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L’Assemblée nationale s’est réunie en séance plénière, le vendredi 24
novembre 2017, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane Bala
SAKANDE, Président de l’Assemblée nationale, assisté au présidium de
messieurs Maxime KONE et Bachir Ismaël OUEDRAOGO, respectivement
deuxième et troisième secrétaire parlementaire, assurant les fonctions de
secrétaires de séance.
Le Président de l’Assemblée nationale fait son entrée dans l’hémicycle. Le
public se tient debout pour l’accueillir, tandis qu’il gagne le fauteuil présidentiel.
- Il est 10 heures 11 minutes Le Président
Mesdames et messieurs les députés, bonjour.
J’ai toujours tendance à oublier nos amis. Bonjour à nos amis de la presse
qui font l’effort d’être là à toutes nos plénières afin d’informer le peuple de ce qui
se passe à l’Assemblée nationale.
Merci pour ce que vous faites pour le peuple burkinabè.
La séance est donc ouverte.
Monsieur le secrétaire parlementaire…, c’est qui ? Maxime ? D’accord.
Veuillez procéder à l’appel des députés.
(Monsieur Maxime KONE, Deuxième Secrétaire parlementaire procède à l’appel
nominal des députés)

M. Maxime KONE
Deuxième secrétaire parlementaire

Merci.
Excellence monsieur le Président, après l’appel nominatif des députés, on
enregistre :
▪
▪
▪
▪
▪

51 députés absents excusés,
10 députés absents,
66 députés présents,
23 procurations,
89 votants.
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Le Président
Merci monsieur le Secrétaire parlementaire.
L’Assemblée nationale est toujours en nombre pour délibérer et pour régler
son ordre du jour.
Mesdames et messieurs les députés, l’ordre du jour de la séance de ce matin
sera consacré à la poursuite de la restitution des travaux de la commission
d’enquête parlementaire sur le système d’enseignement au Burkina Faso.
Je vous rappelle que nous avons tenu le mercredi 15 novembre 2017 une
séance à huis clos consacrée à la restitution du présent rapport. Donc la séance de
ce matin constitue la 2e phase de la restitution et conformément à l’article 147 de
notre règlement, au cours du huis clos, nous avions la possibilité de décider de la
publication ou non du rapport. L’assemblée plénière ayant décidé de sa
publication, nous nous réunissons à nouveau ce matin, cette fois-ci, en séance
publique.
Ainsi dit, je voudrais passer la parole au Président de la commission pour
la présentation succincte du rapport à l’attention du public.
Monsieur le Président !
M. Luc YE
Président de la commission
d’enquête parlementaire
(CEP) sur le système
d’enseignement au Burkina Faso

Merci Excellence, bonjour chers collègues.
Je voudrais avant tout propos dire que la commission d’enquête sur le
système d’enseignement a été créée par résolution n°006-2017 du 06 avril 2017.
Après cela, je vais rappeler le mandat. Comme il s’agit d’un domaine où les
attentes sont fortes, on peut vouloir certainement qu’on parle de tout alors qu’il y
avait un mandat.
La commission avait pour mandat de diagnostiquer les maux qui entravent
la performance de notre système éducatif, du préscolaire à l’université et de
proposer des mesures correctives. De façon très spécifique, il s’agissait :
▪ de faire l’état des lieux des différents ordres du système éducatif ;
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▪ d’identifier les difficultés liées à l’offre éducative dans les différents
ordres d’enseignement ;
▪ de déceler les problèmes de fonctionnement des structures éducatives ;
▪ de recenser les problèmes liés à la gestion financière, matérielle et des
ressources humaines dans les structures éducatives ;
▪ d’analyser la pertinence des contenus des manuels des guides
d’enseignement dans les différents niveaux d’enseignement ;
▪ d’analyser les indicateurs de performance de tous les ordres
d’enseignement ;
▪ de faire des recommandations au gouvernement ;
▪ et de proposer un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des
recommandations.
Brièvement aussi, je voudrais rappeler que nous avons été installés le 10
avril 2017 et suite à cette installation, nous avons procédé à des travaux
préparatoires pour avoir une méthodologie qui a consisté à faire un
échantillonnage, confectionner les outils de collecte de données et ainsi de suite.
Nous avons, tout de suite, commencé par des auditions. Nous avons préféré
nous rendre dans les régions parce que nous étions au mois d’avril et beaucoup de
structures éducatives pouvaient se fermer une semaine après parce que comme
nous le savons, dans notre pays il y a des privées qui ferment déjà au mois d’avril.
Nous sommes allés dans 9 régions qui avaient été sélectionnées suivant
certains critères. Entre autres, qu’il existe dans ces régions, tous les ordres
d’enseignement, qu’il y ait des écoles professionnelles et que ces régions aussi
sont des régions qui ont beaucoup de difficultés par rapport à l’offre et des
problèmes d’éducation.
Cela nous a pris un mois, nous avons rencontré dans ces régions, tous les
partenaires et acteurs de l’éducation que sont les responsables des structures
éducatives, les enseignants de tous les ordres, les syndicats d’enseignants,
d’élèves, de promoteurs d’établissements privés, les organisations, les structures
consultatives telles que le conseil national de l’éducation, l’académie nationale
des sciences, des lettres, des arts. A l’issue de toutes ces rencontres, nous sommes
revenus au niveau central où nous avons aussi rencontré les acteurs, les structures
au niveau de tous les ministères.
Je dois dire qu’avant d’aller dans les régions, nous avions rencontré les
deux principaux ministres que sont le MENA et le MESRI qui nous ont parlé de
la vision, de la politique, etc.
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Par la suite, nous sommes allés rencontrer les acteurs pour voir comment
cela se déroule sur le terrain. Cette visite de terrain nous a permis d’affiner nos
outils, de corriger, au vu de ce que nous avons entendu. Quand nous sommes donc
revenus, nous avons auditionné les structures centrales ; à la suite, il y a un certain
nombre de ministères que nous avons vus (5 au total) et à la fin, nous avons encore
revu les deux ministres (MESRI et MENA).
En termes de difficultés, j’ai parlé aussi de la fin de l’année qui approchait
et les examens qui étaient déjà proches. Aussi, il faut souligner que le champ
d’investigation étant très vaste à savoir du préscolaire à l’enseignement supérieur,
nous avons vraiment collecté une très importante masse d’informations. Peut-être
que nous devons faire l’aveu que ce temps n’a pas permis de tout traiter comme
on l’aurait souhaité. Cependant, ces documents sont là et nous avons mis dans le
rapport que les archives audiovisuelles font partie du rapport. Nous avons tous les
enregistrements à la disposition de l’Assemblée nationale, certainement qu’il y a
des choses qui ne sont pas dans le rapport de synthèse ni dans le rapport général,
mais nous avons collecté beaucoup d’informations que nous mettons à la
disposition de l’Assemblée nationale.
Voici ce que je voulais dire, Excellence, en guise d’introduction avant de
passer la parole au rapporteur général.
Ce matin, les députés membres de la commission ne sont pas très
nombreux, mais je vais présenter ceux qui sont présents. Il s’agit des honorables :
‐ LANKOANDE Emmanuel, il faut vous lever pour qu’on vous voie,
‐ TAONDYANDE Frédéric Benoit,
‐ SOME Tougnine Anselme,
‐ et moi-même.
Je pense que les autres sont excusés pour une raison ou une autre.
Comme vous l’aviez souhaité, Excellence, vous avez dit de faire un
Powerpoint, c’est ce que nous avons fait. C’est long, mais on va vraiment aller
vite. La dernière fois, cela a beaucoup trainé, mais cette fois-ci, je pense qu’on va
aller vite et bien.
(Mise en place pour la projection)
M. Tougnine Anselme SOME
Rapporteur général de la CEP

Le plan de présentation est le suivant :
- l’enseignement préscolaire,
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-

l’enseignement primaire,
le post primaire et le secondaire,
l’enseignement supérieur et l’éducation non formelle,
le pilotage du système,
et on termine par les constats et recommandations.

A propos du préscolaire : il faut savoir que l’éducation préscolaire a
commencé dans notre pays en 1949 et aujourd’hui on est à 2,9% de taux de
préscolarisation, alors que si on observe dans la moyenne CEDEAO nous sommes
à 33,5% et d’une manière générale en Afrique, on est à 18%. Cela montre que le
préscolaire est encore à un stade embryonnaire dans notre pays.
Au niveau national, il y a des régions qui sont en dessous de la moyenne
nationale de 2,9%. Il s’agit de la Boucle du Mouhoun, de l’Est, du Nord, du
Plateau central, du Sud-Ouest et du Sahel qui ont un taux de 0,5%. En termes
d’effectif des apprenants, on constate une régression à partir de 2016. En 20142015, on avait 73080 apprenants et on est à 55003 en 2015-2016.
On constate au niveau des infrastructures qu’au public, il y avait 105 centres
d’éveil et d’éducation préscolaire en 2015 contre 99 en 2016 ; soit une régression
de 6 centres et le privé avec 597 centres en 2015 et 374 en 2016 soit également
une réduction de 223.
Au niveau donc des salles de classe, on a pour le public 301 salles de classe
en 2015-2016 contre 1400 centres pour le privé la même année ; et parmi les 300
salles de classe du public, il faut compter qu’il y a 199 Bissongo qui sont des
centres communautaires. Donc le préscolaire est essentiellement l’œuvre du privé.
On constate, au niveau de la répartition spatiale, de forte disparité entre les
régions. La plupart des centres sont concentrés dans les régions du centre et des
Hauts Bassins. 316 centres contre 18 par exemple pour les régions du Sud-ouest
et du Sahel. On a au niveau régional et concentrés dans les chefs-lieux de régions
les centres détenus pour la plupart par le privé.
Les effectifs sont très pléthoriques dans les centres d’éveil publics par
exemple dans certains CEB comme celui de Payoro de Dédougou on dénombrait
90 élèves par classe au lieu de 30 selon la norme.
Au niveau de la scolarité, on constate qu’au public, elle vacille entre
15 000FCFA et 50 000 FCFA et au privé, elle compte entre 30 000 FCFA et
500 000 FCFA. Donc le préscolaire est pratiquement l’ordre d’enseignement le
plus cher.
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Au niveau du personnel, on avait 2174 agents dont 1659 pour le privé et
515 pour le public. On constate également une disparité au niveau de son
personnel dont la majorité reste dans la région du centre : 1235 agents, pendant
qu’au Sahel, on n’a que 34 agents.
Quand on analyse la qualité des centres d’éveil au niveau du public, aucun
centre ne respecte les normes en dehors d’un seul qui est le centre d’éveil de Dano
construit par une fondation. On constate une exiguïté des domaines, donc les
élèves ne peuvent pas se mouvoir facilement, il n’y a pas de formation, les
encadreurs, les moniteurs c’est-à-dire que les enseignants du préscolaire ne
reçoivent pas une formation initiale particulièrement pour le privé, il y a un faible
niveau de suivi et de supervision pédagogique, les équipements sont sommaires
et ne favorisent pas le jeu des enfants, les commodités (eaux, électricité, latrines
et clôtures) manquent, les manuels, les supports pédagogiques sont insuffisants et
le programme qui date de 1995 nécessite une révision.
Toujours au niveau de la qualité on constate qu’au niveau du pilotage du
sous-secteur, il y a une faible visibilité au MENA, parce qu’il ne compte même
pas une direction technique. Il y a une lenteur dans les affectations et des actes
administratifs du personnel sortant. Ils sortent de leurs écoles qui relèvent de
l’action sociale, qui doit les mettre à la disposition du MENA, qui à son tour doit
les affecter et cela prend pratiquement une année scolaire.
Ensuite, l’existence d’un personnel bénévole depuis la révolution dont le
statut est précaire ; ils ont à peu près 30 000 francs CFA de salaire, disons un
salaire en dessous du SMIG et c’est ce qui provoque souvent des mouvements
sociaux au niveau du syndicat du préscolaire.
Enfin, nous constatons qu’il y a des mairies et des directions régionales qui
gèrent les cotisations APE au lieu que ce soit les associations de parents d’élèves
elles-mêmes qui gèrent leurs cotisations.
Nous passons au primaire.
Le taux brut de scolarisation en 2005-2006 était de 61,4% et est passé à
86,1% en 2015-2016. Le taux brut de scolarisation des garçons était de 68,4%
entre 2005-2006 et de 85,9% en 2015-2016. Pour les filles, on constate un taux de
86,4% en 2016 contre 54,3% entre 2003-2006.
On constate donc une réduction des disparités. Vous voyez que les filles
sont à 86,4% contre 85,9% pour les garçons, ce qui veut dire que là où on a 100
garçons, on a 101 filles.
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Le taux net de scolarisation, est de 71,1% en 2015-2016. On constate qu’il
est désagrégé à 71,1% pour les filles et 71% pour les garçons. Donc on constate
une parité au niveau du taux net.
Au niveau du taux brut d’admission, nous constatons 73,2% en 2005-2006
contre 100,1% en 2015-2016. Pour les filles, on était à 68,8% et en 2015-2016 on
est passé à 97,8% et pour les garçons on est à 102,3% contre 79,4%.
Mais 101,1% ne signifie pas que tous les enfants ont été scolarisés. On
constate un effort de scolarisation des filles sans nul doute dû aux nombreuses
séances de sensibilisations et aux mesures d’accompagnement en faveur des filles.
Au niveau des infrastructures, on constate qu’il y avait pour le public, 6960
écoles en 2007, année de mise en œuvre de la loi d’orientation et on est passé à
11292 en 2016. Le privé comptait 1222 et en 2015-2016 on est à 3323.
Au niveau des salles de classe, on comptait 59938 en 2015-2016, soit une
moyenne de 4 classes par école. Cela veut dire que la plupart de nos écoles restent
à normaliser. Nous constatons donc une disparition du ratio élèves/classe qui est
de 48 en milieu rural, contre 58 en milieu urbain, même si ce ratio encore cache
des disparités parce qu’on a parfois 150 élèves dans une classe.
Le taux d’accroissement moyen est donc de 6,7% et nous disons que cela
passe de 100 à 120 élèves. En milieu rural, on peut avoir 100 élèves dans une
classe et en milieu urbain, on peut avoir 120 élèves dans la classe ; mais c’est
quand on fait une moyenne, qu’on constate que le ratio vacille parce qu’il y a des
zones rurales où il y a très peu d’enfants.
Au niveau des enseignants, nous constatons qu’en 2014-2015, on avait
4971, non il y a eu une augmentation de 4971, l’effectif était de 69148 en 20152016 contre 64 147 l’année précédente donc 4900, environ 5000. Donc il y a eu
une augmentation de 28560 enseignants entre 2007 et 2016, 2007, qui était
l’année de mise en œuvre de la loi d’orientation. Qu’est-ce qu’on constate au
niveau de ce personnel ? Il est en nombre suffisant au niveau du primaire mais
mal reparti et mal employé.
Il est concentré dans les grands centres aussi bien dans les écoles que dans
les bureaux. Par exemple, on a vu qu’il y’avait 500 suppléants à Ouagadougou et
300 à Bobo, l’année scolaire passée.
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Nous constatons également que la plupart de ces enseignants sont dans les
hauts commissariats ou dans les mairies où ils jouent des rôles de protocole, etc.
parfois sans acte administratif. Pendant qu’il y a des gens massés en ville, vous
voyez qu’on signale des postes vacants dans les périphéries de Ouagadougou et
de Bobo-Dioulasso.
Comme difficultés liées à l’accès, il faut parler de l’insuffisance criarde et
le manque d’infrastructures d’accueil. On a recours à de nombreux abris
précaires, on voit beaucoup d’écoles sous paillote, dans des magasins, sous des
arbres. (Présentation de la photo d’une école). «Voyez l’image d’une école». Il y
a donc que les anciennes écoles nécessitent des réfections, il y a une pléthore des
effectifs dans les grands centres comme nous l’avons indiqué et d’une manière
générale la qualité reste à désirer. Vous voyez des enfants qui sont assis sur des
briques, sur des bancs, etc. pour suivre des enseignements. Vous voyez que dans
ces conditions, ils ne peuvent pas apprendre à écrire, à manipuler, vous voyez !
Comment peuvent-ils apprendre dans ces conditions ? Et ces cas sont légions.
On constate que le taux d’achèvement du primaire est passé de 58,2% en
2015-2016, ce qui veut dire que sur 100 enfants qui rentrent au CP1, seuls 58,2
parviennent au CM2.
Au niveau des filles, ce taux est de 61,3% en 2015-2016 et pour les garçons,
il est de 55,3%. On constate un indice de parité de 1,7% en 2015-2016, ce qui veut
dire encore que les filles dominent en termes de taux d’achèvement. C’est quand
elles arrivent au niveau du secondaire que les données s’inversent. Donc le taux
de réussite national au CEPE est de 72,7% en 2008-2009 contre 62,1% en 20152016, soit une augmentation de 10 points, une régression.
On pourrait dire que le taux de succès est bon au CEPE, mais vous voyez
qu’on n’évalue que 58,2% de ceux qui entrent. Ce sont 58% qui sont évalués et
ça donne 72%. On dirait que c’est bon, mais il y a la moitié qui est restée en
chemin.
Nous avons dit que 91,12% des écoles sont dépourvues de clôtures et on
verra plus tard avec les images, ce que cela provoque. 45,30% manquent de points
d’eau, 25,93 % n’ont pas de latrines, 95,12 % n’ont pas de bibliothèques. Les
manuels didactiques sont livrés en retard, ils sont insuffisants et de très mauvaise
qualité ; c’est la même chose pour les fournitures scolaires.
L’enseignement de l’éducation physique, très importante pour la formation
de l’enfant est négligé dans les écoles, soit que les enseignants arrivent en retard
ou ils sont absents ou qu’il n’y a même pas de terrain. C’est le cas par exemple en
ville. Et on constate que beaucoup d’enseignants ne préparent plus les cours, alors
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que l’acte pédagogique doit être muri et réfléchi, pensé avant. Voilà. Sinon, on
tâtonne en classe.
Nous voyons ici un domaine scolaire qui tient lieu de garage. Avec ces
véhicules dangereux puisque ce sont des citernes ; si ceux-ci prennent feu vous
imaginez ce que ça peut donner ! Nous voyons des fagots de bois, ce qui veut dire
qu’à côté, il y a des cabarets. Et ç’est à Ouagadougou ! C’est à l’école Bissighin.
Quelqu’un s’apprêtait à dire que c’est au Sud-Ouest, mais ce n’est pas là-bas. Rires- Voyez toujours ! Là, ce sont des domaines, mais voyez ce qui s’y passe.
Au niveau secondaire, au poste primaire et au secondaire, on avait un total
d’élèves de 1721000 en 2015-2016 et sur cet effectif, l’enseignement technique
et la formation professionnelle ne comptaient que 29989 élèves. Donc le
pourcentage de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle
représente 3,6% pour une projection de 16% en 2020. Le taux brut de scolarisation
au post primaire était de 46,6% en 2014-2015, dont 47,2% pour les filles et 46 %
pour les garçons et le taux brut de scolarisation au secondaire, c’est 15% en 20152016. Cela veut dire que nous n’arrivons à scolariser que 15% de nos enfants au
secondaire, c’est-à-dire à partir de la classe de seconde.
On constate de fortes disparités régionales, un ratio élevé au public (67
élèves en moyenne) contre 53 au privé. Donc des effectifs très pléthoriques.
Au niveau des infrastructures, on avait 1547 écoles publiques en 2014-2015
contre 1320 pour le privé. Vous voyez que les deux s’équivalent ! Cela veut dire
que dans la plupart des localités, c’est le privé même qui fait l’offre
d’enseignement post primaire et secondaire.
Au niveau de l’IFTP, sur les 1500 qu’on avait, on a 200 seulement, dont
173 privées et 27 publiques dans 31 provinces.
On constate que du côté des infrastructures, le nombre d’établissements a
augmenté de 12 % par rapport à l’année 2014-2015 où il était à 2867, année de
mise en œuvre du continuum.
Au niveau de l’offre toujours, au niveau du personnel, nous constatons qu’il
y avait 38 475 enseignants du primaire, du post primaire et du secondaire en 20152016, soit une augmentation de 7197 par rapport à l’année précédente. Et ce que
nous constatons au niveau de ce personnel, il y a des problèmes parce qu’il est
insuffisant, il y a un besoin de plus de 7000 enseignants du post primaire et du
secondaire. Donc il y a des recours à des vacations avec des heures
supplémentaires qui ne sont pas payées à temps et qui provoquent des arrêts de
cours, des grèves, des blocages de notes, des blocages de conseils de fin d’année.
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Et nous avons encore beaucoup de ce personnel surtout en ville qui assure un
volume horaire en-deçà de ce qu’ils devraient assurer. Nous allons montrer les
statistiques plus loin.
Par exemple, et c’est le cas du lycée Philippe Zinda Kaboré où :
- on a un professeur qui n’a que 2 heures par semaine pour 18 heures qu’il
devrait assurer ;
- vous avez trois qui assurent 3 heures par semaine et huit qui assurent 4
heures. Or, le minimum qu’un professeur de lycée doit assurer, c’est 18
heures et un professeur de CEG, 22 heures. Mais aucun n’atteint même
les 18 heures.
Vous voyez ? Des enseignants qui n’ont que 2 à 3 heures par semaine et le
reste du temps, ils sont dans les vacations, cela veut dire qu’ils vaquent à plein
temps et ils enseignent à mi-temps (Rires de l’assistance). Ce n’est même pas à
mi-temps, on dirait au tiers temps.
Les indicateurs montrent qu’il y a un très fort taux de redoublement (22,5%
en 6 , 22,7% en 5e, 23,3% en 4e et 35,3% en 3e). Si vous vous souvenez encore
des chiffres que j’ai donnés, par exemple en termes de taux d’achèvement, en
termes de ceux qui sont évalués au CM2, 58% et on arrive au secondaire où on a
15% des enfants ; regardez encore à l’intérieur, vous avez 20 et quelques qui
redoublent. Donc finalement il reste quoi ? Que sur 100 élèves qu’on recrute au
CP1, s’il y a finalement peut-être 10 qui arrivent, vous voyez, la déperdition est
très, très élevée. Il y a donc des difficultés de transition entre le CM2 et la
6e..C’est-à-dire que les enfants qui quittent le CM2 pour la 6e n’arrivent pas à
passer en 5e à cause des pratiques pédagogiques différentes et du mode
d’évaluation.
e

