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Introduction  

Le capital humain reste un des déterminants majeurs du développement humain durable. La 
traduction par les indicateurs de développement humain (IDH) de la corrélation positive entre le 
niveau de scolarisation et d’alphabétisation des pays et leur situation socioéconomique 
respective contribue à l’attester. Il en est de même du constat évident de la superposition 
parfaite entre la carte de la pauvreté et celle de l’analphabétisme.   

Il est une évidence que les analphabètes ne sont pas dénués de savoir, savoir-faire et savoir-
être. Mais dans un monde en évolution constante, l’analphabétisme, à l’analyse, paraît une 
tragédie à large spectre réduisant entre autres la réceptivité aux grands défis et enjeux de 
développement, et pire, limitant les possibilités d’information technique de l’individu qui 
devrait souvent se résigner à faire prévaloir des pratiques souvent peu viables. En conséquence, 
le savoir dans ses toutes dimensions se trouve limité, à tel point que la conduite des activités de 
la vie, tributaire de la superstition, se fait le plus souvent péniblement et dans la plupart des cas, 
avec peu de rentabilité. Aussi l’amélioration significative du capital humain reste-t-elle une 
impérieuse nécessité pour la promotion véritable du développement humain durable.  

 Le Burkina Faso, en réaction aux enjeux éducatifs à la suite de la conférence mondiale sur 
l’éducation de Jomtien en mars 1990, a fait de « l’Education Pour Tous » (EPT) un crédo. Ce 
crédo reste en congruence avec les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), qui 
appellent à la création d’un environnement propice au développement et à l’élimination de la 
pauvreté dans lequel l’éducation tient une place centrale. Mais l’effectivité d’un tel crédo 
suppose la résorption des déficits du système éducatif tant au niveau de l’accès, de la qualité, de 
la pertinence que du pilotage. Les dynamiques développées depuis les états généraux de 
l’éducation en 1994 et surtout la mise en œuvre du plan décennal de développement de 
l’éducation de base (PDDEB) essaient d’aplanir ces facteurs centrifuges de la promotion du 
système éducatif. Les objectifs phares de ce plan, qui prend en compte le sous-système éducatif 
non formel à travers l’adoption de la stratégie partenariale dite du faire-faire et l’impulsion 
depuis 2002 du fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF) pour son 
opérationnalisation, sont ainsi énoncés : (i) accroître l’offre éducative à la fois formelle et non 
formelle ; (ii) améliorer la qualité et la pertinence du système éducatif. 

Dans les autres pays de la région tels que le Benin, la Gambie, le Ghana,  la Guinée-Buissau, le 
Mali et la Mauritanie, pour ne citer que les participants étrangers à l’atelier d’échanges et de 
mutualisation tenu au Burkina Faso dans la dynamique de cette  capitalisation,   les politiques 
en matière éducative prennent en compte la promotion du non formel selon une volonté 
d’impulser de façon holistique le système éducatif. Corrélativement à ces engagements du 
régalien, la société civile dans ces différents pays, s’engage à jouer un rôle dans le 
développement de l’éducation non formelle perçue comme le nœud gordien du take off 
économique et du changement social qualitatif. L’analyse de la dynamique à l’intérieur de ces 
pays en faveur du non formel est quasi similaire à celle du Burkina Faso, même s’il faut 
reconnaître que certaines expériences sont plus récentes. On peut s’accorder pour dire que les 
acteurs et actrices du non formel, en particulier les organisations de la société civile, 
poursuivent dans les différents pays les mêmes objectifs opérationnels. 

Au Burkina Faso, en particulier, la société civile, en tant qu’une des composantes du paysage 
institutionnel de la stratégie du faire-faire, apporte une contribution notable à la dynamique et 
aux acquis significatifs du sous-système éducatif non formel. Dévolue aux missions phares de 
mobilisation sociale et d’entreprises éducatives auprès des communautés, elle participe tant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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de l’effectivité du droit à l’éducation pour tous et toutes que de l’efficacité et de l’efficience des 
processus éducatifs.  

Au nombre de ses contributions dans la recherche de la qualité de l’offre éducative non 
formelle, à l’instar des organisations non gouvernementales et associations actives en éducation 
non formelle dans les autres pays,  figure la promotion d’innovations éducatives et 
pédagogiques. La Reflect en est une. Pratiquée à l’échelle transnationale, elle reste une des rares 
approches éducatives non formelles reliant différents pays africains aussi bien francophones, 
lusophones, hispanophones qu’anglophones entre eux et avec d’autres parties du monde. Sa 
plate-forme continuellement nourrie par les différents cadres de dialogue du réseau 
international Pamoja contribue à faire d’elle une approche avec une dynamique certaine. 

En Afrique, la  Reflect est connue et pratiquée depuis plusieurs années déjà. Son expansion 
géographique reste très remarquable. Le répertoire de Pamoja-Afrique en termes de pays 
membres qui  va de plus en plus grandissant corrobore cette extension.   Au Burkina Faso, elle a 
été promue depuis 2000 par l’Association pour la promotion de l’éducation non formelle 
(APENF) avec l’appui du Programme Alpha de la Coopération Suisse. Elle y a accusé une 
ascension rapide pour se  positionner déjà comme la deuxième formule non formelle pratiquée 
après celle plus ancienne dite « alphabétisation classique » développée et promue par l’Etat.  
 

Cependant la Reflect accuse un déficit en termes de capitalisation des pratiques, dans sa 
spécificité burkinabé notamment. En effet, malgré une expérience pluriannuelle de sa mise en 
œuvre et sa pratique de plus en plus répandue au sein des communautés, elle n’a pas encore pu 
bénéficier d’une investigation profonde dans la logique d’une discrimination des pratiques et 
d’une continuité/rupture en vue d’un renforcement significatif des stratégies 
d’opérationnalisation et subséquemment,  d’un accroissement de ses effets et de son impact. 
Une telle opération impliquant d’autres pays de la région  à travers leurs expériences 
spécifiques  ne peut être qu’une source d’enseignements réciproques pour des défis et enjeux, 
somme toute,  partagés.  

La capitalisation s’entend donner de la valeur à un capital ; ce qui suppose d’abord la 
connaissance de ce capital et ensuite sa valorisation. L’entendement donné au capital dans ce 
contexte renvoie tant aux ingénieries contribuant déjà à l’efficacité et à l’emphase 
socioéconomique qu’aux nouvelles pratiques à impulser si nécessaire. Ainsi,  cette capitalisation 
sous-tend en premier lieu la prospection transversale des processus dans les différents 
contextes culturels et socioéconomiques. Cette prospection fait entre autres du dispositif 
curriculaire, des didactiques, des ingénieries endogènes, de la post-alphabétisation incluant le 
continuum éducatif des axes d’intérêt. Il en est de même de la promotion socio-économique des 
acquis, des dynamiques transformationnelles induites et des enseignements à tirer. Mais la 
capitalisation ne recouvrera toute sa plénitude que suite à la valorisation effective des capitaux 
prospectés qui en constitue la seconde phase. 

Le présent rapport situe sur les résultats de la première phase c’est-à-dire celle prospective. 
L’approche méthodologique, les objectifs et les tâches focales y afférentes, les bases théoriques 
de la Reflect, les efficacités interne et externe des mises en œuvre et l’analyse prospective et 
discriminante des pratiques en constituent les points focaux. Il en est de même des leçons tirées 
qui doivent servir de lignes d’orientation pour une meilleure rentabilisation sociale des 
dynamiques.  

Ce rapport part de l’étude de cas du Burkina Faso pour s’ouvrir aux expériences d’autres 
pays africains notamment dans le chapitre « analyse prospective de l’efficacité de la Reflect » ; 
cette analyse ayant constitué le point focal de l’atelier international d’échanges dans une vision 
holistique, intégrée et diversifiée de l’éducation tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso du 12 au 
13 juillet 2010. 
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I.  Cadre d’orientation de l’étude 

1.1. Objectifs  

L’objectif global poursuivi à travers ce processus de capitalisation est de contribuer à la maîtrise 
d’ouvrage de l’efficacité à la fois interne et externe des processus éducatifs avec la Reflect à 
travers les leçons tirées des expériences de mise en œuvre à l’échelle régionale. Cet objectif 
traduit clairement la finalité du processus. 
Du point de vue spécifique et opérationnel, il s’agit pour cette phase de capitalisation de : 

- renforcer la synergie d’actions entre les pays membres du réseau international de 
Pamoja-Afrique à travers des échanges d’expériences ; 

- tirer les leçons du niveau national et régional à partir des expériences pays pour 
construire les actions futures dans la perspective du développement d’un système 
éducatif de qualité en lien avec la citoyenneté responsable, le développement local, 
national et régional ;  

- produire et documenter le processus du bilan avec l’ensemble des acteurs/trices 
concerné(é)s par cette innovation ; 

- renforcer le capital humain des formateurs/trices sur l’analyse prospective de l’efficacité 
interne et externe des processus éducatifs et sur les ingénieries diagnostiquées comme 
ayant des plus-values didactiques des pays africains anglophones, arabophones, 
francophones et lusophones.  

1.2.  Résultats attendus  

Les résultats attendus pour cette phase de capitalisation se situent à deux niveaux :  

 Au niveau des organisations locales pratiquant la Reflect impliquées dans l’opération de 
capitalisation : l’acquisition des compétences méthodologiques et opérationnelles dans 
la conduite de bilans prospectifs et interactifs de leur processus en vue d’une meilleure 
rentabilisation sociale des dynamiques éducatives. 

 Au niveau de Pamoja-Burkina :  
 une synergie d’actions constructive avec les pays membres de Pamoja-Afrique ; 

 un document de capitalisation des expériences de mise en œuvre de la Reflect à 
partager à l’échelle du réseau Pamoja-Afrique. Ce document devant tenir compte du 
souci de disposer à la fois d’un référentiel curriculaire et de productivité dans le 
contexte burkinabé et d’une analyse prospective de l’efficacité de la Reflect ouverte 
aux expériences des autres pays de la région.   

 Le renforcement effectif des capacités des formateurs/trices sur les ingénieries 
d’efficacité révélée résultant de l’investigation du terrain.  

 

1.3. Tâches focales 

La phase prospective de ce processus de capitalisation a consisté à un ensemble de tâches à 
la fois dont : 

- l’implication active de représentants/tes des pays membres de Pamoja-Afrique dans le 
processus ; 

- la description du dispositif curriculaire impulsé dans les processus éducatifs ; 
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- la détermination de l’étendue géographique et linguistique actuelle de la Reflect à 
l’échelle nationale ;  

- la prospection des ingénieries endogènes de mise en œuvre impulsées aux différents 
niveaux du processus éducatif ; 

- l’analyse de l’efficacité interne comparative ; 

- l’analyse de l’efficacité externe comparative étendue aux effets et impact dans les 
dynamiques du développement local en tenant compte du genre ; 

- la discrimination des ingénieries de mise en œuvre et de valorisation des acquis dans la 
logique de l’efficacité interne et externe ;  

- la détermination du capital d’ingénieries, d’options stratégiques et de leçons tirées à 
impulser pour plus de performances éducatives au sein des populations et pour une 
meilleure rentabilisation socioéconomique ; 

- l’amélioration des habilités techniques des opérationnels endogènes à la conduite des 
bilans prospectifs et interactifs des organisations pratiquant la Reflect et impliquées 
dans ce processus de capitalisation ; 

- la production d’un document intégrant l’étude de cas du Burkina Faso et l’analyse 
prospective de l’efficacité de la Reflect  étendue aux expériences extérieures pour les 
besoins de « visibilisation », de mobilisation sociale et de renforcement des processus 
opératoires. 

 

1.4. Approche méthodologique 

Le signifié donné au concept de « capitalisation d’expériences » reste variable. La signification  

de la présente capitalisation des expériences de la mise en œuvre de la Reflect réside dans sa finalité.  

Si la capitalisation est le fait de donner de la valeur à un capital, cela suppose d’abord la 

connaissance de ce capital, ensuite sa valorisation. L’entendement donné au capital dans ce contexte 

renvoie tant aux ingénieries contribuant déjà à l’efficacité et à l’emphase socioéconomique qu’aux 

nouvelles pratiques à impulser si nécessaire. Mais cette capitalisation ne s’arrête pas à la seule 

opération de prospection pour mettre en exergue le capital, de qui nous renverrait à l’évaluation 

classique ; elle implique bien plus une phase de valorisation effective de capital prospecté et décelé. 

En clair, elle est donc un dépassement de l’évaluation classique pour s’imposer une valorisation 

effective des acquis y afférents, dont les finalités ont été soulignées dans l’introduction de ce 

document. 

Cette capitalisation se veut donc un processus allant de la prospection des ingénieries 
efficientes aux différents niveaux des dynamiques intra-muros et extra-muros à la promotion de 
celles-ci en vue de plus de rendements internes et externes. Ainsi dicte-t-elle dans son mode 
opératoire le principe de transversalité surtout dans sa phase prospective pour couvrir les 
différents axes nécessaires : planification, mise en œuvre, post-alphabétisation et organisation 
intrinsèque autour du programme ; l’importance du dernier axe résidant dans le fait que la 
qualité d’une organisation humaine reste au nombre des déterminants des résultats d’une 
entreprise. De plus, cette capitalisation reste indissociable des principes d’appropriation et de 
responsabilisation au regard de l’enjeu de la valorisation des acquis. Cette valorisation, en effet, 
ne peut être effective que si les opérationnel(le)s des programmes s’approprient les résultats ; 
ce qui requiert que ceux/celles-ci se positionnent dans le processus comme des acteurs et 
actrices autonomes critiquant leurs propres entreprises et recherchant l’optimum de l’efficacité.   
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Les  implications pratiques de ces principes ont sous-tendu en partie l’approche 
méthodologique de cette  capitalisation surtout pour les sessions d’analyse critique et 
prospective sur le terrain. 

 

1.4.1. Cadre de collecte de données  

Cette capitalisation s’est ouverte aux expériences des autres pays d’Afrique occidentale 
pratiquant la Reflect. Ce faisant, les données ont été collectées aussi bien à l’échelle nationale 
qu’à celles du réseau Pamoja-Afrique de l’Ouest et du territoire de couverture du Groupe de 
Travail de l’Education Non Formelle (GTENF) en Afrique à travers un échantillon de pays en 
tenant compte de la diversité linguistique. Ainsi les francophones tels le Mali et le Benin, les 
anglophones comme le Ghana et la Gambie, le lusophone comme la Guinée-Bissau, et le bilingue 
francophone et arabophone comme la Mauritanie ont été impliqués. La contribution de ces pays 
a résidé d’abord dans le renseignement d’un questionnaire-guide qui leur a été expédié in situ 
puis à leur participation à l’atelier d’échange d’expériences et de mutualisation au Burkina Faso 
tenu les 12 et 13 juillet 2010. Ledit questionnaire est présenté en Annexe 1. Les leçons tirées 
par les différentes parties des expériences pays aideront sans doute au renforcement des 
dynamiques pour la pertinence et la qualité des processus éducatifs non formels en lien avec la 
citoyenneté responsable, les valeurs universelles et le développement humain.  

 
Au Burkina Faso, des institutions aussi bien que des populations ont composé le champ 

d’investigation. L’association pour la promotion de l’éducation non formelle (APENF), la 
promotrice de la Reflect au Burkina Faso et ses coordinations régionales en ont été les entités 
focales. Il en a été de même des opérateurs/trices pratiquant la Reflect et relevant de ces 
coordinations respectives. De plus, le Burkina Faso ayant fait de la communalisation intégrale, 
son option actuelle de gouvernance, les expériences des communes expérimentant la Reflect ont 
paru d’un intérêt évident. Les communes et les différentes coordinations régionales de l’APENF 
ciblées sont identifiées en Annexe 2.  

1.4.2. Collecte de données secondaires à l’échelle nationale 

Les sessions d’analyse critique et prospective avec les acteurs/trices de terrain ont été 
précédées d’une collecte de données secondaires. Cette collecte s’est étendue à l’ensemble des 
opérateurs/trices qui sont dans la dynamique Reflect à travers le pays afin de couvrir 
convenablement certains des objectifs assignés à cette capitalisation et de conférer à la phase 
prospective de celle-ci une envergure quasi nationale dans sa dimension des données 
existantes.  

L’analyse de ces données a permis de disposer non seulement d’un capital significatif 
d’informations mais aussi de repères d’intérêt pour la phase d’investigation des processus avec 
les acteurs/actrices sur le terrain. Elle a aussi servi d’éclairage pour le montage des outils de 
facilitation de la conduite de ladite phase. 

1.4.3. Travaux de terrain 

     Les travaux de terrain ont consisté en des sessions d’analyse critique et prospective tant 
des dispositifs curriculaires, des dynamiques de la planification, de la mise en œuvre et de la 
post-alphabétisation que des rendements internes et externes en utilisant des outils qui étaient 
pour la plupart des prétextes participatifs tels que pratiqués avec le Reflect.  

Le souci à la fois pour l’appropriation, la responsabilisation et l’autonomisation a sous-
tendu l’implication active des opérationnel(le)s des programmes dans le processus 
d’investigation. Cette implication a été précédée d’une session à la fois de communication sur 
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les enjeux et de renforcement de capacités sur l’analyse prospective des processus éducatifs. 
L’appropriation durable par les communautés des processus éducatifs ne passe-t-elle pas par 
les capacités de celles-ci à les éprouver à travers des critiques déconstructives et constructives 
objectives et à impulser par elles-mêmes de nouvelles dynamiques quand cela est nécessaire ? 
Une réponse affirmative reste évidente. Cela suppose leur responsabilisation et leur 
autonomisation à travers la maîtrise d’ouvrage de l’analyse dans une perspective historique et 
en relation avec l’efficacité interne et externe.  

Aussi tel dans une dynamique Reflect qui se doit d’être toujours participative, le 
processus de collecte des données de terrain a-t-il été opéré à travers une interaction entre, 
d’une part, des accompagnants/tes techniques servant de facilitateurs/trices qui orientent et 
stimulent les réflexions prospectives, donnent l’emphase nécessaire à la dynamique, favorisent 
l’ancrage des habilités techniques et collectent les données d’intérêt, et d’autre part, les maîtres 
d’ouvrage et d’œuvre à la fois qu’ont constitué les coordinations régionales de l’APENF et les 
opérationnel(le)s endogènes des opérateurs/trices.  

