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Résumé 
 
Le développement d’un pays comme le Burkina Faso où la croissance démographique est remarquable, 
passe par des initiatives concertées. Les FTS sont essentielles pour construire une offre d’alphabétisation 
pertinente articulée sur les besoins réels de développement.  Elles sont indispensables pour créer les activités 
génératrices de revenus et de nouveaux environnements propices à l’investissement.  
Pour que la pratique des FTS soit une réalité, il faut un engagement réel de l’ETAT. Un cadre de 
référence des FTS vise à donner aux parties prenantes des orientations techniques et normatives. Elles 
impliquent plusieurs enjeux. Les plus essentiels tiennent à l’offre et à la demande, à l’accroissement du 
capital intellectuel, l’augmentation des ressources financières, la consolidation du tissu institutionnel, la 
stabilisation des bases écologiques, l’essor de la culture et la bonne gouvernance. 
 
Mots clés : Formation Technique Spécifique, développement, post-alphabétisation 
 
 

Abstract 
 
The development of a country like Burkina Faso, where population growth is remarkable, requires 
concerted initiatives. The Specific Technical training are essential to build a relevant literacy offer based 
on real development needs. They are essential for creating income-generating activities and new investment-
friendly environments. 
For the practice of Specific Technical training to be a reality, there must be a real commitment from the 
STATE. A Specific Technical training framework aims to provide technical and normative guidance to 
stakeholders. They involve several issues. The most essential are supply and demand, the increase of 
intellectual capital, the increase of financial resources, the consolidation of the institutional fabric, the 
stabilization of ecological bases, the development of culture and good governance. 
 
Keywords : Specific Technical Training, Development, Post-Literacy 
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Introduction  
 
Si l’alphabétisation est utile, c’est parce que les stratégies d’apprentissage 
s’adaptent aux exigences du développement endogène, et les produits 
qu’elle génère entrent dans une relation systémique de stimulation de la 
croissance et de l’épanouissement des ménages. Cela suppose que les 
programmes concèdent aux formations « professionnalisantes » un rôle 
prépondérant dans les processus de normalisation des offres d’éducation 
non formelle.   
Au lendemain de la conférence de Téhéran qui a consacré 
l’alphabétisation fonctionnelle en 1965, les formations techniques 
spécifiques (FTS) vont progressivement prendre de l’ampleur en tant 
qu’activités de post-alphabétisation destinées, d’une part, à accroitre les 
compétences professionnelles et sociales des alphabétisés, et d’autre part, 
à permettre aux personnes formées d’assumer des fonctions et 
responsabilités qui requièrent la maîtrise des connaissances 
instrumentales.  
Elles constituent aujourd’hui une composante du cycle optionnel des 
Centres Permanents d’Alphabétisation et de Formation (CPAF), et sont 
développées dans diverses formules d’éducation des adolescents et des 
adultes. Des études socioéconomiques montrent qu’elles sont au cœur 
de nombreux changements de paradigmes de développement. Elles 
impactent directement les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, 
tout en ayant des effets multiplicateurs sur le mouvement associatif et les 
activités culturelles. Identifiées à partir d’un diagnostic conjoint, les FTS 
sont présentées comme de véritables déterminants de la fonctionnalité 
des programmes d’alphabétisation et de précieux soutiens au montage 
des pôles de croissance. 

