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Mont Saint Aignan a une sœur jumelle au Burkina Faso

L’ensemble de la Commission
Burkina Faso
de Mont
Mont-Saint
Saint-Aignan International
vous présente ses meilleurs vœux !
Le système Scolaire au Burkina Faso
Cette lettre est consacrée à décrire le système scolaire
tel qu’il vit dans notre commune jumelle à Rouko dans la province du BAM.
Les écoles primaires de Rouko bénéficient d’une aide de l’Etat
qui procure des livres et cahiers aux enfants, ainsi qu’une
ardoise. Les besoins en craies sont relativement importants et
des

dons

en

la

matière

sont

toujours les bienvenus.

La moitié des écoles environ dispose de 6 classes ou niveau :
CP1 et CP2 ; CE1 et CE2 ; CM1 et CM2.
Dans les villages les plus reculés, on trouve plutôt 3 classes
avec une rentrée tous les 2 ans : une année tous les numéros 1
puis ils poursuivent avec les numéros 2.

La plupart des écoles adopte une pédagogie
d’apprentissage par petits groupes : les élèves
ont des bureaux face à face et travaillent à 4, 5
ou 6 élèves.
Chaque petit groupe dispose d’un responsable qui
relaie auprès du groupe, les consignes et
l’organisation du travail à réaliser.

Chaque école forme avec les CM1 et/ou CM2, un
gouvernement d’école qui compte 11 enfants : Président,
Premier Ministre et différents Ministres (finance,
environnement, information,...). Un plan d’action pour
l’année est établi au sein de chaque ministère.
Selon les chiffres (bien compliqués à obtenir), il y
aurait :
 sur 2010-2011, environ 2 500 à 2 600 élèves
en école primaire (toutes écoles réunies) avec
une répartition filles/garçons quasiment à égalité.
La tranche d’âge des élèves va de 7 à 16 ans.


le taux de scolarisation ne peut être qu’une estimation compte tenu de l’absence
quasi totale de statistiques.
Le nombre de naissances à l’année est de 1 400 enfants en 2011 et autant en 2012
(il y a 7 à 10 ans, le nombre de naissance était de l’ordre de 1 000 par an environ).
Partant de cette base, l’enseignement primaire durant 6 ans représente environ
6 000 enfants scolarisables, le taux de scolarisation pourrait
donc être d’un peu moins de 50%.


la fin du primaire est sanctionnée par le CEP (Certificat d’Études
Primaires) avec un taux de réussite de 64% en 2011 et/ou par le
concours d’entrée en 6ème.
Le collège estime qu’environ 60% des élèves du primaire rentrent
au collège, que 30% des collégiens iraient au lycée et qu’environ
11% des lycéens iraient en études supérieures (chiffres non
vérifiés).

Construction de la Maison des Associations
Nous vous rappelons notre projet en cours de construction d’une maison associative dont
l’achèvement est prévu avant l’été.
Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur concours.
Les personnes qui souhaitent rejoindre l’Association sont les bienvenues :

Participez à notre action !
devenez membre de notre Association : 20€ / an.
faites un don du montant de votre choix.
Chèque à libeller à l’ordre de MSAI—Burkina Faso et à retourner à :
L. COLASSE, 55 bis avenue du Mont aux Malades, 76130 MONT SAINT AIGNAN

