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Discrimination positive et qualité de l’enseignement : quels défis ! 

Madeleine Konkobo-Kaboré Chargée de Recherche INSS/CNRST 

  

Introduction 

Depuis la conférence mondiale sur l’Education Pour Tous (EPT) tenue en 1990 à Jomtien, l’Etat 

burkinabè et ses partenaires se sont lancés dans une perspective de l’ouverture de l’éducation 

de base au plus grand nombre d’enfants et de lutter contre les inégalités entre les sexes dans 

ce domaine. Le ministre de l’enseignement de base et de l’éducation nationale rappelle bien 

dans son introduction au rapport du Programme de Développement Stratégique de l’Education 

de Base (PDSEB) que le Burkina Faso s’est engagé depuis plusieurs décennies dans une lutte 

sans merci pour faire accéder la majorité de la population à l’éducation de base formelle et non 

formelle. C’est ainsi qu’à partir de 2001, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre plusieurs 

politiques, stratégies et programmes dont le PDDEB qui a permis d’améliorer les indicateurs au 

niveau du primaire, dans le post primaire et le préscolaire. Dans cette lutte globale pour l’accès 

de tous les enfants, se retrouve en filigrane une assez particulière qui est celle d’œuvrer à 

l’éducation des filles. Car de nombreuses études ont soulevé qu’en Afrique, les filles sont moins 

scolarisées que les garçons. C’est le cas de l’Unicef qui, dans son rapport annuel de 2004 révèle 

que pendant « que le monde dans son ensemble avance sur la voie de la scolarisation des filles, 

certains pays ont pris du retard ». Parmi ces pays, le Burkina Faso. Des études (Afsata Paré-

Kaboré (2003), Alice Tiendrebeogo (1995), etc.) ont montré que les filles sont tellement sous-

scolarisées par rapport aux garçons qu’il faut un programme spécial pour combler le fossé. 

Ainsi, les institutions en charge de l’enseignement ont pris des mesures visant à donner à tous 

les enfants des chances d’avoir une éducation scolaire et surtout en favorisant certaines 

catégories, notamment les filles : ce sont les politiques de discriminations positives. La 

discrimination positive est un programme compensatoire dirigé vers une catégorie considérée 

comme vulnérable et « victimes » des politiques en œuvre. Calves (2004) souligne que c’est 

« une politique de rattrapage entre groupes inégaux ». Dans le cadre de ce rattrapage, le 

gouvernement burkinabè a pris des textes favorables à l’accès et au maintien des filles à 
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l’école. Les politiques de réduction des inégalités scolaires sont caractérisées par une approche 

sexuelle dans laquelle les filles sont la cible du fait de leur sous représentation statistique dans 

les chiffres de l’éducation. Pour certains chercheurs, ces politiques « de faveur » ont une 

incidence sur la qualité de l’enseignement. La problématique analysée dans ce document 

concerne les effets de cette politique « de compensation » sur le niveau des acquis des élèves. 

Dans cet article, nous situons le contexte qui a conduit à la mise en place de ces politiques de 

discrimination positive, les types de mesures et leur philosophie et enfin, nous nous 

interrogeons sur le rapport entre discrimination positive et qualité de l’enseignement.  

La méthodologie utilisée dans cet article a été essentiellement une revue de littérature. La 

collecte des données commence par une revue de la documentation existante sur la 

problématique de l’éducation et surtout de l’éducation des filles à travers la littérature savante, 

mais aussi la littérature grise que sont les rapports, les évaluations et autres mémoires et 

thèses. Il s’agit de capitaliser un certain nombre d’informations à travers une exploitation de la 

documentation auprès des structures étatiques au niveau national. Ainsi sont explorés la 

presse écrite, les archives, les productions écrites locales. Des recherches sur internet pour 

s’inspirer des études similaires réalisées ailleurs. 

 

1. Elucidation conceptuelle 

Dans l’entendement durkheimien, « la première démarche du sociologue doit être de définir les 

choses dont il traite, afin que l’on sache et qu’il sache bien de quoi il est question. C’est la première 

et la plus indispensable condition de toute preuve et de toute vérification ; une théorie, en effet, 

ne peut être contrôlée que si l’on sait reconnaître les faits dont elle doit rendre compte » (Emile 

Durkheim, 1999 : 34). S’inscrivant dans cette perspective, nous avons donné une illumination 

aux concepts de discrimination positive et de qualité de l’éducation. 

Discrimination positive 

Pour Simon Wuhl (2008), dans son acception la plus générale, on peut donner une définition 

relativement simple de la discrimination positive : il s’agit d’une réorientation des politiques 

publiques, dont l’objectif est de favoriser une ou plusieurs catégories sociales spécifiques, afin 

de compenser des inégalités préexistantes et durables qui affectent ces groupes au regard des 

normes sociales en vigueur. Il vient, selon l’encyclopédie Wikipédia1, de discrimination ; le fait 

                                                           
1 Wikipedia consulté le 13 janvier 2013 
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de distinguer et isoler des personnes et de les traiter différemment, et de l’adjectif « positif » 

afin de l’opposer à la discrimination tout court qui est souvent considérée comme négative. 

