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Avec 60 % de la population agée de moins de 25 ans et 40 % de moins de 15 ans, la question 
de l’éducation est un défi  majeur pour les pays d’Afrique de l’Ouest.

Malgré les efforts entrepris tant par les États, les collectivités territoriales, que par la société 
civile et les ONG, le constat est fait que les objectifs fi xés à Dakar en 2000 pour 2015 ne 
seront pas atteints. 

Le rapport du GPE (Global Partenership for Education) en  juillet 2013 note :
« Il subsiste des groupes importants d’enfants non scolarisés, notamment chez les plus déshérités…
on compte encore dans le monde 57 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui ne sont 
pas scolariséés ». Et encore « des évaluations effectuées dans les pays à faible revenu […],révèlent que 25 
à 75 % des enfants de la deuxième à la quatrième année d’enseignement primaire n’ont aucune notion de 
lecture […]. La faiblesse des acquis scolaires, en particulier dans les petites classes, va de pair avec des 
taux de redoublement et d’abandon scolaire élevés, ce qui accroit fortement le coût de la prise en charge 
d’un enfant sur la durée d’un cycle scolaire complet. » 

Si le coût est élevé pour les États, il l’est aussi pour les familles et pour les enfants en 
termes de découragement devant les échecs dans les apprentissages, les redoublements, 
la faiblesse des acquis qui ne permettront ni la poursuite des études, ni l’accès à un métier 
correctement rémunéré, ni la participation au développement de leur pays.
Au cours de la phase I du PRODERE AO, le groupe thématique Éducation de base a choisi 
de travailler sur les déperditions scolaires1 afi n d’identifi er les causes des abandons en 
cours de scolarité.

Dans la phase II du programme, le choix a été fait de cibler certaines des causes identifi ées 
et de mener des actions pour y remédier. Dans chacun des pays, priorité a été donnée à 
un des problèmes, tout en étant conscient que ces diffi cultés étaient communes à tous les 
pays de la sous-région et qu’une mise en commun des actions menées et des résultats 
obtenus serait bénéfi que à tous.

Nous vous présentons ici les actions menées entre 2011 et 2013 par des acteurs implantés 
dans la vie sociale de leur pays, et particulièrement motivés pour les progrès de l’éducation 
comme facteur primordial du développement.
Au Burkina Faso, les acteurs du PRODERE AO ont travaillé sur la scolarisation des fi lles.

Christiane Alinc
Ligue de l’enseignement, chef de fi le transnational du groupe éducation de base du PRODERE AO.

1 « Les déperditions scolaires, un frein à l’éducation en Afrique de l’Ouest »  2010

60 % 40 %
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Ce document est issu de la collaboration entre les organisations de la société civile ouest africaines et françaises 
réunies dans le cadre du Programme de développement des réseaux pour l’éducation en Afrique de l’Ouest 
(PRODERE AO). 

Le PRODERE AO est un programme collectif de coopération entre organisations de la société civile (OSC) 
béninoises, burkinabè, françaises, maliennes, nigériennes et sénégalaises, soutenu par le ministère des Affaires 
Étrangères français puis par l’Agence française de développement (AFD) depuis 2005.

Coordonné par l’association française Solidarité Laïque1, le PRODERE AO, vise à améliorer l’effi cacité de 
l’implication de la société civile dans les processus de gouvernance démocratique en soutenant sa participation 
aux concertations avec les pouvoirs publics pour la réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT)2. Pour 
cela, il s’appuie sur un réseau multi acteurs, structuré et inclusif, de 150 organisations de la société civile. Ces 
organisations sont issues de familles diverses (associations d’éducation populaire, associations de jeunesse, 
syndicats, mutuelles, associations de parents d’élèves, associations luttant pour les droits des personnes 
handicapées, etc.), intervenant dans divers champs thématiques du domaine éducatif, et originaires de six pays 
(Bénin, Burkina Faso, France, Mali, Niger et Sénégal). 

En conformité avec les Objectifs du Forum de Dakar, les organisations membres du PRODERE AO travaillent au 
sein de quatre groupes thématiques, espaces ouverts et pluri-acteurs de concertation transversale à l’échelle 
transnationale : le handicap, la Petite Enfance, l’Éducation de Base et l’Éducation non formelle.

Dans chaque pays partenaire, un comité national juridiquement autonome a été mis en place pour coordonner 
l’ensemble des activités du PRODERE AO.

En conformité avec les Objectifs du Forum de Dakar, les organisations membres du PRODERE AO travaillent au 
sein de quatre groupes thématiques, espaces ouverts et pluri acteurs de concertation transversale à l’échelle 
transnationale : le handicap, la petite enfance, l’éducation de base et l’éducation non formelle. 
Dans chaque pays partenaire, un comité national juridiquement autonome a été mis en place pour coordonner 
l’ensemble des activités du PRODERE AO. Au Burkina Faso, le réseau des organisations pour le développement 
de l’éducation au Burkina Faso (RODEB) rassemble 29 acteurs de la société civile éducative.

