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La Loi d’orientation de l’Education 
adoptée en juillet 2007 défi nit l’Education 
Non Formelle comme toutes activités 
d’éducation et de formation, structurées 
et organisées dans un cadre non scolaire. 
Elle s’adresse à toutes les personnes qui 
veulent recevoir une formation spécifi que 
dans une structure d’éducation non 
scolaire. La stratégie développée par le 
Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation concerne :

 l’alphabétisation des adultes de 16 
ans et plus,

 les formules alternatives d’éducation 
de base pour les adolescents de 9-15ans 
non scolarisés ou déscolarisés,

 l’alternative d’encadrement de la 
petite enfance.

  1 ) C’est quoi l’éducation non formelle ?

Le concept « éducation non formelle » 
intègre l’alphabétisation. L’éducation non 
formelle est dispensée dans :

 les Centres Permanents 
d’Alphabétisation et de 
Formation(CPAF) ;

 les Centres d’Education de Base Non 
Formelle(CEBNF) ;

 les Bissongo et les espaces d’éveil 
éducatif (3E) de la petite enfance ;

 les autres structures de formation et 
d’encadrement.d
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  2 ) Quelle diff érence fondamentale ex iste-t-il entre 
l’éducation non formelle, éducation formelle et éducation 
informelle classique ?

Education formelle : c’est l’ensemble 
des activités éducatives se déroulant dans 
un cadre scolaire, universitaire ou de 
formation professionnelle.

Education Non Formelle : toutes 
les activités d’éducation et de formation, 
structurées et organisées dans un cadre 
non scolaire.

Education informelle : c’est toute 
forme d’éducation non structurée 
concourant à la formation de l’individu et 
à son insertion sociale.
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Les programmes offi ciels de l’ENF 
établissent des passerelles et des synergies 
entre l’éducation de base formelle et 
l’éducation de base non formelle. 

La passerelle est une opportunité, un 
point de jonction ou de liaison qu’on offre 
aux sortant-e-s d’un sous-système pour 
accéder à un autre c’est-à-dire le passage 
du formel au non formel et vice-versa. 
Lorsqu’on est dans le même sous-système, 
on ne parlera pas de passerelles mais de 
continuum.

  3 ) Ex iste-t-il un pont entre le non formel et le formel ?

Il existe deux manières d’aborder la 
passerelle :
La passerelle vis-à-vis du cursus : les élèves 
rejoignent un niveau donné du formel pour 
préparer le Certifi cat d’Etudes Primaire 
(CEP) et poursuivre dans le post primaire ;
La passerelle vis-à-vis du diplôme, la 
formule en ENF prépare entre autres, 
directement au CEP et permet l’orientation 
vers le post primaire.
L’établissement d’une passerelle entre le 
formel et le non formel permet aux jeunes 
non scolarisés ou déscolarisés précocement 
de rattraper leur scolarité.

Apprendre à tout âge
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Le Ministère de l’Education Nationale et 
de l’Alphabétisation (MENA) est chargée 
de la mise en œuvre des programmes et 
activités d’alphabétisation et d’éducation 
non formelle au Burkina Faso.

Les partenaires du MENA sont :

Ministre de la Jeunesse, de la Formation et 
de l’Insertion Professionnelle

Ministère de l’Agriculture et des Aména-
gements Hydrauliques

Ministre des Ressources Animales et Ha-
lieutiques

Ministre de l’Environnement, de l’Econo-
mie verte et du Changement Climatique.

Le MENA est structuré en plusieurs 
niveaux : central, régional, provincial, 
Circonscription de Base

  4 ) Quelles sont les organisations publiques qui s’occupent 
de la question de l’éducation non formelle au Burkina Faso?

Au niveau central
DGENF : Direction Générale de l’Education 
Non Formelle
DRENF : Direction de la Recherche en 
Education Non Formelle
DEGEC : Direction Générale des Examens 
et Concours
DGESS : Direction Générale des Etudes et 
des Statistiques Sectorielles
Projet ES- CEBNF : Ecole satellites-Centre 
d’éducation de base non formelle
Au niveau régional
Les Directions Régionales de l’Education 
Préscolaire, Primaire et Non Formelle 
(DREPPNEF). 

Au niveau provincial
Les Directions Provinciales de l’Education 
Préscolaire, Primaire et Non Formelle 
(DPEPPNEF)

Au niveau des Circonscriptions 
d’Education de Base (CEB)
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 Les Collectivités territoriales 
Le MENA travaille en étroite collaboration 
avec les collectivités et ce, depuis que Le sys-
tème de la décentralisation et le transfert des 
compétences est effectif au Burkina Faso. Au 
niveau de l’ENF, les collectivités ont la res-
ponsabilité :

 D’autoriser l’ouverture des structures 
d’éducation non formelle;

 De s’assurer que les demandes d’ou-
verture comportent les avis motivés des 
Chef de circonscription d’éducation de 
base ;

 De présider les comités de gestion des 
centres;

 De suivre le déroulement des activités 
sur le terrain.

NB : Les communes ont la possibilité d’ou-
vrir des centres avec les fonds propres ou 
avec l’aide de partenaires fi nanciers.

 La société civile est représentée par 
les opérateurs en ENF, organisés en ONG ou 

  5 ) Quelles sont les principales organisations nationales 
qui travaillent sur la question au Burkina Faso?

en associations d’une part et par les promo-
teurs des cadres de concertation d’autre part.