L’adjectif « positif » est associé pour montrer que cette forme de discrimination n’est pas 

mauvaise dans sa philosophie. La discrimination positive a été créée aux Etats Unis sous le 

terme « affirmative action » en faveur des descendants d’esclaves, pour compenser le handicap 

social résultant de leur hérédité. Il était question de mettre en place des modes de traitement 

favorisant cette catégorie qu’on considère comme victimes de son histoire et marginalisée 

dans plusieurs sphères de la vie sociale. C’est une politique de traitement différentiel et 

préférentiel d’un groupe de population fondé sur la race, le sexe ou la catégorie socio-

économique, et ce, de façon temporaire. Pour ce faire, on introduit des mesures 

compensatoires, correctives pour promouvoir une égalité effective dans des contextes où 

l’égalité purement légale masque ou justifie des inégalités. C’est une action qui vise à éliminer 

une inégalité passée ou actuelle subie par un groupe de personnes en lui accordant 

temporairement certains avantages. 

De ce constat, on s’aperçoit qu’il n’est pas aisé de donner une définition unique au concept de 

discrimination positive. C’est ce qui amène Mamadou Sawadogo2 à proposer trois (03) 

définitions dans l’optique de permettre de bien cerner ce que sous-tend l’expression : 

1- la discrimination positive est une politique affectant un avantage social à une 
catégorie sociale qui, statistiquement, n’est pas à parité dans un domaine. C’est une 
approche qui peut être vue comme un exemple du "politiquement correct" ; 

2- la discrimination positive est un principe : il s’agit d’instituer des inégalités pour 
promouvoir l’égalité, en accordant à certains un traitement préférentiel et différencié ; 

3- Action affirmative aux Etats-Unis d’Amérique, la discrimination positive (Royaume-
Uni) est une politique ou un programme qui accorde des avantages aux groupes 
minoritaires qui, traditionnellement, souffrent de la ségrégation [de la discrimination, de 
la marginalisation] et ce, dans l’optique de créer une société plus égalitaire. Cela 
consiste à assurer un accès préférentiel à l’éducation, à l’emploi, à la santé, à la 
protection, aux œuvres sociales, etc. 

En somme, ce qu’on peut retenir est que la discrimination positive est une politique mise en 

œuvre dans l’objectif de favoriser une catégorie de la population qui est « lésée ». C’est toute 

politique, tout principe ou toute stratégie qui consiste à identifier une catégorie sociale qui a 

souffert de discrimination, en vue de corriger ou de remédier aux préjudices subis par cette 

catégorie sociale. Ce qu’on peut retenir d’une politique de discrimination positive, c’est 

                                                           
2
 La discrimination positive : Parlons-en in L’Observateur du Paalga du 19 février 2008 
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l’objectif de permettre à la frange défavorisée de la population d’être bien représentée dans 

une sphère donnée de la vie publique. Dans notre travail, la discrimination positive est celle 

fondée sur le sexe et qui vise à augmenter le taux de scolarisation des filles. Comme le dit Marc 

Demeuse (2002), la discrimination positive suppose que des inégalités formelles mais justes 

soient acceptées, voire mises en œuvre sciemment. Il s’agit, poursuit Marc Demeuse, 

d’avantages réservés à certaines catégories de personnes en raison de leurs caractéristiques 

propres ou celles, plus générales, de leur groupe. Si pour certains cette manière de faire est 

salutaire en ce qu’elle rend justice à une catégorie de la population lésée du fait de son sexe, de 

son origine sociale, etc., pour les détracteurs elle est contre les principes d’égalité inscrit dans 

la Constitution. Thomas Piketty (2006) prend position en montrant que la discrimination 

positive est un principe : il s’agit d’instituer des inégalités pour promouvoir l’égalité, en 

accordant à certains un traitement préférentiel. Dans notre cas, il s’agit du traitement 

différentiel et préférentiel qu’on réserve aux filles dans l’accès et le maintien à l’école à travers 

les différents avantages destinés exclusivement à elles, à leurs parents, à l’école qui les recrute. 

Ces avantages sont censés promouvoir leur scolarisation. 

Qualité de l’enseignement 

Il n’existe pas de définition unique, de liste de critères, de programme d’enseignement 

impératif ou de liste de sujets pour l’éducation de qualité. Le Petit Larousse Illustré définit la 

qualité comme « ce qui fait le mérite, la valeur de quelqu’un sur le plan moral, intellectuel, etc. 

vertu, aptitude. C’est aussi la manière d’être bonne ou mauvaise de quelque chose ou la 

supériorité, l’excellence de quelque chose » (2007 : 884). La qualité est donc une valeur de 

mesure de performances. Il s’agit d’une mesure des connaissances acquises par les élèves 

après avoir suivi un programme de formation pendant une période donnée. Les indicateurs 

basés sur les compétences d’écriture, de lecture et de calcul sont généralement utilisés pour 

mesurer ces acquis. 