 
1. Généralités sur les Formations Techniques Spécifiques (FTS) 
 
    1.1. Contexte et justification des FTS 
Situé en Afrique occidentale dans la zone soudano-sahélienne, le Burkina 
Faso est un pays enclavé, avec une superficie de 274 200 km² et une 
population estimée à environ 21 millions d’habitants, selon les 
projections démographiques 2007 à 2020 de l’Institut national de la 
statistique et de la démographie (INSD).  Ces données physiques et 
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humaines ont un impact sur l’évolution de l’économie nationale. Malgré 
les aléas climatiques, l’économie du pays a été relativement satisfaisante, 
avec un taux de croissance annuelle du PIB réel qui est passe de 4,2% en 
2010 à 7% en 2012 et qui va y demeurer constant jusqu’en 2015.  
 L’analyse des dépenses des ménages indique que 43,9% de la population 
vivent en dessous du seuil de pauvreté estimé à 108 454 FCFA en 2OO9 
contre 46,4% en 2003. Les indicateurs macroéconomiques de base 
indiquent qu’en dépit des efforts consentis pour stimuler le 
développement, l’économie reste fragile et vulnérable aux chocs d’origine 
externe et interne. 
Au plan externe, la détérioration des termes de l’échange, la crise 
financière, les conflits, et bien d’autres pesanteurs ont contribué au 
renchérissement des facteurs de production, entraînant des difficultés 
pour le pays de se maintenir durablement sur l’échiquier de la 
compétitivité. 
Au plan interne, la productivité évolue encore lentement dans les secteurs 
agricole et pastoral étant donné que l’adoption des paquets 
technologiques reste insuffisante et les systèmes de production peu 
développés.  
Toutes ces difficultés auxquelles s’ajoutent les aléas climatiques, 
l’enclavement du pays, l’analphabétisme qui touche plus de 60% de la 
population, etc. constituent des facteurs de détérioration des conditions 
de vie des populations.  
Face à cette situation de précarité des ressources, le Gouvernement a pris 
des mesures importantes parmi lesquelles figure le développement de 
l’éducation non formelle.  Grâce à l’engagement de l’Etat et des 
partenaires, les centres d’alphabétisation ont accueilli en une décennie 
plus de 2 556 000 apprenants adultes âgés d’au moins 15 ans. Les centres 
FCB à eux seuls ont permis de déclarer alphabétisés plus de 605 000 
apprenants dont 59% de femmes.  
On note cependant que si l’alphabétisation/formation de base enregistre 
des avancées notables, les formations techniques spécifiques traînent 
encore des pieds. Les données statistiques du Fonds pour 
l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle (FONAENF) montrent 
que de 2003 à 2012, plus de 65% des alphabétisés issus de la FCB n’ont 
jamais bénéficié d’une session de FTS pour des raisons aussi variées 
comme l’insuffisance des ressources et le manque de professionnalisme 
d’un bon nombre d’opérateurs. Pourtant, les FTS sont essentielles pour 
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construire une offre d’alphabétisation pertinente articulée sur les besoins 
réels de développement.   

 
    1.2. Cadre politique et institutionnel 
D’une manière générale, les FTS sont partie intégrante d’un ensemble de 
mesures visant le développement de l’éducation de base.  Parmi ces 
mesures, on note les engagements pris par l’Etat pour : 

- participer à la concrétisation de la déclaration universelle des droits 
à l’éducation pour tous adoptée en mars 1990 à Jomtien et réaffirmée 
à Dakar en avril 2000 ; 

- Contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) qui consacrent la vision holistique et 
intégrée de l’éducation ; 

- Susciter une offre de formation qualifiante orientée vers les secteurs 
porteurs et prenants en compte la problématique de la certification 
des apprentissages sur des bases légales et de reconnaissance 
officielle.  

Plus spécifiquement, au niveau de l’éducation non formelle, la 
volonté de l’Etat s’est traduite par :  

- La mise en œuvre en 1990 de la stratégie des Centres Permanents 
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) ; 

-  La mise en œuvre du Plan Décennal de Développement de 
l’Education de Base (PDDEB) 1999-2009 ; 

- L’engagement de la réforme des curricula en 2002 et l’adoption des 
programmes officiels de formation pour l’ENF le 07 juin 2010 ;   

- Le pilotage de la stratégie du faire-faire avec la création du 
FONAENF en 2002 ; 

-  L’adoption du Programme National d’Accélération de 
l’Alphabétisation (PRONAA) 2011-2015 ; 

-  L’adoption de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD) 2011 -2015 ;  

- La création du Cabinet du Ministre délégué chargé de 
l’alphabétisation, de la Direction Générale de l’Education Non 
Formelle (DGENF), de la Direction de la Recherche des 
Innovations en éducation non formelle et en Alphabétisation 
(DRINA) au sein de la Direction générale de l’Institut de la Réforme 
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de l’Education et de la Formation (DGIREF), des services en charge 
de l’ENF au niveau déconcentré (DRENA, (DPENA et (CEB). 
 

Les FTS évoluent donc dans un environnement favorable, empreint 
d’une vision, celle de forger des sociétés intelligentes et autonomes 
capables d’anticiper et de prévenir les crises, de cultiver le sens de 
l’investissement productif, et de promouvoir la démocratie pour la paix 
et la sécurité.  

