
L’Education au Burkina Faso 

 
Présentation réalisée par un lycéen français 

 

Le droit à l’éducation est un droit fondamental qui peut paraître évident. 

Mais, dans de nombreux pays, il est loin d’être respecté. Sur 1.8 milliards d’enfants, près de 100 

millions sont privés d’instruction parce que leur pays est en guerre, 

qu’il manque d’écoles ou parce qu’ils doivent travailler pour 

aider leur famille. 
Or, être éduqué, c’est multiplier les chances d’avoir un travail et 

donc de sortir de la misère. 

 

 

L’éducation peut sauver 

la vie  

L’éducation peut aussi 

sauver la vie : en Afrique, 

les études montrent que les 

personnes éduquées connaissent mieux les dangers de 

maladies comme le Sida et, donc, qu’elles se protègent 

davantage.  

L’école permet aussi d’apprendre des gestes d’hygiène très 

simples qui limitent le risque de maladie. 

 

 

Aujourd’hui, les filles vont moins à l’école que les garçons. Leurs parents pensent parfois que seuls les 

garçons doivent avoir un métier et que les filles doivent entretenir la maison et élever les enfants. 

 

Le taux d’analphabétisme au Burkina Faso est de l’ordre de 80 %.  

Les écoles fréquentées sont souvent débordées, avec des classes dépassant régulièrement les 100 

élèves.  

Prévues pour 2 élèves, les tables servent, en fait, à 4 ou 5 enfants en même temps, dans certaines 

classes les enfants sont assis par terre. 

 

Construire des écoles 

Au Burkina Faso, il n’y a pas assez d’écoles. Dans le Sud 

du pays, on a trouvé récemment une classe de CP de 240 

élèves ! Une école type se compose de 6 classes : CP1, 

CP2, CE1, CE2, CM1, CM2.  

Il y a 2 CP parce que l’école se fait entièrement en 

français (avec un programme proche de celui de la France 

des années 60) et que les enfants ne connaissent et ne 

parlent que leur langue maternelle en arrivant au CP1.  

Ce premier CP est donc consacré au début de 

l’apprentissage du français 

Les enfants habitent parfois à plus de 15 km et doivent se 

déplacer à pied ou en vélo. 

 

Le manque de collège et le manque de place rendent 

« l’entrée en 6
ème »

 après le CM2 très sélective 

 

Former les enseignants 

L’état burkinabé n’a pas assez d’argent pour former en nombre suffisant les instituteurs, mais en ce 

domaine des efforts sont parfois faits cependant 

 

 
Jeunes vendeurs de rue 

 
Travail agricole 

 
Classe paillote, construite par les parents 

d’élève (ouverte à tous les vents, sable et 

pluie…) 


