
Appel à projets lancé par Enfants du Monde  

Education de qualité au Burkina Faso 

 

1. Enfants du Monde 

Fondée en 1968, Enfants du Monde (EdM) est une organisation non gouvernementale suisse, 

spécialisée dans l’aide à l’Enfance, agissant dans le cadre d’une démarche de coopération au 

développement et concentrant ses efforts dans les secteurs de l’éducation et de la santé. EdM fait 

siens et promeut les principes de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. EdM souscrit aux Objectifs de 

Développement Durable récemment adoptés pour les quinze prochaines années, en particulier les 

objectifs 3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge » et 4 « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». 

Le siège d’EdM est situé à Genève en Suisse. Le bureau de coordination régional du programme Sahel 

est situé à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce bureau est chargé d'assurer le lien entre les partenaires 

locaux et le secrétariat à Genève, ainsi que d'accompagner et appuyer les projets de santé, 

d'éducation et de formation. 

EdM concentre ses efforts dans l’accompagnement et l’appui à des innovations visant à améliorer la 

qualité de l’éducation et à renforcer la dimension communautaire de la santé maternelle et infantile, 

sur la base d’approches élaborées et développées avec ses partenaires. EdM inscrit toujours son 

action dans le cadre des politiques publiques locales. 

EdM a entrepris depuis plusieurs années une démarche de spécialisation dans ses secteurs d’activité 

et recherche le passage à plus grande échelle des programmes qui ont fait leur preuve dans les pays 

d’intervention. EdM entend par passage à plus grande échelle des efforts délibérés pour élargir la 

portée des approches promues et développées dans le cadre de ses programmes en matière de 

santé et d’éducation afin d’en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes et d’encourager la 

formulation de politiques et de programmes en lien avec ces approches.  

Le passage à l’échelle peut se faire de manière « verticale » ou « horizontale ».  

EdM recherche en priorité le passage à plus grande échelle « vertical » dans le cadre d’une 

institutionnalisation, c’est-à-dire d’une reprise par l’Etat de tout ou partie des innovations proposées 

et mises en place, reconnaissant le rôle central et constitutionnel de l’Etat pour assurer l’accès de 

tous et toutes à une éducation et à une santé de qualité.  

Le passage à plus grande échelle « horizontal », impliquant l’extension géographique des de 

lieux/services, est uniquement réalisé lorsqu’il s’avère pertinent ou stratégique pour mener à bien, 

dans un deuxième temps, une mise à l’échelle « verticale ». EdM n’a pas vocation à assurer 

directement et durablement la prise en charge des services liés à l’éducation et à la santé. 



En Afrique, EdM soutient des projets dans le domaine de l’éducation et de la santé au Burkina Faso 

et au Niger. EdM est mandaté par la coopération Suisse au Niger, en partenariat avec Swisscontact, 

dans le cadre du Programme d’Education Alternative des Jeunes dont l’objectif général est d’intégrer 

dans la vie sociale et économique les jeunes non scolarisés et déscolarisés des régions de Dosso et 

Maradi. EdM est aussi mandaté au Tchad pour mettre en œuvre un vaste programme de promotion 

de l’éducation de base visant à améliorer la qualité de l’enseignement aussi bien au niveau formel 

(écoles communautaires) que non formel (centres d’alphabétisation, éducation et formation des 

jeunes déscolarisés/non scolarisés). Ce programme inclut notamment le renforcement des capacités 

de toute la chaîne d’acteurs de la formation (enseignants, formateurs d’enseignants, formateurs de 

formateurs, etc.) ainsi que le développement d’innovations pédagogiques et d’offres de formation 

professionnelle en milieu rural.  

En matière de gestion de ses programmes, EdM applique les principes de la Gestion Axée sur les 

Résultats (GAR). Il s’agit à la fois d’une approche de gestion et d’un ensemble d’instruments pour 

améliorer la planification, le suivi/évaluation des projets/programmes et le rapportage. 

2. Orientations d’EdM dans le secteur de l’éducation 

Dans le domaine de l’éducation, les programmes soutenus par EdM visent la mise en place de 

« processus éducatifs qui assurent une appropriation théorique et pratique de connaissances 

permettant de comprendre et de transformer la réalité dans laquelle les apprenants sont insérés ». 

Ces processus sont inspirés d’une approche développée sur le terrain et dénommée Pédagogie du 

Texte (PdT). La PdT n’est pas une méthode, mais un ensemble de principes fondés scientifiquement 

sur les apports les plus pertinents des différentes sciences de l’éducation (linguistique, psychologie 

socio-interactionniste, etc.), qui doivent être utilisés et adaptés selon les spécificités de chacun des 

contextes.  

