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Villes africaines, le carrefour entre tradition et modernité



Des besoins éducatifs énormes dus surtout à la  croissance 
démographique très élevée à l’exode rural, aux conflits et à la 
pauvreté dans les campagnes.

L’habitant typique des villes africaines d’aujourd’hui est un jeune:

• habitant un bidonville;

• appartenant à une famille pauvre issue du monde rural;

• avec un niveau éducatif limité à des études primaires;

• avec de très minces possibilités de prétendre à des études complètes;

• qui est insuffisamment préparé pour le monde du travail dans la « Cité ».



L’ambiance typique d’une ville africaine

Une vue typique de la nouvelle cité africaine (@coll. IBL)



Les gouvernements des pays essayent, avec des moyens très 
limités, de faire face au grand défi que constituent les besoins 
éducatifs de ces jeunes issus de milieux urbains pauvres. En 
plus des programmes réguliers de l’éducation formelle, 
plusieurs initiatives sont entreprises pour relever ce défi, y 
compris les trois  suivantes :

1. Les CEBNF;

2. Le Réseau sur les Jeunes Vulnérables; 

3. L’Appui aux Foyers Coraniques.



• Les CEBNF visent à développer des compétences de vie et de 
travail pour les jeunes de 9 à 15 ans ayant abandonné trop tôt 
l’école ou n’ayant pas été scolarisés;
• L’objectif est de boucler en 4 ans des programmes 

d’enseignement de 6 ans, en même temps, qu’on assure un 
minimum de formation professionnelle et civique aux 
apprenants;
• Parmi les métiers qu’on y enseigne, il y a la mécanique, la 

couture, la menuiserie, la soudure, la teinture, la coiffure, et la 
maçonnerie;
• Une bonne partie du personnel enseignant des CEBNF est issue 

des communautés locales;
• Il existe 112 CEBNF dont 99 fonctionnels au Burkina; 
• A Ouagadougou,  il en existe cinq repartis dans les quartiers 

populaires de Nioko , Sakoula, Sogeden, Dassouri et Koubri.

1. CEBNF



Les CEBNF rencontrent actuellement de sérieux défis matériels et infrastructurels



2. Le réseau virtuel pour les jeunes vulnérables, «Zankey Faba»

• « Zankey Faba » est un programme qui vise le renforcement des 
capacités des cadres en charge des programmes concernant les 
jeunes désavantagés, à travers la dissémination des bonnes 
pratiques au niveau du leadership;
• Le réseau s’adresse aux décideurs politiques, aux opérateurs et 

aux associations de jeunes ; 
• L’hypothèse est que, par un effet cascades, les connaissances et 

habilités  acquises par ces leaders bénéficieraient, à plus ou moins 
long terme,  aux jeunes;
• « Zankey Faba » couvre actuellement 7 pays et se concentre dans 

3 domaines : alphabétisation, compétences préprofessionnelles et 
compétences de vie.



Un jeune vulnérable typique de la ville de Ouagadougou



3.	L’Appui aux Foyers Coraniques 
• Le programme vise à prendre cette forme d’éducation en 

compte par les systèmes nationaux d’éducation et de formation 
des pays;
• L’hypothèse est que, par le biais de ces programmes, l’équité et 

l’accès à l’éducation seront améliorés au niveau de certains 
groupes cibles qui avaient jusque ici résisté aux programmes 
d’éducation dits « modernes » y compris les programmes EPT et 
OMD;
• Par la même occasion ceci contribuerait à diminuer la 

délinquance juvénile et le recrutement  dans des mouvements 
armés; 
• Ces foyers coraniques accueillent chaque année de millions 

d’enfants en Afrique sahélienne. En 2013, rien qu’au Burkina 
Faso, il existait plus de 7.500 foyers coraniques;
• Et la tendance est à l’augmentation. 



Un	foyer	coranique	typique	des	villes



PRINCIPAUX	DEFIS	QUE	RENCONTRENT	CES	INITIATIVES
• Le défi du nombre par rapport aux infrastructures matérielles et humaines.  