Le Fonds National d’Alphabétisa-
tion et d’Education Non Formelle 
(FONAENF) est un des maillons principal 
pour le développement de l’ENF au Burkina 
Faso car elle a pour rôle de mobiliser des 
ressources additionnelles auprès des parte-
naires fi nanciers et les mettre à la disposi-
tion des opérateurs.

Les promoteurs d’alternatives édu-
catives ou de formules éducatives 
de qualité
L’Association pour la Promotion de l’Educa-
tion Non Formelle (APENF),
L’Association TinTua
La Fondation pour le Développement Com-
munautaire (FDC)
Andal et Pinal,
Association de Soutien aux Initiatives de
Base (ASIBA)
Solidar Suisse.

L’Associa
n Non Formelle (APE

sociation TinTua
ondation pour le Développem

utaire (FDC)
et Pinal,
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A)

E



14 ) L’éducation non formelle au Burkina Faso 15 ) Apprendre à tout âge

Plusieurs organisations internationales 
s’occupent de la question de l’éducation 
non formelle :

les organisations multinationales : 
UNICEF, UNESCO, etc.

les organisations de la coopération 
bilatérale : Coopération Suisse, 
Coopération Néerlandaise, Coopération 
Canadienne et Lux Dev

les ONG et les associations 
internationales : Fondation Stromme, 
Enfants du Monde Suisse, Solidar Suisse, 
Helvetas, GTENF/ADEA, EIRENE, CRS, 
EWB, Chizolini Vitorino

les réseaux internationaux : 
PAMOJA, RIP-PDT, KARANTA, ACALAN, 
ROCARE, etc. 

  6 ) Quelles sont les principales organisations 
internationales qui s’occupent de la question de l’éducation 
non formelle 
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Au Burkina Faso, le sous-secteur de 
l’éducation non formelle est organisé selon 
la stratégie du « faire-faire » permettant 
ainsi aux différents acteurs d’intervenir 
soit dans le pilotage, le fi nancement ou 
dans la mise en œuvre. 
Le « faire-faire » est une stratégie 
permettant à l’Etat et aux partenaires 
(ONG et associations, Partenaires 
Techniques et Financier, etc.) de répartir 
les rôles dans l’exécution des programmes 
d’alphabétisation et d’éducation non 
formelle. Le montage institutionnel de la 
stratégie du faire-faire consiste à faire 
jouer à chaque partenaire le rôle qui est 
le sien, là où il a un avantage comparatif 
certain, selon le principe de subsidiarité 
(chacun là où il excelle). 

  7 ) Comment vous joindre à une initiative sur l’éducation 
non formelle au Burkina Faso ?

Le Fonds pour l’Alphabétisation et 
l’Education Non Formelle (FONAENF) 
permet la mise en œuvre effective de la 
stratégie du faire-faire. 

Il revient à l’Etat d’assurer les missions 
d’orientation, de suivi, d’évaluation, de 
contrôle des activités d’alphabétisation 
et de contribution fi nancière. Quant aux 
associations et ONG, leur rôle est de 
mettre en œuvre sur le terrain des activités 
d’alphabétisation ; ces acteurs sont appelés 
des opérateurs en alphabétisation. Enfi n, 
il revient au FONAENF, avec le concours 
des partenaires techniques et fi nanciers 
et de l’Etat, de mobiliser les ressources 
fi nancières nécessaires à la mise en œuvre 
des activités d’alphabétisation. 
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Plusieurs projets et formules éducatives ont 
été développés par l’Etat et la société civile 
afi n de permettre aux adultes analphabètes, 
aux jeunes et adolescents non scolarisés 
ou précocement déscolarisés et aussi à la 
petite enfance d’accéder à une éducation 
de qualité. Chacun de ces programmes 
développe une vision spécifi que de 
l’éducation/formation et des stratégies 
pour sa mise en œuvre. Voici une liste de 
programmes ou formules éducatives qui ont 
fait leurs preuves sur le terrain :

 le PRONAA
 l’alternative d’encadrement de la petite 

enfance ;
 les alternatives pour l’intégration des 

déscolarisés précoces et/ou des non 
scolarisés ;

 les alternatives faisant le lien entre 
alphabétisation et développement.

 Le PRONAA 
Le Programme National d’Accélération de 
l’Alphabétisation (PRONAA) a été adopté 

  8 ) Quelques projets phares et des succès obtenus avec 
l’éducation non formelle

par le Gouvernement du Burkina Faso, en 
avril 2011. 
Dans le but d’accélérer la lutte contre 
l’analphabétisme et de contribuer à améliorer 
le taux d’alphabétisation en le faisant passer 
de 28,7% en 2006 à 60% en 2015, les 
autorités du Burkina Faso se sont engagées 
à apporter des solutions pertinentes et 
durables aux problèmes fondamentaux 
qui entravent le développement rapide 
de l’alphabétisation et de l’éducation non 
formelle au Burkina Faso.
Le PRONAA se positionne comme une 
rampe de lancement, avec pour ambition 
majeure d’accroitre considérablement 
l’offre d’alphabétisation, et surtout de 
prendre en compte toutes les couches socio-
professionnelles de la population.
L’objectif global du PRONAA qui était 
d’accroitre le taux d’alphabétisation de 
28,7% à 60% en 2015 n’a pas été atteint mais 
un bond quantitatif et qualitatif concernant 
l’alphabétisation au Burkina Faso a pu 
s’opérer grâce en partie au PRONAA et aux 
autres alternatives développées dans l’ENF. 
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 Les Centres d’éducation de 
base non formelle (CEBNF)