Les données collectées, après une restitution aux échelles de l’opérateur/trice et des 
régions, ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans une logique de discrimination 
d’ingénieries.  

Cette démarche traduit clairement le souci de faciliter tant la maîtrise d’ouvrage de 
l’ingénierie d’analyse des processus éducatifs que l’appropriation des résultats. Cette 
appropriation devant dans l’immédiat se traduire par l’élaboration par chaque opérateur/trice 
de son propre rapport de capitalisation dans sa langue de choix pour les besoins de mémoire 
pour la suite du processus et d’environnement lettré.  

Ces données ainsi collectées ont fait l’objet d’une synthèse pour les besoins de l’atelier 
international d’échange d’expériences et de mutualisation de pratiques susmentionné qui se 
veut une composante méthodologique de ce processus de capitalisation. 
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II. Présentation de la reflect 

La Reflect est l’acronyme de «Regenerated Freiran Litteracy through Empowering 
Communauty Technics ». Sa traduction en français donne «alphabétisation freirienne régénérée 
à travers les techniques de renforcement des capacités et des pouvoirs des communautés ». Le 
qualificatif « freirienne » de cette alphabétisation renvoie au nom du philosophe et éducateur 
brésilien, Paulo Freire de qui la Reflect  tient son assise conceptuelle.  

La Reflect est une approche éducative et pédagogique. Dans la pratique, c’est un processus 
participatif, alphabétisant et habilitant. L’alphabétisation appropriative et la création ou le 
renforcement de compétences utiles pour le changement social constitue son crédo. Ainsi se 
définit-elle aussi comme étant une pédagogie du changement social. 

Elle est née dans le contexte de faiblesse de l’efficacité des programmes d’alphabétisation du 
passé. Une étude de la Banque mondiale citée par Archer et Cottimgham (1987) rapporte de ces 
programmes le constat d’une déperdition rapide des acquis chez la majorité des bénéficiaires en 
espace d’une année. Un tel constat laisse entrevoir des méthodes d’apprentissage peu 
efficientes ou des programmes dénués de continuum éducatif. A l’évidence, une déperdition 
d’une telle ampleur fait aussi montre de programmes inopérants en termes de changement 
social ; un savoir qui se perd facilement suppose qu’il ne bénéficie d’aucun réinvestissement. Et 
Paulo Freire (1972) de constater la nécessité de lier l’alphabétisation des adultes à la 
conscientisation. Cette conscientisation visant à permettre aux apprenants et aux apprenantes 
de prendre des distances par rapport à leur vie quotidienne afin de percevoir leur situation sous 
un angle différent et partant, d’impulser des dynamiques de changement social. 

La Reflect est une approche connue et pratiquée à l’échelle transcontinentale. Elle compte en 
effet des pratiquants tant en Afrique, en Amérique latine, en Asie qu’en Europe. Elle reste une 
des rares approches non formelles qui relie différents pays africains aussi bien francophones, 
lusophones, hispanophones qu’anglophones entre eux et avec d’autres pays du monde. Sa plate-
forme continuellement nourrie par les différents cadres de dialogue et d’impulsion du réseau 
international Pamoja créé depuis 2000 à cet effet contribue à faire d’elle une approche avec une 
dynamique certaine.  

Au Burkina Faso, la Reflect est promue depuis 2000. L’association pour la promotion de 
l’éducation non formelle (APENF) en reste jusque là la promotrice avec la collaboration technique 
de Pamoja-Burkina. Cette approche marque de nos jours le paysage éducatif national avec sa 
présence constatée dans différentes provinces et régions et dans une diversité de contextes 
socioculturels, linguistiques et de genre.  

Une dynamique éducative avec la Reflect requiert le développement d’un cadre 
d’apprentissage structuré fondé sur le dialogue qui facilite : (i) l’analyse critique et plurielle par 
les apprenants et apprenantes des réalités locales et d’ailleurs et pour la mise en question des 
paradigmes du développement, des relations de pouvoir, de genre, etc. (ii) le développement 
d’attitudes créatives et appropriatives en matière d’apprentissage , de connaissances, de 
compétences requises et des actions nécessaires pour le mieux être tant individuel que collectif 
et pour l’évolution sociale souhaitée. Mais quels en sont les fondements théoriques ? 

2.1. Bases théoriques de la Reflect 

La Reflect tire sa base conceptuelle du cadre théorique développé par Paulo Freire. Mais la  
méthodologie théorique d’évaluation et de la participation en milieu rural, les expériences avec 
le genre, les approches de développement basées sur le transfert de pouvoir en fournissent le 
cadre d’opérationnalisation.  
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Pour Paulo Freire, l’éducation est soit domestiquante, soit libératrice.  

L’éducation domestiquante se caractérise par une prédéfinition, un balisage du champ 
d’apprentissage avec des normes imposées. Elle s’appuie sur l’utilisation des abécédaires qu’il 
décrit comme suit : « Il y a un concept implicite énoncé par l’homme dans la méthode et le 
contenu de l’abécédaire que se soit reconnu ou non. (…) c’est l’enseignant qui choisi les mots et 
les propose aux apprenants. (…). Les apprenants doivent se remplir des mots choisis par les 
enseignants. C’est le profil d’un homme dont la conscience (…) doit être remplie ou nourrie afin 
d’acquérir un certain savoir ». Cette forme d’éducation fait de l’apprenant et de l’apprenante 
non pas des sujets pensants mais plutôt des objets. 

Dans le processus d’une telle éducation, l’individu même adulte est le plus souvent géré 
comme un réceptacle, un objet sur lequel on épand le savoir, des normes prédéfinies sans tenir 
compte de ce qu’il sait et veut. Cette éducation fait de l’enseignant le détenteur du savoir absolu 
avec des méthodes qui limitent l’implication des apprenants/tes aux décisions qui concernent 
leur propre existence et qui ne facilitent pas l’appropriation des apprentissages. Et pour Paulo 
Freire, le transfert des connaissances selon le mode vertical du sommet vers la base est voué à 
l’échec ; la connaissance ne peut être imposée à ceux qui apprennent ; chaque individu a la 
capacité d’apprendre et de participer ; une synthèse entre le savoir systématisé de l’éducateur 
et celui de l’apprenant à travers un dialogue est nécessaire. 

L’éducation libératrice par contre reste étroitement liée au changement social. Pour Paulo 
Freire, elle lie l’alphabétisation à la conscientisation. Cette relation permettant aux individus de 
prendre des distances par rapport à leur vie quotidienne afin de percevoir leur situation sous 
un angle différent et partant, d’impulser des dynamiques de changement social. Ainsi il prône 
que la libération soit conçue à la fois comme un processus de transformation du « moi » et 
comme un processus de création d’une société nouvelle. Mais un changement social résultant 
d’un apprentissage suppose l’appropriation productive des acquis. Dans ce sens, le processus 
d’apprentissage, selon Paulo Freire, ne doit pas maintenir l’homme passif pour faire de lui 
l’objet du processus d’apprentissage. Il doit plutôt faire de lui un sujet participant de qui 
l’enseignant peut aussi apprendre dans un processus de dialogue constructif.  

En somme, l’éducation libératrice s’appuie non pas sur des abécédaires mais sur les 
préoccupations et le capital de connaissances ou d’expériences des apprenants/tes pour 
développer un processus interactif d’apprentissage faisant d’eux des sujets pensants, 
comprenant les objectifs, analysant les situations et développant les connaissances et les 
compétences pour les défis de changement social. Une telle éducation requiert un dialogue 
(participation) et se soucie de la libération effective des apprenants/tes à travers 
l’appropriation des apprentissages. Il ne s’agit donc point dans ce cas de transmettre des 
contenus pré définis à des individus mais plutôt de les accompagner avec des méthodes 
appropriées et participatives afin de faire d’eux des maîtres d’ouvrage et d’œuvre du 
développement des savoirs, (savoir-faire et savoir être) recherchés et de transformations 
sociales.   

C’est ce concept d’éducation libératrice de Paulo Freire qui constitue la base théorique ou les 
prémisses de la Reflect. Mais selon David et Cottingham (1987), le cadre théorique de la Reflect 
s’appuie aussi sur les pensées de Robert Chamber qui croit comme Paulo Freire en l’existence 
d’un savoir populaire même si la philosophie des deux reste divergente.  

Au regard de son cadre théorique, la Reflect requiert pour son opérationnalisation des outils 
ou prétextes participatifs. D’où la cooptation notamment de la Méthode Accéléré de Recherche 
Participative (MARP) à cet effet. La MARP est une conception de Robert Chamber (1983 ; 1993) 
en relation avec son concept de savoir populaire. La MARP tire son origine de l’échec des 
modèles classiques de transfert de compétences en zone rurale. Elle offre de procédés ou outils 
de visualisation qui aident à stimuler la participation des individus dans les processus d’analyse 
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et de décision. En outre, ces outils présentent l’avantage d’être très accessibles aux populations 
pauvres et analphabètes tant du point de vue de l’opérationnalité, car basé sur le visuel que du 
coût, car pouvant être matérialisé sur le sol en traçant ou en utilisant des matériaux locaux.  

Bien qu’initialement destinée aux domaines de santé et d’agriculture, la MARP s’est révélée 
une approche utilitaire d’appoint aux dynamiques éducatives avec la Reflect offrant des  
prétextes participatifs efficaces suscitant la participation, aidant à élaborer des programmes  à 
partir des savoirs et réalités locaux, facilitant la construction active et l’appropriation du savoir   
et l’engagement des populations dans les perspectives de développement local. Avec l’utilisation  
de ces  outils, les individus apprennent un langage critique des phénomènes de la vie et un 
langage de possibilité pour créer un monde nouveau.  

Cette ouverture de la Reflect à la MARP tend à montrer son caractère dynamique. La Reflect 
est en effet une approche éducative qui reste ouverte car reconnue empruntant aux meilleures 
pratiques en vigueur dans l’univers de l’apprentissage et de la démarche participative (auteur). 
Elle valorise les connaissances endogènes et s’adapte aux  différents contextes. Dans tous les cas 
avec la Reflect, il ne s’agit point d’une ritualisation ou d’une dogmatisation de l’œuvre de Paulo 
Freire. La pensée de cet auteur lui-même sur ce risque de ritualisation est des plus explicites. 
Freire et Foundez (1989) la restituent clairement : « la manière qu’une personne a d’appliquer, 
dans le contexte qui lui est sien, une des propositions que j’ai faite, c’est précisément de refaire 
ce que j’ai fait, autrement dit, ne pas me suivre. Pour me suivre, il est essentiel de ne pas me 
suivre ». Pour Bimal Phnuyal ( ), il s’agit souvent d’une réinvention de l’œuvre de Freire. Et la 
pratique avec les organisations contribuent à son développement continu.  

2.2. Opérationnalisation de la Reflect au Burkina Faso 

La pertinence et la durabilité d’une approche résident dans sa capacité à s’adapter, dans 
l’efficience à différents contextes. La dynamique d’ancrage de la Reflect au Burkina Faso s’opère 
au regard des orientations et options stratégiques impulsées par l’Etat pour une meilleure 
promotion du sous-secteur non formel. Ainsi, les mécanismes de mise en œuvre de la Reflect 
traduisent leur adaptation aux réalités sociopolitiques locales. Les points focaux ci-après situent 
sur la trajectoire habituellement suivie pour l’opérationnalisation des processus Reflect au 
Burkina Faso. 

2.2.1. Mobilisation sociale   

L’enjeu de la mobilisation sociale autour des dynamiques éducatives avec la Reflect réside 
dans l’impérieuse nécessité d’une adhésion consciente et effective des populations. L’efficacité 
du processus éducatif en reste liée. Le niveau de l’appropriation dudit processus par les acteurs 
et actrices concernés influe en effet sur l’assiduité et les résultats escomptés. Plus la population 
comprend les défis et les enjeux d’une entreprise et adhèrent, mieux le pilotage sera facilité et 
l’atteinte des effets et impacts de probabilité très forte.  

La mobilisation sociale vient donc comme un pré requis nécessaire, une condition préalable 
de laquelle doit résulter la décision de démarrage ou non d’un processus avec la Reflect.  

La mobilisation sociale peut être conduite suivant différentes approches. Mais l’essentiel 
dans ce cas réside dans l’éclairage suffisant de la population à la prise d’une décision consciente 
et responsable. Elle peut consister au développement d’une communication démonstrative du 
processus et de son importance en relation avec les défis à relever et d’échanges constructifs 
sur les différentes exigences et les diligences à opérer au niveau opérationnel. Mais la 
mobilisation sociale ne doit pas être envisagée seulement comme une opération ponctuelle 
préalable au démarrage des activités du centre ou cercle ; car une éventuelle lenteur dans la 
manifestation des effets du processus peut conduire au découragement et à la démobilisation 
des apprenants/tes surtout adultes qui doivent faire face presque au quotidien à des besoins 
pressants. Aussi cette mobilisation doit-elle être continue. Dans les centres ou cercles, en 
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fonction de l’évolution des situations, elle peut même faire l’objet de causeries dans l’optique 
d’un renforcement continu de l’appropriation du processus devant se traduire par une 
régularité dans la fréquentation, une application dans les apprentissages, une rentabilisation 
sociale des acquis 

2.2.2. Choix de l’acteur/trice pédagogique ou facilitateur/trice 

La désignation courante de l’acteur/trice pédagogique dans les processus d’alphabétisation 
est l’animateur/trice. Mais dans le contexte de la Reflect, il/elle est qualifié(e) de facilitateur ou 
facilitatrice pour signifier la spécificité de son rôle dans le processus qui n’est pas d’imposer son 
savoir en se comportant comme un détenteur ou une détentrice du savoir absolu ; mais plutôt 
comme un acteur ou une actrice qui stimule le dialogue et les réflexions, fait du savoir de 
l’apprenant/te un outil pédagogique et de l’apprenant/te un sujet construisant lui/elle-même 
son nouveau savoir et ses actions de développement.  

La Reflect privilégie les facilitateurs/trices endogènes. Ceux-ci ou celles-ci présentent en effet 
l’avantage d’offrir une disponibilité continue et d’avoir une bonne connaissance du milieu et de 
ses réalités. De plus étant du milieu, ils ou elles restent aussi bénéficiaires du programme dont 
le pilotage leur est confié.  

Le choix des facilitateurs/trices est opéré par les populations elles mêmes. Mais ce choix, 
dans certains contextes, dont celui du Burkina Faso, doit être validé par le régalien à qui 
incombe le contrôle de qualité de l’éducation non formelle.  

L’efficience d’une méthode ou d’une approche de conception aussi belle soit-elle dépend des 
acteurs et actrices de la mise en œuvre. Ainsi la Reflect requiert beaucoup d’engagement et de 
savoir-faire de la part des facilitateurs/trices. Les programmes en effet abordent des thèmes 
relevant d’une diversité de domaines qui requièrent que les facilitateurs/trices  en démontrent 
une assez bonne maîtrise. De plus, ils/elles doivent être doués/ées de créativité et de flexibilité 
pour pouvoir accompagner les exigences des apprenants/tes. Ainsi leur formation s’étale-t-elle 
le plus souvent sur plus de deux décades. 

2.2.3. Diagnostic de Base 

La Reflect se voulant une pédagogie du changement social s’appuie toujours sur les réalités 
propres des communautés qui la portent. Le processus éducatif reste lié à ces réalités tout en 
visant le capital de solutions et de dynamiques conséquentes à impulser. Ainsi un processus 
avec la Reflect part toujours de données locales. Le besoin de la connaissance et de la 
contextualisation de ces données guident à un diagnostic communautaire de base. Ce diagnostic 
reste le premier pan du processus de mise en œuvre de la Reflect après la mobilisation sociale. 
Il fait partie intégrante de la démarche éducative.  

 
Assimilable à une étude interactive du milieu, il est conduit en impliquant les populations et 

en utilisant des outils qui facilitent leur participation active tant dans la collecte des données 
que dans l’analyse. Il s’agit des outils MARP. Les résultats de ce diagnostic doivent situer sur les 
contraintes de développement, les préoccupations des populations, les thèmes d’étude qui en 
résultent et les objectifs y afférents. Ces résultats doivent être restitués aux populations pour 
une validation finale. Ce diagnostic peut aussi servir de cadre de renforcement de la 
mobilisation sociale en vue d’une adhésion volontaire et responsable à la mise en œuvre du 
programme. 

2.2.4. Elaboration de plans d’étude 

Le plan d’étude est l’organisation des résultats du diagnostic en programme 
d’alphabétisation et développement de compétences. Le plan d’étude reste donc intimement lié 
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aux résultats du diagnostic. Ainsi son contenu reste variable d’une communauté à une autre, les 
réalités étant différentes. C’est dire que chaque centre ou cercle a son plan d’étude propre. 
L’élaboration de ce plan doit tenir compte de l’interdépendance entre certains thèmes et 
objectifs, et de la progression dans l’apprentissage. Ceci invite à une articulation cohérente des 
contenus. Ce plan doit aussi indiquer le calendrier d’opérationnalisation consensuel retenu et la 
répartition horaire, même si ces composantes restent modifiables selon la volonté du groupe. Le 
contenu thématique reste aussi flexible car l’évolution du savoir peut susciter d’autres besoins 
qui n’étaient pas initialement prévus.  

La Reflect dans sa conception est un processus continu. Les groupes d’apprentissage se 
retrouvant quand ils le souhaitent. Mais au Burkina, pour le besoin d’adaptation aux standards 
établis par l’Etat en matière d’éducation non formelle, les plans d’étude résultant des 
programmes Reflect des communautés sont repartis entre trois différents niveaux dits niveaux 
1, 2 et 3 en tenant compte de la progression ; et chacun de ces niveaux est le plus souvent 
circonscrit à l’intérieur d’une campagne officielle d’alphabétisation pour une durée de 4 à 6 
mois, et un volume horaire de près de 600 heures. Le souci de la solidité des acquis par niveau 
sous-tend ce volume horaire et celui de la flexibilité dans les rencontres pour les apprentissages 
justifie la durée.  