Au niveau du secondaire on constate une tendance à la baisse sauf en classe
de terminale pour le redoublement, en classe de terminale ou on a 31,9%, ceci
s’explique par les échecs au BAC et les taux d’abandon sont également très élevés
13,7%, 8% en 5e, 20% en 3e et 25% en terminale.
La cause de ces déperditions, c’est le départ pour les sites d’orpaillage, les
grossesses non désirées, le manque de cantines, etc.
Nous présentons ici un graphique des résultats du BEPC de 2007 à 2016 ;
nous voyons qu’ils tournent en moyenne autour de 30%. C’est donc un taux
d’échec très élevé. 60% des candidats échouent sauf en 2012 où on était à 52% de
succès. C’est pareil pour le BAC. Le taux aussi tourne autour de 30% à 40%, donc
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on a un taux d’échec également de 60% et d’une session à l’autre, on constate des
écarts.
Les conditions : on constate qu’il y a un déficit de mobiliers, un déficit de
table-bancs, de bureaux, d’enseignants, d’armoires… Les manuels sont
insuffisants, le ratio livres-élèves n’est pas respecté. Un élève devrait avoir entre
7 et 8 livres et il se retrouve avec 2. Le CNAMAF (Centre national des manuels
et des fournitures scolaires) couvre 750 établissements pour 1775 existants et 255
établissements d’enseignement général privés.
Vous voyez, que le centre n’arrive donc pas à couvrir les besoins. Bon!
Eux aussi ils ont expliqué leur problème, donc nous avons les ateliers ; les ateliers
pour l’enseignement technique et de la formation professionnelle avec du matériel
obsolète. Vous avez des gens qui ont appris sur du matériel, ils sont allés à
l’université et ils sont revenus trouver le même matériel qui est dépassé.
Concernant les laboratoires : dans les lycées ils sont inexistants parce
qu’on a tous fait la physique, la chimie où il fallait faire des démonstrations, il n’y
a rien ou bien quand cela existe c’est mal équipé. Il n’y a pas de bibliothèque,
quand il y en a, la documentation est très sommaire et les kits pédagogiques pour
les enseignants sont inexistants.
Ceci est un laboratoire du lycée de Réo ; il est construit, il n’a jamais été
utilisé mais il est déjà en ruine. Nous avons pris des images à l’intérieur ; si vous
arrivez, c’est comme une porcherie. Eh oui.
Et là, vous avez, quand on parle de la pléthore des effectifs, 157 élèves au
CEG de l’école centre de Dédougou. Vous voyez comment ils sont massés comme
des sardines. 157 en classe de 5e.
Ici, c’est le toit du lycée Diaba LOMPO. Depuis son existence, il n’a plus
jamais fait l’objet de réfection. Voyez comment c’est devenu.
Là, c’est encore le laboratoire de Réo. C’est un bâtiment neuf qui n’a jamais
été utilisé et qui est devenu ainsi, parce que dès qu’on a fini, il coulait déjà et on
ne pouvait pas l’utiliser.
Les domaines ne sont pas clôturés et il n’y a pas d’acte de possession
foncière pour la plupart des établissements. Cela crée des problèmes de conflits
avec les riverains et même les chefs de terre et les maires.
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Les cours sont traversées par les usagers et il y a des installations
anarchiques autour des établissements : des kiosques, des bars, des ateliers de
soudure. Ici, vous voyez que les animaux se baladent librement et là encore, on
voit des moutons.
Au niveau de la qualification du personnel, nous voyons qu’il y a beaucoup
d’enseignants du post primaire qui sont sans formation initiale. On a recruté par
exemple pour le programme d’emploi pour jeunes, quatre mille et quelques qui
n’ont jamais… Mais avant eux, il y a beaucoup qu’on recrute comme ça de
l’université, ils arrivent sans formation et ceux mêmes qui reçoivent la formation,
elle est insuffisante. A l’IDS par exemple, le niveau de recrutement est très bas ;
eux-mêmes n’arrivent pas à s’approprier les contenus qu’ils sont chargés
d’enseigner, ils font des erreurs, les visites sont très rares, parce que les encadreurs
pédagogiques eux-mêmes n’ont pas les moyens pour aller faire l’encadrement, et
la formation continue des enseignants qui devrait être organisée tout le long de la
carrière, parce que les méthodes pédagogiques sont à revisiter, ne se fait pas .
Ce que je n’avais pas dit au niveau du primaire, c’est que vous avez des
enseignants qui ne maitrisent même pas les contenus qu’ils sont chargés
d’enseigner, ils font des erreurs ; même le calcul, ils n’arrivent pas à trouver et en
français, c’est pitoyable. On les a même évalué ; on leur a administré des épreuves
de CM2 et pratiquement, plus de la moitié n’est pas arrivée à trouver.
Imaginez donc quand l’enseignant se retrouve seul avec ses élèves ce qu’il
raconte ! Si vous prenez de temps en temps le cahier de vos enfants, vous verrez
toutes les contre-vérités qui s’y trouvent.
Donc nous avons de nombreux problèmes qui entravent le bon
fonctionnement des établissements tels qu’un statut peu motivant pour le
personnel administratif ; à savoir les proviseurs, les censeurs, les chargés de…
voilà. Ils sont nommés comme cela, ils n’ont rien, je pense qu’un proviseur à
10 000 F d’indemnité par mois face aux problèmes qu’il doit gérer, à la fronde
des élèves et face à tout ce que son personnel lui fait.
Il y a des difficultés au niveau de l’examen blanc. On dit que l’examen
blanc n’est pas obligatoire mais quand vous n’organisez pas, les élèves vont
«chauffer» le proviseur. Les enseignants incitent les élèves à réclamer les
examens blancs et ils exigent qu’ils soient payés au taux national du BEPC ou du
BAC. Comme le proviseur n’a pas d’argent, on incite les élèves à sortir manifester
et il y a des blocages.
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Il y a le problème d’indemnités des professeurs principaux qui est de 10 000
FCFA par mois. Ils demandent une augmentation par-ci et par-là, il y a un
problème. Ils reversent 25% des frais d’inscription des établissements au FONER,
au ministère et aux directions régionales et on ne sait même pas quel usage ils en
font. Pendant que les établissements ont des problèmes de fonctionnement, on voit
que le niveau central réclame encore ces cotisations des parents d’élèves qui se
retrouvent maintenant entre les mains de l’Etat.
Au niveau supérieur, nous savons qu’en 2005-2006, on avait 30472
étudiants et nous nous retrouvons avec 94728 en 2015-2016, soit un rythme de
croissance annuelle de 12%.
L’enseignement supérieur privé domine en établissements. Je crois que
71% des établissements sont privés. Mais en termes d’effectifs, ils n’ont que
24,5%, alors que le public avec ces 25% se retrouve avec 74,5% des étudiants.
La norme de l’UNESCO dit que pour un pays, pour 100000 habitants, le
nombre d’étudiants devrait être de 2% de la population. Un pays doit avoir 2% de
sa population dans les universités. Donc quand on se compare à cette norme, on
serait à 369009 étudiants en 2015-2016. Cela veut dire que nous sommes très loin
de la norme. Nous devons être à 369000 étudiants ; or nous avons présenté les
données, ce qui veut dire que c’est parce qu’on n’a pas anticipé. C’est parce qu’on
n’a pas fait une programmation pour accueillir, qu’on se retrouve avec tous ces
problèmes au supérieur ; problème d’enseignants…, parce qu’on ne consulte pas,
sinon on est très loin en-dessous de la norme de l’UNESCO.
On enregistre une insuffisance -ce sont d’autres difficultés- de bureaux pour
les enseignants ; les enseignants d’universités sont comme les députés, ils n’ont
pas de bureaux (Rires de l’assistance).
Donc on constate un déficit alarmant en infrastructures, notamment à
Ouagadougou et c’est ce qui est à l’origine des difficultés.
Un retard accumulé dans les activités pédagogiques, à cause de
l’insuffisance des salles de classes pour les cours théoriques et pour les travaux
dirigés et les travaux pratiques. 2 à 3 étudiants de l’Université Ouaga I se partagent
une place à l’amphithéâtre. Pour avoir la place, il faut se lever à 4 heures du matin
et l’offre de l’enseignement supérieur est essentiellement basée dans les grands
centres.
La situation des enseignants du supérieur : l’université publique représente
l’essentiel des enseignants. En 2015-2016, les cours ont été assurés par 1620
enseignants dont 219 femmes, ce qui représente 13% de l’effectif des enseignants.
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Sur une période de 5 ans, le nombre d’enseignants est passé de 1173 à 1620 pour
le public et de 1504 à 3309 pour le privé. Soit un taux d’accroissement moyen
annuel de 4,5% pour le public et de 11,92% pour le privé.
En 2012-2013, le nombre d’enseignants titulaires du supérieur Maîtresassistants, Maîtres de conférences et Professeurs permanents étaient de 505 dont
63 femmes. Et la majorité de ces enseignants sont à Ouaga I. On a 41% des
enseignants qui sont à l’Université Ouaga I. Le ratio étudiants/enseignant est plus
élevé que la norme de 25 étudiants par enseignant selon la norme de l’UNESCO.
A Koudougou par exemple, on a 36 étudiants par enseignant et à
l’Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso, on a 60 étudiants par enseignant. On
constate que le personnel enseignant du supérieur n’est pas régulièrement recruté,
ce qui tend à provoquer une inversion de la pyramide des grades. Il y a un
problème réel d’insuffisance de personnel qui se pose avec le vieillissement de ce
corps, avec les départs à la retraite et la relève ne sera pas assurée dans certaines
spécialités.
Cette situation pose donc un réel problème au niveau de l’encadrement des
étudiants. C’est pourquoi vous voyez un étudiant, il trime pour avoir un maître
de mémoire et met des années pour soutenir.
Au niveau de l’offre de filière, la plupart des filières relève des sciences
sociales, du commerce et du droit. On a 57% de filles qui évoluent dans ces filières
et 41% de garçons.
Même si on a constaté que ces dix dernières années, il y a une expansion
des offres, on est passé de 173 filières en 2005-2006 à 528. Donc la majorité de
ces filières reste les sciences sociales, le commerce et le droit. Nous ne pouvons
donc pas nous développer et cela pose des problèmes d’insertion socioprofessionnelle, parce qu’au niveau de l’enseignement technique et
professionnelle, c’est très faible. Vous savez qu’il y a un faible taux des filières
comme les industries, la transformation et la production (6,4%) 2,8 pour les
services. L’agriculture qui est le socle de notre économie n’a que 0,4% des
étudiants ; même pas 1% alors que tous les pays qui nous entourent se sont
développés grâce à l’agriculture. Nous, nous n’avons que 0,4% d’étudiants qui
évoluent dans cette filière.
Au niveau de l’efficacité interne, nous constatons une variation. Les taux
de redoublement, sont de 12 et 21%, et les taux d’abandon de 20 et 29 %. Cela
veut dire que quand vous avez 100 élèves, il n’y a que 26 qui passent en classe
supérieure et 65 selon les filières.
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L’analyse des résultats académiques des premières années révèle que plus
de 50% n’entrent pas en deuxième année, et une très forte déperdition. Sur 100
étudiants qui entrent en première année, seulement 30 atteignent la 4e année alors
qu’au privé, le taux de redoublement est de 1% contre 12% voire 21% au public.
A l’Université Ouaga I par exemple, on a constaté en 2015 que sur les
nouveaux bacheliers qui entrent, 77,29% des nouveaux bacheliers étaient inscrits
contre 81% en 2014 et le taux de réussite global était de 45,25% pour un taux de
participation de 87%. Tout le monde ne prend pas part aux examens, parce qu’il
y a beaucoup de gens qui sont inscrits dans plusieurs universités ; ils viennent
juste pour les besoins du FONER et ne participent pas aux examens de fin
d’année.
Nous avons donc un taux d’abandon de 11% et un taux d’échec de 45%.
C’est le cas de l’Université Ouaga I en 2015. Donc si on examine ces résultats,
cela veut dire que d’abord, il y a très peu d’élèves qui arrivent au supérieur et
parmi eux la moitié n’arrive pas à évoluer. Quand on considère que ce sont nos
meilleures qui arrivent au supérieur, on se demande pourquoi cette situation. Cette
mauvaise performance est donc à mettre au compte des mauvaises conditions de
travail aussi bien des étudiants que des enseignants. Et cette situation se retrouve
aujourd’hui exacerbée avec la mise en œuvre du système Licence Master
Doctorat.
Nous avons dit que 30 étudiants sur 100 parvenaient en 4e année avant la
mise en œuvre du LMD en 2011, 30 étudiants. Et le parcours académique révèle
à l’Université de Ouaga I que les filles présentent un plus grand risque de
connaitre un redoublement et d’abandon avant la fin du cycle. Les étudiants de
parents pauvres, de paysans ont des chances d’abandonner avant la fin du cycle
par rapport à ceux dont les parents ont un salaire. Les boursiers présentent des
risques moindres de redoublement, comparativement aux non boursiers et
l’orientation des bacheliers joue grandement sur les résultats académiques. Cela
veut dire qu’il y a un problème d’orientation et enfin, on met 5 ans pour obtenir
la licence au lieu de 3 ans à l’Université Ouaga I Joseph Ki ZERBO. 5 ans, ce que
nous avons remarqué.
Il y a une insuffisance de salles de classe, les laboratoires ne sont pas bien
équipés, si bien que les structures d’enseignement supérieur se retrouvent obligées
de signer des protocoles avec des lycées et même avec certaines directions
régionales pour utiliser leurs laboratoires. C’est le cas par exemple à Dédougou et
à Bobo Dioulasso. On constate que les laboratoires, les salles de travaux pratiques
et les véhicules pour sortir sur le terrain pour la formation par exemple des
biologistes à l’université Nazi BONI, manquent. Les matières d’œuvre pour faire
les expériences des travaux pratiques manquent, et il y a la très mauvaise qualité
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des apprentissages due à l’indigence de l’environnement physique matériel et
technologique de nos universités.
Nous avons vu à l’IDR de Bobo-Dioulasso, des termites qui ont colonisé
les salles et les murs menacent de s’écrouler. Ce sont les anciennes salles du SND
en banco qui sont toujours utilisées comme salles de classes. Donc la mise en
œuvre du LMD n’a pas respecté les conditions préalables qu’il fallait remplir
telles que les salles de cours, les laboratoires, la bibliothèque, la connexion
internet, les ressources humaines et matérielles.
Nous rappelons qu’en 2000, il y a eu l’invalidation de l’année et une
refondation de l’Université. En 2013, il y a eu le blanchiment technique pour les
mêmes raisons qui demeurent aujourd’hui non résolues. (Les mêmes qui devaient
revenir non résolues).
Au niveau du LMD, nous constatons qu’il y a une application disparate
d’une université à l’autre et même à l’intérieur de la même université, d’une unité
de formation de recherche à l’autre, ce n’est pas pareil. Et nous avons cité ces
conditions qui ne sont pas réunies et certains de ces diplômes ne sont pas reconnus
par le monde de l’emploi. Donc les gens préfèrent les anciens diplômes BTS,
DUT…, si bien que les étudiants ont demandé même l’arrêt du LMD.
Le manque d’infrastructures, le manque de moyens matériels d’outils
technologiques et financiers, de personnel qualifié et pour faire fonctionner le
système, font qu’il y a un blocage. Et toujours malgré le LMD, on constate la
persistance des anciens diplômes alors que ces diplômes devraient disparaitre,
Cela perdure encore surtout dans le privé.
Au niveau de la formation continue du personnel, les voyages d’études sont
effectifs, mais les enseignants participent aux rencontres scientifiques grâce à leur
relation personnelle. Il faudrait que l’Etat les accompagne également à participer
à ces rencontres scientifiques. Tous les deux ans, chacun doit bénéficier d’un
voyage d’études, mais au niveau des rencontres scientifiques, ceci n’est pas le cas.
Malgré tout, nous constatons une bonne performance dans les publications
scientifiques par nos enseignants-chercheurs malgré la pauvreté de
l’environnement scientifique et technologique.
Ce qu’il faut déplorer donc à ce niveau, c’est l’absence de pédagogie
universitaire. On a le doctorat, on va enseigner sans une formation pédagogique
alors que cela ne suffit pas. Cela expliquerait en partie également, les forts taux
de déperdition que nous avons relevés plus haut.