Les centres d’éducation de base non formelle 
sont des structures d’éducation ouvertes 
aux jeunes adolescents et adolescentes 
de 9-15 ans pour leur assurer leur plein 
épanouissement individuel et collectif, les 
amener à mieux comprendre leur milieu, 
l’aimer et le transformer positivement, au 
regard de la dynamique évolutive du monde.
Le programme comprend deux cycles : le 
cycle d’apprentissage de base suivi d’un 
cycle d’apprentissage des métiers pour ainsi 
contribuer à optimiser les chances d’insertion 
socio-professionnelle des apprenants. En 
effet, le cycle d’apprentissage de base prend 
en compte l’acquisition des connaissances 
instrumentales (lecture, écriture, calcul) 
en langue nationale puis en français, les 
sciences de la vie et de la terre, les sciences 
humaines et sociales, l’initiation aux métiers 
de l’Agriculture, élevage, environnement 
et artisanat. Le cycle d’apprentissage des 
métiers est optionnel et habilite à l’exercice 
de métiers.
Les formations professionnelles non-
formelles sont adaptées à l’économie locale 
et permettent aux sortants/tes de se préparer 
à d’autres dispositifs de formation.

 L’alternative éducative : l’AFI-D

L’Alphabétisation Formation Intensive des 
jeunes de 9 à 16 ans pour le Développement 
(AFI-D) est une formation qualifi ante et 
diplômante qui s’inscrit dans le non formel 
et vise à offrir aux enfants de 9 à 16 ans non 
scolarisés ou déscolarisés précocement, une 
éducation de base de bonne qualité.
L’AFI-D est une approche d’éducation liée 
au développement et mise au point par 
SOLIDAR SUISSE en partenariat avec le 
MENA. Cette formule met l’accent sur la 
formation pré professionnelle.
L’AFI-D accélère l’alphabétisation-forma-
tion et la scolarisation des jeunes de 9–16 
ans, établit un lien étroit entre l’acte d’ap-
prendre et l’acte de produire, crée une 
passerelle entre le non formel et le formel 
permettant ainsi aux jeunes d’intégrer un 
collège multilingue spécifi que ou un collège 
d’enseignement général pour rattraper leur 
scolarité (passerelle vers le formel). L’AFI-D 
revalorise les langues nationales et la culture 
et implique les parents et les communautés 
de base bénéfi ciaires. C’est une formation 
ouverte à la promotion dans la vie afi n de 
donner les mêmes droits et chances à tous 
les enfants ; c’est une formation bilingue et 
une formation liée au développement. 

 L’alternative d’encadrement de 
la petite enfance

Le très faible taux de préscolarisation, sa 
concentration dans les deux principales villes 
du pays et son caractère élitiste sont à l’ori-
gine des alternatives d’encadrement de la 
petite enfance à côté des structures formelles 
d’éducation préscolaire. Il s’agit d’espaces 
d’entraide communautaire pour l’enfance, 
communément appelés « Bissongo », et 
d’espaces d’éveil éducatif (3 E). 

Les Bissongo ont été initiés et mis en place 
par le Ministère de l’action sociale et de 
la Solidarité nationale avec l’appui de 
l’UNICEF et les 3 E sont des structures pro-
mues par l’ONG SOLIDAR SUISSE au Bur-
kina Faso. Cette stratégie vise à donner la 
chance à la majorité des enfants issus de 
familles pauvres et des zones rurales d’accé-
der à un encadrement harmonieux au même 
titre que les enfants inscrits dans les struc-
tures du préscolaire du système formel. 

Ces structures peuvent être annexées à un 
centre d’alphabétisation, à une école clas-
sique ou à une école bilingue. Elles sont des-
tinées aux enfants des deux sexes âgés de 
3 à 6 ans. En 2015, on a dénombré 345 
structures avec 511 salles d’activités d’enca-
drement non formel de la petite enfance sur 
l’ensemble du territoire.

Les Bissongo et les espaces d’éveil éducatif 
ont permis de :

 réduire les inégalités en matière d’offre 
d’éducation préscolaire entre les zones ru-
rales et urbaines ;

 promouvoir l’éducation des fi lles en les 
libérant de la garde de leurs petits frères 
au profi t de leur scolarisation grâce au 
principe de recrutement d’au moins 50% 
de fi lles dans les structures ;

 améliorer l’alphabétisation des femmes ;
 améliorer le rendement scolaire des sor-

tants dans le système éducatif ;
 alléger le travail domestique chez la 

femme lui permettant de mener des activi-
tés génératrices de revenus.

 Les alternatives pour l’inté-
gration des déscolarisés précoces 
et/ou des non-scolarisés dans la 
société ou dans des structures édu-
catives du formel

Diverses formules éducatives sont actuelle-
ment mises en œuvre au profi t de cette cible 
afi n de permettre aux jeunes et adolescents 
d’avoir une formation qualifi ante et profes-
sionnelle, mais aussi de permettre à nombre 
d’entre eux/elles d’intégrer ou de réintégrer 
des structures éducatives du système formel. 
Nous présentons ici de façon non exhaus-
tive, certaines de ces formules.
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 L’Alternative éducative : Ecole 
du Berger et de la Bergère (EdB)

Partant d’un constat général de non 
fréquentation des structures éducatives 
par les enfants d’éleveurs pasteurs, 
l’Association Andal & Pinal du Burkina 
Faso a mené, en 2003, une enquête qui a 
révélé que seulement 0,87% des enfants des 
communautés pastorales/nomades étaient 
scolarisés. 