La combinaison de classes pléthoriques, de maitres pédagogiquement peu 
formés, d’équipements obsolètes ou insuffisants et autres conduisent 
immanquablement une baisse de la qualité des enseignements et de la 
formation;

• Le défi du financement souvent inadéquat ou insuffisant;

• Le défi de la gestion des systèmes éducatifs auxquels il manque la capacité 
de concevoir et mettre en œuvre efficacement des décisions stratégiques à 
même de booster le fonctionnement administratif et pédagogique des écoles 
et des centres d’éducation;

• Le défi de l’adaptation aux nouvelles technologies: Trop d’écoles et 
d’administrations scolaires travaillent encore au crayon, aux registres, aux 
parafeurs pour conduire leurs activités les plus essentiels. Beaucoup d’écoles 
sont encore à la craie, au tableau noir et à l’enseignement frontal;

• Le défi de l’insuffisance des systèmes d’évaluation qui, s’ils étaient 
fonctionnels, auraient permis de mieux cerner les besoins et corriger le tir au 
fur et à mesure que se déroulent les mises en œuvre ;



Le défi du nombre d’apprenants par rapports aux infrastructures matérielles et 
humaines est l’un des plus difficiles à relever dans les quartiers pauvres des villes; 

Ici une classe surbondée d’une banlieue africaine



DEFIS	(suite)
• La difficulté de maintenir le personnel formé spécialement pour ces 

centres et écoles;
• La difficulté d’envisager un futur apaisé pour ces jeunes, que ce soit 

pour la continuation des études pour ceux qui remplissent les conditions 
ou de trouver un travail décent pour les diplômés des centres CEBNF ;
• La nécessité d’élargir les réseaux et renforcer le partenariat au-delà de 

l’ADEA, l’UIL, la coopération canadienne, la DDC;
• La nécessité d’établir un meilleur ancrage dans les programmes des pays

et dans les dynamiques en cours au plan sous régional, africain et 
mondial; 
• la difficulté d’optimiser l’exploitation du site Zankey Faba avec des 

leaders de programmes d’une autre génération, donc généralement peu 
intéressés aux nouvelles technologies de la communication et de 
l’information;
• la difficulté de mobiliser les points focaux au niveau des pays vu 

l’instabilité des points focaux qui changent aux grés des remaniements 
dans les administrations des pays; et 
• le défi que constitue la mise en commun des pratiques issues de 

cultures différentes des pays anglophones, francophones et lusophones.



QUE	faire?

1. Reconnaitre l’existence de stratégies diverses, adaptées et qui ont le 
potentiel  pour faire face aux besoins éducatifs du « Dernier 
Quart »; 

2. Procéder à des évaluations de toutes ces approches afin 
d’identifier celles qui sont prometteuses et qui peuvent être mises 
à échelle (l’un des critères majeur étant le caractère innovant de ces 
approches et leur adéquation par rapport aux besoins des groupes 
ciblés, à l’employabilité des apprenants, une fois sur le marché du 
travail);

3. S’engager dans un profond processus de réforme éducative 
notamment, voir comment :



• intégrer les sous-systèmes (le formel, le non formel et l’informel) 
dans une vision holistique centrée  sur la maitrise des ‘compétences’;
• utiliser les formules alternatives pour l’accès à  l’éducation de base 

du «Dernier Quart»;
• s’orienter vers plus de pratique et moins de théorie dans les 

curriculums;
• inclure des modules de formation sur l’entreprenariat, le 

développement de l’esprit d’initiative, de leadership et de créativité;
• renforcer les compétences des jeunes dans les secteurs informels;
• renforcer l’usage des nouvelles technologies de la communication et 

de l’information dans les processus pédagogiques et administratifs;
• intégrer l’éducation à l’éthique et à la citoyenneté dans le curriculum;
• mieux intégrer les savoirs et savoir faire endogènes;
• soutenir politiquement ces initiatives. 



• C’est seulement à ce prix que nous pourrions un jour juguler les 
défis persistants qui hantent l’éducation et la formation des 
apprenants issus des couches défavorisées de nos villes.

• C’est seulement à ce prix que nous pourrions parler de véritable 
« Droit à l’Education »,  d’une « Education Pour Tous » et de la 
prise en compte de ceux qui ont été laissés en rade aussi bien 
par Jomtien que par Dakar.