 
    1.3. Cadre législatif et règlementaire 
La Loi N° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant Loi d’Orientation de 
l’Education dispose en son article 2 alinéa 16 que : « l’éducation non 
formelle concerne toutes les activités d’éducation et de formation, 
structurées et organisées dans un cadre non scolaire. Elle comprend 
notamment l’alphabétisation, les formations et le développement de 
l’environnement lettré ». Le deuxième alinéa de l’article 29 de cette loi 
met en évidence les formations techniques spécifiques qui sont des outils 
privilégiés pour le développement intersectoriel. L’article 2 du décret 
n°2009-644/ PRES / PM/MEBA/ MAHRH/MASSN/ 
MESSRS/MATD/ MJE/ du 8 septembre 2009 portant organisation de 
l’éducation non formelle attribue à l’ENF des missions de 
développement liées à l’éducation et la formation : des jeunes et adultes ; 
des adolescents ; et de la petite enfance. 
L’article 15 de l’arrêté n° 2010-0015/MEBA/SG/DGAENF du 31 mars 
2010, portant cahier des charges des intervenants en éducation non 
formelle, dispose que le cycle des formations à la carte ou cycle optionnel 
des CPAF offre la possibilité aux apprenants alphabétisés en langues 
nationales d’accéder immédiatement à l’un des trois types de formation, 
à savoir :  

- Les formations techniques spécifiques (FTS) ; 

- L’apprentissage du français fondamental et fonctionnel (A3F) ; 

- La culture scientifique et technique (CST). 
Les programmes officiels de formation en éducation non formelle 
reconnaissent également les FTS. Celles-ci s’adressent principalement 
aux jeunes et adultes alphabétisés. 
Outre la Loi d’orientation de l’éducation, le décret organisant l’éducation 
non formelle, le cahier des charges des intervenants, les programmes 
officiels de l’ENF, d’autres textes règlementaires sont explicites sur la 
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pertinence des formations techniques spécifiques conçues pour 
consolider la post-alphabétisation et renforcer les plans de consolidation 
du tissu économique et social du pays. Il s’agit plus particulièrement du 
décret n° 2008-153/PRES/PM/MEBA du 02 Avril 2008 portant 
adoption du document de politique éditoriale en alphabétisation et en 
éducation non formelle et du Décret du 31 décembre 2009 portant 
organisation des structures de formation technique et professionnelle et 
conditions d’accès. 
Tous ces décrets et arrêtés établissent clairement la nécessité de 
développer l’ENF des adultes ainsi que les cadre d’apprentissages 
permettant de promouvoir les FTS.  

 
    1.4. Méthodologie d’élaboration du cadre de référence des FTS 
Le cadre de référence des FTS est le résultat d’un processus de 
concertation et de réflexion qui a obéit au schéma suivant :  

- Identification des FTS ; 

- Écriture du curriculum des FTS ; 

- Rédaction du document cadre de référence des FTS ;  

- Finalisation du curriculum et du document cadre de référence ; 

- Validation technique et politique du référentiel.  
 

      a. Identification des FTS  
 

Cette étape comporte trois phases :  

- Une phase de prospection : elle a consisté à organiser un 
atelier de réflexion en septembre et octobre 2012 sur les 
formations techniques spécifiques susceptibles de rencontrer le 
plus d’adhésion possible en raison des valeurs ajoutées qu’elles 
apportent.  Ce travail préliminaire a été l’occasion de dresser le 
répertoire des FTS existantes, d’évaluer la pertinence de chacune 
d’elles, d’élaborer des critères d’identification des thèmes 
porteurs, d’en établir une liste, d’en examiner les modalités de 
mise en œuvre, et finalement, de produire un avant-projet de 
cadre de référence des formations techniques spécifiques au 
Burkina Faso. 

- Une phase de mise en adéquation avec les pratiques du 
terrain : cette seconde phase réalisée en 2012 a eu l’avantage de 
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permettre la conduite d’enquêtes complémentaires visant à 
mettre en adéquation le répertoire des FTS porteuses 
prospectées en 2011 avec les pratiques des services techniques 
de l’Etat et de certaines organisations de la société civile 
spécialisées dans les secteurs de développement. Il s’en est suivi 
l’exploration des conclusions de plusieurs études sur les filières 
et métiers porteurs, pour conforter et actualiser le répertoire des 
FTS identifiées. 

