésion au RODEB et au groupe thématique petite enfance ;
la participation du RODEB à l’animation des différents groupes thématiques au niveau du MENA ;
l’acquisition des jouets et autres prestations des organisations membres du RODEB.

Les échanges, qui ont été modérés par Mme Aminata Hien, Chef de fil du groupe thématique Education
de base, ont été fructueux et des réponses appropriées ont été apportées aux différentes
préoccupations. A la fin de ces échanges, il a été procédé à l’examen des actes de l’atelier.

II-3. De l’examen des actes de l’atelier
Au cours des différents échanges, les participants ont soulevé différentes préoccupations qui ont
suscité la formulation de recommandations adressées au Ministère de l’Education Nationale et de
l’Alphabétisation. Les participants recommandent donc au MENA de :
-

relire la loi d’orientation sur l’éducation pour y affirmer la gratuité et l’obligation de l’éducation
préscolaire au même titre que l’éducation primaire ;
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-

assurer une allocation conséquente des ressources financières pour l’accélération et le
développement de l’éducation préscolaire ;
assurer une continuité harmonieuse entre le préscolaire et le primaire en annexant à chaque
structure primaire un préscolaire ;
intégrer désormais l’infrastructure préscolaire à tout projet de constructions d’école primaire ;
recruter et former du personnel en nombre suffisant pour l’accélération et le développement de
l’éducation préscolaire ;
assurer la qualité de l’offre en matière d’éducation préscolaire par le renforcement du suivi
supervision et la prise en compte des besoins alimentaires au même titre que le primaire ;
prendre en compte la gestion et le fonctionnement des centres communautaires Bisongo dans le
transfert de ressources aux communes ;
étendre le partenariat en y associant les sociétés d’Etat et les autres structures à vocation
éducative.

L’examen et l’adoption des points suscités ont marqué la fin des travaux inscrits à l’agenda de cette
première édition de « L’Education en Marche ».

II-4. De la clôture des travaux
La clôture de la première édition de « l’Education en Marche » a été marquée par deux interventions :
celle du Président du RODEB et celle du Directeur de l’éducation préscolaire et primaire.
Prenant la parole, Monsieur Yembi Albert BEREMWIDOUGOU a exprimé ses remerciements au
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, à ses services techniques, à toutes les
organisations et institutions qui ont contribué à faire réussir cette rencontre. Il a par ailleurs présenté les
excuses du Réseau pour les imperfections constatées dans l’organisation de cette édition.
Pour sa part, Monsieur Hamadou DIALLO a exprimé sa grande satisfaction eu égard à la réflexion
menée sur la problématique de l’accélération de l’éducation préscolaire au Burkina Faso. Il a relevé que
les débats étaient pertinents et il a ensuite lancé une invite à chacune et chacun pour son engagement
dans la résolution des problématiques de l’éducation préscolaire. Enfin il a adressé ses remerciements
au RODEB pour cette initiative et à tous les participants pour leur contribution aux échanges avant de
déclarer close à 14 heures 10 minutes la Première Edition de « L’Education en Marche » sous le thème
« La Problématique de l’Accélération de l’Education Préscolaire au Burkina ».
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Quelques liens sur la médiatisation de l’activité :
https://rodeb-burkina.org/2017/06/21/leducation-prescolaire-le-combat-du-rodeb-pour-son-accessibilitea-tous/
http://www.zoodomail.com/spip.php?page=article&id_article=18219
http://www.faso-actu.net/actualites/education-prescolaire-le-rodeb-lance-education-en-marche
https://burkina24.com/2017/06/14/prescolaire-au-burkina-le-combat-du-rodeb/

LES RAPPORTEURS
OUEDRAOGO Lassané
Inspecteur d’Education de Jeunes Enfants

PIZONGO Etienne
Inspecteur d’Education de Jeunes Enfants
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RESEAU DES ORGANISATIONS POUR LE

BURKINA FASO

DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION AU
BURKINA FASO
Unité - Progrès – Justice

------------

RODEB

Première Edition de « L’Education en Marche »
------------------------Thème : « La Problématique de l’Accélération de l’Education
Préscolaire au Burkina », les 14 et 15 juin 2017