2.2.5. Elaboration d’un guide de facilitateur ou de la facilitatrice 

Le guide est élaboré au regard du plan d’étude donc des résultats du diagnostic pour tenir 
lieu d’ouvrage guide pour le programme à conduire. Il récapitule les thèmes à aborder et les 
objectifs en termes de compétences à acquérir et propose des idées d’outils pour la facilitation 
ainsi que des exercices de lecture, d’écriture et de mathématiques. 

La Reflect comme déjà souligné plus haut, recommande l’utilisation de matériel de lecture 
qui correspond aux thèmes d’études, mais proscrit l’utilisation de syllabaires prédéfinis. Cette 
proscription se fonde sur le fait que d’une part le contenu des syllabaires n’a pas toujours un 
sens pour l’apprenant/te, et d’autre part leur utilisation induit une répétition en vue d’une 
mémorisation qui n’est pas toujours synonyme de compréhension. Pour la Reflect, il s’agit 
plutôt de créer aux yeux de l’apprenant/te un contexte significatif qui donne un sens à son 
apprentissage. En d’autres termes, il s’agit de créer un apprentissage qui part d’une situation 
ayant un sens pour lui/elle. Et l’apprentissage des connaissances instrumentales (lecture, 
écriture et calcul) s’opère habilement en s’appuyant non pas sur des abécédaires ou syllabaires 
mais sur les contenus des outils MARP venant des échanges thématiques.  

2.2.6. Conduite d’une séance d’alphabétisation et d’habilitation  

La conduite d’une séance d’apprentissage s’appuie toujours sur une préoccupation à approcher 
traduite en thème en référence au plan d’étude. Elle s’éclaire des objectifs visés qui restent en 
relation avec les défis et les enjeux de changement social des apprenants/tes. Ces objectifs qui 
restent une des composantes du plan d’étude requièrent souvent une réactualisation du fait de 
l’évolution des contextes. L’explicitation de la préoccupation à approcher, traduite en thème 
d’étude, des objectifs et des résultats y afférents dans une dynamique de motivation des 
apprenants/tes à leur assiduité aux apprentissages, constitue l’étape préliminaire nécessaire à 
l’opérationnalisation d’une séance d’alphabétisation et d’habilitation avec la Reflect. Il s’agit là 
aussi d’un cadrage de la séance pour une destination connue et approuvée des apprenants/tes 
et pour une évaluation ciblée de l’efficacité de l’apprentissage ou de la facilitation. 

Tenant compte des objectifs, il s’agira ensuite pour le facilitateur ou la facilitatrice d’impulser, 
de stimuler et de réguler une causerie-débat constructive entre les apprenants/tes sur ledit 
thème en s’appuyant sur des prétextes participatifs que sont les outils MARP. Ces outils, qui 
sont évidemment de fonctions variables doivent être repérés plutôt par les apprenants/tes 
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eux/elles mêmes ou avec l’appui du facilitateur ou de la facilitatrice si nécessaire et ce, après 
l’étape de la précision du thème du jour et des objectifs d’apprentissage.  

Cette causerie aide à une meilleure maîtrise des différents contours de la préoccupation 
abordée, à la prospection du capital de solutions envisageables, à l’identification des options 
stratégiques à impulser et à la prise d’engagements pour l’effectivité de leur mise en œuvre. 
Cependant, cette causerie se doit d’être formative pour un renforcement des habilités en vue de 
l’opérationnalisation de certaines options. Ainsi le facilitateur ou la facilitatrice doit, quand cela 
est nécessaire, envisager une formation interactive à travers un échange enrichissant bâti sur 
des outils appropriés et ouverts aux connaissances nouvelles, dans une dynamique 
d’amélioration significative des savoirs et des pratiques. Aussi l’acteur ou l’actrice assurant la 
facilitation doit-il/elle faire montre d’une bonne maîtrise des thématiques et des paquets 
technologiques afin de contribuer de façon efficiente.  

Venant à la suite de la causerie, la phase « alphabétisante » s’opère en s’appuyant sur le contenu 
de celle-ci quel que soit le type de connaissance instrumentale visée : lecture, écriture ou calcul. 
De ce contenu connu de l’apprenant/te est extrait un objet qui évidemment a un sens pour 
lui/elle pour servir de support d’apprentissage. Ainsi l’alphabétisation dans la dynamique 
Reflect s’articule toujours sur un capital qui a un sens pour l’apprenant/te. Cette articulation se 
fondant sur la précaution pédagogique/andragogique de développer une activité 
d’apprentissage qui motive et qui facilite l’appropriation. La didactique de transition à la phase 
d’écriture, de lecture ou de mathématiques consiste à la formulation d’exercices adaptés au 
niveau du moment des apprenants/tes en présence à partir du contenu de la causerie pour 
servir d’appui à l’apprentissage. Ainsi on passe des formations thématiques à l’apprentissage 
des connaissances instrumentales dans leurs différents contours sans avoir besoin de faire 
recours à des syllabaires ou abécédaires préétablis. 

 

2.2.7. Idées d’actions 

Ce sont les activités de changement social que les apprenants/tes se projettent de mener 
après avoir au préalable réfléchi entre autres sur la méthodes, les moyens, les effets et impacts, 
et les obstacles, en un mot, sur la faisabilité. Elles font suite aux habilités et compétences 
développées par le processus d’apprentissage. Elles ne sont pas à confondre avec les exercices 
pratiques dans les centres. 

Les idées d’action sont identifiées par les apprenants/tes eux/elles mêmes et analysées avec 
l’appui du facilitateur ou de la facilitatrice en relation avec les objectifs de transformations 
sociales visées par les apprentissages. Elles sont souvent individuelles, souvent collectives. Elles 
peuvent concernées des domaines aussi divers que les thèmes d’étude. Leur mise en œuvre 
effective impulse de véritables dynamiques de changement social dans le milieu.  

Ces idées d’action contribuent à l’articulation entre le processus éducatif intra-muros et le 
cadre de vie extra-muros. De plus, leur opérationnalisation conjuguée avec le suivi de 
renforcement paraît un continuum éducatif évident ; car cette conjonction de facteurs contribue 
au maintien et à l’amélioration des savoirs.  

2.2.8. Suivi/évaluation de l’efficacité du processus  

La Reflect intègre, dans son processus, un suivi interne critique de la mise en œuvre par les 
acteurs et actrices bénéficiaires, à travers leurs compétences endogènes en vue d’une 
amélioration continue de son efficacité. Ce suivi interne paraît d’autant plus pertinent qu’il 
permet aux populations de contrôler par elles-mêmes la qualité et les performances des 
stratégies opératoires impulsées et d’envisager si nécessaire des réorientations requises. Le 
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suivi/évaluation externe du régalien ou d’autres acteurs/trices vient en renfort qu’ils soient de 
profil formatif ou sommatif.  

La Reflect se veut être un processus alphabétisant, habilitant et donnant suite à des 
entreprises de changement social valorisant les acquis. L’effectivité de l’articulation de ces 
différentes dimensions aide à appréhender l’efficacité du processus éducatif au double plan de 
l’interne et de l’externe. Ainsi un suivi critique pour l’amélioration significative des 
performances d’une dynamique Reflect qui se veut global et efficient, surtout après plusieurs 
années de mise en œuvre, doit tenir compte de son profil multidimensionnel et s’intéresser tant 
à l’efficacité interne qu’à l’efficacité externe.  

L’efficacité interne se réfère non seulement à la qualité du profil attendu du sortant ou de la 
sortante en termes de savoirs, d’aptitudes et d’attitudes à acquérir mais aussi au taux 
d’achèvement pour situer sur la capacité du processus à intéresser et à maintenir les 
apprenants/tes jusqu’au bout. Les paramètres comme la qualité des contenus d’apprentissage, 
le degré de maîtrise des connaissances instrumentales, les réactions d’aptitude et d’attitude face 
aux situations-problèmes de la vie, le maintien des apprenants/tes et leur déperdition 
participent de son approche.  Le dispositif curriculaire et sa mise en œuvre dans leurs 
différentes composantes en restent les déterminants et les axes d’analyse et d’action.  

L’efficacité externe quant à elle situe au niveau de l’articulation du processus éducatif avec le 
développement local. Ainsi elle se réfère entre autres à la dynamique de la qualité des acquis 
dans le temps, à la praticabilité des acquis sur le terrain, à l’opérationnalité des apprenants/tes 
dans leur contexte de vie et à la pertinence des dynamiques de transformation sociale induites. 
A l’évidence, elle reste d’une part déterminante de l’impact significatif et durable du processus 
éducatif et d’autre part dépendante de l’efficacité interne dans sa dimension de profil du 
sortant. Une analyse intégrant entre autres la durabilité des acquis, le transfert des acquis au 
sein des communautés, les innovations introduites dans la gestion des activités socio-
économiques, la pertinence des entreprises nouvelles guident à son appréhension.  

En somme, le suivi critique des performances des dynamiques avec la Reflect doit se soucier 
tant du rendement interne que du rendement externe. Un tel suivi permet une approche 
systémique dans les entreprises d’amélioration des pratiques.   
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III. Dynamique de la Reflect au Burkina Faso  

3.1. Evolution géographique et linguistique  

La campagne 1998-1999 marque le début de la trajectoire de la Reflect au Burkina Faso. Une 
phase pilote de 1998 à 2001, suivie de son évaluation en 2001-2002 aux fins de situer 
l’adaptabilité et la praticabilité de l’approche dans les contextes socioculturels locaux, marque 
cette trajectoire. Il en a résulté une dynamique de dissémination assez notable à l’échelle 
nationale nourrie par une demande croissante. Le Tableau 1 (page suivante) situe sur la 
dynamique à la fois géographique et linguistique de 1998 à 2008. La Figure 1 ci-dessous 
visualise davantage cette évolution.  

 
Figure 1 : Evolution temporelle du nombre de provinces et des langues d’apprentissage 
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L’évolution des cartes géographique et linguistique est allée crescendo. Le nombre de 

provinces de promotion de la Reflect est allé en effet croissant et consécutivement, le nombre 
des langues d’apprentissage. Cette extension géographique et linguistique traduit l’adoption de 
la Reflect par différentes communautés. A cette extension se corrèle un accroissement 
significatif de l’effectif des opérateurs/trices pratiquants/tes (Tabeau 1). 

 
La rapidité dans la dissémination reste remarquable dès 2002 qui marque la fin de la phase 

pilote. D’une campagne à une autre une progression du nombre d’opérateurs/trices, de 
provinces et même de langues est constatée (Figure 1). Partie d’un village en 1999 à un foyer de 
quelques villages en 2002, la Reflect est constatée en 2008 déjà dans toutes les 13 régions du 
Burkina et précisément dans 33 provinces sur les 45 que compte le pays. Avec un seul 
opérateur pilote de 1999 à 2001, le nombre d’opérateur/trices pratiquants/tes est allé 
grandissant pour atteindre 111 organisations (Tableau 1). Ainsi, les contextes sociaux et 
culturels d’impulsion de la Reflect sont de nos jours presque aussi variés que les langues 
d’apprentissage. De même, les préoccupations d’apprentissage avec la Reflect restent aussi 
diversifiées que les profils socioprofessionnels.  

 



19 

 

L’attrait de la Reflect sur les populations sous-tend cette évolution. Dans les différents 
contextes de promotion, la Reflect est perçue et gérée non pas comme une simple formule 
éducative et pédagogique, mais comme une approche de développement et de changement 
social. Ainsi, elle est promue aussi bien pour des processus alphabétisants et habilitants que 
pour des dynamiques de transformations souhaitées dans les domaines aussi variés que la 
production agropastorale, la protection de l’environnement, la santé/hygiène nutrition, dont la 
lutte contre le VIH/Sida, les activités de génération de revenus, les relations de genre, la 
citoyenneté, la gestion des conflits, le droit des enfants, etc. Elle est même pratiquée par des 
entités politiques d’impulsion de développement local que sont les communes qui en tirent des 
effets comparatifs notables tant en termes de renforcement du capital humain que d’induction 
d’entreprises de promotion socioéconomique ; ce qui montre son adaptabilité à différents 
contextes sociopolitiques. 

 
Tableau 1 : Evolution géographique et linguistique de la Reflect au Burkina Faso 

 
Campagne Nombre 

d’opérateurs/trices 
pratiquants/tes 

Nombre de 
provinces de 

promotion 
 

Langues d’apprentissage Nombre de langues 
d’apprentissage 

 

1998-1999 

 
1 

 
1 
 

Mooré  
1 

 

1999/2000 

 
1 

 
1 
 

Mooré  
1 

 

2000- 2001 

 
1 

 
1 
 

Mooré  
1 

 

2001-2002 

  
 
 

.  

 

2002-2003 

 
7 

 
5 
 

 
Mooré ; Dioula ; Bissa ;  Fulfudé. 

 
4 

 

2003 -2004 

 
15 

 
10 

 

Mooré ; Dioula ; Bissa ; Fulfudé, 
Dagara ; Djian ; Lobiri ; Gulmancema.  

 

 
8 

 

2004 -2005 

 
23 

 
13 

 

Mooré ; Dioula ; Bissa ; Fulfudé, 
Dagara ; Djian ; Lobiri ; Gulmancema ; 

Tamatchek. 

 
9 

 

2005-2006 

 
41 

 
21 

 

Mooré ; Dioula ; Bissa ; Fulfudé, 
Dagara ; Djian ; Lobiri ; Gulmancema ; 

Tamatchek. 
 

 
9 

 

2006-2007 

 
73 

 
27 

 

Mooré ; Dioula ; Bissa ; Fulfudé, 
Dagara ; Djian ; Lobiri ; Gulmancema ; 

Tamatchek ; San ; Lyélé ; Sissala 
 

 
12 

 

2007-2008 

 
111 

 
33 

 

Mooré ; Dioula ; Bissa ; Fulfudé, 
Dagara ; Djian ; Lobiri ; Gulmancema ; 

Tamatchek. San ; Lyélé ; Sissala. 
Dogossé 

 
13 

 Sources : Données secondaires de l’association pour la promotion de l’éducation   non formelle (APENF) ;  des opérateurs/trices ;  
des services techniques ;  nos enquêtes de terrain (juillet, 2010) 
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3.2. Progression quantitative des centres et des apprenants/tes. 

A l’évolution géographique et linguistique de la Reflect au Burkina Faso de 1998 à 2008 a 
correspondu une dynamique ascendante des centres ou cercles. Le Tableau 2 ci-dessous montre 
la progression des effectifs des centres d’une campagne à l’autre. L’amplitude de la progression 
par campagne dès 2002 est considérable.  

 

Tableau 2 : Progression quantitative des centres et des apprenants/tes de 1998 à 2008 
 

Campagne Nombre  
d’opérateurs/trices 

Nombre de 
cercles/centres 

Effectif d’apprenants/tes 

    

Femmes Hommes Total 
1998-1999 1 1 30 0 30 
1999/2000 1 1 30 0 30 
2000- 2001 1 1 20 0 20 

20001-2002      
2002- 2003 7 9 247 37 284 
2003 - 2004 15 59 945 855 1800 
2004 - 2005 23 157 2488 1672 4160 
2005- 2006 41 318 5812 2985 8797 
2006- 2007 73 566 11021 5898 16919 
2007- 2008 111 817 16692 7072 23764 

Totaux  37285 18519 55804 
Sources : Données secondaires des opérateurs/trices ; de l’APENF ; des services techniques ; et nos enquêtes 

de terrain (juillet, 2010) 

 

La rapidité de la progression de la Reflect en termes de centres reste remarquable. De 
seulement 9 cercles ou centres en 2002, elle a compté 57 puis 566 et 817 centres 
respectivement en 2003-2004, 2006-2007 et en 2007-2008. Cette dynamique participe de la 
traduction de l’influence appropriative que la Reflect exerce sur les populations dès qu’elles la 
découvrent. D’où une fulgurance de sa demande. La variation ascendante des effectifs des 
apprenants/tes d’une campagne à l’autre (Tableau 2) corrobore ce constat. La Figure 2 ci-après 
situe sur les niveaux de cette variation.  
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Figure 2 : Variation temporelle des effectifs de femmes et d’hommes dans les dynamiques Reflect de 1998 à 2008 
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L’évolution des effectifs des apprenants/tes a correspondu à celle des centres. Son caractère 
exponentiel reste manifeste (Figure 2). Le répertoire des apprenants/tes est en effet allé 
grandissant passant des effectifs de 284 en 2002-2003 à 8787 en 2005-2006 et à 23764 en 
2007-2008 (Tableau 2).  

Cet accroissement affecte les différents sites géographiques de promotion. Le Tableau 3 
(page suivante) montre la dynamique géographique et temporelle de ces effectifs. L’ampleur des 
évolutions reste variable d’un site à un autre. Elle est plus prononcée dans certaines régions 
telles que le Centre-Nord, le Centre-Est, le Nord et les Cascades dans lesquelles la majorité des 
opérateurs/trices y évoluant pratiquent la Reflect. Ces régions apparaissent pour le moment 
comme étant les plus grands foyers de la Reflect au Burkina Faso. Dans les  Cascades par 
exemple, elle est partie d’un centre en 2002/2003 avec une seule association (opérateur/trice) 
pour atteindre 55 centres/cercles et 9 opérateurs/trices au profit de 1043 hommes et femmes 
apprenants en  2007-2008. Au Nord, l’évolution est encore plus importante pour la même 
période. De 2 centres en 2002-2003 et 2 opérateurs/trices, 16 associations impulsent des 
dynamiques Reflect avec 3615 apprenants/tes en 2007-2008.  

Cette évolution est alimentée aussi bien par les femmes que par les hommes. Mais la 
prépondérance des femmes d’une campagne à une autre marque davantage cette évolution. Les 
Tableaux 2 et 3 ainsi que la Figure 2 révèlent clairement les écarts entre les tailles des 
populations des femmes et des hommes à l’intérieur d’une même campagne. L’adhésion 
massive des femmes aux dynamiques Reflect reste donc une réalité dans le contexte burkinabé ; 
Mais cette prévalence apparaît aussi comme un des acquis de l’approche genre imprimée au 
secteur de l’éducation de base du pays pour contribuer à résorber diligemment le déficit en 
alphabétisation des filles et des femmes.  

L’ancrage de la pratique de la Reflect dans le paysage éducatif non formel burkinabé paraît 
assez spectaculaire. L’ampleur de son extension géographique et linguistique et le caractère 
exponentiel de l’accroissement en centres et en apprenants/tes dès 2002, l’année d’entame de 
sa « visibilisation » sur le terrain, le montrent clairement.  