Depuis la création du PRODERE AO en 2005, le groupe thématique « Éducation de base » travaille sur les 
déperditions scolaires. Au Burkina Faso, le groupe travaille plus particulièrement pour la scolarisation des 
fi lles. Pour cela, il a mené différentes activités visant à renforcer « les associations de mères éducatrices » 
(A.M.E.), qui jouent un rôle central sur cette question. Dans ce document, le RODEB capitalise cette expérience 
dans le but d’amener d’autres acteurs à reproduire cette initiative pilote. Pour faire évoluer les choses à l’école, 
l’expérience a montré qu’une implication de tous les acteurs était nécessaire. 

Ce document, destiné aux autorités provinciales et communales en charge de l’éducation, aux chefs de 
circonscription d’éducation de base, aux directeurs d’écoles. Il peut également être utilisé par les OSC actives 
en éducation.

1 www.solidarite-laique.org
2 Cadre d’action de Dakar, adopté en 2000. Plus d’infos sur : http://www.unesco.org/new/fr/our-priorities/education-for-all/

INTRODUCTION 
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Au Burkina Faso, la parité entre fi lles et garçons par rapport à l’accès et au maintien des enfants à l’école 
reste toujours inégalitaire. Le taux de déperdition scolaire est beaucoup plus élevé chez les fi lles que chez les 
garçons. Par exemple, en 2010 au niveau national, le taux d’achèvement du cycle primaire était à 45,3 %, dont 
49,2 % pour les garçons et 42,5 % pour les fi lles, malgré les gros efforts fournis par l’État. Les obstacles sont 
liés aussi bien à la famille et aux considérations socioculturelles qu’au milieu scolaire. 

Analyse du RODEB sur les obstacles à la scolarisation des filles

La famille reste le lieu privilégié qui offre la possibilité de dessiner la carte des relations de genre entre les 
hommes et les femmes, entre les garçons et les fi lles, et entre les parents et les enfants. C’est l’espace où se 
jouent et se consolident les liens entre les membres de la famille. C’est aussi là où sont apprises les règles 
de fonctionnement de la société.
Malheureusement, dans nos sociétés traditionnelles, la fi lle est considérée dès sa naissance comme une étrangère 
dans sa propre famille parce qu’elle est prédestinée à une autre famille. Dans ce contexte, l’essentiel est que 
la fi lle sache bien faire le ménage et s’occuper de son mari plus tard. C’est cette considération qui engendre la 
discrimination entre les enfants par certains parents, au détriment des fi lles. Ils accordent beaucoup plus de 
valeur aux garçons. C’est aussi ce qui motive leur choix pour la scolarisation des enfants. Lorsque les parents 
privilégient une éducation différenciée des fi lles et des garçons, les fi lles doivent assurer la participation aux 
travaux domestiques sans limite (surcharge) au détriment des études. Elles subissent les mauvais traitements, 
les mariages forcés et précoces, l’exclusion de la famille si elles osent s’opposer au mariage ou en cas de 
grossesse hors mariage.

En famille

Beaucoup de fi lles vivent des situations diffi ciles et vont à l’école dans la peur, car elles y sont victimes de 
discriminations et de violences de tout genre et d’origines diverses : injures, railleries et humiliations, agressions,  
harcèlement sexuel par des adultes qui considèrent la fi lle comme «une chose», grossesses non désirées 
suivies d’avortements clandestins ou d’abandon de nouveau-nés.

Sur le chemin de l’école ou à l’école

Mme Koumba BOLY/ BARRY, Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation à l’occasion de la table 
ronde ministérielle tenue en marge de la triennale de l’Association pour le Développement de l’Éducation en 
Afrique (ADEA) tenue du 12 au 17 février 2012 a fait une communication sur le thème : 
«Les violences faites aux filles en milieu scolaire comme obstacles à leur droit à l’éducation». 

Il en ressort qu’au cours de la période de 2008 à 2011 les cas avérés de violences effectivement déclarées ont fait 
état de: 
 

Deux exemples concrets

Cas avérés de violences déclarées en milieu scolaire de 2008 à 2011
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À un niveau local, au cours de l’année 2012- 2013 ce sont 11 fi lles d’une seule école primaire à Sabsé dans la 
province du Bam qui sont tombées enceintes.

Voilà qui montre l’ampleur du phénomène de discrimination et autres violences faites aux fi lles en milieu 
scolaire. Les conséquences sont énormes et se manifestent par :

 • la peur d’aller à l’école, la perte d’intérêt pour l’école, les mauvais résultats scolaires

 • la perte de confi ance en soi, la résignation

 • les abandons scolaires.

Plus tard, dans la vie d’adulte des fi lles victimes de ces types de violences s’installe l’échec personnel, voire 
social. Beaucoup de choses qui freinent leur participation à la vie économique et sociale de leurs communautés. 

Les associations de mères éducatrices (A.M.E.) sont des regroupements volontaires de femmes engagées, 
dans une école, à promouvoir l’éducation des enfants, et particulièrement des fi lles. Elles représentent un 
maillon très important de la chaîne du partenariat autour de l’école. Une A.M.E. est un cadre organisationnel 
qui regroupe des femmes ayant des enfants à l’école ou leurs tutrices, des bénévoles et sympathisantes, 
en vue de promouvoir l’éducation des enfants, et particulièrement celle des fi lles. Elles peuvent jouer un 
rôle essentiel dans la communauté éducative, mais malgré leur bonne volonté, la plupart des femmes 
qui composent ces structures ignorent le rôle qu’elles peuvent jouer, et rares sont celles qui connaissent 
même l’existence des textes les régissant. La formation des AME s’avère donc une nécessité impérieuse car 
« on ne fait bien que ce que l’on connaît ». 