Pour y répondre, Andal & Pinal a élaboré et 
mis en œuvre l’alternative éducative « Ecole 
du Berger et de la Bergère » (EdB) qui vise à 
assurer aux enfants d’éleveurs pasteurs (les 
fi lles comme les garçons) un accès équitable 
à des programmes adaptés d’éducation/
formation ayant pour objectifs la construc-
tion de connaissances utiles ainsi le dévelop-
pement de compétences nécessaires dans la 
vie courante. Cette école est destinée aux 
enfants bergers âgé-e-s de 9 à 15 ans non 
scolarisé-e-s ou précocement déscolarisé-e-
s. Les enseignements-apprentissages sont bi-
lingues (langue maternelle-langue seconde/
étrangère) avec un curriculum de base na-
tional intégrant les besoins socioculturelles 
du milieu pastoral.

Faisant son bonhomme de chemin, l’Ecole 
du Berger et de la Bergère est reconnue 
aujourd’hui comme une alternative éduca-

tive adaptée à la scolarisation des enfants/
adolescents en milieu pastoral/nomade au 
Burkina Faso.

 L’alternative éducative : ECOM

La formule des Écoles communautaires 
(ECOM) expérimentée par la Fondation pour 
le Développement Communautaire (FDC) 
vise à améliorer l’accès à une éducation de 
base de qualité au Burkina Faso pour les 
adolescent-e-s de 9-15 ans. Le programme 
d’enseignement-apprentissage qui dure 4 
ans est bilingue et permet aux sortant-e-s de 
rejoindre l’école formelle ou de bénéfi cier 
d’une formation socioprofessionnelle pour 
leur insertion dans la vie active. La FDC/
BF a expérimenté dans le cadre du projet 
conjoint EdM/BUCO l’Approche par les 
Compétences (APC) articulée à la PdT avec 
des résultats performants. 

 Les alternatives faisant le 
lien entre l’alphabétisation et le 
développement

L’alphabétisation dans les centres d’édu-
cation non formelle dépasse l’appren-
tissage de la lecture, de l’écriture et des 
mathématiques. Ces formules prennent en 
compte l’apprentissage des connaissances 
instrumentales mais aussi permettent d’ap-
prendre des connaissances techniques liées 

 les Centre Banma Nuara (CBN)

Les Centres Banma Nuara (CBN) sont déve-
loppés par l’Association Tin Tua. Ils existent 
depuis 1995 sous trois formes :

 les Centres Banma Nuara 1 qui sont des 
écoles bilingues et qui relèvent du formel ; 
Tin Tua les a cédés à l’Etat. Ils préparent les 
élèves au CEP en 5 ans ;

 les Centres Banma Nuara 2 (adultes) 
qui permettent à des adultes alphabétisés 
dans une langue nationale d’apprendre le 
français et un certain nombre de savoirs, 
savoir-faire et savoir être et de réussir au 
CEP au bout de 4 ans ;

 les centres Banma Nuara Jeunes (CBN2 
Jeunes) ont un cycle de 4 ans pour les 
jeunes de 9-15 ans alphabétisés ou non. 
Les CBN2 Jeunes leur permettent de réussir 
au CEP (plus de 90 % de succès).
Dans les villages où ces centres sont im-
plantés, les ménages qui adoptent les 
nouvelles pratiques agro-pastorales sont 
en grande partie issus des CBN. Ces mé-
nages ont des facilités pour l’appropriation 
des messages nationaux contre les fl éaux 
sociaux et environnementaux et participent 
aux actions pour le changement.

 L’alternative éducative : FEIPA

Le Foyer d’Education et d’Innovation Pé-
dagogique pour Adolescent-e-s (FEIPA) est 
une formule alternative d’éducation initiée et 
mise en œuvre par l’Association de Solida-
rité internationale pour le Bazèga (ASIBA) 
depuis 2005, ses partenaires communau-
taires et l’Etat en faveur des adolescent-e-s 
de 9 à 15 ans non scolarisé-e-s ou déscola-
risé-e-s précocement. La formule utilise pour 
la conduite des enseignements/apprentis-
sages, les approches Pédagogie du Texte 
(PdT) et/ou l’Approche par les Compétences 
(APC). Conformément à la fi nalité de l’édu-
cation défi nie dans la Loi d’orientation du 
Burkina Faso, le FEIPA vise à former des 
citoyen-ne-s responsables, autonomes et 
capables d’une part de s’intégrer harmo-
nieusement sur le plan socioéconomique et 
culturel dans leur milieu ou ailleurs en s’ap-
puyant sur leurs acquis. Pour ce faire, après 
un cursus scolaire d’une durée de quatre 
ans basé sur les besoins des bénéfi ciaires 
et de leur communauté déclinés en quatre 
domaines disciplinaires (Langues et Commu-
nication, Mathématiques, Sciences sociales 
et Sciences de la Vie et de la Terre), les 
sortant-e-s bénéfi cient d’opportunités pour 
poursuivre leurs formations socioprofession-
nelles ou leurs études scolaires à travers la 
passerelle dans le formel. 
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aux domaines essentiels de la vie tels que les 
sciences sociales, l’environnement, l’agricul-
ture, l’élevage, la santé-hygiène-nutrition. A 
ce niveau également, diverses formules et ap-
proches sont promues. Ce sont :