- Une phase de consolidation : opérée en 2013 : elle a offert 
l’opportunité de revisiter les critères d’identification des FTS 
porteuses en fonction des environnements socioéconomiques. 
Cette phase a abouti à l’élaboration du répertoire d’étape de FTS 
consolidé à partir du diagnostic des situations problèmes et des 
projections de création d’un environnement lettré incorporant 
les FTS comme facteurs d’accroissement des moyens 
d’autonomisation des populations. 

 
      b. L’écriture du curriculum  
 
Le curriculum des FTS a été construit en janvier-février 2013. Il porte 
sur des thèmes répartis dans les quatre domaines d’apprentissage définis 
dans les Programmes officiels de formation pour l’ENF.  

 
c.  L’écriture du référentiel. 

 
A cette étape, il s’est agi de concevoir la première version du référentiel 
des FTS. Pour ce faire, les experts de la DGIREF, la DGENF, et des 
principales institutions de ressource se sont retrouvés en atelier technique 
en mars 2013 pour jeter les bases du document.  

 
d. Finalisation du curriculum et du document de référence des FTS 

 
Afin de stabiliser les productions qui ont été faites jusqu’ici dans un 
contexte de recherche permanente, tant au niveau de la documentation 
que de l’exploitation des enquêtes itératives, les spécialistes du secteur se 
sont retrouvés en décembre 2013 pour mettre en convergence leurs 
compétences et procéder à l’harmonisation des contenus des documents 
et leur mise en forme.  
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e. Validation technique et politique 
Comme tout processus qui suit une démarche scientifique et qui cherche 
à obtenir le label du consensus, les deux outils de référence ont été 
soumis à l’appréciation d’un panel d’experts provenant de différents 
ministères et institutions impliqués dans la formation et l’emploi des 
jeunes et adultes. Ces travaux ont permis de consolider les acquis et 
d’ouvrir la voie pour la validation politique.   

      
2. Objectifs et résultats attendus du cadre de référence des FTS  
 
    2.1. Objectifs 
Le cadre de référence des FTS vise à donner aux parties prenantes des 
orientations techniques et normatives sur les modalités de mise en œuvre 
des FTS. 
Il poursuit les objectifs ci-après : 

- Expliciter le contenu du référentiel ainsi que les modalités de sa 
mise en œuvre ; 

- Réglementer les processus de mise en œuvre des programmes de 
formation technique spécifique en lien avec les pôles de 
croissance et la politique nationale de certification ; 

- Identifier les outils et les méthodes de suivi, d’évaluation des 
apprentissages. 

 
    2.2. Résultats attendus 
L’adoption du référentiel des FTS devrait permettre à l’Etat et aux 
partenaires de l’éducation non formelle de se doter d’un document 
consensuel dont la mise en œuvre contribuera au développement des 
capacités nationales en matière :  

- De planification des FTS selon les environnements 
socioéconomiques du pays ;  

- D’application des stratégies et critères d’identification des 
thèmes porteurs ; 

- D’utilisation des outils de suivi-évaluation et de certification des 
apprentissages ; 

- De promotion d’entreprises individuelles et collectives intégrées 
aux politiques sectorielles de soutien aux pôles de croissances ;  
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- De promotion de modèles novateurs d’entreprenariat qui 
participent à l’amélioration des conditions de vie des 
communautés, à la création d’emplois durables et au 
développement de métiers porteurs.  

Au regard des analyses faites sur l’état d’exécution des politiques de 
promotion des FTS, on s’aperçoit que ce mode opératoire de 
développement des compétences souffre de l’absence d’un cadre 
normatif et d’orientation des ingénieries de formation. La prise de 
conscience de ce dysfonctionnement justifie l’élan des acteurs et actrices 
de l’ENF en faveur de l’émergence d’un nouveau paradigme de 
gouvernance du sous-secteur qui place les FTS au cœur des processus de 
régulation de l’offre d’alphabétisation. En créant une synergie d’action 
autour de cette problématique, les recherches ont permis de stabiliser le 
cadre conceptuel des formations. Il est cependant utile de s’interroger 
plus que jamais sur les paramètres de prospection des thématiques 
porteuses.    