Cette ascension en centres et en apprenants/tes aurait sans nul doute pu être plus forte si les 
demandes en offre de financement étaient toujours couvertes. Malheureusement, selon les 
données du terrain, l’offre de financement accuse un large et récurent déficit. Chaque campagne, 
de nombreuses demandes restent en projet sous la contrainte de déficit de moyens pour leur 
opérationnalisation. Mais déjà, la Reflect se positionne comme la 2ème formule non formelle 
pratiquée au Burkina Faso après celle plus ancienne de l’alphabétisation classique développée 
et promue par l’Etat, car en termes de centres et d’apprenants/tes, cette dernière compte des 
effectifs largement plus importants.    

Cette dynamique montre tout l’intérêt que les populations accordent à la Reflect. Aussi la 
Reflect est-elle constatée dans différentes provinces et pratiquée par différentes communautés 
à l’échelle nationale. Cet intérêt semble être une résultante de l’efficacité interne et externe, aux 
effets compétitifs des processus éducatifs avec la Reflect. Mais qu’en est-elle réellement de cette 
efficacité ?  Le chapitre suivant en apporte des renseignements.   
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Tableau 3 : Evolution géographique et temporelle des apprenants/tes dans les 
dynamiques Reflect de 1998 à 2008 

 
 

Campagne Région Nbre 

opérateurs 

Nbre d’apprenants/tes 

   Fem

me 

Homm

e 

Total 

1998/99 Plateau Central  1 30 0 30 

Total  1998-99 1 30 0 30 

1999/00 Plateau Central 1 30 0 30 

Total 1999/00 1 30 0 30 

2000/01 Centre Nord   1 20 0 20 

Total  2000- 01 1 20 0 20 

2002/03 Cascades   1 24 1 25 

Centre 1 60 0 60 

Centre- Est 2 82 16 98 

Hauts Bassins 1 24 2 26 

Nord 2 57 18 75 

Total  2002- 03 7 247 37 284 

2003/04 Cascades  1 14 1 15 

Centre   2 88 2 90 

Centre- Est  3 328 66 394 

Est  1 120 30 150 

Hauts bassins   2 112 71 183 

Nord  2 48 18 66 

Sud Ouest  4 235 667 902 

Total  2003-04 15 945 855 1800 

2004/05 Cascades  2 257 112 369 

Centre   1 60 0 60 

Centre- Est  1 408 169 577 

Centre Nord   3 218 216 434 

Centre Sud 2 210 70 280 

Est  2 196 108 304 

Hauts Bassins  1 172 107 279 

Nord  5 577 214 791 

Plateau Central  1 54 60 114 

Sahel  1 204 159 363 

Sud Ouest  4 132 457 589 

Total  2004-05 23 2488 1672 4160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campagne Région Nbre 

opérateurs 

Nbre d’apprenants/tes 

2005/06 Boucle Mouhoun 1 75 0 75 

cascades  4 353 102 455 

Centre  3 301 7 308 

Centre- Est  2 540 257 797 

Centre Nord  4 777 528 1305 

Centre Sud 2 329 119 448 

Est 2 232 143 375 

Hauts Bassins  2 450 147 597 

Nord  11 1791 503 2294 

Plateau Central  3 437 297 734 

Sahel  2 332 234 566 

Sud Ouest  5 195 648 843 

Total 2005- 2006 41 5812 2985 8797 

2006/07  Boucle Mouhoun  3 313 116 429 

Cascades  5 559 296 855 

Centre   6 460 151 611 

Centre Est   3 580 297 849 

Centre Nord  13 1757 1405 3162 

Centre Ouest  4 593 48 641 

Centre Sud  5 820 399 1219 

Est 2 217 219 436 

Hauts Bassins   3 514 212 726 

Nord  12 3076 809 3885 

Plateau Central  6 845 480 1325 

Sahel  3 721 507 1228 

Sud Ouest  8 594 959 1553 

Total 2006- 07 73 11021 5898 16919 

2007-08  Boucle Mouhoun   10 708 209 917 

Cascades  9 960 548 1508 

Centre  5 387 167 554 

Centre- Est  4 717 278 995 

Centre Nord  19 2574 1402 3976 

Centre Ouest  6 712 151 863 

Centre Sud 8 937 456 1393 

Est  2 149 70 219 

Hauts bassins  3 536 211 747 

Nord  16 5454 1122 6576 

Plateau Central  9 1290 679 1969 

Sahel  9 899 785 1684 

Sud Ouest 11 1369 994 2363 

Total 2007- 08 111 16692 7072 23764 

Sources : Données secondaires des 
opérateurs/trices, de l’APENF et des services 
techniques.
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 IV. Efficacité interne des processus éducatifs avec la Reflect 

Tout processus éducatif formalisé vise le maintien des apprenants/tes jusqu’à la fin 
du système de formation et l’atteinte effective du profil souhaité du sortant ou de la 
sortante. Le niveau d’atteinte de ces objectifs opérationnels situera sur l’efficacité 
interne de ce processus. L’efficacité interne d’une dynamique éducative traduit donc la 
capacité de celle-ci d’une part à intéresser et à maintenir les apprenants/tes et d’autre 
part à réaliser le profil du sortant ou de la sortante.  

La Reflect est un processus alphabétisant et habilitant. Telle que conduite dans le 
contexte burkinabé, atteint-elle de bonnes performances en terme d’efficacité interne ? 
L’approche de cette guide à l’analyse de certains paramètres tels que (i) le maintien des 
apprenants/tes, (ii) le degré de maîtrise des connaissances instrumentales, et (iii) les 
compétences techniques acquises. Les deux derniers paramètres relevant de la qualité 
du sortant ou de la sortante.  

4.1. Efficacité interne en termes de maintien des apprenants/tes  

Le Tableau 4 ci-dessous présente la synthèse des résultats des évaluations des fins de 

campagne des processus Reflect de 1998 à 2008 en termes d’abandon des hommes et des 

femmes apprenants. L’analyse des statistiques de ce tableau montre un attachement réel des 

apprenants/tes aux cercles. On remarque que les abandons sont peu nombreux. D’une 

campagne à l’autre, les taux d’abandon sont faibles et les taux de maintien élevés. Ces 

abandons quand ils existent ne dépassent guère un taux moyen de 15% et, dès 2006 le niveau 

a considérablement décru pour se situer en dessous de 10%. 

Tableau 4 : Résultats des évaluations sommatives en terme d’abandon des 
apprenants/tes de 1998 à 2008 

 

Campagne Nombre d’opérateurs Effectif total d’apprenants/tes Taux moyen d'abandon  

  Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

1998-1999 1 30 0 30 0,00 ---- 0,00 

1999/2000 1 30 0 30 0,00 ---- 0,00 

2000- 2001 1 20 0 20 0,00 ---- 0,00 

20001-2002        

2002- 2003 7 247 37 284 0,81 18,92 3,17 

2003 - 2004 15 945 855 1800 11,96 23,74 17,56 

2004 - 2005 23 2488 1672 4160 6,15 11,06 8,13 

2005- 2006 41 5812 2985 8797 13,40 16,75 14,54 

2006- 2007 73 11021 5898 16919 6,23 8,27 6,94 

2007- 2008 111 16692 7072 23764 6,06 9,47 7,07 

Totaux 37285 18519 55804 4,96 14,70 6,38 

Sources : Rapports d’évaluation de fin de campagne des services techniques en charge de l’éducation non formelle 

 
La propension des femmes à se maintenir dans les centres paraît plus grande que 

celle des hommes. L’analyse sériée des statistiques en termes de femmes et d’hommes le 
montre. D’une campagne à l’autre, les taux moyens d’abandon des femmes comparés à 
ceux des hommes sont toujours plus faibles (Tableau 4). Ce fort attachement des 
femmes aux centres malgré leurs calendriers d’occupations journalières reconnus 
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surchargés reste une valeur comparative significative pour la Reflect ; la forte 
déperdition de celles-ci en terme d’abandon étant décriée notamment avec l’approche 
classique qui prévaut dans le pays.  

Ces différentes statistiques traduisent une capacité remarquable de maintien des 
apprenants/tes dans les processus Reflect. Les dynamiques aboutissent avec la majorité 
des composantes des cohortes de départ ; ce qui reste une efficacité interne notable. La 
qualité de la conduite des séances, selon les témoignages de terrain, est un des 
déterminants majeurs de cette efficacité. Plus les séances sont motivantes et l’ambiance 
attrayante, plus les apprenants/tes sont intéressé(e)s et adhèrent durablement aux 
centres à moins d’une contrainte sociale particulière. Ce faisant, le fondement des 
séances sur les préoccupations de solutions des apprenants/tes, le profil théâtral et 
attrayant des apprentissages, la considération de l’individu à travers sa participation et 
la valorisation de son savoir restent d’une contribution significative à ce maintien. Il en 
est de même des débats contradictoires qui poussent à l’émergence d’un esprit critique 
et les idées d’action qui résultent des processus.  

4.2. Efficacité interne en termes de maîtrise des connaissances instrumentales 

     La lecture, l’écriture et l’approche des situations mathématiques sont les  
connaissances instrumentales ciblées. Elles renvoient à l’alphabétisation dans sa 
signification stricto sensu. La maîtrise de ces connaissances qui restent des outils pour 
accéder à d’autres types de connaissances étant la finalité de cette alphabétisation. Les 
processus alphabétisants de la Reflect tels qu’opérés au Burkina Faso conduisent-ils à 
cette maîtrise ?  

Le Tableau 5 ci-dessous présente les statistiques de réussite des apprenants/tes des 
centres Reflect aux évaluations sommatives de fin de campagne des connaissances 
instrumentales de 1998 à 2008. Les détails statistiques par région sont présentés en 
Annexes 3 et 4. Ces évaluations sommatives procèdent du contrôle de qualité,  de 
validation des apprentissages et de certification des apprenants/tes par les services 
techniques de l’Etat en charge de l’éducation non formelle. Elles demeurent le support 
d’appréciation du profil du sortant ou de la sortante d’un cycle donné. Les connaissances 
instrumentales en constituent jusque-là l’objet prépondérant. D’où leur importance dans 
cette dynamique d’appréciation de l’efficacité interne de la Reflect. 

Tableau 5 : Résultats des évaluations sommatives de fin de campagne des connaissances 

instrumentales de 1998 à 2008 

Campagnes Nombre 

Opérateur/trice 

Effectif total d’apprenants/tes Taux moyen de réussite (par rapport aux inscrits) 

aux évaluations sommatives 

  Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

1998-1999 1 30 0 30 100,00 ---- 100,00 

1999/2000 1 30 0 30 100,00 ---- 100,00 

2000- 2001 1 20 0 20 95,00 ---- 95,00 

20001-2002        

2002- 2003 7 247 37 284 93,12 75,68 90,85 

2003 - 2004 15 945 855 1800 74,39 64,44 69,67 

2004 - 2005 23 2488 1672 4160 82,19 78,65 80,77 

2005- 2006 41 5812 2985 8797 69,20 71,73 70,06 

2006- 2007 73 11021 5898 16919 83,01 83,91 83,33 

2007- 2008 111 16692 7072 23764 84,99 81,50 83,95 

Totaux 37285 18519 55804 86,88 75,98 85,96 

Sources : Rapports d’évaluation de fin de campagne des services techniques en charge de l’éducation non formelle 
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L’analyse de ces statistiques révèle un large succès des apprenants/tes aux 
évaluations sommatives du régalien. A l’échelle nationale, les taux moyens de réussite 
par rapport aux effectifs inscrits sont supérieurs à 64% et dans la plupart des cas à 80%. 
Ce niveau de réussite révèle des acquisitions significatives en termes de connaissances 
instrumentales par la majorité des apprenants/tes. Une contre-évaluation individuelle 
de 183 nouveaux sortants et sortantes dans différentes provinces de six régions du pays 
corrobore dans une certaine mesure ce constat. Le Tableau 6 ci-dessous récapitule les 
résultats de cette contre-évaluation. Les taux moyens des sortants et sortantes faisant 
montre de bonnes performances sont élevés et toujours supérieurs à 68% et dans la 
plupart des cas à 85%.  

Tableau 6 : Degré de maîtrise des connaissances instrumentales par les sortants/tes 

 
 Répartition des apprenants/tes selon le degré de maitrise des connaissances instrumentales 

Régions 

Effectif de 

sortants  

évalué  Production de Texte (écrit) Lecture expressive 

Résolution des situations 

problèmes (mathématiques) 

  

  

      Bonne Faible Bonne Faible Bonne Faible 

F H T F H T F H T F H T F H T F H T F H T 

Sahel 13 9 22 8 4 12 5 5 10 9 6 15 2 3 5 10 7 17 4 1 5 

Sud Ouest 16 28 44 9 16 25 7 12 19 14 22 36 2 6 8 14 27 41 2 1 3 

Cascades 27 15 42 20 13 33 7 2 9 25 15 40 2 0 2 22 14 36 5 1 4 

P. Central 24 10 34 17 4 21 7 6 13 19 10 29 5 0 5 19 6 25 5 4 9 

Nord 26 15 41 23 12 35 3 3 6 25 12 37 1 3 4 26 12 38 0 3 1 

Total 

Général 106 77 183 77 49 126 29 28 57 92 65 157 12 12 24 91 66 157 16 10 22 

% 72,6 63,6 68,9 27,4 36,4 31,1 86,8 84,4 85,8 11,3 15,6 13,1 85,8 85,7 85,8 15,1 13 12 

F : femmes ; H : hommes ; Total : total 

Sources : Nos enquêtes (juillet, 2010) 

 

Des hommes et des femmes évalués en effet, 68,9% présentent un bon niveau en 
production textuelle, 85,8% font montre d’une bonne maîtrise de la lecture expressive 
et, 85,8% approchent efficacement les situations problèmes mathématiques. Dans la 
région du Nord où l’expérience Reflect est la plus ancienne, les données statistiques 
montrent une supériorité de cette approche par rapport à l’alphabétisation classique. 

Les performances des femmes restent remarquables (Tableaux 5 et 6). Les différentes 
évaluations tendent même à révéler leur ascendance sur les hommes. Ces performances 
des femmes en termes d’acquisition de connaissances instrumentales apparaissent 
même comme une autre plus value de la Reflect en plus de l’attachement de celles-ci aux 
centres. Le rapprochement de ces performances constatées des femmes de la Reflect de 
celles de l’approche classique soutient cette analyse.  

Les processus Reflect au Burkina Faso participent d’une culture lettrée effective. Le 
développement des connaissances outils ou connaissances instrumentales est manifeste. 
Mais à l’évidence, le niveau de ce développement reste étroitement dépendant de 
l’assiduité des apprenants/tes, de la qualité de la mise en œuvre des apprentissages et 
de l’opérationnalité du facilitateur ou de la facilitatrice dont sa capacité à faciliter 
l’acquisition et l’appropriation du nouveau savoir. 
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4.3. Efficacité interne en terme d’habilitation des apprenants/tes 

Si la Reflect est dite être habilitante, on peut se poser la question de savoir si les 
processus mis en œuvre au Burkina Faso développent ou non des compétences chez les 
apprenants/tes ? Les apprenants/tes des centres Reflect y viennent avec un capital de 
compétences déjà acquis. De plus, une compétence constatée chez un individu peut être 
la conjonction de différentes sources. Aussi la réponse appropriée à cette question 
débouche-t-elle sur une évaluation discriminante. 

Une telle approche évaluative a conduit au constat de nouvelles compétences 
développées par les apprenants/tes au cours des apprentissages. Ces compétences sont 
celles qui ont été reconnues comme des résultantes dominantes des processus Reflect 
par les apprenants/tes eux/elles-mêmes. Le Tableau 7 les répertorie. Ces compétences 
varient en fonction des apprenants/tes au regard des thèmes techniques abordés au 
cours des apprentissages ; le contenu des d’apprentissages techniques n’étant pas 
toujours le même d’un centre à un autre. Elles affectent une diversité de domaines 
comme le montre le récapitulatif ci-après :  

Tableau 7 : Nouvelles compétences développés par les apprenants/tes des centres  
 

Domaines Compétences au niveau de : 
 
 
 
Agriculture 

 planification des activités agricoles basées sur une meilleure maîtrise du 
temps et de  sa gestion.  

 Prise en compte des techniques culturales améliorées telles que la 
fertilisation organique à travers les fosses fumières, le choix des semences 
appropriées, l’intégration agriculture-élevage.   

 Vision de plus-value dans les activités de production : établissement de  
rapport entre l’investissement et le rendement suivant une logique visant à 
réduire les frais d’exploitation tout en accroissant la rentabilité des 
champs. 

 
 
Elevage 

 Prise en compte des mesures préventives contre les maladies.  
 Entretien alimentaire des animaux  
 Rentabilisation des activités d’élevage par la sélection des races à fort 

potentiel de rendement 
 
Environnement 

 Rationalisation de l’exploitation de bois de chauffe grâce à la technique des 
foyers améliorés et aux efforts de réduction des feux de brousse. 

Activités génératrices de 
revenus 

 Rentabilisation des AGR à travers l’utilisation des  comptes d’exploitation et 
des outils de suivi de la gestion. 

Santé/hygiène/nutrition  Discrimination des pratiques pour minimiser les risques de maladies dont 
les IST/sida. 

 Suivi du calendrier vaccinal des enfants. 
 Culture de la fréquentation des postes de santé. 

Education  Suivi de l’état des cahiers et du rendement scolaire des enfants 
 Scolarisation des enfants 

Relation de genres  Culture de dialogue au sein du couple pour la prise de décisions relatives 
au fonctionnement du ménage. 

Vie associative et  
citoyenneté  
 

 Participation active aux réunions et formations 
 Rendus de compte écrits 
 Promotion de la gouvernance démocratique au sein de l’association 
 Production et exploitation de documents techniques en langues nationales 
 Participation active aux conseils municipaux 

Source : nos enquêtes (juillet,  2010) 
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Cette synthèse de compétences révélées chez les apprenants et les apprenantes 
traduit en partie le souci des processus Reflect d’accompagner utilement avec les 
compétences souhaitées. Cependant, le constat de terrain révèle des compétences peu 
diversifiées chez les apprenants et apprenantes quand on se réfère à la panoplie de 
thématiques abordée.  