 L’alphabétisation fonctionnelle 

L’alphabétisation fonctionnelle est la plus utili-
sée dans certains CPAF avec un contenu édu-
catif dispensé en trois cents heures (300 h) 
pour le niveau 1 appelé Alphabétisation Ini-
tiale (AI) et également 300 h au niveau 2 ou 
Formation Complémentaire de Base (FCB). 
Cette approche est appelée alphabétisation 
formation de base (AFB) et mise en œuvre en 
formule enchainée. 
Les Formations Techniques Spécifi ques (FTS) 
interviennent à l’issue de la Formation de 
Base : ce sont des formations à la carte, 
répondant aux besoins des alphabétisés, et 
faisant le lien entre l’alphabétisation et le dé-
veloppement local. 
L’apprentissage du français fondamental et 
fonctionnel (A3F) est aussi une option pos-
sible après l’AFB. 
En matière d’alternatives éducatives de qua-
lité qui font véritablement l’articulation entre 
l’alphabétisation et le développement s’il-
lustrent aussi l’approche Refl ect, l’approche 
d’enseignement-apprentissage du français 
à l’adolescent et à l’adulte (AEFA) et la pé-

La Refl ect se voulant une pédagogie du 
changement social s’appuie toujours sur les 
réalités propres des communautés qui la por-
tent. Ce changement social se fait à travers 
les idées d’actions. Ce sont des activités de 
changement social que les apprenants/tes 
projettent de mener après avoir au préalable 
réfl échi à la faisabilité. Leur mise en œuvre 
effective impulse de véritables dynamiques 
de changement social dans le milieu. 

 L’Approche d’enseignement-ap-
prentissage du français à l’adoles-
cent et à l’adulte  (AEFA)
L’A.E.F.A est une approche d’enseignement-
apprentissage des langues (nationales et 
le français). Elle est à la fois une démarche 
éducative et pédagogique dans la conduite 
des activités d’enseignement-apprentissage 
dans les centres multi domaines (CMD). Elle 
est destinée à tout néo-alphabétisé (adulte 
et/ou adolescent) ayant achevé avec succès 
le cycle d’alphabétisation de base dans une 
langue nationale donnée et désirant accéder 
au français oral et écrit tout en accroissant la 
maîtrise de sa langue d’alphabétisation.
L’objectif principal des CMD/AEFA est d’of-
frir une éducation de base et professionnelle 
répondant aux aspirations de développement 
individuel et collectif des apprenants et sou-
tenue par la pratique d’un bilinguisme actif 

dagogie du texte. Ces alternatives promues 
par l’APENF et fi nancés respectivement par le 
FONAENF et l’ONG Enfant du Monde ainsi 
que d’autres partenaires sont mises en œuvre 
par plusieurs opérateurs sur le terrain. Elles 
suscitent un engouement certain auprès des 
apprenants/tes et auprès des décideurs. A 
titre illustratif, la Refl ect est en 2016 la deu-
xième formule éducative la plus fi nancée par 
le FONAENF après la méthode d’alphabéti-
sation fonctionnelle tandis que dans le souci 
de la recherche de la qualité, les principes 
de la PdT ont été intégré dans les nouveaux 
curricula de l’Etat.

 REFLECT
REFLECT signifi e Regenareted Freirian Lit-
eracy throught Emporwerment Community 
Technics. 
C’est une approche éducative et pédago-
gique. Dans la pratique, c’est un processus 
participatif, alphabétisant et habilitant. L’al-
phabétisation appropriative et la création ou 
le renforcement de compétences utiles pour le 
changement social constitue son crédo. C’est 
une pédagogie du changement social.
Au Burkina Faso, la Refl ect est promue de-
puis 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. 

et équilibré. L’AEFA s’inspire fortement de 
l’approche Pédagogie du texte (PdT) dont elle 
reprend l’essentiel des principes :

 Partir des besoins de communications de 
l’apprenant/te ;

 Construire avec l’apprenant/te ses outils 
de communication ;

 S’appuyer sur le texte comme support 
des activités d’enseignement-apprentis-
sage ;

 Partir des acquis antérieurs de l’appre-
nant pour construire de nouvelles compé-
tences. 

 La Pédagogie du Texte
La Pédagogie du Texte (PdT) est une approche 
éducative et pédagogique innovante. 
Elle vise une éducation intégrale de base par 
le développement des capacités psychiques 
des apprenants/tes et des compétences de 
vie. Ses sortants/tes comprennent, interagis-
sent avec l’environnement, sont capables de 
distanciation et aptes à prendre des initiatives 
structurées et opérantes dans les domaines 
essentiels de la vie que sont la langue, les 
mathématiques, les sciences de la vie et de la 
terre et les sciences sociales. 
Les principes qui constituent son noyau péda-
gogique sont entre autres :

 l’autonomie de l’apprenant (en tant que 
responsable de son propre processus d’ap-
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 Témoignage 1

Nom : une personne souhaitant garder 
l’anonymat car vivant avec le VIH 

J’ai suivi une formation d’abord dans 
un centre Refl ect où j’ai fait 3 années 
ensuite j’ai continué avec l’apprentissage 
du français fondamental dans un centre 
AEFA. 
Etre alphabétisée est très important pour 
tout le monde mais surtout pour nous 
autres qui vivons avec le VIH-SIDA. Parmi 
les avantages, il y a la lecture du calendrier 
de la prise de médicament. Notre intimité 
est préservée car du fait que nous sachions 
lire et écrire on n’a pas besoin d’aller 
voir quelqu’un pour qu’il nous explique 
comment prendre nos médicaments. 
Nous les prenons nous-mêmes car nous 
savons lire. J’ai été tellement convaincu 
par l’alphabétisation que j’ai convaincu 
d’autres personnes à venir s’inscrire dans 
les centres d’alphabétisation.