À travers la mise en œuvre de premières sessions à titre pilote, le RODEB a posé les bases de la formation 
des AME et il souhaite maintenant que toutes les écoles de ses 3 zones d’intervention soient touchées par des 
actions de démultiplication. 

Le présent guide a pour vocation de mettre les outils utilisés lors de cette formation (enregistrements des 
émissions radiophoniques, supports audio-visuels du théâtre forum, interviews et séquences fi lmées, déroulé 
indicatif d’une action locale et d’une formation AME) à disposition des acteurs concernés souhaitant connaître 
cette démarche et les conditions dans lesquelles ils peuvent la mettre en place à leur niveau :

 • Les élus locaux qui peuvent prendre la relève pour poursuivre ces activités à une très grande échelle 
dans leurs territoires et soutenir les AME.
Les mairies peuvent organiser des séances de formation similaires ou des séances d’information/ sensibilisation 
des AME dans les écoles. 
Par ailleurs, les sessions de conseil municipal peuvent être des cadres privilégiés d’échange sur les stratégies à 
développer de façon concertée afi n de garantir une scolarisation réussie des fi lles. Les conseillers étant ensuite 
invités à prendre des initiatives afi n de mettre en œuvre les actions possibles à mener au niveau de leurs villages.

 • Les chefs de Circonscription d’Éducation de Base (CEB) peuvent profi ter des conférences pédagogiques 
des enseignants pour inviter ces derniers à sensibiliser les AME et les associations de parents d’élèves (A.P.E.) 
de leurs écoles sur le rôle et la nécessité de soutenir et protéger les fi lles pour leur maintien à l’école. 

 • Les enseignants qui, au cours de chaque Assemblée Générale des APE/ AME, peuvent procéder à 
la sensibilisation, afi n de susciter des échanges autour de la scolarisation des fi lles : leur fréquentation, leur 
rendement scolaire, les problèmes vécus par elles, les stratégies nécessaires à mettre en œuvre afi n de leur 
donner plus de chance de fréquenter aussi longtemps que possible et de réussir.

Par ailleurs, ils sont en mesure de promouvoir la pratique d’une pédagogie prenant en compte le genre en ayant 
eux-mêmes un comportement exemplaire.

Il faut oser essayer, les résultats peuvent être agréablement surprenants !
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LES ASSOCIATIONS DE MÈRES ÉDUCATRICES – A.M.E.
La mise en place d’une AME se fait en Assemblée Générale. 
Le bureau est composé de 5 membres et renouvelable tous les 2 ans.

L’association de parents d’élèves (APE) d’une école peut être composée d’hommes et de femmes tandis 
que l’AME est composée uniquement de femmes. Celle-ci a un rôle spécifi que à jouer mais les 2 structures 
collaborent étroitement.

Les AME ont pour objectifs:
 • d’améliorer les conditions de vie et de travail des élèves dans leur ensemble avec un accent 
    particulier pour la scolarisation des fi lles
 • d’inciter les populations à inscrire davantage les fi lles à l’école
 • de suivre le travail scolaire des fi lles
 • de minimiser les diffi cultés familiales, sociales qui entravent la réussite scolaire des fi lles
 • de favoriser l’intégration des fi lles

Les objectifs des Associations des Mères d’Elèves (AME)

Les AME ont vu le jour en novembre 1992. 
Alors Directeur Provincial de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation de la Sissili, Monsieur Seydou 
OUEDRAOGO a eu l’initiative d’organiser les mères d’élèves en ASSOCIATIONS DES MERES d’ELEVES (AME).
Sur son exemple, deux ans après, Monsieur Tiassaye ZIBA, Directeur Provincial de l’Enseignement de Base 
et de l’Alphabétisation du Sanguié, a mis en place des COMITES DE MERES d’ELEVES (CME) dans les écoles 
de la commune de Réo.
Les résultats enregistrés dans les deux premières provinces pilotes ont fait tâche d’huile et cela a conduit 
les responsables du Ministère à conclure que les actions menées étaient satisfaisantes. Cette expérience les 
a inspiré à institutionnaliser la création des Associations des Mères Educatrices (AME) sur toute l’étendue 
du territoire national depuis janvier 1997.

L’origine des AME

L’APPROCHE CHOISIE PAR LE RODEB : 
AGIR SUR LE TERRAIN, AU PLUS PRÈS 
DES ÉCOLES ET DES ÉLÈVES
Des actions concrètes mais surtout effi cientes doivent être menées à tous les niveaux et par tous les acteurs 
responsables selon leur domaine de compétence, y compris les organisations de la société civile. L’éducation
est et doit demeurer une affaire de tous et pour tous. C’est dans ce contexte que la prise de conscience 
générale souhaitée en faveur de la scolarisation des fi lles, de leur maintien et leur réussite sera une réalité 
pour le bonheur de celles-ci et de la nation entière.