Yacouba Yaro (2006) montre qu’au Burkina Faso, un élève brillant est qualifié « de sérieux, de 

bien, d’exceptionnel », par ses enseignants et par les parents. De tels qualificatifs se fondent 

sur les résultats scolaires obtenus par l’élève. Ces mêmes auteurs montrent que cette 

perception de la qualité de l’enseignement au Burkina Faso va de paire avec la qualification des 

enseignants. Ainsi, un enseignant est qualifié de « très bon, consciencieux et -même très 

souvent- sévère » quand il obtient, sur une ou plusieurs années, des succès aux tests et 
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concours scolaires nationaux. Par exemple, cela est souvent soutenu par des taux de réussite 

très élevés (entre 80 et 100%) au Certificat de l’Enseignement Primaire (CEP) ou au concours 

d’entrée en sixième, etc. Ainsi, la qualité de l’enseignement est mesurée à partir des résultats 

obtenus par les apprenants (Zakaria Soré, 2011).  

Philippe Tremblay (2010) souligne que deux principes caractérisent la plupart des tentatives de 

définition de la qualité en éducation. Le premier identifie le développement cognitif des 

apprenants comme l’objectif explicite majeur de tous les systèmes éducatifs. En conséquence, 

leur réussite (ou son efficacité) à cet égard est un indicateur de leur qualité. Un système 

scolaire de qualité serait celui qui obtient les meilleurs scores, les meilleurs taux de réussite, 

etc. Nadir Altinok (2006) résumant les différentes définitions de la notion de qualité, montre 

que de façon conceptuelle, la qualité de l’éducation peut être mesurée par la performance des 

élèves. 

2. Des inégalités scolaires à la discrimination positive 

L’instauration d’une politique de discrimination positive au Burkina Faso s’est faite à la suite 

d’un constat : la faible scolarisation des filles.  

2.1. Disparités scolaires garçons-filles au Burkina Faso : un bref état des lieux 

L’UNICEF (1993) reconnaît qu’en 1990, environ 300 millions d’enfants n’ont pas eu accès à 

l’éducation primaire et secondaire ; parmi eux, 200 millions sont des filles. Cette disparité filles-

garçons à l’école tire certainement son origine dans l’histoire même de l’école. En effet, 

Fernand Sanou (1995) souligne que l’école a d’abord été une affaire de garçons avant de 

s’ouvrir aux filles dans la plupart des pays européens et aux Etats Unis d’Amérique. Cette 

politique scolaire a été transposée en Afrique avec la colonisation et l’instauration de l’école de 

type occidental. Le Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale Française (AOF), ROUME, 

estimait ainsi qu’il fallait avant tout penser aux garçons dans la politique de scolarisation des 

nouveaux territoires conquis. Car les moyens alloués pour l’école ne permettaient pas la 

scolarisation de tous et il fallait faire un choix : « puisque nos moyens actuels ne nous permettent 

pas d’atteindre la masse et restreignent nos efforts à une minorité, choisissons judicieusement 

cette minorité (…), choisissons nos élèves tout d’abord parmi les fils des chefs et des notables 

(…) » (in journal officiel de l’AOF, n°1024 du Mai 1924, cité par Abdou Moumini). Selon cette 



 10 

injonction de l’administrateur colonial, c’est aux garçons et surtout aux enfants garçons des 

chefs qu’il faut d’abord donner le savoir scolaire. C’est cette manière de faire qui a amené Baba 

Hakim et Stanislas Spéro Adotevi (1990) à classer les femmes parmi les grands oubliés de 

l’éducation. Les Etats africains indépendants qui ont hérité de ce système mis en place par le 

colonisateur n’ont guerre pu le changer : l’éducation est toujours considérée comme un bien 

précieux qu’on ne peut donner à tous, surtout pas aux filles. L’Unesco (2003) montre, en effet, 

que dans onze (11) pays, dont sept (07) se trouvent en Afrique Sub-saharienne, les filles ont 20% 

de moins de chances que les garçons d’entrer à l’´ecole. Déjà au début des années 1990, 

l’Unesco et l’Unicef (1993) avaient noté qu’il existe environ 36 millions de filles qui ne vont pas 

à l'école en Afrique subsaharienne. Ces écarts entre les enrôlements scolaires masculins et 

féminins semblent être plus marqués dans certains pays du Sahel dont le Burkina Faso. En 1990, 

les filles représentent 45% des élèves du primaire, 40% du secondaire, et 31% du supérieur dans 

ces mêmes pays (Unesco, 1996). Bien que les filles soient plus nombreuses que les garçons en 

Afrique, leur accès à la scolarisation est faible et se rétrécit partiellement entre les niveaux 

primaire et secondaire.  