  9 ) Des témoignages de personnes ayant suivi des 
enseignements/apprentissage dans une structure d’éducation 
non formelle

 Témoignage 2

Ouedraogo Abibou (Bologo- Boulkiemdé)

J’ai suivi des cours d’alphabétisation et 
l’apprentissage d’autres thèmes dans un 
centre d’alphabétisation. Ainsi en plus du 
fait que je sais lire, écrire et calculer en 
langue, j’ai aussi eu des compétences dans 
le domaine de la santé, de l’agriculture, de 
l’élevage et de l’environnement.
Cela m’a beaucoup aidé à améliorer 
ma vie car j’arrive à lire les journaux en 
langue mooré ; ce qui me permet d’être 
informée sur l’actualité, je lis aussi des 
documents post alpha sur l’élevage et je 
mets en pratique les connaissances qui s’y 
trouvent.
Dans le centre alpha, j’ai eu des 
informations très détaillées sur la 
planifi cation familiale. Une femme du 
CSPS est venue nous montrer les avantages 
de la planifi cation familiale, comment 
faire la planifi cation familiale et pourquoi 

prentissage et du processus d’apprentis-
sage de ses pairs) se développe tout le long 
du processus éducatif

 l’appropriation de connaissances est un 
processus à la fois théorique et pratique ; 
ce qui suppose donc à la fois conceptua-
lisation et mise en pratique, même si cette 
dernière ne se fait pas dans l’immédiat.

 la confrontation permanente entre les 
connaissances endogènes des apprenant-
e-s et les connaissances scientifi ques (exo-
gènes) est essentielle pour l’appropriation 
critique de nouvelles connaissances.

Les principes énoncés ci-dessus se réalisent à 
travers des bases didactiques/pratiques qui 
sont les suivantes :

 les enseignements-apprentissages doi-
vent être structurés en séquence didac-
tique interdisciplinaire ;

 le texte est le fi l (unité) conducteur des 
enseignements- apprentissages ;

 les enseignements-apprentissages doi-
vent être interculturels ;

 les enseignements-apprentissages doi-
vent se fonder sur le bilinguisme équilibré.
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Quelques statistiques de base
sur l’éducation non formelle

En 2015, selon l’enquête multisectorielle 
de l’INSD (2015), le taux d’alphabétisation 
des adultes est de 34.5%. Le nombre 
de centres en ENF des adultes était de 
6 215 contre 15079 en 2014 soit une 
baisse de 8 864 centres par rapport à la 
campagne précédente représentant 58,8% 
des effectifs des centres (source DGESS 
MENA tableaux de bord d’l’éducation 
non formelle campagne 2015). Le nombre 
de centres d’éducation non formelle des 
adolescents lors de la campagne 2015 
est de 263 contre 253 en 2014, soit un 
accroissement de 4%. La baisse des centres 
adultes s’explique par la diminution de 
moitié du nombre de centres fi nancés 
par le FONAENF et la non tenue de la 
campagne spéciale. 

On note une inégale répartition des centres 
entre le milieu rural et le milieu urbain. 
Pour 2015, on enregistre respectivement 
88,6% et 11,4%. 

Au niveau régional, l’Est et le Sahel 
comptent le plus grands nombres de 
centres avec respectivement 14,3% et 
11,7% des centres. Les régions du Centre et 
des Cascades enregistrent les plus faibles 

nombres de centres avec respectivement 
1,8% et 2,0% des centres.

Au niveau des centres adolescents, Le 
milieu rural regroupe 90% du nombre de 
centres. Durant la période 2013- 2015, 
la proportion du nombre de centres 
adolescent en milieu rural s’est accrue 
passant de 84% à 90%.

Au niveau régional, le Centre-Sud, l’Est 
et les Hauts-Bassins comptent plus de 
centres avec respectivement 28,1%, 24% 
et 10% du nombre de centres. Tandis que 
les régions du Nord, du plateau Central 
et le Sahel viennent en dernière position 
avec respectivement 0,8%, 1,1% et 1,9% 
du nombre de centres.

En 2015, le nombre d‘apprenants 
en ENF des adultes est de 178 021, 
représentant en moyenne 29 apprenants 
par centre. Il a connu une baisse de 
250 161 apprenants par rapport à 2014 
pour les raisons évoquées ci-dessus. Les 
femmes représentent une proportion très 
importante. En effet, on constate que plus 
de deux apprenants sur trois sont des 
femmes soit 69,4%. 