RECOMMANDATIONS ISSUES DES TRAVAUX
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 Considérant l’obligation et la gratuité déclarées dans la loi d’orientation de
l’éducation, mais non applicables au préscolaire ;
 Considérant l’importance de l’éducation préscolaire sur le cursus scolaire
du jeune enfant ;
 Considérant le faible taux de préscolarisation (2,9% en 2015-2016) au
Burkina Faso ;
 Considérant la faible part (0,4%) du préscolaire dans le budget du MENA ;
 Considérant les dotations alimentaires aux écoles primaires qui ne couvrent
pas le préscolaire ;
 Considérant la stratégie d’accélération de l’éducation préscolaire en cours
d’élaboration ;
Nous, participants à la première édition de « L’Education en marche »,
organisée par le Réseau des Organisations pour le Développement de
l’Education au Burkina (RODEB), sur le thème « La problématique de
l’accélération de l’éducation préscolaire au Burkina Faso », à Ouagadougou les
14 et 15 juin 2017, recommandons :
1. La relecture de la loi d’orientation sur l’éducation pour y affirmer la gratuité
et l’obligation de l’éducation préscolaire au même titre que l’éducation
primaire ;
2. L’allocation de ressources financières conséquentes pour l’accélération et
le développement de l’éducation préscolaire ;
3. La matérialisation effective de la continuité entre préscolaire et primaire
par la création de structures préscolaires dans chaque école primaire et la
prise de dispositions propres à assurer l’application de cette mesure dans
les projets de construction d’infrastructures scolaires ;
4. Le recrutement et la formation du personnel ainsi que la dotation en vivres
pour l’accroissement et la qualité de l’offre d’éducation préscolaire ;
21

5. La révision de l’enveloppe financière transférée aux communes en prenant
en compte la gestion et le fonctionnement des centres communautaires
"BISONGO" ;
6. La nécessité de prospecter un partenariat public privé (PPP), de l’étendre
aux sociétés d’Etat et aux autres institutions à vocation éducative.

Fait à Ouagadougou, le 15 juin 2017
Les participants
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Première Edition de l’EDUCATION EN MARCHE
Ouagadougou, les 14 et 15 juin 2017 à Ran Hôtel Somkèta