L’opérationnalisation exhaustive des plans d’étude Reflect tels qu’envisagés devraient 
conduire au développement d’un capital humain comprenant les enjeux et les défis de 
développement et faisant preuve de compétences face aux actions à mener. Mais un 
déficit est constaté à ce niveau. Le profil du sortant ou de la sortante en termes 
d’habilités l’atteste. Les différents thèmes de capacitation traités dans les centres font 
suite à peu de compétences chez l’apprenant et l’apprenante. La faible maîtrise d’un 
grand nombre de thèmes par les facilitateurs ou les facilitatrices explique cette situation. 
A défaut d’un facilitateur ou d’une facilitatrice de profil requis, une synergie d’action 
avec des personnes ressources extérieures peut aider à résorber ce déficit en 
développement de compétences chez les apprenants et apprenantes. Mais très souvent, 
les interventions requièrent des rémunérations auxquelles les opérateurs et opératrices 
et leurs apprenants et apprenantes n’arrivent pas toujours à faire face à partir de leurs 
moyens propres. Et les partenaires financiers ne financent pas toujours cette dimension 
de développement de compétences à travers des formations techniques spécifiques. 
Ainsi une des solutions endogènes durables à ce problème semble résider dans la 
qualification du facilitateur ou de la facilitatrice. L’atteinte du profil du sortant ou de la 
sortante en termes de compétences attendues commande une approche appropriée à ce 
niveau.  
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V. Efficacité externe des processus éducatifs avec la Reflect 

Le sens donné ici à l’efficacité externe des processus éducatifs avec la Reflect réside 
dans l’articulation de ceux-ci avec le développement socioéconomique local. La Reflect 
visant le développement social, sa mise en œuvre devrait s’en soucier. L’efficacité 
externe de cette mise en œuvre sera d’autant plus grande que le sortant et la sortante 
sont opérationnels dans leur cadre de vie et font montre de dynamisme dans le domaine 
de transformations sociales d’intérêt.  

Il est légitime de se demander quelle est l’efficacité externe de la Reflect telle que 
développée au Burkina Faso. L’analyse par exemple de la durabilité des acquis 
instrumentaux pour situer leur solidité dans le temps qui doit sous-tendre une culture 
lettrée et une opérationnalité continues de l’individu et les dynamiques 
socioéconomiques impulsées pour le changement social permettent d’approcher cette 
efficacité externe.  

5.1. Efficacité externe en termes de durabilité des acquis instrumentaux 

La durabilité des acquis instrumentaux a été appréciée à travers les résultats d’une 
évaluation sommative et individuelle de femmes et d’hommes qui ont achevé leur cycle 
Reflect depuis 4 ans. Il s’est agit donc d’anciens sortants et  sortantes. Six régions ont été 
concernées par cette évaluation. Une analyse des réinvestissements de ces acquis dans 
la vie courante a constitué une autre source de renseignements utiles.  

Le Tableau 8 renseigne sur la synthèse des résultats de cette évaluation. Les détails 
par province et par opérateurs et opératrices de provenance des sortants et sortantes 
évalués sont présentés dans le Tableau 9 (page suivante).  

Tableau 8 : Synthèse des résultats de l’évaluation des connaissances instrumentales 

chez des anciens sortants et sortantes pour la durabilité des acquis  

 

 Répartition des évalué(e)s  selon le degré de  maitrise des connaissances instrumentales 

Région 
Effectifs des 
évalués  Production de Texte Lecture expressive 

Résolution des situations 
mathématiques 

  
  

  Bonne Faible Bonne Faible Bonne Faible 

F H T F H T F H T F H T F H T F H T F H T 

Sahel 10 3 13 10 3 13 0 0 0 10 3 13 0 0 0 10 3 13 0 0 0 

H. Bassins 17 9 26 11 4 15 6 5 11 14 6 20 3 3 6 11 4 15 6 5 11 

Sud Ouest 17 16 33 14 13 27 3 3 6 16 16 32 1 0 1 15 14 29 2 2 4 

Cascades 7 9 16 3 4 7 4 5 9 4 6 10 3 3 6 3 4 7 4 5 9 

P. Central 14 6 20 3 2 5 11 4 16 13 5 18 1 1 2 13 5 18 1 1 2 

Nord 21 14 35 16 12 28 5 2 7 18 13 31 3 1 4 16 12 28 5 2 7 

Total 
Général 86 57 143 57 38 95 29 19 49 75 49 124 11 8 19 68 42 110 18 15 33 

%       66     34,3     87     13,3     76,9     23 

F : femmes ; H : hommes ;  T : total 

Sources : nos enquêtes (juillet,  2010) 
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La lecture du Tableau 8 révèle une bonne maîtrise de la production textuelle, de la 
lecture expressive et de la résolution des situations mathématiques par plus de 66% de 
la population totale évaluée. Les composantes instrumentales qui accusent une bonne 
maîtrise de la part du plus grand nombre d’évalué(e)s restent la lecture expressive et la 
résolution des situations mathématiques. Plus de 70% de ces anciens sortants et 
sortantes y ont fait montre de bonnes performances.  

La durabilité des acquis instrumentaux se remarque aussi dans l’émergence progressive 

d’une culture lettrée. La plupart des apprenants et apprenantes rencontrés témoignent avoir 

acquis la capacité de lire les panneaux de signalisation routière et toponymique et les 

documents techniques en langue nationale. D’autres capacités révélées par certains sortants et 

sortantes résident dans la fonction de secrétaire dans les réunions, de gestionnaires de comptes 

d’exploitation individuels ou collectifs comme ceux des groupements, de rédacteurs ou 

rédactrices d’articles de journaux, etc. Ces exemples sont entre autres des preuves de la 

durabilité et de la pérennisation des connaissances instrumentales, comme capital de culture 

intellectuelle. Ainsi les sortants et sortantes évalués qui ont fait preuve d’aisance dans la 
production textuelle sont-ils ou sont-elles ceux ou celles qui la pratiquent couramment. 

Ces résultats permettent de constater que la majorité des apprenants ou apprenantes 
achèvent les cycles Reflect avec des acquis instrumentaux certains. Mais à l’analyse, une 
durabilité significative de ces acquis semblent plus du ressort de l’apprenant et de 
l’apprenante. La précarité d’un savoir est évidente quand il n’est pas utilisé. Ainsi plus 
l’apprenant ou l’apprenante réinvestit ces acquis, mieux il ou elle les consolide et les 
pérennise. De plus,  il ou elle s’enrichit en nouvelles connaissances et améliore son 
capital de culture.  

A l’évidence, l’existence d’un environnement lettré ambiant et d’un continuum 
éducatif actif contribuent à faciliter cette pérennisation et cette culture continue. Mais ce 
continuum se fait rare chez les opérateurs et opératrices. Mais quelques initiatives sont 
constatées. C’est le cas dans le Nord avec l’instauration par l’Union de Koumbri de fiches 
remises à chaque alphabétisé(e) pour le suivi des activités quotidiennes et des 
évènements familiaux et dont le bilan est fait de façon périodique. Cela permet aux 
apprenants et apprenantes de maintenir et de renforcer les acquis instrumentaux en 
s’informant sur l’actualité du milieu.  

C’est le cas aussi dans le Sud-ouest, de l’Association TBL qui a créé un journal Daa-yi 
qui alimente l’environnement lettré et qui est en grande partie animée par d’anciens 
apprenants et apprenantes ; c’est aussi le cas de l’opérateur AAR dans la Région des 
Cascades qui s’applique à nourrir et à diversifier l’environnement lettré à travers une 
émulation des apprenants et des apprenantes par des documents d’intérêt de post-
alphabétisation.  

La durabilité des acquis instrumentaux tient dans le développement et l’entretien 
d’une culture lettrée. La promotion véritable de ces acquis dans les entreprises 
socioéconomiques s’avère un tremplin véritable pour leur consolidation. Le continuum 
éducatif reste aussi une source de pérennisation évidente. Son développement par les 
opérateurs et opératrices comme dispositif d’accompagnement à l’entretien et au 
renforcement des acquis des centres par les apprenants et apprenantes se commande.  
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Tableau 9 : Résultats de l’évaluation des connaissances  instrumentales chez des 
anciens sortants et sortantes pour la durabilité des acquis 

 

 

Répartition des apprenants/tes selon le degré de  maitrise des connaissances 

instrumentales 

Opérateur/région Province Effectif évalué Production de Texte Lecture expressive 

Résolution des situations 

mathématiques 

          Bonne Faible Bonne Faible Bonne Faible 

 Cascades   F H T F H T F H T F H T F H T F H T F H T 

AAR Comoé 4 5 9 2 2 4 2 3 5 2 3 5 2 2 4 2 2 4 2 3 5 

TON Comoé 3 4 7 1 2 3 2 2 4 2 3 5 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

Total Cascades   7 9 16 3 4 7 4 5 9 4 6 10 3 3 6 3 4 7 4 5 9 

Hauts Bassins                       

MUSO DAMBE Houet 4 5 9 2 2 4 2 3 5 2 3 5 2 2 4 2 2 4 2 3 5 

SIRAYIRI Houet 3 4 7 1 2 3 2 2 4 2 3 5 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

YEELEN Houet 10 0 10 8 0 8 2 0 2 10 0 10 0 0 0 8 0 8 2 0 2 

Total H. Bassins   17 9 26 11 4 15 6 5 11 14 6 20 3 3 6 11 4 15 6 5 11 

Région du Nord                       

REPROSO Yatenga 4 3 7 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0 0 0 

ASEPE Yatenga 5 5 10 3 5 8 2 0 2 3 5 8 2 0 2 4 5 9 1 0 1 

UGNK Yatenga 8 2 10 6 2 8 2 0 2 8 2 10 0 0 0 7 2 9 1 0 1 

DEWRAL Yatenga 4 4 8 3 2 5 1 2 3 3 3 6 1 1 2 1 2 3 3 2 5 

Total  Nord   21 14 35 16 12 28 5 2 7 18 13 31 3 1 4 16 12 28 5 2 7 

Plateau central                       

UTEB Ganzourgou 5 5 10 1 1 2 4 4 8 5 4 9 0 1 1 4 4 8 1 1 2 

FUAKPP Oubritenga 9 1 10 2 1 3 7 0 8 8 1 9 1 0 1 9 1 10 0 0 0 

Total P. Central   14 6 20 3 2 5 11 4 16 13 5 18 1 1 2 13 5 18 1 1 2 

Région du Sud  

Ouest                       

UDPK Poni 5 5 10 5 2 7 0 3 3 5 5 10 0 0 0 4 4 8 1 1 2 

ALMY Ioba 3 4 7 2 4 6 1 0 1 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0 0 0 

GRAAD Ioba 4 4 8 4 4 8 0 0 0 4 4 8 0 0 0 4 4 8 0 0 0 

TBL Bougouriba 5 3 8 3 3 6 2 0 2 4 3 7 1 0 1 4 2 6 1 1 2 

Total Sud Ouest  17 16 33 14 13 27 3 3 6 16 16 32 1 0 1 15 14 29 2 2 4 

Région du Sahel                       

AES Soum 3 1 4 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0 0 0 

BAARKE Soum 7 2 9 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0 0 0 7 2 9 0 0 0 

KHOOLESMEN Séno                                           

Total  Sahel   10 3 13 10 3 13 0 0 0 10 3 13 0 0 0 10 3 13 0 0 0 

Total général   86 57 143 57 38 95 29 19 49 75 49 124 11 8 19 68 42 110 18 15 33 

% 66 67 66 34 33 34,3 87 86 87 13 14 13,3 79 74 76,9 21 26 23 

F : femmes ; H : hommes ;  T : total 

Sources : nos enquêtes, juillet 2010 
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 5.2. Impulsion de dynamiques socioéconomiques 

L’efficacité externe des processus éducatifs réside dans le capital de compétences  
acquis par les sortants et sortantes et dans l’opérationnalité effective de ceux-ci et de 
celles-ci dans la vie courante. L’impulsion post-centre des dynamiques de changement 
social par ces sortants et sortantes participe de la traduction concrète de leur 
opérationnalité. Qu’en est-il des bénéficiaires directs de la Reflect telle que mise en 
œuvre au Burkina Faso ? 

Les processus Reflect au Burkina engendrent des dynamiques d’amélioration des 
conditions de vie. Les observations de terrain dans les différentes régions couvertes par 
l’étude le confirment. Mais ces dynamiques telles que observées ne sont pas 
systématiques chez tous les sortants et sortantes. Elles sont très visibles chez certains et 
certaines. Mais chez d’autres, elles paraissent quasi inexistantes. Les apprenants et 
apprenantes d’un même centre/cercle se répartissant souvent dans l’un et l’autre des 
cas ; ce qui traduit dans une certaine mesure la variabilité du dynamisme des sortants et 
sortantes d’un même processus Reflect en terme d’entreprenariat.  

Les dynamiques observées et reconnues imputables à la Reflect se recensent dans 
différentes activités socio-économiques. La synthèse ci-après les répertorie. 

Au niveau de l’agriculture, l’utilisation de méthodes appropriées de production 
comme le compostage, les semis en ligne, la semence améliorée et la culture attelée a 
accru les rendements, permis de dégager un surplus reversé sur le marché pour obtenir 
du numéraire, amélioré la quantité et la qualité de l’alimentation. Dans le Sahel, les 
apprenants trouvent intérêt à réduire les dimensions des exploitations qu’ils 
compensent avec les techniques d’amendement du sol et en arrivent en définitive à 
accroître la production. Dans le Plateau central, des sortants dans leur dynamique de 
production agricole établissent un rapport entre l’investissement et le rendement, 
suivant une logique visant à réduire les frais d’exploitation tout en accroissant la 
rentabilité des champs. Plus stimulant, est le développement des cultures maraîchères 
utilisant des techniques améliorées acquises qui, tout en procurant le numéraire, 
améliore le régime alimentaire des familles des apprenant et des apprenantes. Dans le 
domaine agricole toujours, il est constaté à la fois chez les femmes et chez les hommes 
une planification des activités basées sur une meilleure maîtrise du temps de même 
qu’une exploitation judicieuse des périodes.  

En élevage, les embouches bovine et ovine, l’élevage du porc et de la volaille ont 
connu vraisemblablement de l’impulsion. Des unités d’embouche ovine et bovine sont 
développées dans les régions du Plateau central, du Nord et du Sahel. Tandis qu’au Sud-
ouest, dans les Cascades et les Hauts Bassins, c’est l’élevage du porc et de la volaille qui 
est au centre de nouvelles impulsions économiques de la part des apprenants et 
apprenantes. La plupart des témoignages de réussite dans le domaine des activités 
génératrices de revenus portent sur les expériences pastorales. Dans les Cascades, les 
apprenants et apprenantes ont accru les revenus familiaux grâce à la vente de la volaille 
produite sur les marchés locaux et sur les sites d’orpaillage. 

Les unités de production animale accusent une amélioration significative dans les 
pratiques. Certains apprenants et apprenantes ont réduit la mortalité de leurs cheptels à 
partir du recours désormais systématique aux soins vétérinaires. Des Cascades au Nord 
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et au Sahel en passant par le Plateau central, des stratégies sont développées dans 
l’optique d’une rentabilisation optimale de l’élevage. En raison de cette rentabilisation, 
des producteurs et productrices sélectionnent désormais les races à fort potentialité de 
rendement ; ce qui montre que les apprentissages ont produit au niveau de certains 
bénéficiaires une mutation de l’économie de subsistance vers une économie de marché. 
La plus-value est prise en compte dans la démarche productive.  

Des points de vue de la restauration et de la protection de l’environnement, dans 
toutes les six régions couvertes par l’étude, on note un engagement significatif de la 
population à lutter contre la désertification par la rationalisation de l’exploitation de 
bois de chauffe à travers l’utilisation des foyers améliorés et par les efforts de 
reboisement et de réduction des feux de brousse. Avec les apprenants et apprenantes 
provenant de certains opérateurs et opératrices, la construction de latrines se généralise 
pour remplacer le buisson dans son rôle de toilette naturelle.  

Les apprenants/tes s’engagent dans ces différentes activités de développement avec 
plus de capacité opérationnelle, grâce d’abord à la prise de conscience de leur devoir de 
contribuer à l’amélioration durable de leur cadre de vie.  

Le petit commerce surtout des femmes se développe à partir de la fabrication plus 
élaborée de produits locaux divers : savon, arômes protéiniques (soumbala), pagnes 
tissés, tissus teints, huiles végétales, bière locale, etc. Les méthodes de gestion se fondent 
sur des outils plus  efficaces. Des comptes d’exploitation sont initiés, des comptes tenus 
et des bilans de rentabilité opérés. Ces activités à n’en point douter contribuent au 
renforcement de l’assise financière des femmes et sans nul doute de leurs capacités de 
réaction face à certains besoins de leurs ménages.  

Au niveau de la Santé, les effets des causeries-débats et des formations techniques 
paraissent évidents chez certains apprenants et apprenantes. L’éveil de conscience sur 
les grandes endémies et les problèmes de santé en général est manifeste. Des nouveaux 
comportements sont développés en relation avec la prévention des maladies, la 
fréquentation des postes de santé, la prise en compte de la santé de la reproduction, de 
la planification familiale, de l’hygiène alimentaire et corporelle et du soin des enfants. Il 
en est de même de la lutte contre les IST/SIDA. 

Le changement s’observe tant au niveau individuel que collectif. Des initiatives de 
groupes sont en effet constatées ; cela montre en partie  que l’effectivité de la synergie 
d’action constructive pour le changement social peut être une réalité avec la Reflect pour 
peu que les acteurs et actrices en perçoivent clairement l’enjeu. Des producteurs ont 
perçu la nécessité de se regrouper autour de centres d’intérêts afin d’induire un 
changement significatif dans leurs milieux. Dans la région du Plateau Central, des 
initiatives sont prises au niveau collectif pour solutionner des problèmes récurrents tels 
que le manque d’eau : obtention du financement de forages. Des groupements de 
producteurs se renforcent en se dotant d’agents venant des sortants et sortantes des 
centres pour les questions administratives et de comptabilité. Ainsi la conservation de la 
mémoire du groupe se fait de plus en plus par écrit. On note aussi un renforcement de la 
capacité organisationnelle à la fois des opérateurs et opératrices pratiquant la Reflect et 
de différents groupements de production. 