Mais il est important d’agir concrètement au plus proche des écoles. C’est pourquoi le RODEB a choisi de 
soutenir des structures organisées comme les AME/APE. Elles représentent une porte d’entrée sûre pour 
la promotion d’une scolarisation réussie des enfants et notamment celle des fi lles, à condition de connaitre 
leur rôle et d’être préparées à jouer leur partition avec effi cacité et pertinence.



PRODERE-AO | ÉDUCATION DE BASE
EB

 | La scolarisation des filles  

7

 • établir un plan de suivi scolaire des fi lles
 • suivre la fréquentation et les résultats scolaires des enfants et des fi lles en particulier
 • sensibiliser les mères pour l’allègement des travaux domestiques faites par les fi lles
 • s’entretenir avec les élèves fi lles sur leurs comportements et leurs résultats, (conseils pratiques  
    sur la vie de la fi lle, sur le travail à l’école, sur les conséquences des déperditions scolaires et les 
    avantages de la bonne fréquentation)
 • suivre régulièrement les fréquentations et les résultats scolaires des enfants, notamment des fi lles ;
 • veiller à la propreté des élèves (hygiène corporelle et vestimentaire)
 • veiller à la propreté de la cour, de la cantine et des latrines
 • soutenir la cantine scolaire dans son fonctionnement (apport en légumes, en vivres, en condiments,  
     en bois)
 • apprendre aux fi lles certaines activités culturelles du milieu qui contribuent à leur éveil (contes,  
    proverbes, devinettes, chants, danses...)
 • collaborer étroitement avec l’APE et les enseignants pour toutes les questions relatives aux fi lles

Les actions des AME

Le RODEB a mené ses activités de lutte contre la déperdition scolaire des fi lles à titre pilote dans quinze 
établissements scolaires des Provinces du Bam et du Bazega où il est bien implanté. Le RODEB a été guidé 
dans le choix de ces zones d’intervention par le faible taux d’accès et le faible taux d’achèvement du cycle 
primaire qu’elles enregistrent. De la même manière, les localités choisies pour les activités font partie de 
celles ayant les taux de déperdition les plus élevés.
Ces activités se sont déroulées en quatre temps :
1. une étape d’information et de sensibilisation locales à travers des émissions radiophoniques et des 
séances de théâtre forum
2. une étape de formation des Mères Educatrices à travers leurs Associations (AME) sur leur rôle et les 
stratégies de soutien et de protection des fi lles pour leur maintien et leur réussite scolaire (allègement des 
tâches domestiques, prévention des violences et des discriminations)
3. une étape de formation des Enseignants sur la pédagogie sensible au genre et la promotion des textes 
réprimant la violence à l’école
4. et enfi n une étape de mise en place de clubs de veille pour servir de garde-fous contre les différentes 
sortes de violence et discriminations faites aux fi lles scolarisées afi n d’aider celles-ci à être maintenues le 
plus longtemps possible à l’école et à y réussir. 

Avant le démarrage de chacune des activités, le RODEB informe les Maires, les chefs de circonscription  
d’éducation de base et les directeurs des écoles pour demander leur soutien et leur participation effective 
aux activités.
Pour véritablement contribuer à une scolarisation réussie des fi lles, il est nécessaire que tous les acteurs 
soient impliqués et que chacun à son niveau joue conséquemment son rôle.

LA DÉMARCHE D’ENSEMBLE

 • permettre aux mères de conjuguer leurs efforts au sein d’un cadre qui garantisse leur pleine 
     participation à l’éducation, l’instruction et la formation de leurs enfants, en particulier des jeunes fi lles

 • assurer un lien constant et étroit entre l’école et les mères éducatrices

 • faciliter l’accès à l’école, le maintien et la réussite des enfants et en particulier des fi lles

 • stimuler et encourager les élèves dans leurs activités d’éducation 

 • veiller à la défense des intérêts matériels et moraux des enfants et en particulier des jeunes fi lles

 • assurer aux enfants et surtout aux jeunes fi lles, des conditions de vie scolaires favorables à leur  
    épanouissement et à leur réussite.

Le rôle d’une AME
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LES ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION
Des supports d’information et de sensibilisation locale ont été créés sous la forme d’émissions radiophoniques 
et de séances de théâtre forum. Les supports sont disponibles auprès du RODEB et peuvent être réutilisés 
tels quels ou pour inspirer de nouvelles émissions ou séances de théâtre forum.
Celles-ci peuvent être organisées à différents moments :
    • avant une formation des AME pour faire passer largement l’information et mobiliser les concernées
    • au moment de la mise en place des clubs de veille pour valoriser et soutenir la participation active de 
leurs membres
    • à intervalles réguliers pour rappeler largement l’importance du sujet et la nécessité de rester vigilant.

Les étapes de réalisation des émissions radiophoniques : 
> prise de contact avec les autorités locales, et avec les directeurs d’école qui informent les présidents 
et présidentes APE et AME, directeur de l’enseignement du Bam

> prise de contact avec les radios concernées, négociation et signature d’un contrat de prestation de service

> déplacement des membres superviseurs du RODEB en compagnie des techniciens des radios au lieu 
indiqué

> mobilisation des acteurs locaux en un même lieu (directeurs d’école, présidents et présidentes APE 
et AME, représentants de la circonscription d’éducation de base (CEB), de la Mairie, des confessions 
religieuses)

> enregistrement de l’émission

> diffusion puis rediffusion.  