Les statistiques scolaires au Burkina Faso pour l’année 2000-2001 révèlent un taux brut de 

scolarisation (calculé pour les enfants de 7-12 ans) de 42,7% globalement. Cependant, il est de 

48,9% pour les garçons et de 36,2 % pour les filles. Les disparités régionales sont fortes, tant en 

termes de niveau de scolarisation que de différence entre les (02) deux sexes. En 2009, ces 

statistiques (DEP-MEBA/ Synthèse de l'annuaire statistique 2008-2009), montrent que sur 1 906 

279 élèves qui sont à l’école primaire, il y a 1 026 551 garçons contre 879 728 filles. Même si le 

taux de scolarisation des filles a évolué ces dernières années, il ne l’est pas encore assez pour 

que l’on puisse espérer une résorption de l’inégalité avant longtemps. Le tableau suivant fait le 

point des écarts de scolarisation entre filles et garçons au Burkina Faso entre 1992 et 2003. 

Tableau 1 : Taux brut de scolarisation selon le genre au primaire au Burkina Faso 

Année scolaire Garçons  Filles  Total  

1992- 1993 40,6 27,0 33,9 

1997-1998 48,0 33,4 40,9 

2002-2003 53,6 41,0 47,5 

Source : annuaire statistique du MEBA  
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On remarque que non seulement les filles sont moins scolarisées que les garçons mais que 

cette situation n’a pas changé pendant dix (10) ans. Cette évolution est peu prometteuse et fait 

douter quant à la possibilité d'atteindre la parité dans le primaire au Burkina Faso.  

La sous représentation des filles dans l’univers scolaire s’accentue à mesure que l’on monte 

dans les ordres d’enseignement. La forte sélectivité du système éducatif en défaveur des filles 

observée dans l’enseignement primaire et surtout secondaire se ressent davantage dans 

l’enseignement supérieur (Jean François Kobiané, 2010). Cette situation s’explique par le fait 

qu’au delà des inégalités liées à l’accès à l’école, il existe des inégalités de succès aux différents 

examens de passage. Afsata Paré-Kaboré (2003) montre, en effet, qu’en ce qui concerne la 

production de diplômés, des chercheurs relèvent, pour la période allant de 1992-1993 à 1995-

1996, un pourcentage moyen de succès au CEP qui est de 50% pour les filles et de 58% pour les 

garçons ; de 1993-1994 à 1994-1995, le pourcentage moyen de succès à l’entrée en sixième était, 

lui, de 8% pour les filles et de 13,75% pour les garçons. Le faible taux de succès des filles ne se 

limite pas seulement au primaire ; on retrouve une tendance encore plus marquée dans le 

secondaire. A la session de 2000, le taux de succès au Brevet d’Etudes de Premier Cycle (BEPC) 

était de 42,62% soit 35,68% pour les filles et 47,11% pour les garçons.  

En plus des taux d’inscription et des taux de succès aux examens, il existe également des 

inégalités toujours en défaveur des filles en matière de déperdition scolaire. C’est ce que 

montre Fatoumata Keita (1993) pour qui aux faibles taux d’accès des filles à l’école, s’ajoute 

une forte déperdition. En effet, suivant le constat de  Afsata Paré-Kaboré (2003), on se rend 

compte qu’il existe un fort taux de redoublement de façon générale au Burkina Faso. Mais dans 

cette réalité, les filles sont les plus touchées, soit 30,03% comparativement à 28,07% pour les 

garçons. Quand on sait que les filles sont quasi inexistantes dans les séries de techniques 

industrielles, on comprend qu’elles sont très affectées par les faibles performances de 

l’enseignement général et de l’enseignement technique de type commercial.  

Ces différents chiffres ont conduit Etienne Gérard (1998 : 199) a tiré la conclusion selon 

laquelle, « le rapport de masculinité scolaire en 1991 au Burkina Faso dans tous les niveaux de 

l’enseignement était de 160% ». Cette conclusion n’est guerre différente de celle de Cécile Marie 

Zoungrana, et al. (2001) qui pensent que le rapport de masculinité reste largement favorable 

aux garçons et le taux d’abandon élevé chez les filles. 
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Certains organismes internationaux ont trouvé cette situation inacceptable et se sont lancés 

dans une « croisade » contre ce qu’ils ont qualifié d’« injustice » à l’encontre de la femme et de 

la jeune fille. D’ailleurs, cette lutte a été qualifiée d’impératif moral par l’Unicef en ce qu’il s’agit 

de rendre justice à une catégorie de la population lésée au regard de critères subjectifs. La 

disparition des discriminations sexuelles dans l’accès à l’éducation est donc un objectif 

primordial pour ces institutions. Elle est, du reste, l’un des six (06) objectifs de l’initiative 

Education Pour Tous (EPT) retenu lors du Forum Mondial sur l’Education à Dakar en 2000. Les 

objectifs de l'éducation pour tous comme ceux du millénium, inscrivent en bonne place la 

réduction des inégalités de genre particulièrement en éducation (Justine Coulidiati-Kiélem, 

2009). C’est ce que l’on peut comprendre à travers le fait qu’en s’engageant à réaliser les 

objectifs du Millénaire et l’EPT en 2000, les pays ont promis d’éliminer les disparités entre les 

sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005 (Trân Thi Mai Yên, 2006). Elle 

figure également dans la Déclaration du Millénaire adoptée en séance plénière par l’assemblée 

générale des Nations Unies en septembre 2000. Si ces grandes rencontres se sont positionnées 

pour un système scolaire dans lequel filles et garçons ont les mêmes chances d’accès et de 

promotion, c’est parce que dans la réalité il y a un déséquilibre révoltant. La sous-scolarisation 

des filles est donc un phénomène largement répandu parmi les pays les plus pauvres dont le 

Burkina Faso. Ainsi, les partisans de la justice sociale demandent la mise en place de politiques 

de discrimination en faveur de la scolarisation des filles pour éliminer cette domination 

masculine (Pierre Bourdieu, 1998). 