PV du 24-11-2017 : Suite restitution travaux de la CEP sur le système éducatif au BF

18

Il y a un manque de formation des enseignants-chercheurs qui sont des
futurs administrateurs et décideurs du système universitaire. Ils devraient être
formés aux techniques et aux stratégies de gestion et du gouvernement
universitaire parce qu’une université, ce n’est pas la même chose qu’une simple
structure administrative.
Au niveau du personnel administratif, du personnel de gestion et du
personnel ATOS, on constate également qu’il y a une absence de formation à la
spécificité et à la gestion de l’enseignement supérieur qui est différent d’une
administration classique ; comme je le disais, leurs capacités ne sont pas
renforcées. Au niveau des étudiants, nous constatons que les bourses, les prêts et
les aides sont rares et insuffisants, les œuvres universitaires sont défaillantes, il
n’y a pas de moyens de transport en nombre suffisant, dans certaines universités
ils sont même inexistants. Les capacités d’accueils des cités sont faibles, (6 à 8
étudiants là où il fallait accueillir 4 personnes) et les cités elles-mêmes ne sont pas
saines.
Nous avons vu à la cité Bourkina de Koudougou qu’il y a des inondations
qui ont fait tomber le mur, les toilettes ne sont pas vidangées ce qui fait dégager
des mauvaises odeurs et les porcs divaguent dans la cour, fouillent les poubelles.
Même la cité, si vous prenez une chambre, il n’y a qu’une petite fenêtre dont
l’aération est insuffisante. Voyez par exemple. Là, ce sont les toilettes de la cité
Bourkina de Koudougou et là, c’est une chambre d’étudiant. Ils sont massés avec
les affaires, mais il n’y a même plus de place pour évoluer encore. Ce sont des
chambres disons… voyez ici les porcs. C’est dans la cour de la Cité. Voilà les
dortoirs. J’ai parlé des murs qui sont tombés comme vous pouvez le constater et
c’est dans ces conditions que vivent nos étudiants.
Il y a une mauvaise qualité des repas servis dans les restaurants et les
quantités sont insuffisantes. Par exemple au restaurant yotoka de Koudougou,
nous avons remarqué que le plat qui est servi ne dépasse pas 200 FCFA alors qu’il
est vendu à 700 FCFA je crois, à l’Etat. Il y a l’absence d’activités culturelles et
sportives alors que ces activités sont très déterminantes même pour le
rayonnement de l’étudiant, et une pauvreté des soins de santé.
Au niveau du non formel, nous constatons une baisse des centres qui sont
passés de 12404 en 2008 à 3247 en 2016, soit à peu près le quart.
On avait 501212 apprenants en 2013, contre 94000 en 2016. On avait 31960
déclarés alphabétisés en 2016 contre 113443 en 2015. Nous voyons toujours une
régression, donc une baisse du nombre d’apprenants. 37600 apprenants évalués
en 2016 contre 141 807 en 2013.
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Donc les indicateurs nous montrent ici les taux d’alphabétisation, par
région. On a 5 régions qui ont moins de 25%. C’est le Centre-Est, le Centre-Ouest,
l’Est, le Centre Sud et le Nord. 3 régions qui ont un taux acceptable : 65% pour le
Centre, 41% pour les Hauts Bassins et 38% pour les Cascades. On constate que
les déclarés alphabétisés tombent dans l’anagmie du retour 3 ans après leur départ
des centres parce qu’il n’y a pas un environnement lettré qui les maintient dans
cet état.
On a 44% d’hommes qui sont alphabétisés contre 26% pour les femmes et
l’analphabétisme est plus accentué en milieu rural 64% contre 23 en milieu urbain.
La tranche d’âge de 15 à 24% contre un taux d’alphabétisation de 50%. Soit 57
pour les hommes et 44% pour les femmes.
Au niveau des CEBNF (les centres d’éducation de base non formel) qui
assurent la formation technique, nous avons 14 pour la Boucle du Mouhoun, 19
pour les Cascades, 4 pour le Sud-ouest, 3 pour le Centre-sud. Par exemple, on
constate 116 centres au total dans 13 régions, 38 provinces et 85 communes dont
95 fonctionnels en 2015. Cela représente 5% de l’offre d’alphabétisation et les
formations dispensées sont la menuiserie métallique, la menuiserie bois, la coupe
couture, le génie civil, la mécanique auto et la plomberie.
Au niveau des difficultés de ces centres, nous constatons qu’il y a des
formateurs qui manquent dans certains corps de métier et ces formateurs sont
démotivés, parce qu’ils ne reçoivent plus leur salaire depuis 12 mois de même que
les indemnités de fin de contrat pour ceux qui sont partis. Il y a un non
renouvellement des matériels d’apprentissage acquis à l’ouverture des centres et
ce matériel n’est pas adapté à l’environnement technologique, et comme exemple
ceux qui font la mécanique travaillent encore sur des P50 et des CT, alors que ce
type de moto a disparu. Aujourd’hui, ce sont des JC, etc. C’est ce qu’on devrait
utiliser.
La plupart des centres d’alphabétisation sont sous abris précaires, sous des
paillottes, sous des arbres comme les écoles primaires, les collèges. Depuis 5 ans,
on ne réalise pratiquement plus d’infrastructures du non formel. On avait
programmé en 2015, 10 EPAF, rien n’a été réalisé ; 05 CEBNF aucune réalisation.
On ne construit donc plus les CBENF depuis 5 ans. Il faut savoir que les CEBNF
étaient supportés par un projet et c’est depuis la fermeture de ce projet qu’ils
rencontrent ces problèmes.
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Donc d’une manière générale au niveau de l’éducation non formelle, on
constate :
‐ une insuffisance du personnel qualifié aussi bien pour les services de
l’Etat que les opérateurs en alphabétisation qui sont chargés d’organiser
les activités d’alphabétisation, de recevoir les financements de l’Etat ;
ils n’ont pas un personnel qualifié et l’Etat à travers les directions
provinciales et régionales de l’éducation n’a pas aussi du personnel
suffisant ;
‐ il y a un déficit des moyens pour le suivi des apprentissages par les
services techniques ;
‐ une faiblesse du système d’évaluation, de certification, des
apprentissages et un nombre trop élevé de formule d’alphabétisation.
Cela signifie que la façon de s’y prendre pour alphabétiser, les méthodes,
les approches diffèrent, si bien qu’il devient matériellement difficile même de
former les acteurs pour ces formules.
Nous constatons :
- un désintérêt des comités de gestion de ces centres à cause du manque de
mesures incitatives et une insuffisance des documents didactiques pour
certaines formules ;
- une inadéquation des contenus d’apprentissage avec le profil d’entrée des
apprenants ;
- une absence d’étude de milieu et de monographie qui permet de bien
articuler l’offre d’éducation non formelle sur les besoins de
développement ;
- une absence de cadre incitateur qui facilite le réinvestissement des acquis
de l’éducation non formelle à travers la création d’une unité socioéconomique et l’accroissement de la production agro-sylvo-pastorale,
parce que normalement quand on sort du centre, on doit être capable de
mieux produire dans son champs et de mieux élever ; malheureusement,
ce n’est pas ce qu’on constate.
Au niveau du financement de ce secteur, nous savons qu’en 2008, on était
à plus de 4 milliards ; en 2010, à plus de 8 milliards ; en 2011, 7 milliards et en
2015, on retombe à 4 milliards et 2 milliards en 2016.
Il faut rappeler qu’à partir de 2011, il y a le programme national
d’accélération de l’alphabétisation qui a été adopté en vue de porter le taux à 60%
en 2011-2015 et c’est au cours de cette même période qu’on constate une chute
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des financements. De 8 millions par exemple en 2010, on est retombé à 2 milliards
alors qu’on avait un plan pour accélérer. Donc on constate un doublement du
financement 2008-2010 et une forte régression de 2015 à 2016.
Maintenant pour le pilotage du système, on s’est vite rendu compte que
notre système éducatif est inadapté à nos réalités socio-économiques et donc
depuis 1962, on a tenté une réforme qui n’a pas donné en 1967, 1979, 1984,
1990. En 2007, c’était la même chose ; aucune de ces réformes n’a porté fruits.
Nous avons eu plusieurs politiques qui n’ont pas obtenu des résultats
probants. Par exemple, il y a eu la gratuité de l’enseignement décrétée dans la loi
d’orientation de 2007, qui n’est pas effective, l’obligation scolaire de 6 à 16 ans
n’est pas une réalité, des passerelles devraient permettre à des enfants d’aller du
formel au non formel et de la formation technique et professionnelle, de circuler
partout dans le système. Ces passerelles ne sont pas mises en œuvre, l’éducation
bilingue devrait être généralisée dans tous le système pour permettre aux enfants
de parler et d’écrire dans nos langues nationales.
On avait promis de transformer nos ENEP en EFPEP en INAFEB (institut
national de formation des enseignants de l’éducation de base) de relever le niveau
des élèves au Bac, de reformer le LMD et nous avons vu toutes les difficultés
liées à cette réforme.
Enfin, le transfert des compétences aux collectivités territoriales en matière
d’éducation n’est pas une réalité, parce que l’Etat central continue d’exercer
beaucoup de ces prérogatives qui devaient revenir aux communes.
Nous avons plusieurs stratégies, plusieurs plans qui ont été adoptés. Nous
avons la stratégie nationale d’accélération de l’éducation des filles élaborée en
2012 qui a eu pour conséquence de permettre un équilibre de la parité entre filles
et garçons, mais ce n’est pas suffisant.
La stratégie nationale de développement de l’éducation inclusive,
l’éducation inclusive pour ceux qui souffrent d’un handicap physique ou moteur.
Cette politique n’est pas encore mise en œuvre et la politique nationale de
l’enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique adoptée en
2010, la politique nationale de l’enseignement technique et de la formation
professionnelle adoptée en juillet 2008. Toutes ces politiques n’ont pas donné de
résultats ; la preuve, nous avons vu que l’enseignement technique professionnel
n’occupait qu’environ 3% de nos effectifs. Le plan d’action national de
développement de l’enseignement supérieur PNADES adopté en 2013 suite aux
difficultés, il fallait mobiliser 1000 milliards de FCFA, soit 100 milliards de
FCFA si je ne me trompe pas sur 10 ans. Nous connaissons tous les problèmes de
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notre enseignement supérieur. Le programme national de l’alphabétisation de 8
milliards FCFA on est revenu à 2 milliards de FCFA avec ce programme et le taux
est resté pratiquement le même. On demeure à 60%.
Nous voyons ici au niveau du financement de l’éducation que ce
financement tourne autour de 20%, légèrement proche de 20% sauf en 2014 où il
a connu une chute de 16%. Et quand on regarde la répartition par niveau, on se
rend compte que c’est l’enseignement primaire qui happe la moitié, plus de la
moitié 61% ; l’enseignement supérieur 17% et vous voyez que l’éducation
préscolaire n’a que 0,5%, l’éducation non formelle 1,4%, l’enseignement et la
formation technique et professionnelle 0,4% pour le cycle court, 1,2% pour le
cycle moyen et long et 0,7% pour l’éducation spécialisée.
Donc il y a un fort déséquilibre au niveau de la répartition par niveau, même
si nous constatons une augmentation du budget de l’éducation ces dernières
années.
Au niveau de la gouvernance, nous avons déjà relevé la mauvaise gestion
du personnel, celui du primaire qui est éparpillé partout dans les gouvernorats, les
commissariats, les mairies. Il y a une pléthore d’enseignants dans les villes,
surtout à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso alors que dans les périphéries de
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des postes vacants sont signalés et un
surnombre d’enseignants dans les écoles à Ouagadougou. Il y a des écoles où il y
a 30 enseignants pour 6 classes, entre 18-30, une mise en place tardive du
personnel dans certaines localités, le mandatement tardif des nouveaux recrutés.
Il y en a qui arrêtent même les cours parce qu’ils n’ont pas leur salaire et les actes
de carrières sont délivrés en retard par la DRH du MENA. Les incidences
financières issues des actes de carrière, les avancements et les reclassements ne
sont pas faits à temps et donc l’obtention difficile des actes administratifs pour les
enseignants du préscolaire.
Nous constatons que dans les ENEP, il y a un arrêté qui a rabattu les heures
de vacation et les heures supplémentaires, ce qui a provoqué des remous en
l’absence d’un plan de carrière pour les enseignants de l’enseignement supérieur
privé et un faible volume horaire exécuté par certains enseignants. Nous avons
montré ici un tableau où certains n’avaient que 2 à 3 heures par semaine.
Nous constatons un goulot d’étranglement entre les différents niveaux, un
flux d’élèves non maitrisé entre le primaire et le post primaire et surtout entre le
secondaire et l’université.
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Les programmations ne sont pas respectées par les enseignants du
supérieur. C’est-à-dire que pour programmer les cours d’un enseignant du
supérieur, il faut d’abord requérir son avis. C’est quand il est libre qu’il vient.
Sinon, il vaque à ses occupations d’abord.
Un rejet des programmations d’évaluation par les étudiants. Ce sont les
étudiants qui doivent déterminer quand est-ce qu’on vient les évaluer.
Une lenteur dans la correction des copies. C’est vrai que les effectifs sont
pléthoriques, on a parfois 2000 étudiants dans un amphi, mais il y a des
professeurs qui exagèrent, qui peuvent bloquer des copies 6 mois et cela retarde
les délibérations. Tout cela concourt à tout ce que nous avons comme
chevauchement des années universitaires.
Une mise en œuvre partiel de l’organigramme du MENA. Il y a des
directions techniques qui n’ont pas leurs attributions.
Nous constatons une lourdeur de fonctionnement des centres régionaux des
œuvres universitaires qui dépendent tous, du centre national des œuvres
universitaires de Ouagadougou (CENOU), c’est-à-dire que pour payer une
ampoule à Dédougou, il faut que Ouagadougou fasse la dépense.
Face à tous ces constats, nous avons formulé les recommandations
suivantes :
▪ Au niveau du budget, nous avons demandé qu’on accroisse le budget à 35%
sur une période de 5 ans pour pouvoir construire les infrastructures et les
équiper au profit de tous les ordres d’enseignements ;
▪ Nous avons également demandé que les équipements scolaires et
universitaires soient mis à la disposition de tous les établissements publics
d’enseignements ;
▪ Nous avons demandé qu’un tableau prévisionnel de gestion des personnels
soit établi dans tous les ordres d’enseignement et il faut assurer une gestion
rationnelle de ce personnel ;
▪ Former les encadreurs pédagogiques en nombre suffisant comme pour le
préscolaire, pour tous les ordres d’enseignements ;
▪ Mettre en place un dispositif efficace de formation continue des
enseignants ; il faut former les enseignants du primaire à la pédagogie
universitaire ;
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▪ Mettre fin à la perte du volume horaire des enseignements, en veillant au
respect strict du calendrier scolaire et en réalisant le choix des sujets
d’examen pendant les vacances parce que des enseignants sont appelés pour
venir pendant 2 semaines ou 3 semaines pour choisir des sujets ; et pendant
ce temps, leurs classes vaquent ;
▪ Nous avons recommandé l’arbitrage intra sectoriel par la définition
préalable des parts du budget à allouer à chaque sous-secteur. Nous avons
vu qu’il y avait un déséquilibre au niveau de la répartition ;
▪ Il faut prendre des mesures correctives pour délimiter et clôturer les
domaines et afin d’éviter ce que nous avons vu ;
▪ Accroitre les ressources financières transférées des collectivités
territoriales dans le domaine de l’éducation pour permettre à ces communes
d’exercer la plénitude de leurs missions et transférer totalement la
réalisation des infrastructures aux collectivités territoriales parce que le
niveau central continue de construire des infrastructures ;
▪ Mettre effectivement en œuvre tous les textes régissant en matière
d’éducation. Il y a beaucoup de textes qui ne sont pas respectés ;
▪ Il faut restaurer l’autorité des responsables des structures d’enseignements ;
▪ Renforcer le système d’information pour la gestion de l’éducation afin de
rendre le suivi et l’évaluation plus pertinent ;
▪ Collecter les données et mettre annuellement à jour les annuaires
statistiques ;
▪ Faire appliquer les dispositions des cahiers des charges par les promoteurs
privés ; il y a beaucoup qui ne respectent pas les superficies. Ils ne
respectent pas, l’année scolaire, même la qualité de l’enseignement, le
volume horaire ;
▪ Prendre des mesures énergiques pour combattre les retards et l’absentéisme
des enseignants ;
▪ Mettre en place un dispositif de maintenance et d’entretien des
infrastructures, d’équipements scolaires et universitaires ;
▪ Mettre effectivement en œuvre des passerelles entre le non formel et le
formel ;
Nous avons dit qu’il fallait adopter une charte de l’éducation. Ici, c’est le
résumé. Cette charte devrait normalement préciser la vision les finalités, les buts
et les grandes orientations du système éducatif, les composantes du système, les
principes fondamentaux, le dispositif d’amélioration de la qualité de l’éducation
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et enfin, le rôle des acteurs : Etat, collectivités, communautés, partenaires
techniques et financiers, secteur privé. Elle devrait être pilotée par un haut conseil
de l’éducation. Cela signifie que nous retenons tous ce que nous allons faire dans
le domaine de l’éducation et tout nouveau gouvernement qui arrive devrait se
conformer à cela. Plus personne n’amène une nouvelle vision, donc cela devra
faire l’objet d’un consensus national.
Nous avons préconisé au niveau du MENA qu’il fallait :
▪ Relire le décret portant organigramme pour insérer les attributions
techniques manquantes ;
▪ Nommer les directeurs provinciaux des enseignements post primaire et
secondaire. C’est prévu dans l’organigramme mais à ce jour, ils ne sont pas
nommés ;
▪ Mettre en place un mécanisme efficace d’absorption et de crédits
budgétaires alloués à l’enseignement. On a remarqué que la consommation,
surtout pour le côté investissement n’est pas bonne et il fallait allouer donc
aux collectivités, des ressources conséquentes pour l’exercice de leurs
compétences ;
▪ Définir un plan de résorption des chantiers en souffrance. On a dénombré
beaucoup de chantiers abandonnés depuis 4 ans. Une école qu’on
commence, on est au chainage et on disparait, on ne sait même pas qui était
l’entreprise, qui devait faire quoi, personne ne sait ;
▪ Transférer totalement la réalisation des infrastructures aux collectivités
pour éviter…, pour permettre un suivi de proximité et éviter ce que nous
connaissons ;
▪ Créer une direction technique au sein du MENA pour prendre en charge
l’éducation préscolaire. C’est quand même un palier important et on s’est
rendu compte qu’ils n’ont aucune direction technique. C’est un secteur à
part, appartenant à un autre ministère. Donc, il faut vraiment le rendre plus
visible que ce qu’on a vu, parce que nous avons vu qu’un élève bien encadré
au préscolaire fait un CP unique. Cela existe dans certaines écoles. 5 ans au
lieu de 6 ;
▪ Réviser la loi d’orientation pour prendre en charge, la gratuité de
l’enseignement préscolaire ;
▪ Etendre la cantine à l’enseignement préscolaire parce que jusque-là, ce sont
les parents d’élèves qui se chargent de faire fonctionner intégralement le
préscolaire. Ils n’ont aucune aide de l’Etat en dehors des enseignants ;
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▪ Relire le contenu du programme qui date de 1995 pour ce qui concerne le
préscolaire et confier la gestion des cotisations à payer au bureau APE. Il
est anachronique que l’Etat gère des ressources d’une association ;
▪ Régulariser la situation administrative des bénévoles du préscolaire
recrutés sous la révolution et qui perçoivent un salaire en-dessous du
SMIG ;
▪ Rendre effective la gratuité en allouant les frais de fonctionnement aux
écoles et en mettant à la disposition des écoles primaires, les manuels et les
fournitures en quantité et en qualité ;
▪ Accélérer l’implémentation de la réforme curriculaire. Cela veut dire que
les programmes d’enseignement du primaire sont en relecture, et en
expérimentation. Nous avons pu quand même voir que ce sont de bonnes
expériences et il faut accélérer la généralisation ;
▪ Abroger l’arrêté qui porte journée continue à l’école. Cela est déjà mis en
œuvre ;
▪ Rendre effective la pratique de l’EPS dans toutes les classes en vue d’une
formation intégrale de l’enfant ;
▪ Assurer la fonctionnalité de la cantine durant l’année scolaire avec des
vivres de qualité, la cantine vient d’être transférée aux communes, on
suppose que cela va être effectif ;
▪ Evaluer les enseignants en poste actuellement au primaire et au post
primaire et organiser des sessions de remises à niveau à leur intention. On
a suivi qu’au Niger, des enseignants du primaire ont été évalués et il y avait
10% qui ne réussissaient pas les opérations des élèves. Nous préconisons la
même chose ici ; il faut les évaluer. Aussi bien les contenus qui sont
dispensés par l’enseignant que des approches pédagogiques et mettre en
place un dispositif de suivi. ;
▪ Développer l’enseignement technique et professionnel pour espérer porter
le taux à 16% en 2020 et à 50% à l’horizon 2030. C’est la voie, si nous
voulons vraiment assurer une insertion supérieure des sortants ;
▪ Prendre des mesures pour résoudre les difficultés liées à l’organisation des
examens blancs ; qui sont à l’origine même des troubles dans les
établissements ;
▪ Créer l’emploi des personnels de direction des établissements pour rendre
motivant, parce qu’il y a beaucoup de chefs d’établissements qui
demandent à être déchargés de leur responsabilité. Les proviseurs, on en
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cherche avec torche et maintenant, ce sont des nouveaux sortants sans
matricule qui sont responsabilisés parfois comme chef d’établissement,
parce que les anciens connaissent les difficultés y relatives. Il faut donc
créer un emploi pour vraiment rendre attractif ce poste ;
▪ Mettre en place un dispositif de suivi des heures supplémentaires et de
vacation parce que depuis le post primaire jusqu’au supérieur, on ne sait
même pas ce qui est retenu comme heures dispensées. Il y a des gens surtout
au supérieur, même s’ils travaillaient tous les jours du 1er janvier au 31
décembre, tous les jours y compris les dimanches, ils n’auront même pas
atteint le volume d’heure de vacation qu’ils présentent pourtant ils ont été
payés. Cela dépasse toute l’année scolaire et on a tout de même payé ;
▪ Il faut uniformiser les coefficients des matières au post primaire parce que
de la 6e à la 3e, il n’y a pas de spécialisation, que ce soit le français, les
mathématiques, l’histoire, la géographie. Tout doit être du même
coefficient. On ne peut différencier qu’à partir de la seconde où on
commence par une orientation. Ouvrir la série C dans chaque chef-lieu de
province, équiper les établissements de formation professionnelle et
technique en matériel de pointe et en quantité suffisante ;
▪ Recruter un nombre suffisant de professeurs d’EPS pour le post primaire et
le secondaire. Aujourd’hui, le professeur le plus rare dans nos
établissements, c’est le professeur d’EPS. Des élèves arrivent en 3e même
sans avoir fait l’EPS ;
▪ Mettre fin au reversement des 25% des frais d’inscription qui sont reversés
par les établissements au ministère et au FONER et aux directions
régionales et renforcer le financement du FONAENF dans le cadre de
l’arbitrage du budget alloué au… (le FONAENF c’est le fonds national
pour l’éducation non formelle) ;
▪ Pérenniser les centres d’éducation de base non formelle existants et en créer
de nouveaux. Il faut apurer les arriérés des salaires et les indemnités de fin
de contrat des personnels contractuels de ces centres ;
▪ Doter ces centres de matières d’œuvre en quantité suffisante tout le long de
l’année ;
▪ Former des formateurs spécialisés dans les différents corps de métiers des
CBNEF ;
▪ Améliorer la pertinence de l’éducation non formelle par le développement
de formations pré professionnelles et professionnelles adaptées au contexte
socio-économique des apprenants ;
PV du 24-11-2017 : Suite restitution travaux de la CEP sur le système éducatif au BF