Des membres du RODEB peuvent être sollicités pour participer ou pour aider à la préparation.

Les sujets abordés dans les émissions traitent de :
 • l’importance de la scolarisation des fi lles
 • les obstacles à la scolarisation des fi lles
 • le rôle des AME pour une réussite scolaire des fi lles
 • le rôle des familles pour le maintien des fi lles à l’école
 • le rôle spécifi que des mamans. 

Des émissions radiophoniques ont été enregistrées :
 • à l’école de Nasséré par la radio « La voix du lac » de Kongoussi
 • à l’école de Rakaye par la radio « Vive le paysan » de Saponé.
L’émission est organisée sous forme de débat entre différents invités : 

• membres des APE et des AME, directeurs d’école, représentants de la CEB et de la Mairie.
L’émission doit être réalisée en langue locale. 
Elle dure 45 minutes.

Les émissions radiophoniques
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Le théâtre forum >

Le principe du théâtre forum repose sur l’échange et la participation active des « spectateurs ». La troupe 
de théâtre commence par jouer la pièce qu’elle a préparée, puis la représentation est suivie de débats entre 
les acteurs de la troupe et les spectateurs. Ceux-ci sont invités à donner leurs points de vue sur ce qu’ils 
ont observé, à se prononcer sur le déroulement des évènements et les comportements des personnages, 
voire à proposer des réactions différentes. 

Dans les séances jouées par « Le théâtre de l’espoir » sur la scolarisation des fi lles et leur maintien à l’école, 
les spectateurs peuvent réagir sur l’attitude des parents qui n’accordent pas d’importance à la scolarité de 
leur fi lle, débattre entre eux, donner des conseils.

Ces séances sont très appréciées et provoquent beaucoup d’échanges et de discussions. Il est recommandé 
de les organiser les jours de marché afi n d’avoir une large participation des habitants de la localité.

Trois séances de théâtre forum ont été réalisées les 22, 23 et 24 décembre 2012 à Rakaye, Doulougou et Nasséré
par la troupe « Le théâtre de l’espoir »

Les populations des villages environnants ainsi que les autorités locales et les leaders religieux sont 
sorties très nombreux.

Le théâtre forum

Rencontre entre les membres du groupe éducation de base du Burkina Faso et Mounoumou Konaté, directeur provincial de 
l’enseignement de base du Bam.
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LA FORMATION DES A.M.E.
Le RODEB a conçu un module de formation pour les AME.

Puis il a déroulé 3 sessions pilotes qui ont concerné 15 écoles des localités de Rakaye, Nasséré et Doulougou  
en mai et juin 2013. Elles ont été faites en langue nationale Mooré.

Au total, 57 personnes ont participé (51 étaient prévues).

Il faut faire une mention spéciale à l’esprit de solidarité et de coopération qui a prévalu dans le site de 
Rakaye où les participants se sont entendus pour faire prendre part à la session des personnes venant 
de deux autres écoles non prévues initialement. Ils ont accepté de partager leurs frais de déplacement 
et de restauration avec les six personnes. 

Cela dénote l’intérêt qu’ils accordent à la formation, et montre aussi que c’était un besoin réel des publics cibles.

La formation cible les AME, mais associe d’autres acteurs de la communauté éducative qui ont aussi un rôle 
important à jouer dans la diffusion des messages, que ce soit au niveau des populations et des familles, des 
autorités locales (conseillers municipaux et responsables administratifs de villages) ou des services éducatifs 
(Directeurs Provinciaux de l’Enseignement de Base, Inspecteurs chefs de circonscription d’éducation de 
base et/ou conseillers pédagogiques dont relèvent les écoles concernées par les formations).

Il est donc recommandé d’inviter à une session de formation :
 • AME : au minimum 2 mères éducatrices par école, davantage si le budget le permet
 • membres des Associations des parents d’élèves : 1 par école
 • représentants des Mairies : 1 par site de formation
 • représentants des Circonscriptions d’Education de Base : 1 par site de formation.

Le nombre idéal de participants à une session de formation est de 16 personnes. Il est donc possible de 
réunir plusieurs écoles d’une même localité. L’avantage est que par la suite, les participants pourront 
poursuivre les contacts, échanger sur leurs pratiques et leurs diffi cultés, et éventuellement s’entraider.

Les mères éducatrices sont souvent analphabètes, elles ne peuvent donc pas prendre de notes, il faut donc 
prévoir des méthodes pédagogiques appropriées. Il est également recommandé de dispenser la formation 
en langue locale.
Les supports pédagogiques sont disponibles auprès du RODEB.

Qui inviter à la formation ?
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La formation des AME doit permettre aux participant-e-s de :
• connaître et bien jouer leur rôle au sein des écoles
• connaître et mettre en pratique les stratégies de protection et de soutien aux fi lles pour leur main-
tien et leur réussite à l’école
• être mieux outillées pour sensibiliser les autres femmes sur la nécessité d’inscrire et de soutenir 
leurs fi lles pour leur maintien et leur réussite à l’école
• connaître les avantages de la réussite scolaire des fi lles pour elles-mêmes pour la famille et pour 
la communauté
• être capables de participer effi cacement à l’animation des clubs de veille qui sont mis en place dans 
les écoles après les sessions de formation.