L’effectif des apprenants adolescents en 
2015 est de 8 370, soit une moyenne 

faire la planifi cation familiale. J’ai été 
contente et j’ai adhéré au message. En 
concertation avec mon mari qui est aussi 
au centre nous avons adopté une méthode 
qui nous permet d’espacer nos naissances. 
Par exemple nous avons décidé de faire 
des enfants tous les trois ans si Dieu nous 
en donne au lieu de chaque 2 ans comme 
la plupart le fait actuellement.

 Témoignage 3

Hadiratou DIALLO (Léo)

J’ai été alphabétisée dans mon village à 
Worou (Léo). Nous pouvons maintenant 
écrire, lire et calculer dans notre langue, 
le fulfulde. Après avoir été alphabétisée, 
j’ai bénéfi cié d’un fonds pour microcrédit 
destiné aux néo-alphabètes. J’ai pu 
réaliser une activité génératrice de revenus 
avec ce fond.
J’ai d’abord acheté quatre (4) béliers que 
j’ai engraissés et que j’ai revendus ; j’ai 
eu un bénéfi ce de cent mille (100 000) 
francs. Ainsi, j’ai pu acheter des vêtements 
pour mes enfants, les soigner quand ils 
ont été malades, acheter leurs fournitures 
scolaires et régler les frais de scolarité.
Ensuite, j’ai cultivé du maïs que j’ai vendu 
après récolte. J’ai eu un bénéfi ce de cent 
soixante-quinze mille (175 000) francs. 

J’ai utilisé cet argent pour acheter un 
veau et voyager pour rendre visite à mes 
parents. Lors de mon séjour chez mes 
parents, j’ai remis de l’argent à ma mère 
et à mes petits frères et petites sœurs. Le 
fonds microcrédit a changé ma vie en me 
permettant d’être plus autonome. Si j’ai 
pu bien mener mes activités et fais des 
bénéfi ces conséquents, c’est parce que 
je sais lire et écrire et cela m’a permis 
de rédiger un compte d’exploitation 
prévisionnel de tenir un cahier de caisse. 

 Témoignage 4 

Ouédraogo Moumouni (Boussé)

Avant, nous ne savions pas lire et écrire. 
Lorsque nous voyagions, on ne pouvait pas 
lire les plaques sur la route. Maintenant si 
je pars en voyage, je peux lire les plaques 
qui sont écrites en langue nationale mooré 
et aussi au niveau de certains centres 
administratifs il y a des panneaux écrits en 
langue qui me permettent de me repérer.

Faso
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de 32 apprenants par centre. Cet effectif 
est en baisse de 7,8% par rapport à 
2014. Notons que 51,3% des apprenants 
sont des fi lles, soit 1,1 point de plus par 
rapport à 2014. Cette proportion des fi lles 
est en progression depuis 2011 ; elle est 
ainsi passée de 45% en 2011 à 51,3% en 
2014. 

Les apprenants de 9 à 16 ans représentent 
73% de l’effectif total des inscrits, soit près 
des 3/4. Par ailleurs 7% des apprenants 
ont moins de 9 ans dans les centres. 

L’effectif des nouveaux déclarés 
alphabétisés de l’ENF des adultes et 
des adolescents en 2015 est de 113 
443 contre 303 294 en 2014. Ce qui 
représente une baisse de 62,6%. Cette 
forte baisse est due en partie à la non 
tenue de la campagne spéciale en 2015 
contrairement aux années précédentes. 
Les nouveaux déclarés alphabétisés 
proviennent essentiellement des centres 
de l’Education Non Formelle des adultes 
(98,9%). La Formule Enchainée (FE) et 
la Formation Complémentaire de Base 
(FCB) enregistrent à elles seules 93,9% 
de l’ensemble des déclarés alphabétisés. 
Au niveau de l’ENF des adolescents, les 
CEBNF enregistrent plus de déclarés 
alphabétisés soit 45,3%. Les femmes 

nouvellement déclarées alphabétisées 
représentent 69,1% soit plus de 2/3 des 
alphabétisés. Les régions qui comptent le 
plus de déclarés alphabétisés sont celles de 
l’Est avec 17 398 alphabétisés, suivie du 
Centre Nord avec 14 067 alphabétisés et 
du Sahel avec 13 007 alphabétisés. Dans 
toutes les régions, les femmes représentent 
plus de la moitié des déclarés alphabétisés 
notamment au Nord et au Centre où les 
proportions atteignent plus de 80%).

31 ) Ap
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 Apprenant/te
Dans les centres d’alphabétisation on parle 
d’apprenant/te au lieu d’élève pour mettre 
en avant que l’individu est en situation 
d’apprentissage, c’est un acteur social, un 
sujet actif qui construit ses savoirs. 

 Déclaré alphabétisés/es
Celui qui sait lire et écrire à la fi n d’une 
formation d’alphabétisation de base 
est déclaré alphabétisé.

 Animateurs/facilitateur
On entend par facilitateur/trice celui/
celle qui est chargé(e) de conduire 
l’apprentissage et la formation dans les 
centres d’alphabétisation. Les termes 
d’alphabétiseur, d’animateur/animatrice 
etc. viennent parfois remplacer celui de 
facilitateur/facilitatrice. Mais quel que 
soit le terme utilisé, la tâche du facilitateur 
consiste à :

 identifi er les besoins en formation/
développement des communautés 
bénéfi ciaires et des individus ainsi que 
les opportunités du milieu ; 

  10 ) Quelques mots clés en éducation non formelle

 mettre en œuvre des stratégies 
d’éducation, d’apprentissage et de 
communication adaptées aux différentes 
cibles; 

 mettre en œuvre une stratégie 
d’appui-conseil des bénéfi ciaires; suivre 
et évaluer les apprentissages et les 
activités. 