 
3. Prospection des formations techniques spécifiques 
 
La prospection des FTS est une autre exigence du référentiel. Elle permet 
de situer l’évolution historique des formations, de faire un diagnostic des 
pratiques actuelles, de spécifier les enjeux et défis à relever, et de décrire 
le processus d’identification des thèmes,  

 
    3.1. Historique des FTS 
Les différents programmes nationaux d’alphabétisation exécutés au 
lendemain des indépendances ont toujours identifié les formations 
techniques spécifiques (FTS) comme un facteur d’installation des 
compétences socioprofessionnelles de base sans lesquelles la 
fonctionnalité de l’alphabétisation serait réduite à sa plus simple 
expression.   
C’est surtout à partir de 1990, avec la mise en œuvre de la stratégie des 
Centres Permanents d’Alphabétisation et de Formation (CPAF), que les 
FTS prendront de l’ampleur et constitueront le troisième niveau du 
cursus d’alphabétisation jugé indispensable pour renforcer et 
opérationnaliser les acquis de l’alphabétisation initiale (AI) et de la 
formation complémentaire de base (FCB). 
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Dans le cadre de la réforme des curricula de l’ENF entamée depuis 2002 
et qui a abouti à l’expérimentation des nouveaux programmes pour 
l’éducation des adultes, les formations techniques spécifiques conservent 
leur statut d’activités de post-alphabétisation mais dans une tout autre 
approche organisationnelle. En fait, les curricula rénovés prévoient deux 
cycles d’apprentissage :  

- le cycle d’alphabétisation / formation de base comprenant les 
niveaux 1 et 2 équivalant à quelques approfondissements près à 
l’AI et à la FCB ;  

- et le cycle optionnel comprenant la culture scientifique et 
technique (CST), l’apprentissage du français fondamental et 
fonctionnel (A3F) et les formations techniques spécifiques 
(FTS).   

Notons qu’en plus des CPAF, des formations techniques sont dispensées 
dans les innovations destinées aux adultes. C’est le cas par exemple des 
Brailles, des centres multi-domaines, des centres Banma Nuara, des 
centres PdT, ou des centres REFLECT qui mettent en œuvre des idées 
d’action.  De même, les formules alternatives d’éducation de base des 
adolescents de 9 à 15 ans développent des environnements propices à la 
promotion des formations techniques et à l’initiation aux métiers.  
Mais si les cinq décennies de parcours de l’alphabétisation confirment la 
justesse des mesures prises pour assurer des formations techniques 
spécifiques aux populations alphabétisées, il n’en demeure pas moins que 
les usagers de l’ENF se préoccupent des effets induits des pratiques 
actuelles en matière de formation technique spécifique.   
 
3.2. Diagnostic des pratiques en matière de FTS 

      a. Couverture géographique des FTS existantes 
La typologie des formations techniques spécifiques actuelles identifiées 
dans le rapport de l’étude sur les FTS commanditée par le FONAENF 
en 2012 établit qu’:  

- Une dizaine de thèmes se rapporte pour l’essentiel à l’agriculture et 
à l’élevage, et est développée dans toutes les régions du pays ; 

-  Une autre dizaine de thèmes touchent aussi à l’agriculture et 
l’élevage, associés à l’artisanat avec une couverture géographique 
d’au moins 50% des régions ;  
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- Une quarantaine de thèmes inclue les sciences sociales et sont 
réalisées par une ou deux régions (8%). 

 
      b. Efficacité interne et externe des FTS 

✓ L’efficacité interne des FTS  
L’efficacité interne ou « le rendement interne » permet d’apprécier le 
niveau d’acquisition des connaissances pratiques acquises par les 
apprenants au cours de la formation. Au niveau des indicateurs de qualité, 
les chiffres montrent que les apprenants/es réussissent mieux en FTS 
avec un taux de succès de 97% en 2011 et 2012 contre respectivement 
85% et 90% en AI et FCB pour la même période. (DGAENF / DEP –
MENA, FONAENF : de 2007 à 2012).  