Les principes de la PdT sont notamment la structuration des programmes en quatre champs 

disciplinaires au moins (langues, sciences sociales, mathématiques, sciences de la vie et de la terre), 

l’interdisciplinarité, le lien entre théorie et pratique, le bilinguisme équilibré (les deux langues sont à 

la fois langues d’enseignement et langues enseignées du début à la fin du cursus), l’interculturalité, la 

confrontation entre savoirs endogènes et exogènes, le développement de capacités psychiques 

supérieures (par exemple la pensée logique, conceptuelle et critique, le langage mathématique, etc.) 

ainsi que l’importance centrale accordée aux différents genres textuels (y compris oraux) dans 

l’enseignement-apprentissage.  

Le programme actuel mené par EdM vise à offrir une éducation de qualité à des enfants et des 

jeunes à travers un enseignement-apprentissage adapté  à leur réalité socioculturelle et leur 

permettant de poursuivre leur scolarité, d’entreprendre une formation professionnelle ou de 

s’insérer socialement et économiquement dans leur milieu. Le programme promeut l’implication des 

parents et communautés. Il prévoit à la fois des appuis individuels à chacune des organisations 

partenaires, ainsi que des actions communes. Ces partenaires développent des documents de 

référence (projets d’éducation, curricula, manuels, cahiers pédagogiques, etc.), des programmes de 

formation des enseignants, des stratégies d’insertion socio-économique des sortant-e-s ainsi que des 

actions de plaidoyer. 

 



3. Objet de l’appel à projets 

EdM structure son action en articulant les niveaux mentionnés ci-dessous :  

 Programme général d’EdM : représente le plus haut niveau de planification stratégique, 

sur quatre ans. Le programme général regroupe plusieurs programmes et projets, 

contribuant à l’impact recherché d’EdM.  

 Programme : ensemble de projets coordonnés, établissant des synergies entre eux et 

réalisés dans le but de réaliser les effets attendus définis dans le Programme général 

d’EdM.  

 Projet : ensemble d’activités coordonnées réalisées dans le but de réaliser les effets 

attendus d’un programme. 

Le programme général 2013-2016 d’EdM est en cours de mise en œuvre. Dans le cadre de la 

préparation du programme institutionnel 2017-2020, le présent appel vise à identifier des 

partenaires locaux partageant la vision d’EdM et disposant des compétences et de l’expertise 

nécessaires pour mener à bien des projets contribuant à réaliser les effets recherchés par EdM dans 

le cadre de sa mission. 

  

4. Enjeux du secteur de l’éducation au Burkina Faso auxquels le programme d’EdM entend 

contribuer 

En éducation, l’accès aux services est marqué par de profondes inégalités avec notamment une 

concentration des écoles et des ressources en milieu urbain, une prise en compte insuffisante de la 

diversité linguistique et culturelle, ainsi qu’une offre peu adaptée à promouvoir l’accès à l’éducation 

des filles et des groupes sociaux défavorisés. Force est de constater que depuis la première 

conférence internationale sur l’Education pour Tous en 1990 à Jomtien, suivie en 2000 par celle de 

Dakar et le lancement des OMD, l’accès à l’éducation de base  a beaucoup progressé dans les pays en 

développement. Cette évolution positive n’est par contre pas allée de pair avec une amélioration de 

la qualité de l’éducation, qui a même régressé dans certains pays en raison d’un développement 

rapide de l’offre sans accroissement concomitant des ressources et sans stratégie adéquate de 

formation des ressources humaines. C’est ainsi que le diagnostic établi lors de rencontres réalisées 

au Burkina Faso a fait ressortir un certain nombre de forces et de faiblesses.1 

Au niveau de l'efficacité externe, le diagnostic a montré que la majorité des élèves qui entrent dans 

le système ne l’achèvent pas. En effet, le taux d’achèvement du primaire était de 55,1 % en 2010 

tandis qu’il était de seulement 17,5 % au post-primaire. Outre le fait que le niveau baisse, ce qui 

traduit la faiblesse du rendement interne du système éducatif, les reproches les plus fréquents 

enregistrés sont le manque d’efficacité externe du système éducatif. Parmi les causes, on note que 

les programmes du primaire et du secondaire sont centrés sur l’acquisition de connaissances 

théoriques au lieu de doter les apprenants de compétences de vie et des compétences techniques et 

professionnelles susceptibles de les aider à mieux aborder le marché du travail. 