2.2. Les politiques de discrimination positive au Burkina Faso : historique et philosophie 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) fixent à l’horizon 2015 l’obligation 

pour les pays en développement de « donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le 

monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires ». Partie prenante de cette 

« charte », le Burkina Faso se voit obliger de revoir sa politique éducative et d’intégrer des 

pratiques qui favorisent l’accès de tous les enfants et particulièrement des filles à l’école. 

Ainsi, les décideurs politiques ont pensé qu’une politique de discrimination positive à l’endroit 

des filles  est indispensable pour un égal accès des filles et garçons à l’école. Historiquement, 

les politiques de discrimination positive ont vu le jour dans les années soixante, période 

d’optimisme pour l’économie mais aussi pour le système éducatif. Les économistes ont appelé 

cette époque, qui a commencé immédiatement après la seconde guerre mondiale, les « trente 
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Glorieuses ». On vivait alors avec le rêve de construire des sociétés d’abondance, fondées sur 

une idéologie de progrès et de croissance sans limites. A cette époque, on avait une vision 

optimiste de l’école, qui était associée de façon linéaire au progrès et à la croissance. On peut 

parler d’une « école des promesses », car l’école était alors porteuse de trois promesses 

fondamentales : le développement, une société plus égalitaire et une mobilité sociale 

ascendante selon Rui Canário (2002). Il montre que ces politiques sont nées d’expériences 

pionnières développées d’abord aux États-Unis dans le cadre de ce que l’on a appelé à l’époque 

« la guerre contre la pauvreté » conduite par l’administration du président Johnson, et ensuite 

au Royaume-Uni, à la suite du Rapport Plowden. C’est à partir de ces premières expériences 

que les politiques de discrimination positive se sont développées un peu partout dans le monde 

et ont atteint des pays sous-développés comme le Burkina Faso. Ces politiques sont passées 

d’une logique dont l’idée de référence était l’égalité des chances, à une autre logique fondée 

sur le problème de l’exclusion sociale (Rui Canário, 2002). Il s’agit de prendre des mesures pour 

compenser un « manque à gagner » concernant une catégorie de la population. 

Au Burkina Faso ces politiques ont été adoptées dans l’objectif de réduire les disparités 

scolaires entre filles et garçons et donner plus d’équité au système éducatif. C’est ainsi que le 

PDDEB a décidé de « la mise en œuvre des mesures incitatrices visant à accélérer le 

recrutement des élèves filles, à favoriser leur maintien à l'école et à améliorer leur parcours 

scolaire : priorité aux filles pour le recrutement, expérimentation, dans les 10 provinces les plus 

défavorisées en matière de scolarisation des filles, de mesures de discrimination positive 

(bourses, gratuité des manuels et fournitures, garderie pour les jeunes enfants, système 

d'études, etc.) » (MEBA, 2000). Ces mesures vont de la gratuité des frais de scolarité à la mise 

en place de projet de mise à l’école des filles en passant par une mobilisation communautaire. Il 

y a également la gratuité des frais de scolarité pour toute élève fille inscrite pour la première 

année à partir de l'année scolaire 2003/2004 (Justine Coulidiati-Kielem, 2006). Ces différentes 

pratiques montrent qu’il existe un engagement politique pour faire évoluer la situation scolaire 

et rendre justice aux filles qui sont restées pendant longtemps à la traîne au niveau de 

l’éducation.  

3. Dispositifs et cadres institutionnels de promotion de la scolarisation des filles 

La volonté politique pour faire évoluer la situation de la femme par une éducation pour tous est 

manifeste à travers des décrets ministériels, plans d'action et aussi la mise en place de 



 14 

structures institutionnelles pour l’application des politiques éducatives en faveur de la femme 

et de la petite fille.  