28

▪ Promouvoir un environnement lettré pour éviter le retour à l’anagmie de
retour ;
▪ Mettre en place un dispositif efficace de suivi des opérateurs en alpha ;
▪ Adopter une politique linguistique pour la promotion des langues
nationales dans l’éducation ;
▪ Revoir le mode de pilotage des ENEP pour mettre le FONAENF en
adéquation avec la poursuite de la décentralisation qui transfère les
ressources aux collectivités ;
▪ Revoir le mode de recrutement des élèves maîtres en remplaçant les textes
psychotechniques par des épreuves de niveau ;
▪ Relire de manière concertée avec les formateurs des ENEP l’arrêté portant
réglementation des heures supplémentaires de vacations ;
▪ fermer les écoles privées de formations des enseignants du primaire qui ne
respectent pas les cahiers des charges, on a vu des gens, on ne sait même
pas quel profil ils ont et ils sont directeurs des études de ces établissements ;
▪ Elaborer une carte universitaire au Burkina Faso ; il faut élaborer la carte
universitaire pour permettre qu’on dispose vraiment de données assez
fiables et qu’on ait une vision de l’expansion même de notre système
d’enseignement universitaire ;
▪ Mettre en œuvre une politique de suivi et évaluation des institutions
d’enseignements supérieurs privés ;
▪ Mettre à la disposition de la Direction générale de l’enseignement
supérieur, des moyens logistiques, humains et matériels conséquents pour
un meilleur suivi-évaluation des institutions d’enseignements supérieurs
privés ;
▪ Doter la DAQUES de moyens de fonctionnement optimal. C’est la
direction qui s’occupe de la qualité de l’enseignement supérieur ;
▪ Créer à court terme, une agence nationale de l’assurance qualité ;
▪ Mettre en place un mécanisme de prêt approprié au profit des étudiants pour
le financement de leur formation académique. On a vu que les taux
d’abandons sont élevés ; il faut donc permettre à ceux qui veulent des prêts
pour étudier, de les avoir ;
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▪ Adopter des politiques d’évaluation des enseignants et des enseignements
par les étudiants et les centres de pédagogie universitaires à la fin de chaque
enseignement. L’enseignant du supérieur devrait se prêter à l’évaluation de
ses élèves à l’issue de son cours. Cela permettra peut-être d’améliorer les
prestations ;
▪ Il faut résoudre le problème des chevauchements des années universitaires.
Nous avons indiqué ce qu’il fallait pour résoudre ce problème ; il fallait
réquisitionner des salles, créer des chapiteaux, recourir à des enseignants,
même aux retraités, aux missionnaires. Toutes les conditions sont édictées
dans le document ;
▪ Mettre en place un dispositif de suivi des heures supplémentaires. Et Ceci
pour le supérieur. Un dispositif de suivi de l’effectivité des cours et
d’évaluation, parce qu’il faut vraiment un dispositif qui permette de
s’assurer que quand quelqu’un a coché qu’il a fait le cours, c’est effectif ;
▪ Adopter les dispositions réglementaires pour la mise en œuvre du LMD,
mettre en œuvre une politique de communication et de formation des
acteurs pour la mise en œuvre du LMD ;
▪ Doter les universités de ressources humaines financières et matérielles
suffisantes pour la mise en œuvre efficiente du LMD ;
▪ Doter toutes les institutions d’enseignements supérieures publiques de
laboratoires, d’équipements techniques et de consommables de qualité et
réhabiliter les laboratoires existants ;
▪ Installer une connexion internet à haut débit dans les universités ;
▪ Adopter des textes d’organisation des emplois spécifiques du personnel
ATOS parce qu’ils sont recrutés. Ces derniers, lorsqu’ils sont recrutés
restent à leur même poste, ils n’ont aucun avancement, ni aucune
perspective de carrière ; ce qui n’est pas motivant. Il faut aller vers des
écoles doctorales thématiques en créant des équipes mixtes entre les
enseignants chercheurs de nos universités et les chercheurs qui sont dans
nos instituts de recherches parce qu’il y a un problème de collaboration. Ce
sont eux qui encadrent, qui reçoivent par exemple beaucoup de doctorants
mais lorsqu’il s’agit des jurys, ils sont exclus ;
▪ mettre en place un système informatisé unifié sur les effectifs, les parcours,
l’évaluation des étudiants, les effectifs d’enseignants, les équipements, les
projets de recherches pour un meilleur pilotage. Quand nous parlons des
effectifs, vous voyez, il y a beaucoup d’étudiants qui sont inscrits au privé
et au public pour la 1re année dans les deux universités. Si cela est possible,
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peut-être que tu es là en 3e année et tu t’inscrits… mais il ne va pas au
campus, il est là et il se contente d’apparitions fantomatiques, parce qu’il
veut toujours bénéficier du FONER. Donc si on met en place ce système
informatisé, cela permettra de détecter ces cas et d’avoir une vision de tout,
les étudiants, les équipements, tout ce qu’il faut ;
▪ Accroître le financement public de la recherche parce qu’en matière de
recherche, on s’est rendu compte que ce sont des laboratoires des
partenaires privés étrangers qui financent et ils ne financent que les objets
qui les intéressent et non à ce qui va concourir à notre développement.
Nous, nous voulons par exemple améliorer une production agricole quelque
part, améliorer une race d’animaux, mais eux, ils ne financent pas ceci parce
que cela ne les intéresse pas ;
▪ Valoriser suffisamment l’expertise dans les institutions d’enseignement
supérieur et les centres universitaires polytechniques. C’est-à-dire, les
nouvelles universités qui sont créées. Il faut leur conférer une autonomie
financière. Même si administrativement, elles doivent dépendre d’une
université mère, côté financier, elles doivent être autonomes pour pouvoir
résoudre sur place leurs problèmes. Sinon, on crée un centre universitaire
polytechnique à Gaoua, il dépend de l’Université de Bobo-Dioulasso et
lorsque vous avez une ampoule grillée, il faut que ce soit eux qui viennent
effectuer la dépense et cela peut prendre un mois ;
▪ Accroître les capacités des restaurants et des cités universitaires, parce
qu’ils sont en nombre insuffisant. Cela fait que des étudiants, 4 heures à
l’avance, sont alignés pour avoir le plat. Ils abandonnent les cours pour aller
s’aligner au niveau du restaurant ;
▪ Enfin, nous avons demandé la mise en place d’un comité de suivi de la mise
en œuvre des recommandations que nous venons de proposer.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. Luc YE
Président de la CEP

Excellence monsieur le Président, j’ai fini.
C’était long mais il faut comprendre. On a essayé de synthétiser. C’est le
mandat du champ d’étude qui est aussi vaste, c’est cela qui motive que la
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présentation est aussi longue. Mais comme je dis, tout ce que nous avons fait, ce
sont des synthèses.
Merci Excellence.
Le Président
Merci.
Nous allons dire merci aux membres de cette commission pour le travail
titanesque qui a été abattu et pour les conclusions auxquelles vous êtes parvenus.
A présent, nous allons ouvrir le débat à l’ensemble des députés et ceux qui
souhaitent intervenir peuvent éventuellement s’inscrire.
(Inscription des députés sur la liste des intervenants)

Je passe donc la parole au député BADO Laurent.
M. Laurent BADO (Burkindlim)
Malheureusement, je ne pourrai pas, Excellence monsieur le Président,
entendre des réponses à ce que je veux dire, parce je suis en retard d’une demie
heure sur un rendez-vous médical.
Je félicite la commission mais je dis, elle a brillé en nous rendant une
photographie de l’existant.
Qu’est-ce que le système éducatif au Burkina Faso de nos jours? C’est cela
la photographie de l’existant. Mais cette photographie n’a pas été largement soustendue par une étude à la fois diachronique et synchronique.
Etudes diachroniques : quels sont les différents facteurs qui ont joué pour
qu’on en arrive à cette situation ?
Synchronique : comment les facteurs ont joué entre eux.
J’aurais voulu par exemple qu’on ait dit un mot sur les résultats des études
qui ont été faites par la CAD en 1992-1993, mais c’était sous le ministère de
madame BONKOUNGOU, et j’ai personnellement piloté cela. Tout le système
éducatif, tout ce qu’on a dit, j’ai déjà tout raconté. Mais oui, les documents sont
encore là. Mais qu’est-ce qu’on en a fait ? Pourquoi cela n’a pas réussi avec toutes
les propositions concrètes.
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Mieux, j’ai fait aussi une étude pour la Banque mondiale sous la direction
de Joseph Bissiri SIRIMA qui est toujours absent à l’Assemblée d’ailleurs (Rires).
C’est la Banque mondiale, Excellence, qui a demandé cela à 4 pays africains. Mais
par orgueil, j’étais le premier à lui remettre mon étude. Cela aussi, j’ai eu à le faire
et l’éducation nationale, et la santé, jusqu’à proposer de vrais remèdes.
Ici, on ne l’a pas non plus dit. Ce que vous appelez EPT (école pour tous),
vous savez que cela a beaucoup joué. Pourquoi je dis qu’il y a tellement
d’enfants… quand même ! Il y a la croissance démographique, il y a tout cela,
tous ces facteurs qu’il fallait analyser et ensuite voir comment il faut jouer entre
eux pour aboutir à cette situation.
En omettant cela, vous savez où on débouche. C’est bien, ce sont des
propositions quantitatives. Quantitatives c’est-à-dire quoi ? Augmentez l’argent,
augmentez l’argent, donnez de l’argent au système éducatif, mais cela est le
problème de la poule et de l’œuf ; qui commence le premier ? Le pays n’a pas
d’argent et sans argent aussi, vous savez l’éducation, la santé, il n’y a rien. Que
fait-on d’abord ?
C’est donc là qu’on allait (maintenant) trouver un système éducatif
vraiment en rupture avec tout ce qui se fait actuellement dans le pays et en
Afrique. Excusez-moi monsieur le Président, deux minutes seulement pour vous
dire mes conclusions auxquelles j’ai abouties. Elles peuvent être fausses, mais
qu’on les analyse.
Au Burkina Faso, il faut deux filières parallèles de formation. Une de
formation générale réservée à l’Etat, aux collectivités territoriales et aux
communautés religieuses. C’est l’enseignement général. L’autre filière, c’est la
formation professionnelle. Si bien que quand quelqu’un par exemple ne peut pas
continuer plus loin dans la filière générale, il prend une bretelle et s’en va
maintenant dans la filière professionnelle qui est abandonnée entre autres au privé
sous contrôle strict.
Donc vous voyez avec cela, on peut scolariser tout le monde, tout en luttant
aussi pour arrêter la progression démographique. Il ne faut pas qu’on s’amuse
avec ceci ; il faut une technique, et j’ai inventé des techniques réelles aussi pour
diminuer la population. Ce n’est pas qu’on est peuplé, mais le taux est trop petit,
il faut être courageux pour le reconnaitre.
Le monsieur arrive par exemple au CM2, si on ne peut pas aller en classe
de 6 , bretelle, il s’en va où ? Au niveau du certificat (…) l’agriculture et l’élevage.
On va donc rouvrir des centres de formations agro-sylvo-pastorales et les former.
Maintenant, on peut les installer autour des aménagements hydroagricoles. Vous
e
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voyez, il n’y a pas de déchets. Arrivé au BEPC, c’est la même chose. Ah là, il va
aller faire de la technique aussi. Par exemple la maçonnerie, etc. mais jusqu’au
BAC.
Voilà la seule solution ; sinon, si on attend seulement l’argent de l’Etat,
l’Etat est trop pauvre. On vient de voir tout de suite le budget hier, ce qu’on a vu
sur les déficits chroniques alors qu’un déficit chronique suppose tout simplement
qu’on attend de relever le secteur privé.
Quand chaque année un budget est toujours déficitaire, s’il est voté en
impasse et exécuté en déficit, c’est la mort programmée pour les générations à
venir, parce que cela va les tuer, les écraser. C’est cela la crise d’ailleurs aussi en
occident que j’ai eu l’intelligence de prévoir (Rires).
Donc monsieur le Président, je m’arrête là, mais sincèrement, il nous faut
être courageux ; il nous faut revoir tous les facteurs. Mais quand je vois la
croissance démographique, cela me fait peur. «Que je vois, que je vois, quand je
vois, etc.» Mais pourquoi les enseignants sont paresseux ? Pourquoi ne travaillentils pas ? Pourquoi mentent-ils?
Aujourd’hui les opérateurs économiques qui ont de l’argent, ne savent que
faire. L’Etat est incapable de les orienter vers des investissements productifs.
Alors ou les gens font des hôtels qui ne se remplissent jamais, ou alors ils font des
collèges pour loger leurs parents, leurs amis et ces derniers, j’ai vu certains de mes
étudiants, qui s’en vont enseigner le français en classe de seconde et de première ;
cela m’a choqué. Le monsieur a fait du droit et il s’en va enseigner. Vous voyez,
il y a quelque chose qui ne vas pas.
Je m’excuse monsieur le Président, voilà, et je m’en vais me soigner.
(Rires de l’assistance)
Le Président
Meilleure santé professeur. Merci beaucoup.
La parole est à l’honorable ZOUNGRANA Yahaya.
M. Yahaya ZOUNGRANA (CDP)
Merci monsieur le Président.
Je vais commencer par rappeler que cette mission d’enquête émane de notre
commission, la CESJEASC qui avait proposé au tout début dans le cadre de notre
programme d’activités, une mission d’information sur le système éducatif et aussi
une autre mission sur le système de santé. En Conférence des Présidents, le
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Président feu Salifou DIALLO, voyant l’importance et l’envergure de la
problématique du système éducatif, a proposé et la Conférence des Présidents a
adopté que cela soit transformé en commission d’enquête parlementaire.
Sur ce, je vais me joindre à mon prédécesseur pour féliciter les
commissaires pour le brillant et profond travail qui a été fait.
Je vais intervenir en trois parties, la première partie c’est essentiellement
des questions.
Par rapport à la problématique des cités universitaires, il avait été initié un
projet pour impliquer le secteur privé dans la construction des cités universitaires.
Je ne sais pas si lors de l’enquête, les commissaires ont pu relever ce point et estce qu’ils peuvent nous dire où on en est avec ce projet.
Ensuite on a constaté que dans les cités universitaires, les prestations sont
exécrables ; comment explique-t-on cela ? Est-ce que c’est une défaillance des
prestataires privés ? Est-ce parce qu’on ne les paye pas que les prestations ne sont
pas réalisées, et pourquoi n’y a t- il pas de sanctions ?
Troisième question, est-ce que l’enquête a pris en compte l’enseignement
franco-arabe ? Parce qu’au niveau de notre commission, nous les avons reçus un
jour et nous avons compris que c’est un système bien structuré qui est totalement
différent des medersas. C’est un système d’enseignement bien structuré qui reçoit
beaucoup de financement de certains pays.
Vous avez abordé le problème du vieillissement du corps professoral, mais
je n’ai pas senti si vous avez cherché à voir, si les structures d’enseignements
telles que les ENEP et autres sont organisées pour faire face à ce vieillissement
du corps professoral.
Ensuite vous avez proposé qu’on adopte un mécanisme de prêt au profit des
étudiants. Est-ce un mécanisme différent du FONER ou bien faut-il renforcer le
FONER ou le supprimer ? On n’a pas senti un éclairage sur l’impact du FONER
sur le cursus scolaire des étudiants.
A l’ensemble des recommandations, qui sont d’une manière générale
pertinentes, j’ai une proposition afin que ce ne soit pas des recommandations qui
restent lettre morte. Je propose que la représentation nationale rencontre le
gouvernement et qui va plancher autour de ces recommandations et donner un
échéancier crédible pour lever ce qui peut être levé de façon urgente et donner des
délais pour ce qui ne peut pas l’être tout de suite. Parce qu’il y a risque que ce
travail reste inexploité.
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Mais la mise en place d’un comité de suivi ne me semble pas pertinente ; je
pense qu’il faut que le gouvernement nous donne un échéancier de résolution des
difficultés et que dans le cadre du contrôle de l’action du gouvernement par
l’Assemblée, nous puissions suivre pas à pas afin que la situation s’améliore
rapidement.
Enfin, parlant du débat général sur le contenu du système éducatif, la
problématique de l’enseignement qui n’est pas adaptée au marché de l’emploi, je
ne me souviens plus de l’année, mais le 3 de Sidwaya, « ceux qui ont la bonne
mémoire peuvent remonter à l’année en question », j’avais publié un article et en
résumé je disais que le système éducatif actuellement en vigueur…, mais l’élève
poursuit le CEP tout simplement parce que le CEP lui permet de poursuivre le
BEPC et quand il a le BEPC, le BEPC n’a de la valeur que parce qu’il permet de
poursuivre le baccalauréat et en fin de compte il se retrouve dans le vide.
Voilà en résumé, ma compréhension du système éducatif actuellement.
Au-delà des difficultés qui ont été énoncées, il y a la nécessité de relire en
profondeur… certainement qu’il y a des textes qui existent déjà, mais il faut qu’on
arrive à trouver un système éducatif en adéquation avec la problématique de
l’emploi.
La commission CESJEASC vient de rentrer d’une mission sur la
problématique de l’emploi dans le pays et on constate cela. C’est très criard. La
majeure partie des jeunes ne savent rien faire de leurs dix doigts et ils ont la
maîtrise, ils ont le baccalauréat et c’est ce qui fait que très souvent, vous voyez
des étudiants qui ont une maîtrise en économie et de gestion et qui vont faire le
porc au four à Dapoya ou à Paspanga.
C’est vrai que c’est de la gestion aussi, mais on n’avait pas besoin d’aller
jusqu’à une maîtrise en économie pour gérer un système de porc au four.
C’est pour rejoindre le professeur, mais ce débat est beaucoup plus général,
mais nous avons un système entre les mains qui ne fonctionne pas et qu’il faut
rapidement corriger. Et je pense qu’il faut que la représentation nationale arrive à
faire un marquage serré de l’exécutif pour que rapidement on trouve des solutions
à ce qui nous a été présenté.
Merci.
Le Président
Merci au député ZOUNGRANA Yahaya.
La parole est au député COULIBALY Lomboza Narcisse.
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M. Lomboza Narcisse COULIBALY (MPP)
Merci.
Je félicite énormément l’équipe qui a fait cette étude. Cette étude est très
profonde, elle met à nu la problématique du système éducatif au Burkina Faso.
C’est un véritable chef d’œuvre et je dirais que c’est un document cadre de
stratégie dans le cadre de la réforme globale de l’enseignement tel que décrit dans
le PNDES.
Si on veut énoncer des points particuliers surtout que cela sera inutile, nous
savons tous que sur les trente dernières années, le système éducatif du Burkina
Faso ne fait que décliner. Personnellement, depuis que j’ai fait mon SND dans le
début des années 1990, je trouve que c’était catastrophique. Rien n’a changé
jusqu’aujourd’hui, au contraire tout ne fait que s’enfoncer. Vous allez prendre des
enfants de 5e, 4e qui savent écrire à peine même une bonne phrase. Je me dis peutêtre qu’il y a eu une démission de l’Etat dans le système éducatif, laissé un peu
aux mains du privé dont l’objectif principal est la recherche de l’argent.
Voyez-vous aujourd’hui, il y a beaucoup de citoyens qui demandent des
espaces pour la construction d’école ; mais lorsqu’ils ont déjà ces espaces ils font
un semblant d’école à l’intérieur. Et aujourd’hui, qu’est ce qui se passe ? Vous
prenez les pourtours de tous ces établissements, c’est devenu du commerce. Or,
nous savons qu’il y a un phénomène qui gangrène aujourd’hui la vie scolaire :
c’est la consommation des drogues. Vous voyez une école, tout autour ce sont des
maquis et des kiosques.
Le fondateur de l’école estime qu’il gagnerait plus en construisant des
kiosques tout autour et en les mettant en location. C’est de l’argent facile, c’est de
l’argent frais, donc il ne s’intéresse même plus à la fonction de l’établissement.
Conséquence, vous allez voir des établissements avec des taux de 0%, 3%, 6% de
réussite. Qu’est-ce qu’il faut faire ? L’Etat doit prendre le courage de fermer des
établissements, de retirer des établissements et de s’approprier la gestion.
Si rien n’est fait, alors l’enseignement tombera en décadence. Mais tout est
dit dans le document qui nous a été présenté. Je n’ai rien à inventer. Je dirais
simplement que dans le cadre de notre PNDES également, tout est dit. Le plan de
restructuration graduel et profond du système scolaire est tracé dans le PNDES et
ce document sera nécessairement un document cadre de travail.
Le Professeur BADO également a dit que des études ont été faites dans le
passé, c’est vrai, j’en ai eu échos, mais c’était des études commandées par le
gouvernement. Aujourd’hui, c’est une étude commandée par l’Assemblée
nationale. Elles n’ont pas la même portée. Et comme Yahaya l’a dit, cela veut dire
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que s’il y a un cadre de concertation permanent entre l’Assemblée et le
gouvernement, ce document ne pourra pas être classé, parce que c’est un
phénomène catastrophique que tout le monde voit.
Si ce n’est pas réglé, l’avenir se trouve dans la formation et tout ce que
Yahaya a dit, même ce que le Professeur BADO a dit, c’est-à-dire prendre des
bretelles pour faire de l’agriculture, de l’élevage… tout est dit dans le PNDES,
Donc tous ces documents et toutes ces études qui ont été déjà faits, il faut
les ressortir et nous au niveau de l’Assemblée, nous allons rencontrer le
gouvernement, effectivement pour que des délais soient donnés dans l’exécution
d’un certain nombre de mesures. Que l’Etat ai le courage de taper fort, de prendre
certaines sanctions claires pour relever le niveau de l’enseignement scolaire au
Burkina Faso. Si c’est laissé ainsi, on ne pourra pas s’en sortir. Mais toutes les
solutions sont dans des études qui ont été déjà faites. On n’a pas besoin de
nouvelles études pour régler ce problème.
Les études ont été déjà faites et le PNDES qui est là peut déjà régler le
problème.
Je vous remercie.
Le Président
Merci député COULIBALY.
SOME Norbert a la parole.
Je rappelle aux députés qu’il faut être succinct et éviter de se répéter. Allezy droit au but pour que nous puissions avancer.
M. Norbert SOME (MPP)
Merci.
Je raffole surtout de la pratique mais je déteste la théorie. C’est dire que de
tout ce qui a été dit, je voudrais tout d’abord poser une question à la commission.
Avez-vous pris connaissance des contenus des manuels scolaires ? Si oui, que
pensez-vous des livres d’histoire et de calcul en classe de CM2 ?
Parce que plusieurs fois, lorsque j’étais sur le terrain, le ministère a envoyé
des éléments venir me rencontrer. J’ai défini. Le livre de calcul ne permet pas aux
élèves d’être performants en résolution de problèmes. Mais toujours est-il que
lorsque vous voyez ce livre, il n’y a rien dedans qui puisse permettre à un élève
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de résoudre un très bon problème. En histoire, un enseignant débutant ne pourra
pas vraiment parler de l’histoire à un élève.
Donc sur ce, je voudrais que, si vous n’avez pas pu voir ce côté, l’on revoit
la refonte donc des livres de calcul et d’histoire.
Et parlant donc de résolution des problèmes, je me rappelle qu’une fois j’ai
donné un problème à un groupe d’enseignants ; mais il n’y a qu’un seul qui a pu
passer par les X pour me donner la réponse.
Lorsqu’il m’a donné la réponse, je lui ai dit retourne en classe de CM2 et
explique à tes élèves s’ils pourront comprendre le problème, c’est celui-ci : je vais
au marché, je dépense les 2/5 de mon argent et il me reste 6000 F. Combien avaisje ? Cela a été des difficultés. Donc c’est dire que la formation pour tous ces
enseignants est une véritable nécessité.
Merci.
Le Président
Merci député SOME. Le député BENAO a la parole.
M. Soumbi Albert BENAO (MPP)
Merci monsieur le Président.
Merci à la commission.
J’ai tout juste une inquiétude. L’une des recommandations de la
commission pour résoudre le problème du chevauchement des années, c’est le
recrutement d’enseignants retraités, c’est-à-dire des professeurs d’universités
retraités.
Nous savons déjà que l’université a des problèmes avec les réquisitions
parce qu’un enseignant qui est déjà à la fin même de son service n’est pas assidu
aux cours. C’est-à-dire, les professeurs d’université qui ont un certain âge, c’est
eux qui sont les plus rares sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu’en recrutant
ces gens à la fin de leur carrière, ils pourront résoudre un problème sur le
chevauchement des années scolaires ?
N’est-il pas mieux de faire un recrutement sensible au niveau des jeunes
professeurs d’université ?
Merci.
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Le Président
Merci pour la précision et le temps. Député KOUBIZARA a la parole.
Tibo Jean Paul se prépare.
M. Henri KOUBIZARA (MPP)
Merci.
Je voudrais également féliciter le travail qui a été abattu par la commission.
Comme beaucoup l’ont dit, c’est un travail qui nous donne beaucoup
d’informations sur la qualité de notre enseignement. Mais le problème que j’ai
avec le rapport, c’est que la façon dont nous sommes habitués aux résultats
d’enquête, nous allons dans des précisions. C’est pour cela que je souhaite que
des précisions soient données sur un certain nombre de situations.
Par exemple, les abandons de chantiers. Je ne sais pas comment on peut le
faire, mais ce serait bon que cet aspect soit documenté, qu’on ait toutes les
informations, la date de contrat, l’entreprise, le montant et le délai d’abandon et
les conséquences financières.
Au niveau du volume horaire non réalisé par certains enseignants, il nous a
été dit clairement que c’est au niveau du Lycée Philippe Zinda KABORE. Mais
je pense qu’il faut qu’on soit très précis ; il faut que ce tableau soit documenté.
On doit avoir le nom des professeurs qui font deux heures dans la semaine pour
enseigner nos enfants. C’est un détournement, il faut qu’on ait leurs noms et que
les sanctions soient proposées en même temps.
Ensuite, la question de l’éducation non formelle : il nous a été dit clairement
que le volume financier a augmenté et en conséquence, rien n’est fait. Je pense
que là aussi, il serait bon que cet aspect soit bien dit pour qu’on sache clairement
comment ce système fonctionne. A ce niveau également, je pense que le rapport
n’est pas allé en profondeur pour nous permettre de voir ce qui se passe
concrètement. Quels sont les montants qui sont dégagés annuellement, quels sont
les acteurs et quelles sont les responsabilités à ce niveau. Il faut que cela aussi soit
clarifié.
Au niveau du FONER : là aussi, je pense qu’il faudrait revoir comment estce qu’on peut revenir sur cet instrument qui est censé accompagner les étudiants.
Les montants qui sont reversés à ce niveau, il est bon qu’on voit claire là-dessus
pour comprendre pourquoi l’argent est allé là-bas, et pourquoi cela ne revient pas
à qui de droit, qu’on ait donc une clarté à ce niveau.
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Il y a un acteur important de notre éducation dont j’ai entendu parler peu.
Il s’agit de l’Association des parents d’élèves. Cette structure, si l’on se souvient,
il y a eu des années où cette structure a déferlé la chronique. Mais nous savons
tous qu’elle brasse beaucoup d’argent et nous avons vu comment les écoles sont
dans des états de délitement total. Je pense qu’il serait bon qu’on revienne sur cet
acteur pour comprendre quel est son véritable rôle, disséquer en profondeur et
faire des propositions pour l’amélioration de cet acteur.
Pour finir, la commission a proposé qu’on fasse une charte. Quand je
regarde tous les plans, les politiques, on a toujours dit que rien n’a été fait à ce
niveau. Est-ce que si on se met encore dans l’élaboration d’une charte, on va s’en
sortir ? Par contre je suis tout à fait d’accord avec le député Yahaya et le député
Lomboza pour dire qu’il serait bon qu’effectivement la représentation nationale
retrouve le gouvernement autour d’une séance de travail pour effectivement
adopter un plan de mise en œuvre des recommandations qui ont été faites.
Je pense que c’est ainsi que nous allons pouvoir nous en sortir, nous allons
pouvoir améliorer l’enseignement dans notre pays.
Je vous remercie.
Le Président
Merci. Député TAPSOBA Tibo.
ODAGOU se prépare.
M. Tibo Jean Paul TAPSOBA (MPP)
Merci Excellence.
Je tiens d’entrer de jeu à féliciter la commission d’enquête parlementaire.
Il y a quelque chose au niveau des recommandations que je n’ai pas remarquée et
que je voudrais quand même proposer. Il s’agit notamment de l’introduction de
l’éducation morale et civique dans les établissements scolaires. Parce
qu’aujourd’hui, nous constatons qu’il y a un incivisme grandissant, dans les salles
de classe les élèves frappent les enseignants. Quand même, il serait important
qu’au niveau des recommandations, nous fassions ressortir cet aspect.
Egalement, dans le document que vous venez de nous exposer, j’ai constaté
qu’il y a des enseignants qui ont deux (02) heures de cours par semaine, or, je
pense que dans les lycées, selon toujours le document, les enseignants doivent
faire 18 heures. Nous ici, nous avons l’habitude, pour les enquêtes parlementaire,
PV du 24-11-2017 : Suite restitution travaux de la CEP sur le système éducatif au BF