Les objectifs de la formation

La mobilisation des participants aux formations doit se préparer en amont. Elle se fait de la manière suivante :
• adresser une lettre aux autorités provinciales et locales en charge de l’éducation (directeur provincial 
de l’enseignement de base, chef de CEB et autorités communales), les informant de la tenue de 
ces formations et demandant leur soutien et leur accompagnement pour ces actions. Par la même 
occasion, ils sont invités à y prendre part ou à se faire représenter
• puis les rencontrer afi n de se présenter personnellement et de donner plus précisément les objectifs 
de la formation 
• demander aux chefs de circonscription d’éducation de base (CEB) d’informer les directeurs d’écoles 
qui à leur tour informeront et mobiliseront les APE et AME
• rencontrer les directeurs d’écoles, car ils sont les chevilles ouvrières de l’organisation des formations 
au niveau local. En effet, ils ont un rôle essentiel dans la mobilisation des acteurs concernés et ce 
sont eux qui assurent l’organisation matérielle.

La mobilisation des participants et l’organisation de la formation

Représentants des mères éducatrices, de l’association de parents d’élèves, de la mairie et du CEB de Nasséré (province du Bam).

La durée de la formation et les conditions matérielles
Le module de formation mis au point par le RODEB était initialement calibré sur une journée, mais l’expérience 
a montré que ce temps est trop court. Il est préférable de le programmer sur 2 jours afi n d’accorder assez 
de temps aux travaux de groupe qui sont très enrichissants et rendent plus participatives les sessions.
Le budget d’une session prend en compte les honoraires des formateurs, des frais de déplacement et de 
restauration des participants, les fournitures nécessaires.
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LE DÉROULEMENT DE LA SESSION DE 
FORMATION, VISION D’ENSEMBLE

La formation se déroule en quatre grandes séquences :
 • un pré-test destiné à évaluer le niveau de connaissance du sujet par les participants et à les inciter 
    à se mettre dans une dynamique de réfl exion collective et d’apprentissage
 • un temps d’apports par les formateurs/formatrices
 • un post-test destiné à évaluer les acquis des participants
 • un temps de mise en place des clubs de veille

L’introduction  de la session de formation 
durée 30 mn

L’ouverture d’une session revient aux autorités pédagogiques et communales qui sont invitées à accueillir 
les participants, et à expliquer l’intérêt de la session pour les différentes parties prenantes et l’importance 
qu’elles-mêmes accordent au sujet.

Les formateurs/formatrices peuvent ensuite situer le contexte de la formation, faire une mention spéciale 
aux partenaires qui l’ont soutenue fi nancièrement, et enfi n donner les modalités pratiques. 

La mobilisation des participants et l’organisation de la formation

Destinée à évaluer le niveau de connaissance du sujet par les participants et à les inciter à se mettre dans 
une dynamique de réfl exion collective et d’apprentissage, cette séquence se déroule en 2 temps.
Tout d’abord, des questions sont posées aux participants, qui se répartissent en sous-groupes pour y 
répondre collectivement :
 • qu’est-ce qu’une AME et quelle est la composition du bureau AME d’une école?
 • citez quelques avantages à la scolarisation des fi lles
 • citez quelques obstacles majeurs à la scolarisation des fi lles et proposez les solutions appropriées ;
 • quels types d’activités votre bureau AME peut- il mener afi n d’aider les fi lles pour leur maintien et leur      
     réussite scolaire?
• quels conseils pouvez- vous donner à ces acteurs de premier plan afi n qu’ils soutiennent et protègent 
   les fi lles pour leur maintien et leur réussite scolaire:
 - les mamans des élèves fi lles?
 - les familles ?
Puis chaque groupe restitue oralement le résultat de ses travaux. 
Les formateurs/formatrices veillent à susciter des échanges sur chaque question.

Cette séquence dure au total 2 heures, dont :
1 heure pour les travaux en sous-groupes et 1 heure  pour la mise en commun et discussion.

Première séquence : le pré-test
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Après avoir administré le pré-test, les formateurs/formatrices déroulent les contenus du module autour 
des points suivants: 
 • défi nition d’une AME 
 • historique des AME (brève),
 • l’importance de la scolarisation des fi lles,
 • les obstacles à la scolarisation des fi lles,
 • le rôle des AME dans les écoles,
 • quelques tâches essentielles des AME,
 • le rôle des familles pour le maintien des fi lles à l’école,
 • le rôle spécifi que des mamans des fi lles scolarisées, 
 • les statuts et le règlement intérieur et les attributions des AME

Cette séquence dure au total 4 heures

Deuxième séquence : les apports

La troisième séquence de la session prépare la mise en place des clubs de veille. 

Les participant(e)s sont à nouveau invité(e)s à réfl échir sur quelques questions :

• à l’issue des formations des enseignants et des AME, il est envisagé la mise en place des clubs de veille 
pour soutenir et protéger les fi lles afi n qu’elles fréquentent l’école dans la quiétude et pour favoriser leur 
maintien et leur réussite scolaire. Alors quel peut être le rôle de chacun des acteurs à impliquer (enseignants, 
parents, APE/AME, élèves, élus locaux) dans le processus?