Et qui plus est, on constate un éveil à la citoyenneté tant au niveau de la gestion de la 
chose commune qu’à celui de l’engagement progressif de la population, en l’occurrence 
des alphabétisé(e)s dans les conseils municipaux et les structures de développement 
comme les conseils villageois de développement.  
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Des dynamiques de transformation des relations de genre sont aussi observées. La 
culture de dialogue au sein du couple pour la prise de décisions relatives au 
fonctionnement du ménage est souvent une réalité. La scolarisation des enfants, le 
calendrier d’occupation journalier de la femme, l’accès et le contrôle des ressources sont 
discutés dans certains foyers. Il en est de même des situations matrimoniales 
insécurisées pour les femmes qui vivent en concubinage. Ainsi dans la région des Hauts 
Bassins, le souci de l’effectivité du mariage à l’état civil a conduit à l’organisation de 
mariages collectifs pour en minimiser le coût. Certains hommes témoignent accorder 
plus de considération à leurs femmes qu’ils semblaient auparavant traiter comme des 
bêtes de sommes.  

La Reflect a induit certainement dans les différentes régions où elle est pratiquée des 
dynamiques nouvelles tant aux niveaux individuel que collectif. Dans les régions 
couvertes par l’étude, l’amorce de changement de comportement et de renforcement des 
structures associatives est visible. Ce qui traduit la capacité d’impulsion de dynamiques 
de transformations sociales par la Reflect. Son efficacité externe reste donc une réalité 
pour peu qu’elle soit bien comprise, adaptée au contexte et bien opérationnalisée.  

En somme, la Reflect se veut une approche qui s’articule sur le développement social 
et économique des communautés. Les constats d’efficacité interne et externe rapportés 
le montrent clairement. D’où sa demande de plus en plus forte par les opérateurs et 
opératrices. De surcroît, elle a servi de cadre d’inspiration pour la rénovation des 
curricula au niveau national.  

Mais cette efficacité interne et externe de la Reflect peut être davantage promue. 
Cette promotion passe par une meilleure maîtrise de l’ouvrage Reflect dans ses 
fondamentaux dans une logique dénuée de dogmatisme et de ritualisation et, la 
discrimination éclairée des ingénieries de mise en œuvre. L’analyse prospective des 
mécanismes de mise en œuvre opérée à travers l’atelier international d’échanges des 
expériences a servi de sève nourricière pour chaque pays participant dans l’optique 
d’aller au delà des pratiques actuelles et partant, d’améliorer les plus-values éducatives 
et socioéconomiques des processus Reflect. Le chapitre ci-après éclaire sur cette analyse 
prospective.  
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VI. Analyse prospective de l’efficacité de la Reflect.  

Cette analyse a constitué une des étapes phares de ce processus de capitalisation. La 
discrimination des pratiques de mise en œuvre dans la logique d’une rentabilisation 
sociale plus accrue de la Reflect en a été l’objet. Ainsi les phases de planification et 
d’opérationnalisation et celle post-centre qui composent tout processus éducatif non 
formel ont été, chacune dans ses différents contours, l’objet de critiques constructives. 
Partie de l’étude de cas du Burkina Faso, cette analyse prospective de l’efficacité de 
Reflect s’est ouverte aux expériences des autres pays en vue d’une mutualisation des 
pratiques d’efficacité dans une vision holistique et diversifiée de l’éducation. Aussi a-t-elle 
constitué le point focal de l’atelier d’échanges des « expériences pays » tenu à 
Ouagadougou, au Burkina Faso du 12 au 13 juillet 2010.  

La Reflect est une des rares approches éducatives et pédagogiques non formelles qui 
fait l’objet d’intérêt dans différents pays à la fois. Pratiquée à l’échelle transnationale, 
elle reste une des rares approches non formelles qui relie les sous-secteurs non formels 
de différents pays africains entre eux et avec ceux d’autres parties du monde. Sa plate-
forme qui est continuellement nourrie par les différents cadres de dialogue générateur 
d’impulsions du réseau international Pamoja contribue à la positionner comme une 
approche dynamique.  

L’atelier d’échanges ci-dessus souligné s’inscrit dans l’esprit de ce dialogue 
d’expériences. Le Benin, le Mali, le Ghana, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie en 
étaient les pays conviés. Chacun y venant avec son capital d’expériences spécifiques. Le 
Mali et le Ghana à l’instar du Burkina Faso accusent une assez longue expérience en 
matière de la Reflect. La Mauritanie, à la différence des autres pays participants, se 
trouve plutôt dans une dynamique de prise d’élan pour la promotion de la Reflect. Son 
invitation se voulait être un accompagnement au renforcement de son assise 
opérationnelle. Les expériences du Benin et de la Guinée-Bissau résultent d’une pratique 
entamée il y a quelques années. Mais déjà au Benin, l’évaluation des premiers centres ou 
cercles a révélé un taux de succès de près de 90% avec une déperdition limitée à 10%. Et 
grâce à la Reflect, 20 groupements de production et transformation ont accru leur chiffre 
d’affaire annuel de l’ordre de 30 à 45% et ont vu leurs activités prospérées du fait d’une 
meilleure organisation et d’une meilleure gestion. De plus, 112 apprentis de métiers tels 
que la couture, coiffure, mécanique, menuiserie, etc. sur 120 inscrits ont passé avec 
succès des examens de fin d’apprentissage organisés à l’échelle communale. 

Cet atelier se voulait être donc un espace d’analyse prospective et de convergence de 
capitaux d’expériences différents pour des défis et enjeux sans doute partagés. L’analyse 
prospective qui en a résulté a été d’autant plus efficiente qu’elle a été riche en 
enseignements. Deux constats en paraissent majeurs :  

(i) Dans les différents pays participants, les contextes sociopolitiques sont 
favorables à la promotion de l’éducation non formelle, et par conséquent de la 
Reflect. Les présentations des différents des pays en sont très explicites ; ce qui 
vient en adjuvant aux entreprises de contribution de la société civile à 
l’amélioration des rendements internes et externes des processus éducatifs non 
formels. La Reflect se révèle être une approche non seulement de développement 
de capacités mais aussi de catalyse et de fédération des énergies en vue de flux et 
de reflux  autour des paradigmes de développement. Ainsi parait-elle entre 
autres en adéquation avec les dynamiques de développement local.  Par ailleurs, 
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à défaut de pouvoir l’éprouver comme telle, elle reste  une source d’inspiration 
pour des matériaux d’amélioration de la qualité et de la productivité sociale de 
l’offre éducative non formelle, notamment. D’où l’entrain de la société civile pour 
sa promotion. Sa plus grande  appropriation par le régalien  participera du 
renforcement de son assise promotionnelle. 

(ii) L’efficacité interne et externe de la Reflect reste toujours perfectible. Le levier de 
cette amélioration réside dans les stratégies de mise en œuvre. Les résultats 
escomptés d’une entreprise anthropique de conception aussi belle soit-elle ne 
dépendent-ils pas des ingénieries de mise en œuvre ? Cette dépendance reste une 
évidence.  L’analyse ci-après éclaire sur l’influence des pratiques sur  l’efficacité 
des processus Reflect.   

 

6.1. Ingénieries contribuant à l’efficacité des processus Reflect. 

L’analyse des dispositifs curriculaires, des mécanismes de planification, de mise en 
œuvre et de gestion de la post-alphabétisation a guidé à la discrimination des 
ingénieries qui paraissent contribuer significativement à l’efficacité interne et externe 
des programmes. L’amélioration de la rentabilisation sociale des processus Reflect passe 
entre autres par leur valorisation optimale. 

6.1.1. Diagnostic des besoins de capacitation des populations avec elles-mêmes 

Le diagnostic participatif et communautaire de base est le premier pan de la 
démarche éducative avec la Reflect. Au constat de terrain, il reste un cadre de 
communication/information et partant de mobilisation sociale des populations sur le 
bien fondé de l’alphabétisation. Le diagnostic permet à la population de s’aviser de leurs 
difficultés réelles. Il favorise une prise de conscience générale et collective sur leur 
ampleur et sur la nécessite de s’engager à les résoudre. De plus, il paraît être un outil 
efficace d’articulation de l’alphabétisation aux réalités du milieu et consécutivement au 
développement local ; car permettant, conformément à sa signification première, de 
disposer d’un programme éducatif fondé sur les besoins réels et exprimés des 
populations. Il reste aussi un outil de motivation des populations, qui au regard de la 
prise en compte de leurs préoccupations, perçoivent aisément les plus-values 
socioéconomiques du processus et partant, de leur adhésion et participation. Il est une 
évidence que la motivation d’un adulte pour un processus éducatif réside dans le capital 
d’intérêt qui peut en résulter surtout quand celui-ci se retrouve en congruence avec les 
problèmes de son vécu quotidien. Plus la motivation est grande, plus l’adhésion au 
processus sera consciente et volontaire et l’appropriation conséquente. D’où 
l’importance de ce diagnostic. 

6.1.2. Prise en compte du savoir de l’apprenant et de l’apprenante dans le processus 
d’apprentissage  

La croyance en l’existence d’un savoir et de croyances populaires est un paradigme 
fort de la Reflect. Ce paradigme implique la considération du savoir propre de 
l’apprenant ou de l’apprenante comme un outil pédagogique et didactique. Dans la 
pratique, cette considération est traduite par l’impulsion des apprentissages en partant 
du connu de l’apprenant et de l’apprenante. D’où la proscription des abécédaires dans 
les processus Reflect.  
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La prise en compte de ce savoir dans le processus d’apprentissage entretient la 
participation de l’individu qui se sent considéré et valorisé. En plus, elle facilite la 
construction du savoir par l’individu lui-même qui peut dès lors, prendre appui sur 
quelque chose qu’il sait et qui a un sens pour lui. Ainsi participe-t-elle à faciliter les 
apprentissages. De surcroît, les populations ont souvent des pratiques inspirées de leurs 
réalités socio-économiques qui souvent ne demandent qu’à être légèrement améliorées 
pour peu qu’on prenne le soin de les découvrir et de les comprendre à l’échelle 
scientifique. 

6.1.3. Ambiance théâtrale et attrayante des apprentissages 

Cette ambiance est induite par l’utilisation des outils MARP (Méthode Active ou 
Accélérée de la Recherche Participative). L’utilisation de ces outils pendant les causeries 
formatives, quand celles-ci sont bien maîtrisées, tend à placer les apprenants et les 
apprenantes au-devant de la scène tels des acteurs et des actrices jouant des rôles 
contributifs à une construction commune. Les échanges, les jeux des acteurs et actrices 
qui en résultent cultivent une ambiance théâtrale qui entretient l’enthousiasme à la 
participation, à la régularité et à l’appropriation des contenus des thèmes développés 
dans le centre/cercle. Mais plus le facilitateur ou la facilitatrice fait preuve de bonnes 
aptitudes et d’attitudes en matière de gestion de la participation, plus cette ambiance 
d’apprentissage est effective.  

6.1.4. Emulation saine des acteurs/trices pédagogiques 

Cette pratique n’est pas à confondre avec la pédagogie de la récompense qui prône  
des comportements conditionnés à un cadeau annoncé dès le départ. C’est plutôt là une 
pratique de stimulation assez courante chez certains opérateurs et opératrices qui, en 
fin de campagne, traduisent leur reconnaissance à travers des primes non instituées aux 
facilitateurs et facilitatrices qui font montre de bonnes performances. L’objectif phare 
étant d’entretenir une saine émulation entre les acteurs et actrices pédagogiques en vue 
de prestations de qualité. Dans les Cascades au Burkina Faso, par exemple, la prime 
courante consiste à doter les facilitateurs et les facilitatrices et même des apprenants et 
apprenantes de documents spécifiques qui participeront aussi à la diversification de 
l’environnement lettré au niveau local.  

6.1.5. Pratique de la production textuelle 

La production courante des textes renforce la maîtrise de l’écriture et même 
l’appropriation de différents genres textuels qui permettent la traduction circonstanciée 
des idées selon les contextes. Ainsi les causeries-débats sur les thèmes d’étude font suite 
à des productions de textes par les apprenants et apprenantes. Ces productions sont 
ensuite affichées dans le centre si le cadre physique le permet pour servir de support de 
révision. Au Burkina Faso, certains opérateurs et opératrices organisent couramment 
des sessions de production de textes sur des thèmes d’intérêt pour leur milieu. Ces 
textes peuvent être valorisés à travers des journaux en langues nationales comme le fait 
l’Association TBL dans le Sud-ouest du Burkina Faso. Au Bénin, des concours de 

production textuelle sont souvent organisés pour aider au renforcement de la maitrise de 

l’écriture. Au Mali, pour améliorer l’environnement lettré, le concept d’écrivains villageois a 

été développé et des apprenants et apprenantes sont dotés d’un journal en langue nationale, 

Jèkabaara. Des initiatives de traduction des actes d’état civil et de modules relevant entre 
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autres des domaines de l’éducation, l’agriculture, la santé, l’élevage, l’épargne/crédit et 
des activités génératrices de revenus en langues nationales y sont aussi envisagées.  

6.1.6. Utilisation d’outils d’auto-apprentissage post-centre  

Il s’agit de waligana et de Kinkajou développés et pratiqués au Mali. Le premier est un 
jeu traditionnel adopté comme un outil d’aide à la maîtrise  de  la numération. Le  second 
est une approche qui contribue au renforcement de l’apprentissage des connaissances 
instrumentales dans de bonnes conditions, la nuit.  Son impact significatif sur l’assiduité 
et sur les acquisitions  a été révélé par une évaluation.  Une meilleure connaissance de 
ces outils devrait aider sans doute à leur adaptation dans différents horizons. 
 

6.1.7. Pratique du continuum éducatif avec d’autres formules 

La pratique du continuum éducatif reste une source de motivation pour les 
apprenants/tes en fonction de leurs ambitions. Au Ghana, des sortants et sortantes de 
l’éducation non formelle désirent et arrivent à intégrer le système éducatif formel pour 
la poursuite de leur étude. Au Burkina, certains apprenants et apprenantes de la Reflect 
ambitionnent d’accéder au français pour s’ouvrir au monde. La formule A3F 
(Apprentissage du Français Fondamental et Fonctionnel) qui s’appuie sur les acquis 
instrumentaux de l’alphabétisation en langue nationale leur offre une opportunité. Ainsi 
la possibilité du continuum éducatif Reflect-A3F leur constitue une source de motivation 
qui les aide à rechercher de bonnes performances dans le processus alphabétisant de la 
Reflect. 

 

6.1.8. Idées d’action 

Ce sont les activités de changement social et économique que les apprenants et 
apprenantes se projettent de mener suite aux habilités et compétences développées par 
le processus d’apprentissage. Elles font partie intégrante de la démarche éducative. Leur 
mise en œuvre effective impulse de véritables dynamiques de changement dans le 
milieu et contribue à l’articulation entre le processus éducatif intra-muros et le cadre de 
vie extra-muros. Ce faisant, elles apparaissent comme une ingénierie d’efficacité de la 
Reflect. 

 

6.1.9. Pratique de bilan interne des activités menées. 

Ce bilan tel que conduit par les opérateurs et opératrices qui le pratiquent reste un 
cadre d’évaluation du processus de mise en œuvre et des rendements dans la logique 
d’une amélioration continue de la maîtrise d’ouvrage du pilotage. Ainsi, il apparaît 
comme un outil contributif à l’efficacité interne et externe. L’efficacité externe se 
référant à la relation entre le processus éducatif et le développement local dont les 
mutations morales, culturelles, sociales et économiques induites en restent des 
indicateurs. 

La stratégie d’auto-évaluation à travers l’organisation de journées pédagogiques à mi-
parcours des campagnes est une des formes de ce bilan. Son appropriation par 
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l’opératrice Association Sirayiri Formation dans les Hauts Bassins au Burkina Faso 
conduit à des résultats significatifs. Elle contribue en effet au renforcement continu des 
capacités des facilitateurs et facilitatrices en vue d’une amélioration du rendement 
interne. 

6.1.10. Pratique de microcrédits au profit des femmes ou leur mise en relation avec 
des institutions financières 

La valorisation de certains acquis des apprentissages requiert des facteurs de 
production dont des capitaux financiers. Les femmes notamment rurales sont souvent 
exposées à des difficultés financières majeures. Ainsi la possibilité d’accéder à des 
microcrédits apparaît comme une offre supplémentaire de promotion socio-économique 
à elles offerte. Cela contribue à entretenir leur enthousiasme à la fréquentation et à 
l’appropriation des apprentissages. L’expérience de l’opérateur TBL dans le Sud-ouest 
du Burkina Faso tend à démonter la pertinence de cette pratique dans le processus 
éducatif des femmes. Plus les besoins réels des bénéficiaires sont couverts, mieux elles 
se mobilisent et adhèrent aux entreprises parce qu’y trouvant une raison d’espérer dans 
l’avenir. 

 
 
 

6.2. Facteurs limitant l’efficacité des processus Reflect  

Certaines dynamiques Reflect laissent transparaître des pratiques qui ne semblent  
guère en adéquation avec l’efficacité interne et externe recherchée. A l’évidence, ces 
pratiques résultent d’une maîtrise d’ouvrage insuffisante de la Reflect,  notamment dans 
ses fondamentaux par les acteurs et actrices. Elles restent des sources d’interpellation à 
tout point de vue pour des mesures idoines aux fins d’un accompagnement conséquent 
des jeunes et adultes hommes et femmes désireux de se renforcer le capital humain. Ces 
pratiques sont ci-après répertoriées. Elles restent marquées par les réalités du Burkina 
Faso.  

6.2.1. Conduite inappropriée des diagnostics 

Le diagnostic de base, malgré son importance dans la démarche éducative avec la 
Reflect, n’est pas toujours bien maîtrisé dans sa conduite par des acteurs et actrices. 
Ainsi, il est souvent superficiel avec des résultats et objectifs approximatifs. Il en résulte 
des plans d’étude qui s’écartent nettement de la finalité visée à travers ce diagnostic des 
besoins de formation. Les apprenants et apprenantes ne s’y reconnaissent pas toujours. 
Et le contenu thématique leur vient comme une imposition. Ainsi des contenus sont 
dispensés, mais les préoccupations réelles des populations demeurent presque en état. 
N’est-ce pas plutôt là un échec quand on se réfère à la lettre de mission de changement 
social et de promotion socioéconomique prônée par la Reflect ?  