41

de voir des noms qui sont cités. Par exemple, pour l’enquête parlementaire sur le
foncier, il y a des noms qui ont été cités de même sur les mines. Je ne sais pas
pourquoi les noms de ces enseignants ne sont pas ressortis, ou bien pourquoi ce
n’est pas dit de façon explicite ici.
Les autres préoccupations, je pense que ceux qui m’ont devancé ont eu à
brosser un peu là-dessus. Je reviendrais surtout sur le non-respect des cahiers des
charges. Quand on dit ainsi, il faut voir que les promoteurs d’établissements
respectent les cahiers des charges. Pour moi, c’est quand même un peu vague. Je
voudrais qu’on rentre plus dans les détails et qu’on dise avec exactitude, les
problèmes auxquels les établissements sont confrontés.
Je prends le cas des frais de scolarité pour un parent d’élève, je pense que
cela sera sa principale préoccupation lorsqu’il va entendre qu’il y a eu une enquête
parlementaire sur l’éducation.
Sur cet aspect, je me dis qu’il faut qu’on fasse une forte recommandation,
pour qu’on sache quand même qu’on est allé toucher du doigt le problème et qu’on
fait une recommandation dans ce sens afin que les choses puissent peut-être être
uniformisées ou plafonnées par région, pourquoi pas.
Je vais terminer la lenteur dans les affectations et dans les reclassements.
Quand on écoute et après avoir suivi la projection, je ne sais pas qui est le
responsable. Je suppose qu’au niveau du ministère de l’éducation nationale, il y a
un service en charge des affectations et sûrement un autre en charge des
reclassements et tous les deux rattachés au ministère des finances.
Qu’on nous dise exactement où est le problème parce que nous, nous
entendons dire que les enseignants sont obligés de parcourir de très longues
distances pour revenir à Ouagadougou dans la recherche des documents
administratifs. Pour certains, ils sont obligés de faire des dessous de tables pour
avoir leur rappel. Si c’est le cas, qu’on nous dise exactement où est le problème
et quels sont les services incriminés. Donc je pense qu’à ce niveau, il faut que
vous soyez plus dans les détails parce que c’est bon, le point a été soulevé mais
ceci reste toujours dans la généralité.
Merci Excellence.
Le Président
Merci. Le député ODAGOU Goulla a la parole.
COULDIATI se prépare.
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M. Goulla ODAGOU (UPC/RD)
Merci monsieur le Président.
J’ai juste 3 questions et quelques commentaires à faire. Mes questions sont
les suivantes :
La première est la suivante : quelle différence faites-vous entre la charte
que vous proposée et la loi d’orientation de l’éducation que nous avons ? Quelles
sont les insuffisances de cette loi d’orientation de l’éducation nationale, parce
qu’à mon sens, il vaut mieux améliorer cette loi que de créer une charte.
La deuxième question, l’honorable KOUBIZARA l’a déjà abordée : quelle
recommandation faites-vous par rapport à la gestion des cotisations APE ? N’y at-il pas lieu d’encadrer rigoureusement la gestion de ces fonds ? C’est vrai, c’est
une association qui doit être autonome, mais comme elle exerce dans un domaine
public, au regard des difficultés qu’il y a dans les écoles, je pense que l’Etat a la
responsabilité d’encadrer suffisamment cette association de manière à ce que les
fonds qui sont cotisés puissent servir au fonctionnement et même à certains
investissements dans les écoles. Parce que, quand vous allez dans certaines écoles,
il y a même des tables-bancs qui sont abimés et on n’est même pas capable
d’acheter un écrou pour les réparer. Pendant ce temps, deux ou trois membres de
l’association, -c’est un terrain que je connais très bien- avec le chef de
l’établissement gèrent donc les fonds comme si c’était leur patrimoine.
Donc je pense qu’ici, il faut être rigoureux pour que ces fonds puissent
servir vraiment au fonctionnement des écoles.
La troisième question : en comparant l’offre actuelle des infrastructures par
rapport à la demande, est-ce que vous avez pu avoir des statistiques qui vous
permettent de voir, peut-être dans l’espace dans un court terme, le nombre
d’amphis dont on a besoin dans les universités pour pouvoir suivre l’évolution,
afin de résorber donc le déficit. Parce que vous avez écrit dans l’une des
recommandations qu’il fallait renforcer, augmenter le nombre d’infrastructures.
Mais pour pouvoir vérifier, il faut savoir exactement de combien d’amphis,
de lycées, on a besoin pour véritablement faire des propositions concrètes au
gouvernement.
Je voudrais donc qu’on aille dans ce sens.
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Par rapport aux universités toujours, c’est vrai que dans les régions, on a
ouvert des universités polytechniques, mais la réalité est que les filières littéraires
sont encore prédominantes dans notre pays. Est-ce qu’il y a une politique de
déconcentration de certaines filières pour rapprocher les étudiants de ces filières,
parce que quand vous voulez faire le droit, vous voulez faire les sciences
humaines, il faut forcement Ouagadougou ou Koudougou. Dans le cadre donc du
rapprochement des étudiants des filières, c’est bon qu’on trouve un moyen de les
délocaliser et de déconcentrer certaines filières pour faciliter la vie des étudiants.
C’est vrai, on peut avoir beaucoup de questions, mais je vais peut-être en rester là
pour les questions.
Les commentaires que je voudrais faire, les observations que je fais, sont
relatifs à une des recommandations que vous avez faites par rapport à l’obligation
scolaire, l’obligation et la gratuité du préscolaire.
C’est vrai, c’est une proposition pertinente, mais à mon sens aujourd’hui,
nous devons hiérarchiser nos priorités parce qu’on est toujours noyé dans cette
logique ou tout est prioritaire. Mais aujourd’hui, nos problèmes dans les
universités sont suffisamment graves, les problèmes au niveau du secondaire sont
également si nombreux que si on veut en faire une obligation au niveau du
préscolaire, alors on va alourdir encore les choses et compliquer davantage la
tâche et de l’Etat, et des parents, parce que rien que pour l’accès, si vous avez
votre enfant qui a fait la terminale, qui a le BAC et qui ne peut pas aller à
l’université parce qu’il n’y a pas de places, alors il vous sera difficile de vouloir
envoyer votre jeune enfant au préscolaire parce que déjà c’est comme s’il n’y
avait pas d’issue.
Je pense qu’aujourd’hui, il faut qu’on cherche à résoudre les problèmes les
plus urgents et cela nous permettra d’avoir le temps de mieux organiser le
préscolaire en ce sens que le préscolaire, si on en fait une obligation aujourd’hui
alors, on va le généraliser, les enfants vont travailler dans des conditions très
difficiles au point où ce qu’on recherchait ne sera pas atteint. Voilà je ne vais pas
trop commenter là-dessus.
La deuxième observation, c’est par rapport aux passerelles. Ce sont des
passerelles qui sont inscrites dans la loi d’orientation, mais qu’est ce qui constitue
les difficultés de la mise en œuvre de ces passerelles ? Vous ne nous les avez pas
dites ; vous avez dit de les mettre effectivement en œuvre, mais quelles sont les
difficultés ? Qu’est ce qui bloque cela ? Le professeur en a parlé, mais cela, est
quelque chose qui existe dans la loi d’orientation. Donc si on retrouve les
difficultés, on peut faire des propositions concrètes.
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J’ai lu une des observations où vous dites qu’il faut limiter le surnombre
d’enseignants dans les écoles. J’aurais voulu qu’on soit beaucoup plus précis.
Qu’on propose même une limitation de suppléants dans chaque école, parce qu’il
y a des circonscriptions d’éducation de base qui avaient fait cette proposition à un
moment et cela marchait bien. Pas plus de deux ou trois enseignants comme
suppléants dans une école. Comme on sait qu’à l’école les enfants n’attendent pas
quand l’enseignant n’est pas là, il faut au moins avoir un suppléant. Mais on ne
peut pas avoir jusqu’à dix-huit suppléants. Voilà, mais qu’on fasse des
recommandations précises à ce niveau.
Maintenant la dernière observation, c’est par rapport à la contribution d’un
des acteurs majeur du système. C’est le syndicat. Quelle va être la contribution du
syndicat en tant qu’acteur du système à l’amélioration même de la prise en charge
du système ? Parce qu’il n’y a que le syndicat qui a la responsabilité de former
ses militants. Est-ce que cela se fait ? Est-ce que…, bon! Je ne sais pas si la loi le
permet, est-ce qu’il peut y avoir un accompagnement de l’Etat pour former les
gens puisque véritablement, quand on regarde, beaucoup de gens sont
désinformés. Ils prennent des questions erronées pour des droits et s’il y a une
formation, alors ce partenaire peut également contribuer à l’amélioration de la
gestion de notre système. Je vais en rester là.
Je vous remercie.
Le Président
Merci député ODAGOU.
COULDIATI Julien a la parole. TINDANO se prépare.
M. Julien COULDIATI (UPC/RD)
Ok, merci bien.
Je commencerais par vraiment féliciter la commission pour le travail
titanesque qui a été abattu et les informations qui nous ont été fournies.
Je vais juste intervenir dans le sens d’améliorer le rapport. Mon aîné
professeur BADO est sorti, sinon je lui dirais qu’en fait l’objectif de cette enquête
était de relever les insuffisances et d’apporter des mesures correctives et des
recommandations en vue d’améliorer notre système éducatif.
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Certes, il a eu à faire des études mais je pense que ce qui nous a été présenté
ce matin, c’est une synthèse du rapport ; c’est vrai qu’il n’a pas été là lors de la
première présentation, mais le président de la commission avait dit que c’est un
rapport qui faisait pratiquement 900 pages. Je pense donc qu’éventuellement les
études dont il se prévaut doivent se retrouver dans ce rapport. Malheureusement,
il n’est pas là, mais je pense qu’il aura la réponse quand je le verrai.
Maintenant, concernant l’amélioration proprement dit du rapport, je pense
en avoir discuté avec le président en lui proposant… quand vous regardez il y a
au moins 77 recommandations. Nous trouvons cela un peu lourd comme
recommandations. Est-ce que ce n’est pas mieux de faire une bonne partie en
mesures correctives et le reste en recommandations fortes sur lesquelles
l’Assemblée pourra discuter vis-à-vis de l’exécutif.
Ceci est ma première préoccupation.
La seconde, toujours dans le but d’améliorer le rapport, vous savez que c’est
un document scientifique et lorsque vous utilisez des données, vous devez
impérativement indiquer la source. Or, en regardant les tableaux qui ont été
proposés, nous n’avons pas à ce niveau vu la source de vos informations.
Donc, il faut que nous fassions très attention quand nous allons piocher des
informations quelque part, il faudrait que nous ayons une démarche scientifique
en apportant la source de ces informations. Là, je crois que c’est tout.
La dernière question, c’est juste une observation en ce qui concerne
l’enseignement. La question que je vais poser, parce que bientôt nous allons aussi
passer à votre place, commission santé. Il y a un cas spécifique qui concerne les
hospitalo-universitaires. Avez–vous eu à investiguer dans ce domaine ? C’est-àdire des enseignants, des individus qui enseignent et qui en même temps donnent
des soins de santé. Comment est-ce que vous pensez que ce système peut être
amélioré d’autant plus que les populations se plaignent amèrement par rapport
aux hospitalo-universitaires.
Je vous remercie.
Le Président
Député TINDANO. Michel se prépare
M. Moussa TINDANO (UPC/RD)
Merci bien monsieur le Président.
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Je voudrais également féliciter la commission pour les résultats auxquels
ils sont parvenus ; ce n’était pas évident dès le début parce que certains avaient
soupçonné que cela allait être une mission d’information de longue durée. Mais
on s’est rendu compte qu’il y a un travail qui a été fait et il y a des résultats.
Félicitations aux membres de la commission.
Ceci étant, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites mais je
voudrais simplement répéter un penseur qui disait que « pour tuer le
développement d’un pays on n’a pas besoin de lui faire la guerre il faut
simplement tuer son système d’enseignement ». Là, les constats sont là et amères.
Du préscolaire au supérieur, nous avons des constats amères. Alors, cette
commission d’enquête devait nous permettre également de situer les
responsabilités et à ce niveau, nous sommes restés un peu sur notre soif parce que
la responsabilité est collective. Les parents sont responsables, les enfants, les
enseignants, l’Etat également est responsable.
Si vous prenez la responsabilité de l’Etat depuis les enseignants
révolutionnaires, je m’excuse, je ne suis pas contre la révolution mais depuis les
enseignants révolutionnaires, on a constaté une dégradation. C’est donc à ce
niveau que je suis resté sur ma soif. Mais les résultats sont importants. Au niveau
des parents, il y a une démission effective. On se contente d’aller mettre les
enfants à l’école comme un dépotoir, on se débarrasse et personne ne se soucie.
Lorsque vous faites le tour par exemple au niveau des réunions des APE les
parents sont absents et souvent ils envoient même, je m’excuse, je suis allé à une
réunion et j’ai vu un qui a envoyé même la servante venir assister à cette réunion
pour aller rendre compte aux parents.
Je pense que c’est à ce niveau qu’on devrait nous situer davantage sur les
responsabilités de tous les acteurs, aujourd’hui. L’Etat, mais ce n’est pas l’Etat
seul.
Je vais simplement faire quelques observations sur certaines
recommandations, notamment la disparition des séries scientifiques comme la
série C.
Comme recommandation, on propose d’ouvrir la série C dans toutes les
provinces. Je ne pense pas que ceci seulement soit suffisant. Il n’y a même pas
d’enseignant ! Si vous prenez aujourd’hui les professeurs de mathématiques, il
n’y en a pas ! Les professeurs de Physique chimie, il n’y en a pas. On ouvrira ces
séries mais qui enseignera dans ces classes ?
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Je pense donc qu’il faut qu’on approfondisse cette recommandation, parce
que si le gouvernement ouvre effectivement et que par la suite on n’arrive pas à
trouver les enseignants, c’est un autre problème. Donc il faut vraiment revoir cette
recommandation et mieux, prendre en compte tous les éléments liés à cela.
L’autre recommandation pour laquelle je pense qu’il faut qu’on regarde,
c’est le transfert de la construction des infrastructures aux collectivités
territoriales.
Aujourd’hui, quand je prends les mairies, elles n’ont pas un personnel
qualifié pour gérer la construction des infrastructures. C’est vrai qu’a priori, on
va penser qu’une école c’est simple, mais si vous faites le tour dans certaines
collectivités, vous allez être déçus de ce qui se passe en matière de constructions.
Je pense donc qu’ici également, il faut qu’on regarde cette recommandation
de près parce que transformer du jour au lendemain ainsi, cela va créer plus de
problèmes qu’on a voulu résoudre.
L’autre préoccupation, c’est au niveau des enseignants. Comme solution,
on propose qu’on change le mode de recrutement. Trouver une autre méthode en
lieu et place des tests psychotechniques. Je pense que cela ne suffit pas. Il faut
qu’on ait le courage d’aller jusqu’au bout de nos logiques parce qu’aujourd’hui le
niveau de l’enseignant a baissé, le BEPC, je pense que c’est très faible. Et là, il
faut qu’on regarde encore de près cette recommandation car je ne pense pas que
remplacer les tests psychotechniques par une épreuve de dissertation peut
permettre de résoudre le niveau des élèves-maîtres.
Enfin, je voudrais demander à la commission, parce que je n’ai pas entendu,
peut-être que je n’ai pas bien suivi, le système catholique d’enseignement qui a
produit des résultats appréciables.
Aujourd’hui, si vous prenez les enfants issus du collège de la Salle, tout le
monde reconnait que c’est vraiment la qualité au niveau de ces systèmes. Est-ce
qu’on ne peut pas s’inspirer de ces systèmes pour vraiment améliorer notre
système d’enseignement, parce que c’est la rigueur. Si on se rappelle même de
l’enseignement général au niveau des établissements publics, il y avait cette
rigueur. C’est vrai qu’on l’avait sous la révolution, on est venu dire qu’on ne peut
pas former des élèves bourgeois, sinon il y avait des écoles de référence, tel que
le lycée Ouezzin COULIBALY. C’était une école de référence, le lycée Philippe
Zinda KABORE qu’on appelle le « noble Zinda » qui n’existe plus, je ne sais pas.
C’est vraiment penser au retour à ce système d’écoles de formation de nos élites,
puisque c’est très important également.
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Merci bien monsieur le Président.
Le Président
Ok merci.
Permettez-moi d’inscrire la député BONKOUNGOU qui vient d’arriver.
Elle était allée, je crois, à la prestation de serment de la Haute Cour de Justice.
Député BONKOUNGOU, vous avez donc la parole.
(Intervention hors micro du député Michel OUEDRAOGO)
Je ne vous ai pas oublié.
Non, C’est pourquoi j’ai dit de me permettre de l’inscrire.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Ce n’est pas moi qui ai la parole ?
Le Président
Allez-y député BONKOUNGOU.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Ok merci monsieur le Président.
Vraiment, je réitère toutes mes félicitations à la commission en générale,
parce que les commissaires ont fait un excellent travail.
Mais au regard de ce qu’ils nous ont livré comme résultats de leur travail,
je propose premièrement que peut-être au-delà même, puisqu’on décide ou pas si
le rapport va être publié, je crois qu’il y a cela, je suis pour qu’on publie le… cela
est fait.
Mais je suggère que, même si les procédures officielles ne le prévoient pas,
voit, compte tenu de l’importance du sujet, le Chef de l’Etat et pour lui suggérer
qu’un séminaire gouvernemental puisse être organisé sur ce sujet très important.
Ce qui va permettre à l’ensemble des ministres de s’imprégner du problème.
Ceux-ci pourront qui enrichir aussi le travail et cela permettra qu’on puisse arriver
au niveau politique le plus élevé afin que des solutions correctives puissent être
rapidement et vigoureusement prises.
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Sinon fondamentalement, on va droit au mur et je crois que ce ne serait pas
responsable de notre part, de ne pas attirer l’attention du gouvernement là-dessus.
Je ne vais pas revenir sur ces propositions comme la série C partout. Tout
le monde sait que ce qui manque, ce sont les professeurs de mathématiques, de
Physique-chimie et de science, etc.
Il y a quelques années, on a supprimé la nationalité dans les concours quand
on cherchait les professeurs de mathématique et autres, nous fondant sur les textes
de l’UEMOA, de la CEDEAO. On permettait aux béninois et aux togolais, à
d’autres qui voulaient venir passer les concours de les passer pour qu’on puisse
avoir les professeurs dans ces domaines. Je ne sais pas ce qu’il en est aujourd’hui.
Ce que je peux ajouter également, c’est que l’élément qui a été soulevé pour
les professeurs du supérieur, à savoir le renversement de la pyramide des âges, est
également valable pour toute l’administration.
Parce que si vous vous rappelez, on avait suspendu le recrutement dans tout
autre domaine sauf la santé, l’éducation de base et les finances. Cela a créé un
grand trou au niveau de l’administration, susceptible de poser des gros problèmes
à la CARFO, puisque ce sont les actifs qui financent les retraités et dans la plupart
des domaines autres que la santé, l’éducation de base et les régies, le fait que
pendant un temps assez long il n’y ait pas eu de recrutement, cela fait qu’au niveau
de la CARFO, je ne sais pas si des mesures idoines ont été prises pour gérer la
question, sinon il y a toute une cohorte qui va arriver à la retraite à peu près au
même moment et on n’aura pas assez d’actifs dans tous les domaines pour pouvoir
payer. Cela pose donc également ce problème.
Maintenant, il y a une des recommandations ici, j’en avais discuté avec le
président et le rapporteur de la commission, à savoir : « créer un haut conseil de
l’éducation chargé du pilotage de l’ensemble du système placé auprès de la
Présidence du Faso et présidé par le Président du Faso. » Je suis dubitative par
rapport à cela. Je proposerai, si c’est possible, peut-être qu’on demande au
ministre concerné que chaque année il puisse venir ici et faire le point à la plénière
sur la mise en œuvre des recommandations, si elles sont retenues par le
gouvernement par exemple.
En effet ; en général quand les gens sont obligés de rendre compte à un
public, ils font attention. Sinon on va charger la Présidence du Faso d’une autre
responsabilité, le statut même de ce personnel posera problème puisqu’ils ont le
Président directement avec eux, alors que les ministres sont là, vont revendiquer
aussi la plénitude de leur boulot ; je crains que cela crée d’autres soucis.
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Vraiment, je suis revenue, compte tenue de l’importance de ce dossier,
parce qu’au-delà du discours, on se rend compte en réalité que notre système
d’éducation est vraiment malade.
Comparaison n’est pas raison, si je prends l’exemple du Canada, tout le
monde ne part pas à l’Université. Ils ont un système où le gros de la troupe s’arrête
à l’équivalent dira-t-on, du DUT. Ce qui veut dire qu’à partir de ce que nous
appelons la seconde, en ce moment, ce sont les meilleurs qui sont retenus pour
aller à l’université. Les autres sont obligés d’aller en formation professionnelle
dans les CEGEP et c’est leur école de formation et ils sortiront avec un diplôme
qui est l’équivalent grosso modo de notre ancien DUT.
Cela veut dire que quand on finit la 3e, au niveau du passage à la seconde,
on commence déjà la sélection et c’est sur la base du mérite. Cala fait que même
nos élèves ont parfois des difficultés quand ils veulent s’inscrire à certaines
universités au Canada. Parce qu’ils demandent une certaine moyenne puisqu’ ils
appliquent cela à leurs propres enfants.
Je crois qu’aujourd’hui, il faut que nous puissions tenir un discours de vérité
aux gens, tout le monde, c’est vrai qu’on dit que notre pourcentage
d’universitaires est encore faible, mais je pense qu’il nous faut d’abord des gens
qui sont techniquement formés dans les secteurs de la maçonnerie, surtout
l’agriculture. Cela ne fait même pas 2% des gens qui sont formés dans un domaine
où nous nous disons que cela emploie 80%.
Maintenant, au fur et à mesure, on sélectionne et les brillants sont ceux qui
vont bénéficier des bourses, iront dans des facultés dans des conditions
d’enseignement correct avec des professeurs et ils réussiront.
Ici, je n’ai pas vu également un point particulier sur la recherche parce que
je ne vois pas comment nous pouvons nous développer si on ne fait pas de telle
sorte que la recherche soit performante. A ma connaissance, aujourd’hui, elle est
assez performante, puisqu’elle crée dans le domaine de l’agriculture des variétés
à courte durée et autres.
Il faut stimuler les secteurs vraiment qui nous apporte quelque chose. Je
suis juriste, mais je me dis que si les gens vont dans les sciences sociales, ils vont
trouver à s’employer ou ils vont s’employer eux-mêmes. Mais on peut dégager
les ressources quand même pour mettre l’accent sur ce qui va constituer un facteur
d’entrainement pour notre pays. Cela ne va pas créer forcément de la popularité,
mais on ne développe pas en cherchant à être populaire.
Voilà ce que je voulais dire.
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Vraiment je salue l’initiative de cette commission, la qualité du rapport,
même s’il y a des choses qui peuvent toujours être améliorées.
Je vous remercie monsieur le Président de votre compréhension. Je
continuerai à titre personnel à suivre vraiment le dossier, parce que je pense que
pour nos petits-enfants, ce n’est plus pour nos enfants, mais pour nos petitsenfants, c’est très important que les choses puissent changer rapidement.
Il y a plusieurs phases. Nous, nous avons échappé parce qu’à l’époque,
c’était encore bien encadré. Nos petits frères qui ont le niveau du Président de
l’Assemblée, eux encore, « ça commençait façon », mais pour ceux qui viennent,
c’est comme s’il y a eu une chute comme ça quoi. Et si on ne fait pas quelque
chose, cela va être difficile. Ils n’ont qu’à aller cultiver ou faire quoi et les
meilleurs vont aller à l’université avec des bourses et les super meilleurs, on va
chercher de très grandes écoles pour les envoyer.
Je suis pour la méritocratie mais si quelqu’un est moyen, il va peut-être
réussir en commerce en allant à Taïwan je ne sais pas, où pour faire des choses,
mais il ne faut pas entasser l’université des gens qui ne tiennent pas vraiment la
route. Ceci est ma proposition. J’ouvre une parenthèse pour dire que ce soit la fille
ou le garçon, le Burkina Faso cherche les meilleurs.
Je suis pour qu’on stimule les filles, mais s’il y a un Burkinabè brillant qui
va sauver le Burkina Faso, qu’il soit une femme ou un homme, on le prend.
Quelquefois « femmes, femmes-là »,… parce que j’ai eu très mal en tant
qu’ambassadeur, parce qu’on avait des bourses qu’on pouvait donner aux
étudiants burkinabè et au début, j’ai souhaité qu’on puisse les donner
équitablement aux filles et aux garçons. Maintenant, je me rends compte que
souvent les « filles-là -ça c’est entre nous ici »-, -Rires et murmures dans la salleune fois qu’elles arrivent là-bas, elles rencontrent des étrangers qu’elles vont
marier. J’ai regretté parfois d’avoir donné des bourses à certaines, parce qu’après,
on ne les récupère pas. Donc tout cela, ce sont des choses, bon… Voilà.
Merci beaucoup.
-Des commentaires des députésLe Président
Merci honorable député, merci beaucoup.
A présent, nous allons passer la parole au député Michel OUEDRAOGO.
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M. Michel OUEDRAOGO (CDP)
Merci bien monsieur le Président.
Je voudrais partager le point de vue de certains prédécesseurs, notamment
le député COULDIATI et peut-être bizarrement, le député Laurent BADO même
si dans les propos, il semble qu’il y ait une petite divergence. Mais pour le
professeur Laurent BADO, ce que je souhaite avec cette question, c’est qu’il faut
qu’on ait des ruptures. Je crois que les recommandations parfois cosmétiques ne
vont pas nous permettre d’avancer. La commission a fait un excellent travail, mais
on est toujours très fort quand il s’agit de faire des diagnostics. Mais après les
diagnostics, il faut des solutions, il faut des recommandations, mais il faut
hiérarchiser et il faut plusieurs types. Il peut y avoir des recommandations de
ruptures, des recommandations fortes et des recommandations douces.
Nous nous retrouvons avec un document qui, de mon point de vue, sur
certains points, il faut des recommandations radicales ; sur d’autres points, il faut
des recommandations
fortes et d’autres, des recommandations
d’accompagnement avec des correctifs. Si on n’a pas une hiérarchisation, c’est
difficile de voir comment nous allons résoudre cette question lancinante.
Pour illustrer cela, je prends seulement l’exemple du LMD qui est une
question préoccupante. Il ne peut pas y avoir une grève des étudiants à l’université
sans que la question du LMD ne revienne. J’ai écouté le présentateur, l’honorable
SOME Anselme sur la question du LMD ; mais pour ma part, sans apercevoir une
recommandation pouvant aboutir soit à ce qu’on suspende le LMD pour réfléchir,
soit qu’on poursuive le LMD, soit qu’on arrête le LMD.
Or, si je regarde la recommandation n°69, ils nous disent que toutes les
conditions ne sont pas réunies. C’est bien, mais qu’est-ce qu’on fait si elles ne
sont pas réunies ? Je crois que nous sommes à une étape où il faut effectivement
oser prendre et faire des propositions même si cela est difficile. Est-ce qu’on va
continuer avec le débat qui est en train de pourrir tout notre système
d’enseignement universitaire avec le LMD ? Qu’est-ce qu’on fait ?
Je crois que cette question, il faut qu’on puisse l’approfondir. Pourquoi ne
pas suspendre, engager des discussions, améliorer la situation et peut-être
proposer un échéancier pour reprendre ? Pourquoi pas ? Mais si on nous dit
aujourd’hui que les conditions ne sont pas réunies, il faut former les ressources
humaines, etc. pendant ce temps on continue. Qu’est-ce qu’on fait ?
Je pense qu’aujourd’hui il y a ces questions qui reviennent sur lesquelles il
faut qu’on prenne des mesures fortes.
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En ce qui concerne le secteur de l’enseignement scientifique, effectivement,
ce n’est pas en multipliant le nombre de classes en série C qu’on va résoudre la
question ! Il y a déjà des statistiques qui démontrent qu’au Burkina Faso, parfois
il y a plus d’écoles où on n’a pas d’enseignants. Est-ce qu’on va continuer à
construire des écoles et on n’a pas d’enseignants et parfois il n’y a même pas
d’élèves. Il y a un problème. Il faut approfondir le diagnostic, et si le diagnostic
est approfondi, effectivement, on va arriver à des ruptures. S’il n’y a pas de
rupture, cela sera difficile qu’on puisse rectifier parce que le mal est très profond.
Ce ne sont pas des solutions cosmétiques qui vont nous permettre de guérir ce
mal, il faut qu’on aille vite et très bien.
C’est pourquoi, il y a des propositions qui sont là, je crois qu’il faut qu’on
réfléchisse ensemble et il faut que pour ce dossier, monsieur le Président, si vous
permettez, qu’on puisse en plus de ceux qui ont travaillé, -des commissairesqu’on puisse certainement voir au niveau de l’Assemblée nationale, comment on
peut l’élargir. Parce que je souhaite qu’on l’approfondisse avant sa publication.
En fait, si le document est publié en l’état, nous risquons nous au niveau du
parlement, de ne pas nous faire comprendre par l’opinion. Ni par les enseignants,
ni par les étudiants et les élèves. Il faut approfondir cette réflexion. On n’a pas
besoin de plus de 77 recommandations. On peut sortir ici peut-être 3 ou 4
recommandations fortes, radicales pour que les gens sachent où on veut aller pour
sauver notre enseignement car il s’agit de sauver notre enseignement et de sauver
notre Nation. Et pour sauver la Nation burkinabè, on ne doit pas tergiverser.
Je voudrais vraiment souhaiter qu’effectivement on puisse mettre en place
un comité interne pour approfondir et pour réfléchir afin que ce qui va être publié
sorte avec des recommandations fortes.
Je vous remercie.
Le Président
Merci député Michel OUDEDRAOGO.
Le dernier intervenant, Maxime KONE.
M. Maxime KONE (MPP)
Ok, merci de me donner la parole.
Je suis très admiratif des résultats présentés par la commission et je profite
adresser mes félicitations à l’ensemble des membres de cette commission. Si on
avait eu le document, peut-être que ce que j’allais dire allait être sans objet mais
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il me semble qu’à partir des diapositives que vous avez projetées, vous avez parlé
de situation et analyser des offres ce qui m’amène à pouvoir poser ma question et
en terme de mettre en surface aussi je crois, les points forts de ce système éducatif.
Je ne mets pas en doute le diagnostic qui a été posé, nous connaissons les
difficultés que rencontre notre système éducatif, mais aussi si je me réfère tout de
suite à un classement qui a été fait sur un site Web où l’Université de
Ouagadougou est classée 1re université en Afrique de l’Ouest devant l’UCAD,
c’est-à-dire l’Université Cheick Anta DIOP, devant l’Université de Lagon et
devant les universités nigérianes. Ensuite, il y a deux ans, la faculté de médecine
du Burkina Faso a été classée la 1re faculté de médecine en Afrique de l’Ouest.
Au vue de cette qualité qui est reconnue par des institutions, je dirais neutre,
est ce qu’on peut de manière péremptoire et définitive dire que rien ne va ? Quand
je me réfère aussi à la qualité des hommes qui ont été formés dans nos écoles, je
sais que beaucoup d’entre nous sont passés par l’Université de Ouagadougou. On
sait aussi comment les étudiants qui viennent de l’Université de Ouagadougou
brillent dans les autres universités, je me dis qu’à quelque part, il y a un fond. Estce qu’il n’y a pas des points aussi, au-delà du diagnostic qui a été posé qui semble
être un tableau noir, je dirais qui peuvent encourager, des points forts sur lesquels
on peut s’appuyer et améliorer ce qu’il y a. Ceci était un commentaire général.
J’ai une question très précise. En ce qui concerne le taux d’achèvement.
Vous avez parlé de 58%. Je voudrais savoir la proportion des enfants qui sont en
âge d’aller à l’école et qui n’ont pas les possibilités d’y aller. Juste une proportion.
Merci.
Le Président
Nous disons merci au dernier intervenant.
Je crois que la liste est épuisée. Nous allons à présent passer la parole à la
commission pour des réponses aux questions qui ont été posées.
M. Luc YE
Président de la CEP