Les principales structures chargées de la promotion de l’éducation des filles au primaire et au 

secondaire sont la Direction de la promotion de l’éducation des filles (DPEF) et la Commission 

Nationale pour l’éducation des filles au secondaire et au supérieur (CNEFSS). Leurs missions 

sont le développement de stratégies efficaces pour briser les obstacles à la scolarisation de la 

fille. Ces structures bénéficient de l’appui d’institutions internationales et d’organisations non 

gouvernementales ; le Centre International pour l’Education des filles et des femmes en Afrique 

(CIEFFA), conçu pour être un centre de référence pluridisciplinaire et un outil de renforcement 

des partenariats visant entre autres, la coordination des actions en faveur de la promotion de 

l’éducation des filles et des femmes, de l’intégration de l’approche « genre » dans les politiques 

et programmes de développement ; le Forum des Educatrices Africaines (FAWE) et des 

associations locales. La mise en place de ces structures est le résultat d’une longue marche 

pour l’éducation des filles entamée depuis la fin des années 1990. On peut retenir : 

 Le Raabo n°AN IV0 /23/FP/MEBA de mai 1990 qui institut le Service de promotion et de 

scolarisation des filles (SPSF). Au regard de l’importance que prend la lutte, le service de 

promotion et de la scolarisation des filles évolue pour devenir en 1996 Direction de la 

promotion de l’éducation des filles (DPEF) au sein du Ministère de l’éducation de base et 

de l’alphabétisation (MEBA). Elle a la responsabilité d’apporter un appui technique, de 

développer des initiatives, de mettre en œuvre, suivre et évaluer les plans d’actions de 

l’éducation des filles; 

 La création du comité national de lutte contre la discrimination (CONALDIS) en 2001 qui 

s’attaque à toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe ; 

 L’adoption d’une stratégie nationale d’accélération de l’éducation des filles (SNAEF) ; 

 La mise en place des Associations des mères éducatrices (AME), Association des parents 

d’élèves (APE), des Comités de gestion (COGES). Ces organisations communautaires ont 

un rôle reconnu dans la promotion de la scolarisation des enfants d’une façon générale. 

Pour permettre à ces structures d’atteindre leurs objectifs, des mesures concrètes ont été 

prises. 

4. La pratique de la discrimination positive dans les écoles 

Dans ses choix stratégiques pour l’éducation au Burkina Faso, le PDSEB a mis en bonne place la 

réalisation de la scolarisation primaire universelle en 2021 dont 75,1% de Taux d’achèvement du 



 15 

primaire (TAP) en 2015 avec une équité fille/garçon. Il s’agit de faire en sorte que d'ici 2021 tous 

les enfants, notamment les filles, aient la possibilité, d’une part, d'accéder à un enseignement 

primaire obligatoire et gratuit de qualité et, d’autre part, de le suivre jusqu'à son terme. C’est 

ainsi qu’un certain nombre de mesures ont été prises afin de faciliter l’accès et le maintien des 

filles à l’école.  

4.1. Le développement des infrastructures pour améliorer l’accès à l’école des filles 

Certains auteurs sont convaincus que si les filles ne sont pas inscrites à l’école, c’est par 

manque de place ou à cause  des grandes distances qui séparent leur lieu d’habitation des 

écoles. Ainsi, les responsables de l’enseignement ont fait de la construction des infrastructures 

éducatives une stratégie de premier ordre dans l’amélioration des conditions d’accès à 

l’éducation. D’ailleurs dans le rapport 2012 du PDSEB, il est dit clairement que le premier défi de 

l’accès à la scolarisation est celui des infrastructures. 

Faisant le bilan du PDDEB, ce rapport montre que si le taux de scolarisation a connu une 

croissance c’est parce que le nombre d’écoles est passé de 5 389 en 2001 à 11 545 en 2011. Cette 

évolution a permis d’accueillir en 2011 deux fois et demie plus d’élèves qu’en 2001, soit 2 344 031 

en 2011 contre 938 238 en 2001. Convaincu du rôle capital des infrastructures dans la 

scolarisation, le PDSEB met en garde les autorités contre un relâchement au niveau de la 

construction de nouvelles infrastructures, ce qui pourrait faire retomber l’engouement des 

populations pour l’école et faire rechuter le taux de scolarisation. En plus de construire des 

infrastructures scolaires, le ministère en charge de l’éducation a décidé de l’amélioration de 

l’environnement scolaire à travers l’instauration d’un paquet minimum d’infrastructures : 3 

salles de classe ; 3 logements de maîtres ; des latrines séparées pour les filles et pour les 

garçons. La construction de latrines fonctionnelles séparées est considérée comme une action 

pouvant favoriser la scolarisation des filles. 

Le MENA et ses partenaires appliquent également la dérogation pour le recrutement des filles 

dont l’âge d’admission est étendu à 9 ans au lieu de l’âge officiel de 7 ans. Les innovations 

éducatives telles que les Ecoles Satellites et d’éducation bilingue tentent d’instaurer la parité 

au recrutement : 50% de filles et 50% de garçons. L’intégration des langues nationales dans les 

cursus scolaires (bilinguisme de transfert) est reconnue comme une mesure contribuant à 
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assurer une meilleure acquisition des apprentissages et une intégration culturelle. Elle permet 

une rétention scolaire des filles et des garçons. 

Si pour le PDSEB 2012, les défis liés à l’admission semblent en passe d’être relevés, des 

insuffisances persistent au niveau de la rétention. 