• proposez des  activités pertinentes à mener par les clubs de veille pour favoriser le maintien et la réussite 
scolaire des fi lles.

Au terme des réfl exions, les groupes présentent tour à tour leurs propositions et les formateurs/formatrices 
animent les échanges dans l’optique de les enrichir.

C’est à l’issue de cette restitution que le post-test est administré. Car l’analyse des résultats va donner des 
indications utiles sur le niveau d’acquisition et de maitrise des contenus par les participant(e)s. 

Après la formation, les participant(e)s sont invités à concrétiser leurs acquis en mettant en place au niveau de 
chaque école et de chaque commune une petite structure qui va s’assurer de l’effectivité de la mise en place de 
bonnes pratiques apprises et des engagements pris par les acteurs lors des formations : les « clubs de veille ».

La mise en place des clubs de veille 

Les points importants de l’approche pédagogique : 

La pédagogie

dès l’entame des communications (apports), les participants sont invités à une bonne participation
et si ils/elles le peuvent, à prendre des notes soit en français soit en langue nationale afi n que la 
restitution en Assemblée Générale des Associations des Parents d’Élèves et de Mères Éducatrices 
se déroule sans diffi cultés
les formateurs/formatricessont invités/ées à dérouler le module par la méthode participative et 
à inciter les femmes timides à la prise de parole
ils/elles ne doivent pas hésiter à insister sur les points essentiels par la répétition de certaines 
questions, car beaucoup de participant(e)s sont analphabètes. Cela permet de mieux comprendre 
l’essentiel du contenu de la formation. 

• 

• 

• 
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À l’issue de la journée, les participants sont à nouveau invités à travailler en sous groupes pour réaliser 
un post-test, dans l’optique de vérifi er et renforcer les acquis de la communication. Les consignes et questions 
sont les mêmes que celles du pré-test.

Au terme de cet exercice, chaque groupe est invité à restituer ses travaux. 
Cette phase est très importante, elle suscite des débats/échanges qui doivent être utilisés dans le sens d’un 
approfondissement des connaissances sur la problématique.

À l’issue du post-test, les formateurs/formatrices reportent la synthèse des travaux au tableau et commentent 
ces résultats, en insistant sur chacun des points essentiels.

Cette séquence dure au total 2 heures, dont :
45 mn de travaux en sous groupes 
45 mn de mise en commun et discussion,
30 mn pour la synthèse.

Quatrième séquence : le post-test

Il est souhaitable que les participants AME et APE aux formations fassent une restitution à l’assemblée 
générale de leurs associations, afi n que tous les autres soient informés des sujets traités et puissent 
contribuer également à l’atteinte des objectifs visés.

Le partage des acquis de la formation

Comment mesurer les résultats atteints
L’ambiance qui prévaut lors des échanges et le niveau de motivation des participants, qui se mesurent à 
travers leurs interventions et participation aux débats, sont des indicateurs sur l’adéquation des contenus 
et de la pédagogie. Les résultats du post-test permettent ensuite de compléter cette vérifi cation et de savoir 
si les objectifs ont été atteints (lors des formations pilotes, certaines réponses au pré-test étaient vagues ; 
par contre au post-test, toutes étaient précises et claires).
Par ailleurs, il est utile d’administrer en fi n de formation un questionnaire d’évaluation pour mesurer le 
niveau de satisfaction des participant(e)s. Ce questionnaire prend en compte différents critères :
 • le respect du calendrier établi, la durée, le rythme
 • les types de participant(e)s
 • la clarté et l’intérêt des apports
 • l’adéquation de la méthode de travail en sous-groupes

En complément, les initiateurs de la formation peuvent établir leur propre bilan et s’intéresser aux points 
suivants :
 • participation effective des directeurs d’école, des CEB et des Mairies dans l’organisation des formations 
au niveau local (la mobilisation et l’organisation matérielle)
 • implication effective de tous les acteurs prévus dans la formation (AME, APE, représentants des Mairies 
et des Circonscriptions d’Éducation de Base concernées)
 • engagements pris par les participants, au moment de la réfl exion sur les clubs de veille, de mettre en 
pratique les acquis de la formation et de renforcer la collaboration avec les enseignants pour des actions 
concertées en faveur du maintien et d’une scolarisation réussie des fi lles…

Les 3 formations dispensées par le RODEB ont été très appréciées par les participants et les autorités locales.
Leurs remarques et recommandations ont été utilisées pour améliorer le déroulé général et vous proposer ce guide.
Le  support audio-visuel et les modules de formations sont disponibles auprès du RODEB.

L’ÉVALUATION DE LA SESSION 
DE FORMATION
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L’aboutissement des activités précédentes est la mise en place des clubs de veille qui sont animés par 
des représentants d’AME, des enseignants et des élèves désignés à cet effet.

ELÉMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR 
LES CLUBS DE VEILLE

LES ENGAGEMENTS PRIS 
PAR LES A.M.E.