Merci Excellence, merci à tous les intervenants.
Je rappelle bien qu’avant de commencer, nous avions situé le mandat et je
pense que tout le monde a suivi ce dont on a parlé. Il y a certainement des choses
qu’on aurait voulu dire qu’on ne pouvait pas dire parce que le mandat nous
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demandait d’aller dans telle ou telle direction. Toujours est-il que nous avons fini
notre travail et nous l’avons soumis à celui qui nous l’a commandité.
Je disais la dernière fois qu’il s’agissait de recommandations ; l’Assemblée
peut décider qu’on biffe ou qu’on ajoute ceci ou cela. Donc c’est ainsi que nous
avons fait le travail. Dans tous les cas, on s’en remet à la décision finale.
Peut-être que je ne sais de manière nominative… le professeur est sorti,
c’est dommage ! Nous lui avons adressé une lettre en date du 31 mai pour lui dire
de venir nous aider dans ce travail. Il a dit que le délai de trois jours qu’on lui
donnait était très insuffisant, qu’il ne pouvait pas venir. Voilà donc ce que je
voulais dire.
Ensuite, par rapport à tout ce qu’il a dit, il y a certainement le document de
synthèse, il y a le rapport général, mais nous avons fait des analyses des politiques.
On a fait l’analyse des contenus, la pertinence des politiques, c’est-à-dire qu’il y
a des documents qui font l’analyse des politiques depuis que notre pays existe, les
réformes, les différentes politiques mises en place ainsi de suite, leur pertinence
avec la vision de l’éducation dans notre pays.
Nous avons pris le supérieur, on a fait des analyses carrément sur les
problèmes aussi bien au niveau de l’accès, qu’au niveau de la qualité, de tous ces
problèmes, nous avons fait cela, c’est-à-dire au niveau même du forma, on l’a fait,
et ces documents existent. Tout à l’heure on disait ça, « on a dit ça, on n’a pas dit
ça ». Ce n’est pas qu’on n’a pas dit ! On n’a pas le temps dans un document de
synthèse de mettre tout et j’ai bien précisé. Sincèrement, il y a un travail qui a été
abattu.
Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées ici, cela existe dans le
document. Celui-ci est un document de synthèse, il y a le rapport général et ces
analyses sont à côté. Donc, qu’ils disent en quoi on a fauté au niveau de la
politique, des stratégies. Par exemple, quand on prend le secteur de l’éducation,
les politiques sous sectorielles, les stratégies, les plans et les programmes, il n’y
en a pas moins de dix que nous avons analysés. Leur année de mise en œuvre,
ainsi de suite, jusqu’à quand ils s’arrêtent et quels sont les résultats, quelles sont
les insuffisances ? Nous avons fait tout cela.
Si on doit en parler, on peut prendre chaque programme et prendre des
nattes et nous asseoir ; sinon cela y est. Dans les groupes parlementaires, nous
avons déposé le rapport général, tout y figure.
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Nous pensons avoir déposé le rapport général et donc le rapport de
synthèse. Aucun député n’a le rapport général mais chaque député dispose du
rapport de synthèse.
Je pense que quand le professeur a parlé, le problème des passerelles est
revenu.
Les passerelles sont très bien définies où est ce qu’on commence à passer
les gens du primaire au non formelle, à l’enseignement technique. Cela commence
déjà au primaire et s’étend jusqu’en 3e. Cela existe. Je pense que ceux qui rédigent
les politiques seront bien conformes, parce qu’il y a un guide d’élaboration des
politiques publiques qui existe au niveau du ministère de l’économie et des
finances ; c’est bien suivi, et même le processus, l’aspect participatif ainsi de
suite, tout y est jusqu’au suivi-évaluation où effectivement, certaines politiques
pêchent. Il n’y a pas un mécanisme clair de suivi-évaluation où la durée, ainsi de
suite. Ceci n’est pas mis, mais dans l’ensemble, tout est respecté.
Maintenant, la participation, quand vous envoyez quelqu’un vous
représenter, peut-être même que c’est le moyen, entre griffe, « c’est le plus
désœuvré du service » qu’on envoie, il va s’assoir. Est-ce qu’il rend compte au
retour ? Etc.
La loi d’orientation dont il est question aujourd’hui, il y avait six
commissions qui ont planché sur tout et il y a un document de cadrage qui dit tous
ce qu’on devrait faire jusqu’en 2015 en termes de gratuité, d’obligations scolaires,
mais à côté aussi, il y a les coûts. Cela existe.
Maintenant, les ministres qui doivent mettre cela en œuvre, doivent aller
discuter au niveau du ministère de l’économie et des finances, au niveau de
l’Assemblée nationale, par rapport aux moyens ; si ces moyens ne sont pas là, je
ne sais pas ce qu’on fait.
Donc c’est un peu notre problème ainsi. Sinon, ce qu’on dit, nous n’avons
pas omis ces choses. C’est donc ce que je voulais dire par rapport à la réaction du
professeur.
Pour ce qui est du député Yahaya ZOUNGRANA, il a été très content que
cette commission, soit partie de la CESJEASC. Les conditions dont vous avez
parlées, il faut prendre des sanctions, je ne sais pas.
Quand on parle de sanctions, nous avons parlé du problème du lycée
Philippe Zinda KABORE mais ceci est un exemple. Je ne voudrais pas qu’on tire
à boulets rouges sur le Zinda; c’est une situation générale et nationale. Nous avons
PV du 24-11-2017 : Suite restitution travaux de la CEP sur le système éducatif au BF