4.2. Actions visant la rétention des filles à l’école 

Pour Justine Coulidiaty-Kielem (2006), ce qui est reconnu c’est la faim qui a des influences 

terribles sur la scolarisation. Comme on le dit, ventre affamé n’a point d’oreille. C’est 

également l’avis de Mathias Rwehera (2004). Cette réalité a motivé la mise en place de cantines 

scolaires dans l’objectif de contribuer au maintien et à l’amélioration des réussites scolaires 

d’enfants issus de familles pauvres. En effet, rappelle Justine Coulidiaty-Kielem (2006), le 

système de cantine scolaire en l'absence d'internats, est né un peu partout dans les pays en 

développement pour parer aux problèmes de fréquentation liés à la faim et à l’extrême 

pauvreté. D’ailleurs, le rapport PDSEB 2012, dans ses suggestions pour réduire les déperditions 

scolaires encourage l’instauration des haltes-garderies, la cantine et/ou les rations sèches à 

emporter. Les cantines contribuent à la rétention des élèves à l’école, particulièrement dans les 

zones rurales défavorisées où les enfants sont assez éloignés de l’école ou vivent dans des 

conditions difficiles. La cantine n’étant pas seulement instaurée pour les filles, les responsables 

de l’éducation ont introduit une variable dont l’objectif est d’inciter les parents d’élèves à 

l’inscription des filles à l’école : il s’agit d’une mesure qui consiste à donner aux filles une ration 

supplémentaire de 10 kg de vivres/farine à emporter à la maison. Pour montrer que l’objectif de 

la distribution de vivres aux filles ne vise que leur maintien à l’école, n’en bénéficient que celles 

qui totalisent au moins 92 jours de présence en classe dans le trimestre. Cette pratique n’est 

pas encore généralisée dans tout le pays, mais est appliquée dans les provinces que le PDDEB a 

identifiées comme provinces prioritaires en matière d’éducation. La restriction à ces provinces 

s’explique par le fait que ce sont les zones dans lesquelles les taux de scolarisation sont les plus 

bas.  

Par ailleurs, la distance est considérée comme un autre obstacle à la fréquentation et au 

maintien des filles à l’école. pour cela, il a été mis en place les écoles satellites avec toujours 

l’appui de l’UNICEF avec pour objectif de rapprocher l’école des lieux d’habitation de l’enfant 

(surtout de la fille) en attendant qu’il soit assez grand pour aller plus loin dans l’école classique  
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Certains auteurs expliquant la déperdition scolaires des filles par leur occupation dans les 

tâches ménagères, des initiatives ont été mises en place pour alléger les travaux des filles et 

leur permettre de se consacrer à l’école. C’est le cas du projet garde communautaire des jeunes 

enfants dont l’objectif est de libérer les filles de la charge de leurs cadets et leur permettre 

d’aller à l’école. Cela se fait à travers des centres « bisongo ». Cependant, on peut retenir que 

ces centres ne se trouvent que dans les écoles BRIGHT. Au nombre des stratégies 

d’encouragement visant le maintien des filles à l’école, il y a aussi l’organisation des concours 

d’excellence qui récompensent les élèves méritants (filles et garçons) et le don de 

récompenses spéciales aux filles.  

L’Arrêté conjoint N°2009-0042/MESSRS/MEBA du 10 juin 2009 portant réglementation du 

redoublement au primaire et au post-primaire peut être classé comme une mesure entrant 

dans le cadre de la recherche des moyens pour maintenir plus les filles à l’école car des 

statistiques, il ressort que les filles sont plus touchées par le phénomène de la déperdition 

scolaire. Cette situation a d’ailleurs été montrée par Afsata Paré-Kaboré (2003). 

Cet ensemble de mesures ont produit des effets positifs car dans certaines écoles, les filles sont 

plus en nombreuses que les garçons. En effet, le rapport du PDSEB (2012) fait ressortir que 

grâce à « la mise en œuvre du PDDEB et les interventions des ONGs qui travaillent sur des 

thématiques spécifiques au niveau des localités villageoises, les progrès de scolarisation ont été 

plus marqués en zone rurale qu’en zone urbaine et beaucoup plus chez les filles que chez les 

garçons. Les filles représentent en 2011, 48,2% des effectifs à l’entrée au primaire et ne concernent 

que 47,8% des effectifs sur l’ensemble du cycle primaire » (PDSEB, 2012 : 11). Dans cette situation, 

le défi de l’éducation est l’articulation massification et qualité de l’enseignement. 

5. La qualité de l’éducation à l’épreuve de la discrimination positive 

Depuis près d’une dizaine d’années, le gouvernement burkinabè a pris des mesures incitatives 

pour permettre une scolarisation massive des filles en vue de combler le fossé éducatif entre 

elles et les garçons. Les chiffres aujourd’hui disponibles montrent que l’objectif d’un égal accès 

à l’école entre filles et garçons est en passe d’être atteint, même s’il reste encore du chemin à 

faire. Parallèlement, des questions liées au rapport entre ces politiques de discrimination 

positive et la qualité de l’enseignement dispensé voient le jour. Ce débat s’inscrit dans la 

logique de Rui Canario (2002) qui, traitant de ces types de politiques dans le cas français révèle 
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que les conséquences de cet « horizon d’incertitudes » sont « de plus en plus importantes 

surtout pour les couches sociales qui font l’objet des politiques de discrimination positive, car 

elles se retrouvent face à une perte de sens du travail scolaire et à une perte de légitimité de 

l’institution scolaire [aggravées par] un rapport instrumental à l’école, fondé sur la valeur 

d’échange des diplômes scolaires qui se dévalorisent continuellement et deviennent, en même 

temps, de plus en plus nécessaires. La conviction des tenants de cette position est que la 

démocratisation scolaire introduite à travers l’instauration des politiques de discrimination 

positive rend impossible la réalisation des promesses dont l’école est sensée être porteuse. 