✓ L’efficacité externe des FTS 
L’efficacité externe se rapporte ici au réinvestissement des connaissances 
instrumentales, thématiques et métacognitives acquises dans les 
domaines de la langue, des mathématiques, des sciences de la vie et de la 
terre et des sciences sociales :  

- au niveau de la langue et de la communication, on note que les 
apprenants rédigent des correspondances, des procès-verbaux et 
comptes rendus de réunion, prennent des notes, remplissent des 
formulaires, des chèques… 

- au niveau des sciences de la vie et de la terre : les alphabétisés 
formés améliorent leurs rendements agricoles, intensifient la 
production animale, protègent l’environnement, modernisent 
l’artisanat, améliorent leur santé… 

- au niveau des mathématiques et de la gestion, les formés 
tiennent une comptabilité efficace, fructifient leurs commerces, 
rentabilisent leurs unités économiques, pratiquent mieux les 
règles d’épargne et de crédit. Au niveau des sciences sociales, ils 
deviennent facilement des animateurs et superviseurs, occupent 
des postes de responsabilité au sein des associations et 
groupements, participent au processus de la décentralisation, 
soutiennent la démocratie, valorisent les droits humains, 
contribuent à la promotion des valeurs sociales et à la culture de 
la paix… 
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      c. Facteurs de dysfonctionnements du système des FTS  
Au plan didactique, les FTS ne sont pas considérées comme une partie 
indispensable et nécessaire dans le continuum 
d’alphabétisation/formation. En effet, on note une insuffisance 
d’articulation entre les maillons de ce continuum, ce qui se traduit par des 
contenus et modules souvent incomplets, l’insuffisance ou le manque de 
logistique de formation … Les FTS, à cause de l’inexistence d’un 
curriculum bien défini, n’ont ni modules types, ni modules certifiés. 
Au plan organisationnel, on note un dysfonctionnement à deux niveaux : 
le déficit de communication/plaidoyer et les défaillances de mise en 
œuvre des sessions. 

✓ Le déficit de communication/plaidoyer 
L’absence d’un plan de communication entraîne la plupart du temps, le 
non-respect des procédures contractuelles et crée des conflits entre les 
opérateurs/trices et les personnes de ressources. De même, on note 
l’inexistence d’un cadre partenarial permettant de valoriser les acquis des 
FTS et de mettre en réseau les expériences réussies. 

✓ Les défaillances de pilotage 
Les thèmes sont choisis sans étude de faisabilité au préalable, avec pour 
conséquence l’inadéquation de l’offre de formation à la demande ;  
Au plan du monitoring et de l’évaluation, on constate non seulement le 
manque de suivi technique, pédagogique et post-formatif, mais 
également la faible implication des personnes de ressources dans les 
activités de monitoring en aval des formations.   
Au plan financier, il ressort que les ressources allouées aux FTS sont 
généralement insuffisantes pour couvrir les dépenses incompressibles et 
assurer un minimum d’équipement aux bénéficiaires de la formation. 

✓ Leçons apprises  
Pour l’essentiel, la force des FTS réside dans le fait de l’intérêt grandissant 
que les populations accordent aux FTS au regard de la forte demande. 
Les FTS leur offrent également la possibilité de s’inscrire dans 
l’apprentissage tout au long de la vie, et d’accéder à des thèmes de 
formation correspondant à leurs besoins. 
En revanche, l’absence de synergie d’action doublée du déficit de 
compétences et de ressources humaines, financières, et matérielles 
limitent énormément les opportunités d’accès à une formation de qualité, 
à l’investissement productif et au mécanisme de réseautage des 
expériences modèles.   
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    3.3. Enjeux et défis des FTS  
 
      a) Enjeux  
 
Selon l’UNESCO (1978) « Est fonctionnellement alphabète 
(alphabétisée), une personne capable d’exercer toutes les activités pour 
lesquelles l’alphabétisation est nécessaire dans l’intérêt du bon 
fonctionnement de son groupe et de sa communauté et aussi pour lui 
permettre de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son propre 
développement et de celui de la communauté ».   
La fonctionnalité de l’alphabétisation se mesure dès lors à la praticabilité 
des acquisitions, d’où la nécessité de bien cibler les thèmes et de s’assurer 
de leur adéquation avec les préoccupations de développement.  
Les FTS sont promues pour satisfaire à cet impératif. Elles impliquent 
plusieurs enjeux dont les plus essentiels tiennent à l’offre et à la demande, 
à l’accroissement du capital intellectuel, l’augmentation des ressources 
financières, la consolidation du tissu institutionnel, la stabilisation des 
bases écologiques, l’essor de la culture et la bonne gouvernance. Dans la 
situation particulière du Burkina Faso : 

- Les FTS détiennent les taux de déperdition les plus bas, avec en 
moyenne moins de 4% par campagne selon l’annuaire statistique 
du non formel (DEP/MENA, 2011). 