 Superviseur 
Il est chargé de faire un suivi régulier du 
centre pour vérifi er un certain nombre 
de paramètres tel que le respect de la 
démarche d’enseignement apprentissage 
par le facilitateur, la progression des 
apprentissages, la régularité de la 
fréquentation des apprenants/tes, 
le respect des engagements pris par 
les apprenants/tes, les changements 
sociaux opérés par les enseignements/
apprentissages etc. Il fait aussi un appui 
conseil au facilitateur à la fi n du suivi.

 Opérateur 
Au Burkina Faso, l’ENF est mise en œuvre 
sur le terrain par des associations œuvrant 
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 Réinvestissement des acquis
On parle de réinvestissement des acquis 
lorsque l’apprenant/te réutilise ses 
connaissances acquises afi n de résoudre 
des situations et des problèmes complexes 
de la vie courante. Dans certains centres 
d’alphabétisation, l’appareil pédagogique 
est tel que ce réinvestissement est 
obligatoire par l’apprenant/te.

 Engagement 
Un engagement est une mesure prise par 
les apprenants/tes et/ou la population et 
mise en œuvre suite à une réfl exion menée 
dans le centre d’alphabétisation autour 
d’un thème. Autrement dit, c’est la réponse 
concrète et pratique à un problème 
identifi é. Elle vise un changement de 
comportement.

 Curriculum plan d’étude
Désigne la conception, l’organisation 
et la programmation des activités 
d’enseignement/apprentissage selon un 
parcours éducatif. Il regroupe l’énoncé 
des fi nalités, les contenus, les activités et 
les démarches d’apprentissage, ainsi que 
les modalités et moyens d’évaluation des 
acquis des apprenants. 

dans le domaine appelé opérateur en 
alphabétisation. Les fonds sont mis à 
la disposition de ces opérateurs par les 
PTF, ils se chargent alors de recruter 
les apprenants/tes, le facilitateur et le 
superviseur et aussi de faciliter toutes les 
opérations nécessaires à l’ouverture des 
centres d’alphabétisation et au suivi du 
fonctionnement de ces centres.

 COGES 
Ce sont des organisations appelées 
communément comités de gestion qui ont 
pour rôle de faciliter le bon fonctionnement 
des centres d’alphabétisation, par le suivi 
de la fréquentation et la gestion du matériel 
collectif du centre. Ces comités facilitent 
aussi l’acquisition de terrain pour implanter 
les centres ainsi que la mobilisation de fond 
pour l’installation du centre.

 Promoteur 
Certaines associations de la société civile 
développent des alternatives éducatives. 
Ces alternatives sont ensuite mises en 
œuvre par les promoteurs eux-mêmes ou 
par des opérateurs en alphabétisation. 
Comme alternatives développées par 
des promoteurs, nous pouvons citer entre 
autres les CBN promus et mise en œuvre 
par Tin-Tua, les Ecole du berger et de la 

bergère promus et mise en œuvre par 
Andal et Pinal, les FEIPA, promus et mise 
en œuvre par ASIBA, les Ecom PdT promus 
et mise en œuvre par la FDC, la Refl ect, la 
PdT et l’AEFA promus par l’APENF, etc.

 Enseignement/apprentissage
L’apprentissage est un ensemble de 
mécanismes menant à l’acquisition 
de savoir-faire, de savoirs ou de 
connaissances. L’acteur de l’apprentissage 
est appelé apprenant. On peut opposer 
l’apprentissage à l’enseignement dont le 
but est de dispenser des connaissances et 
savoirs, l’acteur de l’enseignement étant 
l’enseignant. Dans les centres alpha, ces 
deux concepts sont mis en pratique afi n 
d’amener l’apprenant/te à être lui-même 
l’artisan de l’acquisition de son savoir.

 Environnement lettré 
Ensemble des mesures et actions 
favorables pour que le néo-alphabète se 
perfectionne en vue de ne pas retomber 
dans l’analphabétisme et de poursuivre sa 
formation à travers la lecture de documents 
post alpha, des journaux, des affi ches, etc. 
L’environnement lettré est un processus 
qui permet de pérenniser et d’enrichir 
les acquis de l’alphabétisation et la post 
alphabétisation.
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L’APENF – Burkina a le plaisir de vous offrir ce livret en espérant ainsi 
vous donner une idée précise de ce qu’est l’éducation non formelle.

L’association pour la promotion de l’éducation non formelle au Burkina (APENF – Burkina) 
est une association à but non lucratif, laïque, et apolitique. L’APENF est un maillon du 
Groupe de Travail de l’Education Non Formelle de l’ADEA. Ses objectifs sont :

• Promouvoir l’alphabétisation en langues nationales et l’éducation non formelle ;
• Assurer un plaidoyer permanent en faveur de l’alpha et de l’éducation non formelle ;
• Promouvoir les innovations éducatives en AENF ;
• Renforcer les capacités de ses membres et des acteurs en AENF ;
• Mener des recherches/développement en AENF ;
• Capitaliser les expériences réussies en AENF ;
• Soutenir l’environnement lettré multilingue ;
• Accompagner les efforts de l’Etat dans sa politique d’Alphabétisation et de l’Education 
Non Formelle selon la stratégie du faire- faire. 
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