6.2.2. Comportement de détenteur et de détentrice du savoir absolu  

Ce comportement reste une réalité avec certains acteurs et actrices pédagogiques 
qu’il ne convient pas d’appeler facilitateurs ou facilitatrices parce que restant dans la 
logique de détenteurs ou détentrices de savoir absolu dans leurs prestations. Ainsi ils 
positionnent  les apprenants et les apprenantes au rang de réceptacle sur lequel il faut 
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épandre le savoir, leur savoir à eux et à elles. La dynamique de construction du savoir 
avec l’implication et l’intéressement de l’autre leur parait encombrante, sinon futile. 
Dans ces conditions, le mieux à espérer des apprenants et apprenantes réside dans la 
mémorisation. Malheureusement, la mémorisation n’est toujours synonyme 
d’appropriation.  

Ce comportement émane le plus souvent d’anciens animateurs et animatrices dont les 
vieilles pratiques semblent résister aux nouvelles compétences promues par la 
formation des facilitateurs et facilitatrices ; ces anciennes pratiques se constituant en 
véritables obstacles épistémologiques aux nouveaux apprentissages. Une déconstruction 
profonde s’avère impérieuse avec de tels acteurs et actrices quand ils ou elles 
choisissent de venir à la Reflect.  

6.2.3. Non transposition du savoir nouveau 

La transposition est un outil didactique qui guide à la simplification du savoir savant, 
sans toutefois le dénaturer, à un savoir accessible au public cible en tenant compte de 
son niveau du moment. Cet outil reste nécessaire quand il s’agit d’aborder certaines 
thématiques avec les apprenants et apprenantes. Mais les acteurs et actrices 
pédagogiques en accusent un déficit très significatif ; les modules de leur capacitation ne 
l’intégrant pas toujours. A l’évidence,  cela constitue un facteur limitant la qualité des 
causeries thématiques qui devraient contribuer au renforcement des habilités 
techniques. Ainsi les apprenants et apprenantes n’apprennent pas souvent plus que ce 
qu’ils ou elles savaient déjà de certaines causeries thématiques ; ce qui peut être une 
source de démotivation et partant de démobilisation parce que ne trouvant pas toujours 
un plus dans les séances d’apprentissage. 

6.2.4. Didactique inappropriée de certains contenus thématiques d’apprentissage  

Cette situation résulte de la faible maîtrise de la didactique de certaines disciplines 
d’apprentissage. Les contenus des plans d’étude dans les processus Reflect peuvent être, 
selon le diagnostic de base, d’autant plus diversifiés qu’ils peuvent relever de différentes 
disciplines scientifiques : langue, mathématiques, sciences de la vie et de la terre et 
sciences sociales. Et chaque science a sa didactique. Ainsi la conduite efficiente des 
contenus requiert une certaine connaissance de la didactique y afférente ; ce qui n’est 
pas toujours le cas chez les acteurs et actrices pédagogiques. Ainsi certaines 
thématiques scientifiques sont survolées pour cause de déficit en compétences. Les 
notions utilitaires en mathématiques telles qu’en géométrie et en mesures de capacité 
sont approchées de façon abstraite. La production de texte en langue ne bénéficie pas 
non plus de méthodologies créatives. Une promotion véritable des didactiques 
empreinte du souci de la participation active de l’apprenant et de l’apprenante, de la 
valorisation de son savoir et de l’appropriation des apprentissages contribuerait sans 
doute à des dynamiques éducatives plus soutenues et plus efficaces. La Reflect n’est-elle 
pas reconnue empruntée aux meilleures pratiques en vigueur dans l’univers de 

l’apprentissage et de la démarche participative ?  

6.2.5. Habilitation peu promue dans les processus  

La dimension habilitation est prise en compte dans le pilotage des processus. Mais 
cette prise en compte n’est pas toujours satisfaisante. Aussi y paraît-elle peu promue. En 
effet, une diversité de thématiques est planifiée en vue de la capacitation mais très peu 
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de compétences réelles sont constatées chez les sortants et sortantes. La faiblesse de la 
capacitation des acteurs et actrices pédagogiques dans les didactiques des sciences 
notamment explique en partie cette situation. Mais il est très rare de disposer d’un 
facilitateur ou d’une facilitatrice pouvant se prévaloir d’une maîtrise technique sur 
différentes thématiques de renforcement de capacités ; ce qui dicte souvent le recours à 
des personnes ressources extérieures pour des formations techniques complémentaires 
qui, restent souvent des prestations à rémunérer. Mais les opérateurs et opératrices et 
leurs apprenants et apprenantes n’en ont pas toujours les numéraires nécessaires. Et ce 
type de formation n’est pas non plus toujours financé par les partenaires financiers 
parce que la Reflect est dite être habilitante dans sa dynamique intrinsèque. Mais 
l’accompagnement conséquent des populations ayant opté pour la Reflect requiert une 
promotion véritable de cette dimension habilitante de la Refelct ; ce qui interpelle les 
différents acteurs et actrices impliqués. 

6.2.6. Créativité limitée en ingénieries productives  

La Reflect se refuse d’être l’objet de dogmatisation et de ritualisation. Ainsi elle est 
une approche ouverte aux ingénieries productives notamment participatives et 
promotionnelles de l’appropriation des apprentissages. Mais le terrain révèle souvent 
une persistance de pratiques pédagogiques obsolètes et infécondes. Ce qui tend vers une 
ritualisation de celles-ci. Les outils MARP sont souvent utilisés sans une relation 
évidente avec l’objet de l’apprentissage. La racine de ce problème semble résider dans la 
maîtrise d’ouvrage de la Reflect et le niveau des acteurs et actrices ; même si par endroit, 
il est soutenu que la Reflect n’est pas exigeante en termes de qualification des acteurs et 
actrices pédagogiques.  

6.2.7. Occultation du continuum éducatif post-centre 

Ce continuum éducatif est un dispositif qui permet à l’apprenant et à l’apprenante de 
continuer à renforcer ses acquis après le centre/cercle. La Reflect, dans sa conception 
théorique, est un processus continu. Dans ce sens, elle reste en elle-même un continuum 
éducatif. Mais force est de reconnaître que très souvent les apprentissages sont 
interrompus pour de longues périodes. De surcroît, dans une dynamique 
d’alphabétisation, les sortants et sortantes se prévalent plutôt dans leur cadre social. Dès 
lors, l’enjeu de la durabilité des acquis des centres/cercles leur incombe. Et le continuum 
éducatif dans ses différentes composantes en vient comme un dispositif de soutien et de 
facilitation. Ce continuum reste d’autant plus pertinent qu’il entretient la culture lettrée 
et consécutivement, le renforcement et la pérennisation des acquis de même que le 
développement continu du capital intellectuel de l’individu.  

La valorisation socioéconomique des acquis reste une dimension de ce continuum, 
puisque leur utilisation courante et productive contribue à leur maintien et même à leur 
renforcement. Mais le volet majeur qu’est l’environnement lettré est rare ou très pauvre 
quand il est dit existé. Les opérateurs et opératrices n’en font pas toujours une 
préoccupation. Les productions des apprenants et apprenantes dans la majorité des cas 
ne sont pas gérées dans ce sens ; ce qui entretient un déficit pernicieux en matière de 
culture pendant la post-alphabétisation.  
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6.2.8. Virtualité du volume horaire par campagne 

La Reflect dans son paradigme est flexible surtout en termes de période des 
apprentissages qui doit être liée à la disponibilité effective des apprenants et 
apprenantes. Mais dans une dynamique d’alphabétisation et tenant compte des 
standards régaliens promus en la matière, l’indication d’un volume horaire minimum ne 
serait-ce que pour le profil d’alphabétisé(e) s’avère nécessaire. Ce qui n’est pas toujours 
le cas. Au Burkina Faso, les cycles annuels de la Reflect sont planifiés pour une période 
d’apprentissage de quatre à six mois. On insiste plutôt sur le nombre de mois 
d’apprentissage que sur le volume horaire requis. Ainsi un centre/cercle peut être 
effectivement étalé sur 6 mois. Mais le volume horaire d’apprentissage effectif peut se 
révéler très insignifiant par rapport au contenu du plan d’étude du cycle. Ce qui est 
souvent le cas avec certains opérateurs et opératrices. Ainsi, ce volume horaire reste 
pour le moment virtuel et approché différemment par les acteurs et actrices de terrain. 
Le volume horaire reste une des composantes nécessaires de tout curriculum. Son 
indication même dans sa dimension « minimum requis » s’avère toujours nécessaire. 

6.2.9. Imposition des idées d’action  

La bonne opérationnalisation de la Reflect passe par une bonne maîtrise de ses 
implications pratiques. Mais certains opérateurs et opératrices font montre d’un déficit 
pernicieux qui participe à la dénaturation entre autres de la signification profonde des 
idées d’action. Ainsi celles-ci sont souvent dictées par les opérateurs et opératrices 
mêmes alors qu’elles devaient être de l’apanage des apprenants et apprenantes. Il en 
résulte très souvent une faible appropriation et partant, une précarité de celles-ci.  

6.3. Enseignements tirés et capital de pratiques à promouvoir 

6.3.1. Enseignements tirés  

De ce processus de capitalisation, différents enseignements peuvent être tirés. Ces 
enseignements restent nourris tant par les observations de visu des réalités de terrain 
que par la communion inter-pays à travers l’atelier de Ouagadougou. Leur 
internationalisation participe de la mise en perspectives des processus Reflect. Ils sont 
ci-après explicités : 

 

(i)        La Reflect, plus qu’une méthode éducative et pédagogique, est une approche 
de développement local. Sa logique tripartite d’alphabétisation, d’habilitation 
et d’impulsion de dynamiques socioéconomiques qui se fonde sur les 
préoccupations réelles et exprimées des populations, dans les différents 
domaines de la vie, la positionne comme telle. Ces domaines qui restent 
déterminés par les défis et enjeux de promotion socioculturelle, économique 
et politique peuvent être aussi variés que la production agropastorale, la 
gestion de l’environnement, la santé/hygiène nutrition dont la lutte contre le 
VIH/Sida, les activités de génération de revenus, les relations de genre, la 
citoyenneté, la gestion des conflits, les droits des femmes, des enfants, etc. 
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Mais son efficacité requiert une assez bonne maîtrise de ses fondamentaux et 
l’adoption d’ingénieries adéquates pour son opérationnalisation 

 

(ii)       L’adaptabilité de la Reflect à différents contextes sociopolitiques reste une 
réalité. Sa pratique entre autres par un échantillon de communes rurales au 
Burkina Faso avec des effets comparatifs notables le démontrer. De par sa 
finalité et son mode opératoire, elle paraît un outil adéquat pour ces entités 
politiques d’impulsion de développement local pour des dialogues autour des 
défis et des stratégies de participation communautaire, pour l’amélioration du 
capital humain des jeunes et des adultes hommes et femmes non scolarisés ou 
précocement déscolarisés en vue d’une plus grande opérationnalité de leur 
part et, pour l’induction d’entreprises de promotion socioéconomique tant 
individuelles que collectives. 

 

(iii) Les résultats comparatifs observés avec la Reflect invitent à sa promotion à 
une plus grande échelle au sein des communautés. Dans le contexte 
burkinabè, l’articulation de l’alphabétisation/formation avec le 
développement local et avec la lutte contre la pauvreté dans ses différentes 
composantes semble le commander. Cette promotion implique une 
mobilisation sociale conséquente construite sur des témoignages de résultats 
de terrain. L’appropriation durable de la part du régalien et l’accroissement 
de l’offre de financement restant les déterminants de cette promotion.  

 

(iv) La promotion de continuums professionnalisant des jeunes hommes et 
femmes des processus alphabétisant avec la Reflect contribuera à donner plus 
d’emphase à leurs perspectives socioéconomiques. Les aptitudes et les 
attitudes des jeunes hommes et femmes sortants des centres/cercle bien 
conduits et les dynamiques sociales dont ils font preuve restent des acquis 
certains. Mais le développement d’une passerelle de professionnalisation 
dans des corps de métier préférentiels contribuerait à une meilleure 
promotion entrepreneuriale à travers des options stratégiques différenciées 
dans une logique de plus-value et d’économie du marché. L’expérience des 
cercles d’apprentis de métiers  du Benin semble être une source d’inspiration. 
Et l’effectivité au Ghana de la « passerellisation » de la Reflect avec le formel 
pourrait aussi inspirer d’autres options stratégiques de continuum.  

(v)        L’ampleur des entreprises de valorisation socioéconomique post-centre 
résultant des processus Reflect dépend des facteurs de production détenus 
par les apprenants et apprenantes. Plus la mobilisation des facteurs de 
production requis est facilitée, mieux les entreprises sont conséquentes. Les 
femmes dans les campagnes sont le plus souvent exposées à une vulnérabilité 
financière extrême ; la pauvreté en Afrique étant, dans ses différents 
contours, surtout d’ordre féminin et rural. Ainsi elles restent limitées dans 
leurs initiatives d’autopromotion sociale du fait d’un déficit en capitaux 
propres. Ce faisant, la facilitation de leur accès à des microcrédits à travers 
des mises en relation constitue un adjuvant certain à leur autopromotion 
socioéconomique véritable.  
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(vi) La faible promotion de la dimension habilitante de la Reflect participe de sa 
restriction à l’échelle de l’alphabétisation stricto sensu très longtemps décriée 
au plan international du fait de son manque de fonctionnalité. La promotion 
véritable de cette dimension se dicte. Elle passe par le développement effectif 
des composantes des plans d’étude prévus à cet effet. Mais les facilitateurs et 
facilitatrices ne peuvent pas se prévaloir d’omniscience à l’instar de tout être 
humain pour prétendre couvrir les besoins de formation des apprenants et 
apprenantes dans toute leur diversité thématique avec la technicité 
convenable. Aussi le recours à des compétences extérieures pour des 
formations techniques complémentaires dans l’optique d’une habilitation 
conséquente des apprenants/tes s’avère-t-il impérieux. La réceptivité des 
différents acteurs et actrices, chacun dans le rôle qui est le sien, à cette 
ouverture si nécessaire ne participera que de l’appropriation de cette vision 
d’alphabétisation articulée sur le développement local.  

 

(vii) La qualité du facilitateur ou de la facilitatrice des centres/cercles parait une 
problématique majeure. Les facilitateurs et facilitatrices sont les acteurs et 
actrices de promiscuité pour la construction de l’efficacité interne et externe. 
Mais un déficit pernicieux en compétences est souvent constaté. Le répertoire 
d’insuffisances rapportées de ce processus de capitalisation le montre 
clairement. La résorption durable de ce déficit passe entre autres par leur 
renforcement significatif sur les fondamentaux de la Refelct, par 
l’enrichissement de leur contenu de formation avec des modules sur la 
transposition du savoir et les didactiques des disciplines et par l’étalement 
des sessions de capacitation sur une durée adéquate. Cette durée qui, dans le 
contexte du Burkina Faso, tourne autour de deux semaines pour la formation 
initiale est reconnue insuffisante, car ne permettant pas une capacitation 
conséquente. 

De plus, le niveau initial des acteurs et actrices doit faire l’objet d’une 
attention particulière même si par endroit, il est rapporté la faible exigence de 
la Reflect en matière de qualification du facilitateur ou de la facilitatrice. Mais 
tout semble lier aux défis du moment. Au Burkina Faso, l’adoption et 
l’impulsion des cahiers de charges des intervenants et intervenantes en 
éducation non formelle par l’Etat aident à la rupture progressive d’avec 
certaines pratiques pour la promotion de profils précis d’ici trois ans. 

 

(viii)  Le continuum éducatif dans sa composante environnement lettré reste un 
dispositif nécessaire dans le paysage éducatif non formel en général et de 
celui de la Reflect en particulier. Sa pertinence est d’autant plus évidente qu’il 
contribue à une culture lettrée permanente gage du renforcement et de la 
durabilité des acquis des centres et, d’information et d’amélioration 
perpétuelles en savoirs technologiques. Mais ce continuum ne fait pas pour le 
moment l’objet d’une attention particulière de la part des acteurs et actrices. 
Cependant la promotion de pratiques peu coûteuses telles que la traduction 
en langues nationales de documents techniques non astreints à des droits 
d’auteur ainsi que des actes administratifs d’intérêt pour les populations, la 
compilation thématique des textes résultant des centres et la reliure sous 
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forme de journaux locaux des productions pour des concours organisés à 
dessin peuvent contribuer à son impulsion et à sa diversification progressive. 

 

6.4.2. Capital de pratiques à promouvoir 

Cette prospective dans son ensemble, même si le cas du Burkina Faso en a constitué 
le focus, a servi de cadre pour une réflexion interactive profonde et constructive pour 
une meilleure efficacité interne et externe de la Reflect dans une vision holistique, 
intégrée et diversifiée de l’éducation. En somme, elle a permis à chaque pays de 
s’enrichir de l’expérience de l’autre dans l’optique d’aller au-delà des pratiques en cours.  

 
La rentabilisation sociale des processus Reflect peut être davantage accrue. La 

Reflect, dans sa conception, reste en adéquation évidente avec les préoccupations et les 
enjeux de promotion socioéconomique tant individuelle que collective. Mais une 
approche à elle seule ne peut produire des résultats. Son rendement réside aussi dans 
les stratégies de mise en œuvre. Aussi l’amélioration de l’efficacité des dynamiques 
passe-t-elle d’abord par celle des ingénieries d’opérationnalisation.  

 
L’analyse prospective et quelque peu holistique de l’efficacité tant interne qu’externe 

de la Reflect en offre des pistes d’intérêt tant dans les ingénieries d’efficacité révélée, des 
pratiques centrifuges constatées que des enseignements tirés du processus. Elles restent 
toutes un capital significatif et des prémisses pour des mises en perspectives des 
processus Reflect. La lecture critique des dynamiques locales et ce, en relation avec ces 
pistes permettra d’opérer des discriminations approfondies tant positives que négatives 
au regard des contextes au profit de plus-values éducatives et socioéconomiques avec la 
Reflect. De telles entreprises donneront à cette capitalisation toute sa signification 
sociale.  