Liste de présence
N°

Nom et prénoms

Structure/fonction

Email

Téléphone

1

TASSIN Marjolaine

CRC/VSI

mtassin@solidarite-laique.org

51 74 22 75

2

KOUTIANGBA Fernand

RODEB / Chef de file Handicap

fkoutiangba@yahoo.fr

76 59 82 66

3

OUEDRAOGO Hadissa

OXFAM/ Directrice de programme

hho@oxfamibis.dk

70 28 22 44

4

YAMEOGO Germaine

CEEP/ Cité An II

-

70 21 59 92

5

SALBRE Issouf

CEPP/ les érudits

issoussalbr@yahoo.fr

79 31 80 89

WANGRAOUA S. Pascal

FDL/BF Superviseur

-

77 18 14 82

7

DABIRA Christian

DPEPPNF/Kadiogo

-

70 67 97 27

8

OUANGRAOUA Franceline

CEEP/ les Erudits

-

70 17 05 18

9

ZOUNGRANA Arrouna

CEEP/Directeur

-

70 73 98 15

10

HIEN/FOFANA Aminata

RODEB/chef de file EB

aminatafof2010@yahoo.fr

76 62 76 76

11

IVO Finlé

DGEPFIC/MENA

ivofinle@yahoo.fr

70 75 26 90

12

BAKO Brigitte

CEEP/ L’Arche des Bambins

pionony2@yahoo.fr

70 76 98 90

13

TAPSOBA W. Nicole

CEEP/ L’Arche des Bambins

-

78 43 98 25

6
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N°

Nom et prénoms

Structure/fonction

Email

Téléphone

14

OUARE Binta

Ecole St Elvio Bangré

-

71 75 62 63

15

ABATTA Rose Flora

JDEC

-

78 77 08 88

16

HIEN Lucien

DEPPE/MENA

lucienhien@gmail.com

78 80 70 71

17

KANE Halidou

DREPPNF-CEN-SEPP

kahlidx@yahoo.fr

70 05 27 50

18

SANKARA Richard

Ma BASYIIRE

Sankara_richard@yahoo.fr

78 18 01 88

19

STARCK Maryvonne

Dir Sherikidz

Ouaga_2000@sherikidz.com

61 37 92 55

20

TENE Zakaria

ASCE

zakaria.tene@yahoo.com

70 12 39 67

21

CONGO Claude

Bornefonden/BF

claudehcongo@yahoo.fr

70 26 56 00

22

SISSAO / SOME Amélie

DPENA-Kadiogo

ajsissao@yahoo.fr

70 27 99 08

23

OUEDRAOGO Adélaide

Sponsorship Adminstrator/CCFC

aouedraogo@ccfcanada.ca

72 94 50 81

24

CRETIN Colombe

Planète Enfant et Développement

cretincolombe@yahoo.fr

55 42 85 55

25

COMPAORE Adama

AM LOUMBILA

amloumbila@yahoo.fr

70 75 28 59

26

PIZONGO Etienne

APEJEF

tpizongo@yahoo.fr

70 71 70 25

27

TAONDA Monique

DGESS-MENA

monique_taonda@yahoo.fr

70 29 00 09

28

KABORE Yvonne

CEPP/Yam weekre 1200 logements

clokabo@yahoo.fr

70 72 20 33

29

KIMA Olivier

SENAB-B/BN

Kima.olivier@yahoo.fr

70 27 69 26

30

SANOU Lassina

MFSNF DCPP/ DGESS

dakiesanou@yahoo.fr

78 28 26 93

31

KINI Louomiapy

APEJEF

kinifilho@yahoo.fr

78 85 97 01

32

LOGOBANA Juste Koumara

CN/EPT-B-Mbr-CA

justekoumara@yahoo.fr

70 35 12 72

33

Ilboudo/Sawadogo Azalisse

Commission Nationale de l’UNESCO

sazalissa@yahoo.com

70 66 49 45

34

TAPSOBA Sandrine

Sheri kidz Cottage

-

79 51 06 01
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N°

Nom et prénoms

Structure/fonction

Email

Téléphone

35

Bailou Hortence

Sheri kidz Cottage

36

OUEDRAOGO Safiatou

Ma Basyiiré/ crèche

Safisan2@gmail.com

70 29 24 84

37

OUEDRAOGO Catherine

Association Ma Basyiiré

Cathe_oue@yahoo.fr

70 60 01 65

38

SAWADOGO Roukiatou

CEEP Le « Bonheur »

-

70 88 13 31

39

ZAONGO pascal G

Solidar Suisse

getawende4@yahoo.fr

70 11 22 32

40

OUEDRAOGO Sylvie

CEMEA/BF- RODEB

osyvie@yahoo.fr

70 26 68 95

41

Sawadogo Vincent de Paul

RODEB / Coordonnateur

cnrodeb@gmail.com

70 29 52 86

42

Kinda Anatou

RODEB / Vice-présidente

ouakinda@gmail.com

76 66 41 00

43

ZONGO Yasmina

RODEB / Chargé de Communication

rodeb_communication@yahoo.fr

76 11 29 25

44

BELEM Bonaventure

SYNAPEP

belembonaventure@gmail.com

70 69 89 08

45

BEREMWIDOUGOU Yembi Albert

RODEB / Président

beremya@yahoo.fr

70 24 48 61

46

Dah Ollo Gilbert

Planète Enfants et Développement

dah_ollo_gilbert@yahoo.fr

71 33 33 09

47

Diallo Hamadou

Direction Préscolaire et Primaire / Directeur

hamadoudial@yahoo.fr

79 19 47 51

48

TAPSOBA Donald Cédric

CSAF/RODEB

tapbsobadonald@gmil.com

79 04 05 09

49

ZONGO Patrice

CCFC / Communication Manager

pzongo@ccfcanada.ca

70 14 13 60

50

SOURABIE Denise

SNEAB

denkabore@yahoo.fr

71 88 98 41

51

SAWADOGO Dieudonné

DGEFG/MENA

dieudosawadogo@yahoo.fr

70 77 02 20

52

OUATTARA Lydie

DGCOOP

lydiesirima@yahoo.com

70 06 26 96

53

KANAZOE Hamadou

CRS

hamadou.kanazoe@crs.org

67 16 64 81

54

KOUTIANGBA Roland

Association une vie 2 rêves

koutiroly222@gmail.com

70 09 01 63

55

DRAME Seydou

DGEFG/MENA Directeur Général

emard3@yahoo.fr

71 50 05 50

56

DEMS Myriam

Catholic Relief Services /Chargée d’éducation

myriam.dems@crs.org

67 06 60 05

79 39 83 73
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N°

Nom et prénoms

Structure/fonction

Email

Téléphone

57

MARE Corneille

ABE

mareco7@yahoo.fr

71 40 12 27

58

OUEDRAOGO Thérèse Louise

Association pour le Bien Etre des Enfants et des
Adolescents d’Afrique

Therese_ouedraogo@yahoo.com

79 09 08 08

59

OUEDRAOGO Lassané

DEPPE

ouedlassana@gmail.com

70 10 03 52

Le Président du RODEB

Yembi Albert BEREMWIDOUGOU
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