D’ailleurs, Barbara Lefebvre souligne qu’avec la massification scolaire, le niveau d’exigence a 

été abaissé pour répondre au besoin d’homogénéité du système éducatif et à celui des 

résultats. Par effet induit, le niveau des diplômes a connu des modifications allant vers une 

dévaluation tandis qu’inversement augmentait le niveau des compétences attendues des 

actifs. Il fallait donc bien que la dimension élitiste, c’est-à-dire sélective, de l’Ecole se déploie 

différemment. Dans le cas du Burkina Faso certains acteurs de l’éducation restent convaincus 

que l’instauration de ces politiques entraîne des évaluations de complaisance dans le seul 

objectif de garder pendant longtemps les filles dans le système éducatif et permettre aux 

autorités politiques de se conformer aux injonctions internationales et rester « le bon élève » 

des institutions internationales. Les cibles des critiques sont surtout la politique du non 

redoublement que les acteurs considèrent comme une manière de laisser les élèves aller en 

classe supérieure avec des lacunes qui ne leur permettent pas de comprendre la suite des 

apprentissages. En effet, les pédagogues pensent que pour les apprentissages cumulatifs, on 

considère que la bonne maîtrise des connaissances enseignées à une étape est nécessaire pour 

acquérir les connaissances à l’étape suivante. Dans cette perspective, le redoublement est 

effectivement justifié, car l’enfant ne pourrait pas progresser dans la classe supérieure sans 

avoir le niveau initial requis (Jean Marc Bernard et al, 2005). Conséquence, on se retrouve 

aujourd’hui avec des élèves qui quittent l’école après six (06) années de scolarisation sans avoir 

les compétences minimales : savoir lire, écrire et compter (Charlotte Sedel, 2005). De tels effets 

pervers des politiques de discrimination positive avaient déjà été évoqués dans d’autres 

contextes. Barbara Lefebvre faisant la comparaison entre l’école française d’avant et après 

instauration de la politique de discrimination positive, reste nostalgique de celle d’avant. Car 

dit-elle, « l’école de la IIIe République » avait toutefois un grand mérite : rares étaient ceux qui 

quittaient l’Ecole sans savoir lire, écrire et compter. Paradoxe de celle d’aujourd’hui dans 
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laquelle on peut passer dix (10) ou douze (12) ans sur les bancs de l’Ecole et la quitter vers 15 

ans sans savoir rédiger une phrase simple et comprendre le sens d’un texte de vingt lignes.  

La discrimination positive serait, en outre, génératrice d’effets pervers, dont le plus important 

est la stigmatisation des populations ciblées par cette démarche. Concrètement, les filles se 

retrouvent dans une situation où elles sont indexées et cela peut avoir des répercussions sur 

leurs apprentissages et la suite de leur cursus. 

Conclusion  

Aujourd’hui, la politique de discrimination positive est une réalité au Burkina Faso et grâce à 

l’introduction de traitements différentiels à l’endroit des filles, leur présence dans l’école a 

connu une hausse. Elle a été mise en œuvre pour résorber les écarts de scolarisation entre filles 

et garçons. Après quelques années d’application, Madeleine Konkobo-Kaboré (2008) soutient 

que les multiples efforts menés en matière de scolarisation des enfants entraînent un 

accroissement réel des effectifs dans les écoles. En effet, les statistiques scolaires montrent 

qu'au niveau des inscriptions scolaires des filles, des progrès ne cessent d'être enregistrés. Du 

rapport 2012 du PDSEB, on voit que les écarts se réduisent au fils des années et que même dans 

certaines écoles les filles sont plus nombreuses que les garçons. Cependant, cette croissance 

pose un problème de qualité. En outre, ces politiques ne peuvent être considérées comme une 

panacée en matière de réduction de pauvreté. En effet, dans le domaine de l’Education : il ne 

suffit pas de compenser les inégalités engendrées par le processus socialement orienté de 

sélection par l’école. L’accent devrait être mis sur la promotion d’un changement de mentalité 

sociale vis à vis de la scolarité des filles et d’un soutien économique et psychosocial à leur 

endroit comme le suggère Afsata Paré-Kaboré (2003). Le changement de mentalité est encore 

plus pertinent car les politiques de discrimination positive sont des stratégies mises en place à 

un moment donné pour résoudre un problème et non une pratique éternelle. La lutte pour ce 

changement est un combat de longue haleine qui nécessite l’association de plusieurs acteurs. 
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