 
Au Burkina Faso, il s’agit déjà de diffuser ces résultats sur différents horizons afin 

qu’ils puissent profiter au plus grand nombre et de renforcer les connaissances 
théoriques et les habilités techniques des formateurs et formatrices de formateurs et 
formatrices en tenant compte de cette prospective dans l’optique que ceux-ci ou celles-ci 
puissent assurer la réplication auprès d’acteurs ou actrices de proximité que sont les 
facilitateurs et facilitatrices. Une mobilisation sociale à grande échelle pour une 
meilleure appropriation de la Reflect dans ses fondamentaux et des pratiques adéquates 
reste au nombre des implications pratiques fortes.  
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Conclusion 

 
L’analyse de la Reflect  montre qu’elle induit  des  dynamiques socioéconomiques  

perceptibles. Elle est susceptible d’entraîner une assomption des valeurs culturelles endogènes 

tout en ouvrant des perspectives insoupçonnées d’éveil de conscience, de développement d’une 

conception plus élaborée de l’activité quotidienne à partir de sa planification qui entre 

progressivement dans les habitudes, de gestion économique tournée vers les options de 

l’économie de marché, de la participation plus efficace des formé(e)s à la gestion des structures 

de productions de leurs milieux, etc. 

Les dynamiques d’opérationnalisation de la Reflect telles que observées dans les différents 

contextes burkinabé  la positionnent davantage comme une approche de développement qu’une 

simple formule éducative et pédagogique puisque  allant au delà de l’alphabétisation et 

l’habilitation technique pour susciter des impulsions de transformation désirée aux différents 

plans socioculturel, économique et politique. Toutefois,  son rendement tant interne qu’externe 

réside dans l’articulation des processus de mise en œuvre sur  des pratiques appropriées.  Mais 

il est  évident  que plus les prémisses d’une approche sont maîtrisées,  mieux les options 

stratégiques pour son développement sont éclairées  et conséquentes. Ainsi le minimum requis 

pour une opérationnalisation  de la Reflect doit-il nécessairement  inclure  une maîtrise 

suffisante de ses  bases fondamentales.   Mais l’accessibilité de ces bases peut  paraitre  ardue si 

celles-ci  sont diffusées  sans tenir compte des capacités d’abstraction  et de réception des 

destinataires.  Aussi  la didactique de leur transfert commande-t-elle une  transposition 

conséquente  en tenant compte du  profil du bénéficiaire. Il ne s’agit  point de ritualiser 

l’approche Reflect  à travers des concepts difficiles d’accès mais plutôt de traduire, dans une 

dynamique appropriative,  aussi bien les fondements théoriques que leurs   implications 

pratiques.  

Cette capitalisation, de part l’entendement et les principes qui l’ont éclairée, se résout 
à la pertinence.  La synergie d’action avec les différents pays de la région a permis 
d’éprouver les dynamiques Reflect à travers des plates formes souvent différenciées 
desquelles chacun a sans doute tirer des leçons  dans la perspective du développement 
d’un système éducatif de qualité en lien avec la citoyenneté responsable, le 
développement local, national et régional.   Par ailleurs, l’appropriation effective des 
acquis visée à travers l’implication active des acteurs et actrices locaux  dans le 
processus  prospectif révèle déjà des effets. Des questionnements et des remises en 
causes sont déjà en cours sur les modalités opératoires de la Reflect.  Ce qui traduit une 
réceptivité au bilan critique opéré  et une prédisposition à de nouvelles impulsions 
constructives. Un renforcement des capacités des opérants et opérantes associé à des  
suivis formatifs contribuera sans doute à renforcer ces dynamiques déjà constatées.  
 

L’articulation de la Reflect aux ambitions de progrès social, économique et culturel 
tant pour l’individu que pour le groupe reste indéniable. Les différentes expériences de 
mise en œuvre le démontrent clairement. Mais son efficacité tient d’une 
opérationnalisation éclairée de ses principes et, articulée sur des ingénieries 
congruentes. Cette capitalisation reste d’une contribution certaine.   Puisse-t-elle 
inspirer pour aller au-delà des pratiques en cours dans l’optique d’une meilleure 
rentabilisation sociale des dynamiques éducatives non formelles. Toute son ampleur 
d’ailleurs y réside.  
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ANNEXE 1   

 
Questionnaire  à l’adresse des pays membres du Réseau Pamoja-Afrique 

(Mali, Benin, Mauritanie, Ghana, Gambie et Guinée-Buissau) pour leur 
contribution souhaitée au processus de capitalisation des expériences de 

mise en œuvre de la Reflect au Burkina Faso. 
 
 
             N.B : Ce questionnaire reste en lien avec l’objectif global de la capitalisation 

 

      

 

(1) Dans votre pays, quels sont les enjeux prioritaires en matière d’éducation non 

formelle que vous pouvez identifier ? 

 

(2) Dans votre pays, qu’est-ce qui apparaît comme bonnes pratiques par rapport aux 

politiques et stratégies en éducation non formelle ? quels sont les  rôles spécifiques 

joués par les différentes parties prenantes dans l’amélioration et l’appropriation de la 

vision holistique de l’éducation des jeunes et des adultes hommes et femmes ? 

 

(3) Qu’est-ce qui paraît comme étant des forces ou des facteurs limitants dans le 

développement et la promotion des politiques et pratiques appropriées en éducation 

non formelle ?    

 

 

(4) La méthode Reflect est reconnue empruntée aux meilleures pratiques en vigueur 

dans l’univers de l’apprentissage et de la démarche participative. Elle valorise les 

connaissances endogènes et s’adapte aux  différentes conceptions d’alphabétisation. 

Quelles sont vos meilleures pratiques   que vous voudrez bien partager avec 

l’extérieur  en matière de : (i) développement de compétences en lien avec le profil 

du facilitateur,  (ii) continuum éducatif,  (iii) valorisation des acquis post-cercle et,  

(iv) environnement lettré ?  

 

 

 

 

Merci de nous  faire partager vos commentaires. 

 

 

 

Meilleures pensées. 
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ANNEXE  2  
 

 

Echantillon des coordinations de l’APENF et  des opérateurs et opératrices ayant servi  

de cadre d’appui à la prospection des données de terrain 

 

 

Coordinations régionales/APENF Opérateurs/trices focus Province d’intervention 

   

Cascades AAR Comoé 

AEC Comoé 

Munyu Comoé 

Association Ton Comoé 

Haut Bassins ASF Houet 

Yelen Houet 

Muso Dambé Houet 

UAFK Kénédougou 

Sud-Ouest ALMY Ioba 

TBL Bougouriba 

GFARSO Bougouriba 

UDPK Poni 

Plateau central FUAKPP Oubritenga 

AMI Oubritenga 

CDMRN Oubritenga 

UTEB Ganzourgou 

Nord UGN Koumbri Yatenga 

DEWRAL Yatenga 

REPROSO Yatenga 

ASEPE Yatenga 

Sahel Kholesmen Seno 

Baarké Soum 

UGVA Soum 

Communes Commune rurale de Poa Bulkiemdé (Centre-Ouest) 

Commnunes rurale de Pouytenga Kouritenga (Centre-Est) 

Commune rurale de Legmoin Noumbiel (Sud-Ouest) 
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ANNEXE 3 : Résultats des évaluations sommatives de fin de campagne des centres/cercles Reflect de 1998 à 2004 

 
Année Région Nbre OP Nombre d'inscrits Total inscrits Taux moyen d'abandon Taux moyen de réussite 

   Centres de N1 Centres de N2 Centres de N3 Total inscrits  Taux moyen abandon Taux moyen réussite 

F H T F H T F H T F H T F H T F H T 

1998/99 Plateau Central  1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0,00 ---- 0,00 100,00 ---- 100,00 

Total 1998-99 1 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0,00 ---- 0,00 100,00 ---- 100,00 

1999/00 Plateau Central 1 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30 ---- ---- 0,00 ----- ---- 100,00 

Total1999/00 1 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0,00  0,00 100,00 ---- 100,00 

2000/01 Centre Nord   1 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20  ---- 0,00  ---- 95,00 

Total 2000- 01 1 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0,00 ---- 0,00 95,00 ---- 95,00 

2002/03 Cascades   1 24 1 25 0 0 0 0 0 0 24 1 25 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Centre 1 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60 0,00 ---- 0,00 86,67 ---- 86,67 

Centre- Est 2 82 16 98 0 0 0 0 0 0 82 16 98 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Hauts Bassins 1 24 2 26 0 0 0 0 0 0 24 2 26 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Nord 2 57 18 75 0 0 0 0 0 0 57 18 75 3,51 38,89 12,00 84,21 50,00 76,00 

Total  2002- 03 7 247 37 284 0 0 0 0 0 0 247 37 284 0,81 18,92 3,17 93,12 75,68 90,85 

2003/04 Cascades  1 0 0 0 14 1 15 0 0 0 14 1 15 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Centre   2 88 2 90 0 0 0 0 0 0 88 2 90 0,00 0,00 0,00 47,73 0,00 46,67 

Centre- Est  3 253 50 303 75 16 91 0 0 0 328 66 394 4,88 3,03 4,57 90,55 92,42 90,86 

Est  1 120 30 150 0 0 0 0 0 0 120 30 150 4,17 16,67 6,67 91,67 80,00 89,33 

Hauts bassins   2 88 69 157 24 2 26 0 0 0 112 71 183 2,68 4,23 3,28 92,86 94,37 93,44 

Nord  2 0 0 0 48 18 66 0 0 0 48 18 66 14,58 27,78 18,18 77,08 61,11 72,73 

Sud Ouest  4 235 667 902 0 0 0 0 0 0 235 667 902 34,89 28,19 29,93 42,13 58,02 53,88 

Total  2003-04 15 784 818 1602 161 37 198 0 0 0 945 855 1800 11,96 23,74 17,56 74,39 64,44 69,67 

2004/05 Cascades  2 243 111 354 0 0 0 14 1 15 257 112 369 8,56 15,18 10,57 68,09 67,86 68,02 

Centre   1 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60 3,33 ---- 3,33 75,00 ---- 75,00 

Centre- Est  1 165 90 255 243 79 322 0 0 0 408 169 577 0,25 0,59 0,35 99,75 99,41 99,65 

Centre Nord   3 218 216 434 0 0 0 0 0 0 218 216 434 4,59 6,94 5,76 74,31 81,48 77,88 

Centre Sud 2 210 70 280 0 0 0 0 0 0 210 70 280 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

Est  2 122 63 185 74 45 119 0 0 0 196 108 304 2,04 6,48 3,62 73,47 71,30 72,70 

Hauts Bassins  1 92 53 145 80 54 134 0 0 0 172 107 279 10,47 10,28 10,39 52,33 66,36 57,71 

Nord  5 577 214 791 0 0 0 0 0 0 577 214 791 1,04 0,47 0,88 98,09 98,13 98,10 

Plateau Central  1 54 60 114 0 0 0 0 0 0 54 60 114 14,81 15,00 14,91 77,78 76,67 77,19 

Sahel  1 171 94 265 33 65 98 0 0 0 204 159 363 14,71 15,09 14,88 69,12 84,91 76,03 

Sud Ouest  4 59 150 209 73 307 380 0 0 0 132 457 589 25,00 21,66 22,41 46,21 53,17 51,61 

Total 2004-05 23 1911 1121 3032 563 550 1113 14 1 15 2488 1672 4160 6,15 11,06 8,13 82,19 78,65 80,77 

N1 : Centre de 1ère année ; N2 : centre de 2ème année ; N3 : centre de 3èmme annaée. F : femmes ; H : hommes ; T : total. 

Sources : Rapports d’évaluations sommatives de fin de campagnes des services techniques 
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ANNEXE  4 : Résultats des évaluations sommatives de fin de campagne des centres Reflect de 2005 à 2008 

 
Année Région Nbre OP Nombre d'inscrits Total inscrits Taux moyen d'abandon Taux moyen de réussite 

   Centres de N1 Centres de N2 Centres de N3 Total inscrits  Taux moyen abandon Taux moyen réussite 

F H T F H T F H T F H T F H T F H T 

2005/06 Boucle Mouhoun 1 75 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 75 26,67 ---- 26,67 56,00 ---- 56,00 

cascades  4 218 43 261 92 25 117 43 34 77 353 102 455 4,25 3,92 4,18 88,10 85,29 87,47 

Centre  3 161 4 165 84 3 87 56 0 56 301 7 308 16,61 28,57 16,88 57,81 57,14 57,79 

Centre- Est  2 142 92 234 165 91 256 233 74 307 540 257 797 3,52 31,13 12,42 86,67 88,33 87,20 

Centre Nord  4 598 352 950 179 176 355 0 0 0 777 528 1305 7,59 6,82 7,28 80,95 89,02 84,21 

Centre Sud 2 167 67 234 162 52 214 0 0 0 329 119 448 11,55 12,61 11,83 66,26 80,67 70,09 

Est 2 51 41 92 117 60 177 64 42 106 232 143 375 10,34 34,97 19,73 66,38 53,15 61,33 

Hauts Bassins  2 319 53 372 65 50 115 66 44 110 450 147 597 17,56 8,84 15,41 43,78 65,31 49,08 

Nord  11 1137 277 1414 577 214 791 77 12 89 1791 503 2294 19,49 20,48 19,70 69,68 71,37 70,05 

Plateau Central  3 391 242 633 46 55 101 0 0 0 437 297 734 6,18 2,69 4,77 88,56 89,56 88,96 

Sahel  2 182 130 312 123 68 191 27 36 63 332 234 566 10,84 10,68 10,78 80,72 81,62 81,10 

Sud Ouest  5 74 245 319 47 133 180 74 270 344 195 648 843 32,31 25,31 26,93 41,03 53,24 50,42 

Total 2005- 2006 41 3515 1546 5061 1657 927 2584 640 512 1152 5812 2985 8797 13,40 16,75 14,54 69,20 71,73 70,06 

2006/07  Boucle Mouhoun  3 255 116 371 58 0 58 0 0 0 313 116 429 13,74 17,24 14,69 69,01 70,69 69,46 

Cascades  5 218 191 409 139 10 149 202 95 297 559 296 855 4,47 1,69 3,51 86,05 92,23 88,19 

Centre   6 276 147 423 124 2 126 60 2 62 460 151 611 15,22 7,28 13,26 70,00 88,74 74,63 

Centre Est   3 154 132 286 165 91 256 233 74 307 580 297 849 4,14 13,47 4,24 86,21 78,79 86,45 

Centre Nord  13 1150 888 2038 419 332 751 188 185 373 1757 1405 3162 5,98 7,33 6,58 83,89 86,33 84,98 

Centre Ouest  4 593 48 641 0 0 0 0 0 0 593 48 641 6,58 27,08 8,11 86,68 60,42 84,71 

Centre Sud  5 486 215 701 189 140 329 145 44 189 820 399 1219 5,61 12,28 7,79 84,76 81,95 83,84 

Est 2 151 149 300 46 51 97 20 19 39 217 219 436 0,46 2,28 1,38 80,18 93,61 86,93 

Hauts Bassins   3 217 119 336 233 41 274 64 52 116 514 212 726 18,09 14,15 16,94 45,91 71,23 53,31 

Nord = 12 1466 464 1930 980 182 1162 630 163 793 3076 809 3885 3,28 1,98 3,01 94,44 97,28 95,03 

Plateau Central  6 338 205 543 433 250 683 74 25 99 845 480 1325 3,79 5,00 4,23 93,25 86,88 90,94 

Sahel  3 435 290 725 221 133 354 65 84 149 721 507 1228 1,25 0,59 0,98 77,53 89,55 82,49 

Sud Ouest  8 439 461 900 110 371 481 45 127 172 594 959 1553 21,38 17,62 19,06 47,98 67,05 59,76 

Total 2006- 07 73 6178 3425 9603 3117 1603 4720 1726 870 2596 11021 5898 16919 6,23 8,27 6,94 83,01 83,91 83,33 

2007-08  Boucle Mouhoun   10 483 182 665 166 24 190 59 3 62 708 209 917 8,47 12,44 9,38 80,65 67,46 77,64 

Cascades  9 687 356 1043 171 184 355 102 8 110 960 548 1508 11,98 12,23 12,07 82,08 84,31 82,89 

Centre  5 136 70 206 107 31 138 144 66 210 387 167 554 15,50 10,78 14,08 70,80 85,63 75,27 

Centre- Est  4 92 46 138 233 86 319 392 146 538 717 278 995 2,79 3,24 2,91 86,19 87,41 86,53 

Centre Nord  19 1449 744 2193 713 487 1200 412 171 583 2574 1402 3976 6,92 6,21 6,66 84,23 88,94 85,89 

Centre Ouest  6 514 105 619 198 46 244 0 0 0 712 151 863 2,81 18,54 5,56 92,28 77,48 89,69 

Centre Sud 8 637 282 919 235 148 383 65 26 91 937 456 1393 2,13 3,95 2,73 63,29 67,98 64,82 
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Est  2 0 0 0 149 70 219 0 0 0 149 70 219 100 100 100 0,00 0,00 0,00 

Hauts bassins  3 245 56 301 225 81 306 66 74 140 536 211 747 13,62 13,27 13,52 52,61 67,30 56,76 

Nord  16 3086 529 3615 1476 393 1869 892 200 1092 5454 1122 6576 0,50 5,17 1,29 97,10 93,32 96,46 

Plateau Central  9 730 373 1103 240 155 395 320 151 471 1290 679 1969 6,67 6,33 6,55 87,91 88,51 88,12 

Sahel  9 437 381 818 310 260 570 152 144 296 899 785 1684 2,67 4,20 3,38 86,43 88,54 87,41 

Sud Ouest 11 408 288 696 449 235 684 512 471 983 1369 994 2363 13,08 18,61 15,40 75,16 61,97 69,61 

Total 2007- 08 111 8904 3412 12316 4672 2200 6872 3116 1460 4576 16692 7072 23764 6,06 9,47 7,07 84,99 81,50 83,95 

 N1 : Centre de 1ère année ; N2 : centre de 2ème année ; N3 : centre de 3èmme annaée. F : femmes ; H : hommes ; T : total. 

Sources : Rapports d’évaluations sommatives de fin de campagnes des services techniques 
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