57

pris l’exemple du lycée Zinda, c’est nominatif ! Nous avons l’emploi du temps
qui est confectionné chaque année. Si vous voulez, on vous donne les documents,
c’est nominatif. Telle personne, elle a 2 heures, ainsi de suite. C’est la même chose
au lycée Nelson Mandela, au lycée technique, au lycée Ouezzin, on a pris cela.
Donc il ne faut pas tirer à boulets rouges sur le lycée Zinda. Si on veut, on met le
nom de presque tous les enseignants. C’est ainsi? Si vous voulez. C’est presque
tous les enseignants. Donc c’est assez compliqué à ce niveau.
Le vieillissement du personnel, c’est surtout au niveau du supérieur que
nous en avions parlé pour dire que cela tend à se renverser.
Le projet de construction des citées par le privé, j’en sais quelque chose
parce que j’avais piloté des réunions autour de cela. Chaque fois qu’il partait en
conseil des ministres, c’est ce que je disais. La représentation de ceux qui
viennent, le ministre qui s’est fait représenter, quand le document arrive en conseil
des ministres on dit cela ne va pas. Donc c’est ce qui a un peu fait trainer les
choses ; mais au cours de nos travaux, je pense que cela devrait pouvoir aller parce
qu’il y a des promoteurs même qui venaient voir les responsables du ministère
comme si c’était eux qui bloquaient ; ils avaient leur argent pour faire les choses
mais il n’y avait pas de texte. Actuellement, si vous avez bien suivi, je pense que
même au niveau des PPP, il y a des projets en cours pour les cités universitaires.
Les mécanismes de prêt dont on parle, c’est qu’à côté des FONER et des
aides, on puisse permettre à quelqu’un qui voudrait avoir plus et rembourser plus
tard…, il faudrait qu’on puisse peut-être, l’Etat avec les institutions financières,
trouver les voies et moyens pour que quelqu’un qui, au lieu de cent mille, veut
avoir un ou deux millions l’année, même si ce sont ses parents qui vont prendre
cela, que cela puisse exister. C’est ce que nous avons dit. Que cela puisse exister.
C’est au choix, on n’oblige pas quelqu’un à aller le faire, c’est une proposition.
Quand on parle de l’enseignement qui n’est pas adapté aux besoins de
l’emploi, il y a quand même un problème. Tout à l’heure, nous avons parlé des
passerelles, nous avons parlé aussi de l’enseignement et la formation technique et
professionnelle.
En fait, l’enseignement général n’a rien de mauvais ! L’enseignement
général forme des enseignants, des médecins, des juristes, et ainsi de suite. On ne
peut pas dire que ce ne sont pas des gens productifs. A côté de l’enseignement
général, il faut aussi développer l’enseignement technique et la formation
professionnelle. Ce que nous, nous faisons, c’est que nous développons un pan et
nous laissons l’autre.
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L’enseignement technique et la formation professionnelle, c’est 3% des
effectifs. C’est ce qu’il faut corriger. Sinon, on n’a pas dit que nous, nous ne
servons à rien ! On a fait l’enseignement général, donc on sert à quelque chose
quand même.
Maintenant le problème dans notre pays est que nous travaillons au niveau
du quantitatif parce que le qualitatif, il y a des d’aspects qui coûtent beaucoup.
Quand vous voulez construire par exemple le lycée qui est chez vous! Il a coûté
trois milliards et demi. Le lycée Maurice YAMEOGO, ces trois milliards et demi,
valent 60 à 90 CEG. Donc les gens préfèrent directement mettre des CEG. C’est
donc le quantitatif. Ensuite, quand vous prenez ce que nous avons comme
établissements d’enseignement technique et professionnel, les lycées techniques,
le matériel qui y est, quand vous sortez, il faut aller faire encore un recyclage ou
bien une formation pour pouvoir vous faire employer. Il y a des gens qui préfèrent
ne même pas vous prendre en stage parce que vous ne pouvez pas travailler sur
leurs machines.
C’est donc le choix que nous faisons.
Maintenant si l’éducation est effectivement une priorité, on saura
certainement quoi faire et c’est peut-être pour cela que nous avons parlé de revoir
le budget à la hausse.
Ceux qui ont fait des commentaires ou des contributions, comme Lomboza
Narcisse, on n’a pas la prétention de répondre à tout ce qui a été dit ici, donc nous
avons dit aussi, il faut améliorer notre travail et c’est pourquoi nous pouvons
donner des explications, on va certainement le dire ; sinon chez lui, je pense que
nous n’avons pas beaucoup à dire.
En ce qui concerne les écoles qui sont cernées de maquis, de bois et
menuiserie métallique où on soude, les textes existent. Ces textes disent que ces
installations doivent être à cent mètres minimum de l’établissement, mais
aujourd’hui ce que nous observons, ce n’est pas fait et très souvent ce sont les
établissements mêmes qui construisent et qui mettent en location.
Donc nous attirons l’attention dessus. Nous en avons discuté avec les
maires pour dire que ceci était de leur responsabilité. Quand quelqu’un commence
à vouloir ouvrir, il faut attirer son attention mais quand vous voyez Ouagadougou
c’est quel établissement qu’on ferme et qu’est-ce qu’on fait ? Peut-être qu’il faut
qu’on décide que tout le monde doit se normaliser ; on donne 2 à 3 ans et si vous
ne vous conformez pas, on ferme votre établissement.
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Sinon, quand vous faites le tour, tous les bâtiments R+1 ou R+2, ce sont
des établissements. La cour est où ? En bas, ce sont des boutiques. Est-ce que
ceux-ci respectent la règlementation ? La plupart des établissements privés que
nous voyons ici, ne respectent pas la règlementation. Donc on n’a pas besoin de
les nommer puisque quand vous passez, vous les voyez. -Rires- Quand vous allez
quitter tout de suite pour aller chez vous, vous allez en rencontrer, vous allez
dépasser encore 10 à 15 de ce genre avant d’arriver chez vous. Ils ne sont pas en
règle. Il y en a qui sont sur 250 m2, ils sont à Ouagadougou. Donc nous avons
attiré l’attention sur cette situation.
Le chevauchement des années… je pense que par rapport à ce que
l’honorable SOME Norbert a dit, ce sont des préoccupations qu’il a soulevées par
rapport à la réforme des manuels. J’ai dit que nous avons effectivement fait une
analyse des manuels et des contenus, ceux par exemple du préscolaire, c’est
depuis 1995 que cela existe. Je pense que ce qui existe au primaire, ce sont des
adaptations des programmes de 2000. Au niveau du post primaire et du
secondaire, les programmes ont été revus en 2010. Donc c’est ça qui est toujours
en vigueur.
Pour la proposition de recruter, nous n’avons pas dit de recruter les
enseignants à la retraite ! C’est l’honorable BENAO. Non, si on a besoin d’une
masse d’enseignants, on va dans l’administration, on fait appelle à ceux qui sont
à la retraite pour un temps donné. Ils ont un contrat. On ne recrute pas. Quand tu
as un contrat, on vérifie. Même pour les autres on devrait vérifier ! Mais vous,
vous n’êtes pas de l’établissement, vous avez signé un contrat, on vérifie avec
vous comment cela se passe.
Pour les chantiers abandonnés dont parlait le député Henri KOUBIZARA,
nous les avons tous répertoriés. Seulement, il ne nous a pas été possible de mettre
devant chaque chantier, l’entreprise attributaire, parce que souvent, même la
structure au niveau déconcentré, au niveau du ministère ne sait même pas qui était
attributaire du marché. Sinon nous avons la liste.
Vous avez aussi parlé du volume horaire, donc ce n’est pas simplement au
ZINDA c’est une situation plus ou moins nationale.
Au niveau de l’INEF, nous n’avons pas dit que le financement a augmenté,
il a plutôt chuté. Le FONER, c’est à peu près ce que j’ai dit. Et pour le
recouvrement, c’est quand les gens commencent à travailler, qu’on peut recouvrer
et il faut pouvoir identifier où ils sont.
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En ce qui concerne l’APE, j’ai des frères, des enfants qui ont fréquenté
chez moi, ils valent 20, mais je ne me rappelle pas quel jour je suis allé à la réunion
des parents d’élèves. Souvent, on les condamne comme ça, mais les gens ne
peuvent travailler qu’avec ce qu’ils ont sous la main. Chaque fois qu’on envoie
les papillons convoquant la réunion, les gens ne prennent pas le soin d’y aller.
Ceux qui se retrouvent, montent le bureau de l’association des parents
d’élèves, ils la gèrent et ils rendent compte comme ils peuvent. Eux au moins
convoquent les assemblées générales, mais nous, on n’y va pas, c’est ça. Si on y
allait, peut-être qu’on allait avoir des gens de meilleure qualité pour être dans ces
bureaux d’association de parents d’élèves. Mais il ne faut pas ignorer le rôle qu’ils
jouent.
Dans beaucoup d’établissements c’est eux qui font, qui assurent le
fonctionnement à la rentrée, qui achètent la craie, font confectionner les tablebancs, qui refont les tableaux et ainsi de suite. Et quand il y a une salle
complémentaire à construire souvent ce sont les parents d’élèves ; certainement
qu’il y a des brebis galeuses partout, mais on ne peut pas tirer sur tout le monde,
parce que les gens ne font pas bien leur travail.
Pourquoi nous avons parlé de charte ? C’est vrai que quand nous sommes
allés rencontrer les gens, ils se sont dits bon ! Ceci est encore une rencontre de
plus on n’en a fait comme disait le professeur BADO ici, il y a trop de rencontres
de documents qu’on produit, mais comme nous avons dit, ceci est quand même le
regard de l’Assemblée comme quelqu’un l’a dit tout à l’heure. Il appartient à
l’Assemblée ici de faire avancer les choses.
La charte, comme on l’a dit, même si elle devrait tirer des choses des
documents qui existent pour asseoir les différents acteurs, pour que chacun ait son
rôle, comment les choses fonctionnent, ainsi de suite. C’est vrai que cela existe,
mais il faut toujours un nouveau départ. Peut-être que c’est la charte, qui peut
permettre de consacrer la rupture dont on parle. Par exemple, quand vous avez
parlé de l’enseignement supérieur tout le monde ne peut pas y aller ! Mais dans
notre pays, quand vous avez le BAC, on dit que l’Etat à l’obligation de vous
trouver une place à l’université. Alors que l’Etat n’a pas l’obligation de vous
trouver une place en 6e. Il y a un concours d’entrée en 6e, il y a un concours
d’entrée en seconde. C’est-à-dire que dans l’ancien secondaire, pour aller de la 3e
à la seconde, vous faites un concours, ce qui est toujours d’actualité. Quand vous
quittez le secondaire pour aller au supérieur, il n’y a pas de concours, tous les
admis peuvent y aller.
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La dernière fois, je parlais un peu de la gratuité et de l’obligation scolaire,
le député SIRIMA avait dit que je n’avais pas bien compris, là où on parle de
gratuité, on dit que c’est l’enseignement de base et on a édicté les critères de la
gratuité. Mais je dis qu’il n’y a pas de gratuité! Tous les établissements choisis de
la réforme où il y a la gratuité, il n’y en a pas. Cela revient plus cher que là où on
n’a pas décrété la gratuité. Par exemple quand vous êtes au supérieur, au moins
vous payez quinze mille francs de frais d’inscription. Vous avez la bourse ou bien
vous avez l’aide, ou bien vous avez le FONER. Est-ce que c’est ainsi que cela
devrait fonctionner ?
Nous aussi nous avons appris des choses, on n’a pas voulu se prononcer de
peur que cela ait des répercutions. Quand vous avez dit qu’il faut des ruptures,
nous sommes là pour cela. C’est un rapport provisoire qu’on a soumis à
l’Assemblée. Si on dit « barrez ça », « il faut supprimer », « mettez telle ou telle
chose », ce que vous avez dit, c’est l’Assemblée qui décide.
Maintenant, nous avons fait… souvent on n’a même pas besoin de
recommandations quand on fait l’analyse, l’analyse elle-même dit où on va aller.
Quand vous lisez l’analyse, on est en train de vous mettre sur la piste à emprunter
pour aller là où il faut. Donc, ceci est dans les documents.
Le député Nem Naaba c’est ainsi ? : L’enseignement de l’éducation
civique, normalement existe au primaire. Est-ce que cela a été supprimé ? Je crois
que cela continue au primaire, c’est peut-être au secondaire que l’éducation
civique a été un peu abandonnée. Mais officiellement en 2000, cela devrait être
réintroduit et même que la stratégie et les disciplines qui devraient accueillir
l’instruction civique existent, mais ce n’est pas effectif. (Intervention d’un député
hors micro) Non, c’est le professeur d’histoire géographie qui accueillait cela.
On peut même aussi avoir des professeurs qui sont là pour les enseigner et
les évaluer à l’examen, parce que souvent, quand quelque chose n’est pas évalué,
les gens tendent à le banaliser. Pourquoi dit-on cela ? Cela pourrait être une
épreuve qu’on évaluera à l’examen ; ceci est possible. Ou bien veut-on dire qu’à
partir d’une année ou deux années, on n’a plus rien à apprendre. C’est ainsi mais
pour le moment, ce qui a été fait, il y a des disciplines d’accueils et des
programmes. Des choses ont été faites par exemple en ce qui concerne le
secondaire depuis 2000. Donc les professeurs d’histoire géographie existent, peutêtre maintenant qu’ils se disent que c’est une charge supplémentaire de travail et
que pour faire cela, « il faut les regarder ». -Rires-
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Non-respect des cahiers des charges, j’ai déjà parlé de cela, quand on dit
que vous devez avoir 1 ha 350 m pour l’établissement d’enseignement primaire
au post primaire, c’est écrit et tout le monde connait cela.
Vous avez aussi parlé de plafonner les frais de scolarité dans le privé, je
sais que par exemple on a parlé de l’enseignement catholique, ce n’est pas
plafonné, il y a des fourchettes. On dit voilà !, dans telles fourchettes on peut faire
ceci parce que les prestations ne sont pas les mêmes.
Quand vous y allez il y a des choses supplémentaires qui se font donc ce
n’est pas forcément la même scolarité mais on peut aller dans le sens que vous
avez souhaité.
Au niveau de la responsabilité quant à l’affectation, les reclassements, ainsi
de suite au niveau du ministère, je pense que la DRH y est, c’est elle qui gère ces
problèmes et le font avec le ministère de l’économie et des finances ; je pense
aussi avec le ministère de la fonction publique. Il y a des choses souvent qui
peuvent être au niveau d’internet parce qu’il y a le SYGASPE et des choses vous
avez même au niveau du ministère de l’économie et des finances, des choses qui
s’ouvrent et à un moment, se ferment et vous ne pouvez plus traiter les dossiers,
ainsi de suite. Sinon, c’est la DRH au niveau du ministère qui gère ces aspects.
Mais il y a aussi souvent la responsabilité des personnes concernées, parce que
quand on dit de composer le dossier, il y en a qui ne s’y intéressent pas du tout.
Dans le temps, cela pouvait retarder une promotion, les gens ont commencé à
faire... (Échange entre le rapporteur et le Président de la commission)
Dans le temps, c’était des promotions. Toute la promotion était engagée au
même moment, mais je pense que maintenant, on est arrivé à dire que ceux qui
ont leurs dossiers prêts, on fait passer. Donc souvent, certains agents concernés
ne se pressent pas de compléter leurs dossiers.
La préoccupation du député ODAGOU, je pense que la réponse que j’ai
donnée à la charte répond un peu plus ou moins à sa préoccupation.
Quelle recommandation pour la gestion des APE ? Vous, vous avez fait des
commentaires. Maintenant, vous avez demandé quel est le délai pour résorber les
années académiques ? Je pense qu’il faut même éviter qu’on dise un jour qu’on
va fermer encore ; il faut trouver les moyens pour qu’on puisse continuer ainsi
jusqu’à finir. Ce que nous avons proposé, c’est que déjà sur les 3 années à venir,
il faut travailler un peu à isoler les nouveaux entrants des anciens et donc d’ici 3
ans à 5 ans, peut-être qu’il faut commencer à y voir claire. Mais si on pense que
cela se fera en une année, ce sera difficile. On se dit d’ici 3, 5 ans, on pourrait
commencer à voir claire s’il y a les mesures d’accompagnement.
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Quelle contribution des syndicats ? C’est le syndicat qui doit former leurs
agents ! Sinon ce serait compliqué.
Je vais aller au niveau de l’honorable COULDIATI. Effectivement, nous
avons fait 77 recommandations, parce qu’on s’est dit que c’est le préscolaire, le
primaire et le post primaire. C’est vrai qu’il y a une recommandation qui peut
toucher tout, bon ! Comme nous les avons traités séparément, on a mis des
recommandations d’ordre général et ensuite, nous sommes allés dans chaque sous