 

                                                           
1 

Rencontres de la Commission de relecture des programmes de Manga (mars 2013) et rencontre de la Commission chargée 
de la récriture des curricula (Koudougou juin 2013). 



Par ailleurs, malgré les efforts et progrès accomplis, en 2013, 912’426 enfants et 756'182 adolescents 

étaient toujours non scolarisés au Burkina Faso. Le taux net de scolarisation au niveau primaire 

s’élevait en 2013 à 67,5% (source : UNESCO).   

Les autorités du Burkina Faso ont élaboré un Programme de Développement Stratégique de 

l’Education de Base (PDSEB) pour la période 2012-2021 dans l’objectif de doter le pays d’un système 

éducatif efficient et inclusif.  

Pour atteindre ces objectifs, le PDSEB définit quatre priorités stratégiques : 

 Renforcer l’éducation et la formation ; 

 Améliorer la qualité de l’enseignement ; 

 Accélérer l’alphabétisation et le renforcement de l'apprentissage non formel pour les jeunes 

enfants, les adolescents, les jeunes et les adultes ; 

 Améliorer la gestion et le suivi du système d’éducation et de formation. 

Dans le domaine de l’éducation formelle, l’Etat souhaite notamment renforcer la formation initiale et 

continue des enseignants, assurer la passerelle entre les sous-systèmes formel et non formel et 

promouvoir l’introduction de langues nationales dans l’éducation de base ainsi que les approches 

pédagogiques innovantes.  

En matière d’éducation non formelle des adolescents de 9-14 ans, le programme prévoit de réduire 

les disparités, notamment celles liées au genre, de renforcer les capacités des communautés et la 

formation des personnels de l’éducation non formelle, de réviser les programmes et curricula, de 

mettre à disposition des acteurs en éducation non formelle du matériel didactique adéquat, de 

promouvoir les innovations et d’appuyer les sortant-e-s des structures de l’éducation non formelle à 

s’insérer dans le monde du travail.  

Au niveau de la gestion du système éducatif, le PDSEB spécifie que « le transfert des compétences et 

des ressources aux collectivités territoriales devra être poursuivi pour permettre une gestion de 

proximité du système et l’imputabilité des responsables ». Le PDSED préconise le renforcement des 

capacités des communes afin qu’elles puissent gérer efficacement les tâches éducatives transférées.   

Enfin, le PDSEB prévoit de promouvoir l’introduction des langues nationales dans l’éducation de 

base : « le principe de généralisation du bilinguisme dans l’éducation de base sera adopté dans cette 

politique qui privilégiera l’entrée par des langues à caractère régional tout en planifiant la description 

de l’ensemble des langues d’ici à 2025 pour des besoins de préservation de la culture nationale et 

d’élargissement des possibilités d’apprentissage desdites langues. » 

5. Résultats attendus du programme général d’EdM 2017-2020 dans le secteur de l’éducation 

Impact recherché : La qualité de l’éducation et des apprentissages (tant dans le formel que le non 

formel) d’enfants et de jeunes s’améliore durablement favorisant l’équité ainsi que l’appropriation 

de connaissances/capacités pertinentes pour continuer à apprendre tout au long de la vie, visant à 

améliorer leurs conditions de vie. 



 Effet attendu 1 : Les différentes catégories de formateurs renforcent leurs capacités sur les plans 

pédagogiques et des didactiques des disciplines, dans le cadre de dispositifs de formation initiale 

et continue. 

 Effet attendu 2 : Le personnel intervenant dans les écoles appuyées (enseignants, directeurs) 

offre de meilleures prestations, et peut compter avec des outils didactiques et un environnement 

pédagogique améliorés.  

 Effet attendu 3 : Les différents acteurs du système d’éducation mettent en œuvre des 

programmes pertinents, prenant mieux en compte les besoins et réalités des enfants, des jeunes 

et de leurs communautés grâce au renforcement de leurs capacités organisationnelles / 

institutionnelles. 

 Effet attendus 4 : Le système éducatif prend en compte les améliorations proposées pour une 

éducation de qualité, ainsi que des thèmes transversaux tels que le genre, l’équité, le bilinguisme 

ou l’interculturalité, en se référant aux acquis des programmes appuyés par EdM. 

La décentralisation progressive du système éducatif amène les collectivités locales à jouer un rôle 

croissant dans les processus éducatifs locaux. Le soutien à ces autorités  locales dans leurs missions 

éducatives fait partie des axes de travail à développer dans le cadre de la prochaine phase 2017-2020 

et donc du projet à élaborer dans le cadre du présent appel.  

