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Rappel : Le cursus scolaire vous a été expliqué dans le supplément de novembre 2013 suite à la réunion parrainage.
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La scolarité au Burkina-Faso
Quelques informations pour mieux comprendre :
La carte ci-contre situe la position des différentes écoles.
(Des parrainés sont loin de Réo et donc du centre UPPR)
- L’année scolaire se déroule de début octobre à fin mai.
- L’école est gratuite et obligatoire de 6 ans à 16 ans. Mais en
théorie seulement car les équipements, les infrastructures,
leur entretien et les ressources humaines sont encore
insuffisants pour répondre aux besoins.
Encore trop d’enfants n’y ont pas accès par manque de place
du fait de classes surchargées ou parce que les parents ne
peuvent payer, à la rentrée, les frais de scolarisation pour un
ou plusieurs enfants qu’ils ont à charge (explication de la vie
familiale dans le supplément 2)
 Lors de l’inscription, les parents doivent s’acquitter d’une
cotisation obligatoire à l’association des parents d’élèves ou
frais APE, compléter les fournitures et fournir la tenue
obligatoire pour les secondaires.
 le parrainage est donc important pour aider les plus démunis
Info sur le net : les parents ont constitué depuis 1995, le Conseil National des
Associations des Parents d’Elèves (CNAPEP) sur la base des principes suivants :
l’éducation, l’instruction et la formation des enfants comme priorités des burkinabè,
la responsabilité de l’Etat par la mobilisation et l’organisation des ressources
nécessaires, et la contribution des parents d’élèves à la réalisation de ces aspirations.
Les AEP ont 3 missions : une mission éducative, pédagogique et administrative, une
mission économique et financière qui va de la collecte d’argent à la construction,
l’entretien d’écoles, l’équipement de classes et l’aide aux enseignants. Et une mission
sociale et culturelle en finançant et organisant des activités.

2009 Planète-Burkina.com :
La Répartition traditionnelle
des principales communautés

ci-dessous :
L’école primaire d’Ekoulpoun, la préparation des repas par
les parents, la cuisson. L’école est ouverte sur le village.

ci-dessous : l’école primaire en brousse de « VOUR »
(voir sa situation géographique sur la carte)
et le pont !!! de fortune pour aller à cette école de VOUR

 En raison de cette "organisation administrative", les
moyens des écoles ne sont pas équitables et leurs
équipements non plus : parfois avec un puits encore sans
margelle, un chemin d’accès difficile, parfois avec une seule
latrine, mais parfois aussi avec un petit jardin pédagogique
comme c’est prévu par le ministère. (constat : manque de
tableaux, tables, chaises, armoires, fournitures, nourriture,
entretien des structures …)
- L’état fournit par école, trois mois de nourriture cuisinée par
les parents (parfois rémunérés) et ce sont les maires qui sont
en charge de la distribution aux écoles de la commune.
- Les maîtres sont nommés sur des secteurs dont ils ne
maîtrisent parfois pas la langue. En effet il y a plus de 60
langues, les enfants et les parents parlent la langue locale
mais les cours sont donnés en Français, d’où les difficultés de
communication. Beaucoup de groupes ethniques se côtoient
et généralement en bonne harmonie.
- Il y a maintenant quelques créations d’écoles bilingues.
- Le nombre de filles scolarisées est sensiblement égal aux
nombre de garçons. Pour les études supérieures ce n’est pas
encore le cas.
- Les établissements ne sont pas clôturés, autour ou entre
les bâtiments peuvent passer piétons, vélos, animaux …
Les associations sont très nombreuses pour aider le
Burkina-Faso ; et OUI, IL Y A DES AVANCEES. Le
gouvernement du Burkina-Faso fait de gros efforts pour
améliorer son système éducatif. Des réformes et des
constructions sont en cours.