ordre et nous avons fait les recommandations. Mais tout cela, nous pensons que
ce sont des mesures correctives puisque le mandat dit qu’il fallait qu’on fasse le
diagnostic et proposer les mesures correctives. C’est ce que nous pensons avoir
fait, mais comme c’est toujours un rapport provisoire peut-être qu’on pourra
l’améliorer dans le sens que vous souhaitez.
Nous avons tenté de mettre des sources au niveau des tableaux, soit que
c’est nous-mêmes qui avions fait les tableaux parce que les statistiques n’existent
pas forcément. Même quand cela existe, ce n’est pas fait de l’année 2006-2007
jusqu’à maintenant, parce que nous avons voulu faire un recul de 10 ans, qui est
l’année de mise en œuvre de la réforme du système éducatif.
Donc quand vous voyez les tableaux, c’est nous qui les avons compilés ;
cela n’existe pas forcément au niveau des structures. On a fouillé et on est allé de
2006-2007 à 2015-2016.
Donc on a tenté et là où cela manquait, peut-être on doit pouvoir trouver la
source. Maintenant, on n’a pas traité pour les hospitalo-universitaires à part, non,
on a considéré que ce sont des enseignants chercheurs, ce sont des chercheurs
comme les autres et on n’est pas allé creuser. Nous savons seulement que ce sont
des agents de l’enseignement supérieur. Quand vous êtes hospitalo-universitaire,
vous émargez à l’enseignement supérieur et vous faites des choses dans la santé.
C’est ainsi que nous comprenons cet ordre.
L’honorable TINDANO, je pense que j’ai répondu un peu à vos
préoccupations à travers ces réponses.
Le niveau des instituteurs est faible, oui c’est vrai, c’est faible. Comme on
a dit ici, quand on les soumet aux épreuves qu’on doit administrer aux élèves du
CM2, 90 % peuvent avoir en dictée zéro et 90% peuvent avoir moins de cinq.
C’est donc ce niveau que nous avons, parce qu’on a considéré que tout le monde
peut enseigner dans notre pays.
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Il y a un haut responsable dans ce pays qui a dit un jour que même les
enseignants veulent un statut particulier. Il n’y a même pas 5 ans. Un très haut
responsable de ce pays. « Même les enseignants veulent un statut particulier ».
Cela veut tout dire. Et puis chez nous, quand un enfant chôme, on dit qu’il n’a
qu’à aller faire l’ENEP. « Même si c’est l’ENEP, il n’a qu’à aller faire ». C’est ce
que cela veut dire.
Donc tant que nous tricherons ainsi, cela prendra le temps de la tricherie
jusqu’à ce qu’un jour on se réveille pour savoir que l’éducation effectivement
comme tout le monde l’a dit ici, c’est ce qui détermine notre futur. En ce moment
quand on se réveillera, on commencera à faire les choses proprement ; sinon, pour
le moment nous continuons de tricher avec les textes que nous-mêmes nous
prenons. C’est ainsi.
Le système catholique c’est bien mais j’ai mon idée. Parce que le Zinda
dont on parle, il y avait un internat, les gens étaient bien encadrés. On a dit que le
Zinda c’était une école de référence, mais il y avait des internats en ce moment il
n’y en a plus. Le système catholique, le Zinda en tout cas ne recrute pas les gens
à partir de 12 de moyenne. Il y a des écoles où, si vous n’avez pas 12 de moyenne,
si vous n’avez pas fait un test pour aller en 6e ou bien en seconde, vous n’irez pas.
Donc quand ils ont un taux de succès à des examens, on va les comparer au
Zinda qui a recruté tous ceux qui ont 8 de moyenne, 7 de moyenne et il faut faire
attention à cela. Même le taux de succès, cela ne permet pas d’évaluer la qualité
du travail qui est fait ! Ceux qui y enseignent, on sait d’où ils viennent. Je vais
m’arrêter là.
Merci monsieur le Président.
Le Président
Ok. Merci monsieur le Président pour les réponses que vous avez apportées.
Dans tous les cas, ce qui a été livré, c’est la synthèse. Mais il y a un document qui
est beaucoup plus volumineux que nous allons mettre à la disposition des groupes
parlementaires et de la presse bien entendu.
Ce que je voudrais dire, en ce qui concerne les travaux de ces différentes
commissions, premièrement à la commission. Notez que nous allons, pour les
prochaines commissions, inviter les ministères concernés afin de leur remettre
publiquement les résultats de nos enquêtes.
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Deuxièmement, il a été proposé aussi que nous puissions, avec le
gouvernement… parce qu’effectivement nous ne sommes pas des acteurs. A
quelque part aussi il faut noter que ce qui est plus facile dans la vie, c’est de
critiquer par exemple en politique ce qui est beaucoup plus simple c’est être dans
l’opposition et critiquer. (Rires et commentaires de l’assistance)
Critiquer ce que le pouvoir en place fait comme travail ; par exemple
Yahaya ZOUNGRANA -Rires des députés-.
C’est pour dire que nous devons organiser une rencontre avec le
gouvernement avec les recommandations auxquelles nous sommes parvenus pour
échanger et voir ce qui peut être mis en œuvre et qu’on puisse nous proposer un
chronogramme de mise en œuvre de façon à ce que les ministres reviennent ici
régulièrement, pour nous faire le point des avancées. Nous n’allons pas utiliser
l’argent du contribuable, faire des enquêtes et remettre au gouvernement afin
qu’ils les mettent dans un tiroir. Ce n’est pas possible, ce n’est pas conséquent et
ce n’est pas responsable, donc la commission doit noter cela.
Pour en venir aux éléments qui ont été discutés, je vais prendre juste
quelques-uns.
Par rapport au taux de réussite : quelqu’un a parlé de l’école catholique,
quelqu’un a parlé de l’école publique, les conditions ne sont pas les mêmes et la
rigueur aussi n’est pas la même. Si vous remarquez, lorsque l’on enclenche des
grèves, lorsqu’il y a des situations où certains n’ont pas fini leurs programmes,
dans les autres écoles ce n’est pas le cas.
Mais à quelque part aussi il y a une pratique qui est en train de se développer
et il va falloir que les parents d’élèves et nous-mêmes, en tant que responsables
politiques, nous puissions faire attention.
Voyez, il y a des établissements qui publient dans la presse des résultats.
On a fait 100%, on a fait 80%, on a fait 90%. Je me suis inquiété, j’ai cherché à
comprendre et voilà la pratique. Lorsqu’ils s’acheminent vers la fin d’année, ils
évaluent les élèves et ceux qui n’ont pas de bonnes moyennes dont la probabilité
d’échec est très élevée, ils les présentent en candidats libres et du coup, ils ne font
pas partie de l’effectif de l’établissement, même s’ils sont inscrits dans
l’établissement.
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Donc ils choisissent les meilleurs, ils présentent pour le compte de
l’établissement et les mauvais, on les met en candidats libres. C’est donc aux
parents aussi d’être vigilants à ce niveau. Donc on est au moins sûr qu’en
présentant les meilleurs, on aura 90 à 95% de réussite et on utilise cela comme si
c’est l’enseignement qui y est beaucoup plus correct; c’est du commerce.
Parlant des installations anarchiques autour des établissements,
effectivement l’Etat doit pouvoir prendre ses responsabilités. Vous savez au
Burkina Faso, ce ne sont pas les textes qui manquent, mais le problème c’est
l’application de ces textes. Il y a des textes qui interdisent cela. Mais si à côté,
nous-mêmes les acteurs en commençant par les APE, les établissements, les
mairies on veut avoir des recettes, on veut avoir des loyers ! Vous pensez que les
gens s’installent autour des établissements sans le quitus des APE ou le quitus de
l’établissement ? Faites-y un tour l’établissement où les APE perçoivent des
feuilles.
Mais qu’est-ce que vous voulez ? Il faut faire un choix. Soit nous voulons
que nos enfants étudient dans de meilleures conditions et nous mettons les
moyens, soit on laisse les APE et les responsables d’établissement se débrouiller.
Donc la responsabilité est partagée à ce niveau.
Parlant des conditions d’études et de travail des professeurs et des étudiants,
je voudrais seulement dire que c’est vrai, qu’il y a des problèmes de locaux, des
problèmes de bureaux, le gouvernement s’affaire, nous avons vu dans le plan
national de développement économique et social ce qui est prévu pour les
universités, c’est bon, mais ce n’est pas arrivé. Néanmoins, nous devons
encourager le gouvernement à continuer les efforts dans ce sens.
Pour la restauration je dis et je répète, il faut que l’Etat puisse prendre ses
responsabilités et au-delà de l’Etat, les acteurs de l’éducation doivent pouvoir
prendre leurs responsabilités parce qu’on donne des marchés à des restauratrices
ou des restaurateurs et le plat est facturé à 500 FCA ou 700 FCFA, mais ce qu’on
donne à manger aux étudiants, la qualité est moindre. Et comparativement ces
mêmes restaurateurs ont des restaurants en ville. Allez-y payer un plat dans ce
restaurant et payer un plat au restaurant universitaire et comparer la qualité
Donc il faut que ces restaurateurs soient moins cupides et qu’ils sachent que
ce sont des enfants d’autrui aussi qu’ils nourrissent dans les établissements et dans
les universités. S’il n’y a pas un contrôle de la quantité et de la qualité cela va
poser un problème. L’Etat subventionne les plats dans les RU, les étudiants ne
sont pas des sous hommes, et le problème, c’est que généralement ceux qui
donnent les marchés en ont perçu quelque chose et ne peuvent donc plus être
exigeants vis-à-vis de ces restaurateurs.
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Donc il faut que les gens puissent mettre un mécanisme en place pour exiger
de la qualité en ce qui concerne la restauration des étudiants. Quand on n’a pas
bien mangé et qu’on est malade, on ne peut pas suivre des cours, c’est évident.
Donc il ne faut pas attendre aussi d’eux qu’ils puissent faire des efforts
intellectuels impossibles.
Pour ce qui est du problème dans la rencontre gouvernement-Assemblée
nationale j’en ai parlé.
En ce qui concerne la situation des taux horaires, je voudrais dire quelque
chose à ce niveau. La commission a travaillé, j’ai vu les résultats, il y a des noms
et pas des moindres et même des noms de donneurs de leçons. Mais si nous
publions ces noms, (Intervention hors micro du député Juliette BONKOUNGOU) Non
aucune révolution ! Si c’est dans l’intérêt du peuple nous y allons.
Mme Juliette BONKOUNGOU/YAMEOGO (CDP)
Mais la révolution, c’est bien.
Le Président
Donc on n’a pas peur de publier les noms, pas du tout. Si on dénonce
souvent certains députés, pourquoi les députés ne peuvent pas dénoncer des gens
qui se retrouvent avec 2, 3 heures par rapport à des heures de cours de 18 heures
annoncées. Je veux dire, nous allons prendre le temps, parce que cela pourrait être
comme de la stigmatisation. Nous n’en avons pas pu pour des délais de temps,
faire tous les établissements prendre tous les emplois de temps. Nous allons dire
à ces acteurs de l’éducation qui préfèrent prendre 2, 3 heures et passer le reste du
temps à faire autre chose pour lesquelles ils ne sont pas payés.
Nous allons leur donner le temps parce que la prochaine fois nous allons
demander les emplois du temps des établissements publics du Burkina Faso et
nous allons publier ce que les gens perçoivent par rapport à ce qu’ils font comme
travail sur le terrain.
Le nombre d’établissements qui a été fait, c’est la partie visible de l’iceberg,
ce n’est pas tout le monde. Et comme je dis, ceux qui sont tout le temps en train
de donner des leçons, soit en train de critiquer ou en train de revendiquer, ils y
figurent. Nous allons leur donner le temps de s’amender, de corriger et de rectifier
le tir ; mais tôt ou tard cette liste, nous allons la publier.
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Pour les élèves et les étudiants : aujourd’hui nous assistons un peu partout
à des grèves intempestives, des débrayages et autres, je voudrais ici lancer un
appel aux élèves et aux étudiants.
C’est votre avenir qui est en jeu. Les hommes politiques, les syndicalistes,
qui de jour comme de nuit vous poussent à débrayer, à vider les écoles, à vider les
amphis, c’est vrai, les conditions d’études ne sont pas réunies, mais demandez à
ces gens dans un premier temps d’inscrire leurs enfants dans les mêmes
universités que vous et lorsqu’il s’agit de débrayer, qu’ils les mettent devant et
vous, vous allez suivre. C’est une question de réalité et il faut le dire.
Comme je dis, ces mêmes hommes politiques, ces mêmes syndicalistes, où
sont inscrits leurs enfants ? Pendant que vous êtes là, vous débrayez, vous faites
des marches meeting, nos enfants -parce que moi aussi je suis là-dedans, parce
que je suis politicien- nos enfants sont dans les grandes universités à l’extérieur,
s’il vous plait. Et quand on ne peut pas les amener à l’extérieur, c’est à Saaba, à
l’USTA, dans les écoles chèrement payées au Burkina Faso.
Pendant ce temps, les enfants des pauvres, on les incite à faire des bêtises,
à déserter les classes. Ne soyez pas étonnez que demain, lorsqu’il y a des tests,
des concours de recrutement, que vous soyez à la traine et vous êtes les premiers
à dire, qu’il y a des deals, le gouvernement ou le ministre a fait des deals, je n’ai
pas eu. C’est parce que ton niveau n’est pas bon. Si tu as passé tout le temps à
débrayer pendant que, comme je le dis, ceux qui te poussent à débrayer ont envoyé
leurs enfants ailleurs, ne sois pas étonné des résultats. En mooré, on dit, « ya fùus
taab n wânb yiu ».
Donc j’invite les élèves et les étudiants à prendre conscience de leur
situation. Comme je dis, les conditions d’études et de travail ne sont pas réunies,
mais nous allons ouvrir l’œil ; nous allons suivre de façon à ce que même sur le
plan budgétaire, que les moyens soient mis à la disposition des différents
ministères pour améliorer un tant soit peu les conditions d’études des élèves et
des étudiants.
Je voudrais également revenir sur les occupations des espaces réservés aux
écoles. A ce niveau, je crois qu’il y a un laxisme au niveau de l’Etat qu’il faut
signaler. Un espace qui est réservé à une école, il n’y a pas de raison qu’on trouve
des camions citernes des vendeurs de bois et autres sur cet espace. Les enfants,
nous devons les protéger, nous devons prendre des dispositions pour éviter des
situations malencontreuses, pour éviter des sinistres.
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Donc j’invite le gouvernement à beaucoup plus de responsabilité et à
prendre les dispositions afin que nos enfants puissent étudier dans de bonnes
conditions.
Je crois que ce sont ces quelques éléments que j’avais à ajouter et par
rapport à la question d’un député concernant la publication, je crois que nous
sommes engagés, c’est déjà public ; on a quitté le cercle du huis clos, ceux qu’on
a invité, c’est pour qu’ils rendent la chose publique.
Donc ce que je propose, on va y aller, parce que si on fait de la rétention,
c’est comme si on veut enlever certaines choses. L’œuvre humaine n’est jamais
parfaite, donc nous allons publier le rapport et par la suite comme je dis, nous
allons profiter de l’intersession pour travailler avec le gouvernement, par la suite
nous pourrons sortir un document correctif que nous allons mettre en œuvre avec
un chronogramme et un suivi au niveau du gouvernement et de l’exécutif.
Je voudrais en tout cas, au nom de tous les honorables députés ici présents,
entériner la décision qui est de rendre ce rapport public. Cela permet aussi aux
populations de se rendre compte de ce qu’il y a comme difficultés. Comme je le
dis, le député n’est pas un expert, tout ce qui sort de sa bouche n’est pas une vérité.
Nous tentons de tendre vers la vérité et que les gens nous excusent si d’aventure
ils arrivaient à y remarquer des coquilles ou des choses… mais comme je dis,
nous travaillons à perfectionner cela et nous allons profiter de l’intersession pour
mettre en place un comité qui va travailler avec le gouvernement. D’ailleurs au
niveau de l’Assemblée, nous travaillons à mettre une structure en place qui va
suivre toutes les recommandations des différentes commissions d’enquête que
nous avons eu à faire depuis le début de notre mandat.
Messieurs le président de la commission d’enquête, membres de la
commission d’enquête, une fois de plus, toutes nos félicitations pour le travail qui
a été abattu. Cela n’a pas été simple et nous vous souhaitons beaucoup de courage.
Peut-être que par la suite, il y aura une conférence pour expliquer un peu, c’est à
vous de réfléchir pour qu’on essaye de voir ce qui est possible.
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