Au plus tard un mois après la formation (le temps de faire les restitutions en assemblée générale), le RODEB 
a réuni à nouveau les participants par école, afi n de mettre en place les clubs de veille.
Après un temps de sensibilisation qui a repris une partie des contenus de la formation, les objectifs visés 
par les clubs de veille ont été rappelés. 
Puis, les membres du RODEB présents pour la supervision ont laissé le soin aux enseignants et aux AME 
et APE de se concerter pour désigner les membres des clubs de veille. Ces temps ont été animés par les 
directeurs d’école. 
À titre indicatif, les membres des premiers clubs de veille mis en place au niveau des écoles sont : 
 • le directeur de l’école
 • une enseignante de l’école
 • une mère de l’AME
 • un représentant de l’APE
 • 2 élèves par classe : une fi lle et un garçon.
Les élèves ont été sollicités en fonction de leur dynamisme et de leur sens de la responsabilité; ils doivent 
être volontaires (pas d’obligation). 

À titre indicatif également, les AME qui ont participé aux formations pilotes ont pris les engagements suivants :
• observer et faire observer la « tolérance zéro fi lle non scolarisée » dans les familles
• encourager l’inscription, et le maintien des fi lles à l’école
• soutenir, encourager et protéger les fi lles pour leur maintien et leur réussite scolaire à travers :
 - l’allègement des tâches domestiques
 - des réunions périodiques pour informer ou débattre sur le vécu des fi lles
 - des causeries occasionnelles avec les filles suite aux mauvais comportements constatés de la part de celles-ci
 - des aides et dons
 - la sensibilisation de toutes les mères des fi lles scolarisées ainsi que des familles
 - le suivi régulier de la fréquentation et du travail scolaire des fi lles
 - la mise en œuvre des activités génératrices de revenus (AGR)
 - la sensibilisation des mamans des élèves fi lles aux bonnes pratiques de soutien et de protection de  
    celles-ci afi n qu’elles puissent être maintenues le plus longtemps possible à l’école et y réussir.
• prévenir les cas de violences et discriminations dont sont souvent victimes les fi lles :
 - des discussions, des négociations à mener dans le calme avec les hommes afi n que ceux-ci abandonnent  
                    et combattent certaines pratiques qui ne favorisent pas la réussite scolaire des fi lles comme le mariage 
                forcé et précoce, les discriminations faites aux fi lles, etc. 
 - la sensibilisation des mères d’élèves, des parents et de la communauté entière à briser le  
   silence autour des problèmes de viols, de grossesses non désirées, de retrait des fi lles de l’école
• dénoncer sans crainte les auteurs de viols et de grossesses non désirées dont sont victimes les fi lles, ainsi 
que les autres formes de violences qui pourraient constituer des blocages à leur scolarité.
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LE SUIVI
Des actions de suivi permettront de s’assurer de l’effectivité de l’application des bonnes pratiques apprises 
et des engagements pris par les acteurs concernés lors des formations ainsi que pendant la mise en place 
de ces structures.
Le suivi est assuré une première fois par le RODEB. De façon permanente cette tâche doit revenir aux 
représentants des CEB et des Mairie et aux présidents et présidentes des APE et des AME qui assureront 
la coordination au niveau communal. 
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Le RODEB/GTEB tient à remercier très sincèrement les principaux acteurs qui n’ont ménagé 
aucun effort pour le soutenir et participer effectivement à l’organisation des sessions de 
formations. 
Toute chose qui a  permis la réussite de ces activités à la grande satisfaction du RODEB. 

Ce sont entre autres :
• Monsieur Moumoumou KONATE, Directeur Provincial de l’Enseignement de Base du Bam
• Monsieur BINGO K. Benoit, Directeur Provincial de l’Enseignement de Base du Bazèga

Messieurs les Maires des communes concernées dont les représentants étaient : 
• Monsieur ILBOUDO Téophile (Doulougou)
• MM. DIALLO Idrissa  et BARRY Moussa (Nasséré)
• Monsieur SANFO Boukary (Rakaye)
• Monsieur YAMEOGO Abel, Inspecteur chef de la Circonscription d’Education de Base deDoulougou, 
• Monsieur SAWADOGO BAGABA, Inspecteur chef de la Circonscription d’Education de Base de Zimtenga / Nasséré
• Monsieur KOLGA Yembi, CPI de la CEB de Doulougou / Rakaye
• Monsieur NIKIEMA Tasséré, CPI de la CEB de Doulougou / Rakaye
• Monsieur ZONGO Nakelséba Norbert, CPI de la CEB de Zimtenga / Nasséré
• Monsieur TIENDREBEOGO Dénis, Directeur de l’école de Rakaye et ses collaborateurs
• Monsieur OUEDRAOGO Désiré, Directeur de l’école de Doulougou et ses collaborateurs
• Messieurs SAWADOGO Hubert et GUE Kobié, Directeurs des écoles de Nasséré et de Tora 
 ainsi que leurs collaborateurs

Mmes les présidentes des AME et MM. les présidents APE de toutes les écoles concernées par les activités menées 
depuis décembre 2012.

• Enfi n, le RODEB témoigne toute sa gratitude à Mr OUEDRAOGO Aly Badara pour sa contribution très  
               appréciée.

REMERCIEMENTS 

Directeur BAM
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