- Les FTS consolident les connaissances instrumentales acquises 
par les alphabétisés à travers les sessions de formation, la mise à 
disposition de documents didactiques et techniques appropriés, 
la promotion de l’environnement lettré et l’utilisation des acquis 
des formations ; 

- l’accès à des activités socio-économiques permet aux 
bénéficiaires d’améliorer leur productivité, d’accroitre leurs 
revenus et d’être plus aptes à participer au développement local. 

- la compréhension des rôles et tâches des membres des 
groupements associatifs et du mouvement coopératif entraîne 
une maîtrise et une synergie d’action entre les organisations de 
la société civile à divers niveaux (communal, provincial, régional, 
national et interafricain) ; 

- la mise en œuvre des FTS contribue à l’assainissement du cadre 
de vie des bénéficiaires et à la lutte contre la dégradation de 
l’environnement ; 
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- les FTS contribuent à la valorisation de la culture locale et 
nationale à travers notamment le réinvestissement des acquis 
dans l’artisanat, la pharmacopée traditionnelle, la transformation 
des mets locaux, la production de textes littéraires et de recueil 
de contes. Les formés sont plus aptes à participer aux rencontres 
culturelles telles que le festival panafricain du cinéma et de la 
télévision de Ouagadougou (FESPACO), la semaine nationale 
de la culture (SNC) et le salon international de l’artisanat de 
Ouagadougou (SIAO)… 

- Le renforcement des capacités des bénéficiaires permet 
d’adopter des comportements appropriés pour une bonne 
gestion des collectivités locales ; 

- Mais l’offre est loin de satisfaire la demande, d’autant plus que 
65% des alphabétisés issus des centres de formation 
complémentaire de base à titre d’exemple, n’ont jamais eu accès 
à une formation technique spécifique selon les simulations faites 
par le FONAENF pour la période de 2003 à 2012. De plus, 
celles qui sont dispensées accusent des insuffisances 
d’implémentation liées à la qualité des formations données, à 
l’absence de suivi post-formatif et à l’insuffisance des moyens 
d’équipement. Que faut-il donc faire ? La réponse se trouve 
certainement dans la capacité des acteurs et actrices de l’ENF à 
relever les défis ci-dessous.  

-  
      b) Défis  
Pour rompre avec le cycle de tâtonnement et de manque, le MENAPLN 
et ses partenaires devront relever un certain nombre de défis. Il s’agit des 
défis :    
- de mobilisation des ressources nécessaires pour le développement 

des FTS ; 
- du pilotage efficace des programmes de formation par une meilleure 

planification des activités, l’exécution efficiente des projets, et la 
capitalisation des pratiques ; 

- d’autonomisation des communautés au moyen de formations 
adéquates et d’investissements appropriés dans différentes filières de 
développement ; 
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- de certification des compétences techniques et professionnelles afin 
de valoriser les acquis et favoriser l’insertion socioéconomique des 
apprenants ; 

- de professionnalisation des acteurs et actrices, notamment les 
opérateurs/opératrices et les structures d’appoint qui apportent une 
assistance technique et administrative aux associations et ONG 
porteuses des projets de développement. 
 

Conclusion 
 

Les communautés burkinabés présentent des spécificités  
Socioprofessionnelles importantes. Leurs activités s’inscrivent dans une 
dynamique de développement socio-économique regroupant plusieurs 
facteurs dont la maîtrise permet de forger l’équilibre social de même que 
les liens institutionnels portés vers la recherche des meilleures formules 
intégratrices des secteurs (primaire, secondaire et tertiaire). Prenant en 
compte le profil de pauvreté au Burkina Faso, on s’aperçoit qu’il est 
avantageux de livrer aux populations un programme de formation, qui 
mette l’emphase sur la congruence des besoins d’apprentissage, avec le 
profil de compétence technique exigé pour mettre en œuvre des projets 
de développement rentables.  Accorder plus de moyens à la pratique des 
FTS permettra la formation d’un plus grand nombre d’alphabétisés qui, 
par leurs actions conjuguées apporteront la croissance économique et le 
développement social. 
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