6. Rôle du partenaire local ou du consortium de partenaires 

 Proposer une démarche et des outils pour améliorer la qualité de l’éducation, en articulation et 

en soutien aux politiques des autorités locales. 

 Apporter un appui technique à des structures éducatives proposant une éducation de qualité à 

des enfants et/ou des jeunes dans le secteur formel et/ou non formel.  

 Gérer les fonds consacrés au programme. 

 Collaborer avec les bailleurs de fonds locaux du programme et les autres partenaires impliqués. 

 Rédiger les rapports narratifs et financiers semestriels et annuels. 

 Contribuer au dialogue politique en faveur du passage à l’échelle des démarches et formules 

éducatives soutenues et collaborer/renforcer les collectivités locales dans leurs missions 

éducatives. 

 Promouvoir l’implication des acteurs communautaires et des parents d’élèves. 

 S’insérer dans une démarche et un programme interinstitutionnel.  

 

7. Critères d’éligibilité de l’organisation partenaire 

 Etre une organisation à but non lucratif enregistrée au Burkina Faso conformément à la 

législation du pays. Les propositions peuvent être soumises par des consortiums d’organisations 

à but non lucratif dotées de compétences complémentaires, mais un partenaire principal doit 

assumer le rôle de coordination de ce consortium et chaque organisation doit soumettre les 

documents institutionnels requis. 

 Disposer de minimum cinq années d’expérience dans le domaine de l’éducation de base 

(formation d’animateurs/enseignants, développement de curricula et de matériel didactique, 

suivi de la qualité des apprentissages etc.) et/ou de la formation professionnelle ainsi qu’en 

matière d’appui à la mobilisation communautaire, au soutien à l’orientation/insertion 

professionnelle des jeunes.  



 Disposer des capacités de gestion, de suivi et d’évaluation ainsi que des compétences 

professionnelles requises pour réaliser et suivre des projets performants et de qualité.  

 Disposer des sources de financement alternatives suffisantes pour assurer la stabilité et la 

viabilité de l’organisation et de ses projets.  

 Participer aux réseaux d’acteurs œuvrant dans le domaine de l’éducation de qualité et disposer 

des capacités requises pour mener un dialogue politique de haut niveau dans le domaine 

d’intervention concerné et coopérer avec les autorités nationales et locales ; si possible avoir une 

expérience de collaboration avec les structures décentralisées. 

 Etre doté d’un dispositif de contrôle interne, de procédures de passation de marchés et 

d’instances de gouvernance fonctionnelles. 

 Appliquer une politique de protection de l’enfance appropriée. 

 Procédures de gestion rigoureuses en matière d’octroi de crédits et autres formes d’aides 

financières destinées à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.  

 

8. Critères d’analyse des propositions soumises  

 Domaines d’intervention : éducation de base et formation professionnelle des enfants ou des 

jeunes dans le secteur formel ou non formel. 

 Pertinence de la proposition : les propositions des partenaires doivent répondre aux enjeux et 

aux effets attendus du programme général 2017-20 d’EdM.  

 Durée : 4 ans (renouvelable) 

 Zone d’intervention : le choix doit être justifié, le projet envisagé doit concerner au minimum dix 

structures éducatives.  

 Groupes cibles : cohérence du choix des groupes cibles par rapport aux orientations d’EdM, 

implication des parents d’élèves et des communautés.  

 Thème transversal : prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes 

(perspective genre).  

 Budget : cohérence par rapport aux axes d’intervention, pourcentage des frais administratifs par 

rapport au budget total du projet (maximum 10%).  

 Gestion et pilotage : en cas de proposition soumise par un consortium, les modalités de gestion 

administrative et financière et le pilotage du projet doivent être précisées et de nature à garantir 

une coordination performante. 

 

9. Budget approximatif disponible  

Environ FCFA 240'000'000 par an. 

10. Déroulement et calendrier de l’appel à projets 

Les organisations intéressées sont invitées à soumettre leur proposition en suivant le canevas ci-

joint. En cas de proposition soumise par un consortium d’organisation, un partenaire « principal » 

responsable de la coordination du consortium soumet la proposition au nom du consortium.  

Les partenaires retenus participent ensuite à un processus de négociation et de planification avec 

EdM, afin d’aboutir à un document de programme interinstitutionnel pluriannuel, un plan 

opérationnel global, un budget détaillé et un cadre logique. L’élaboration de ce programme 



interinstitutionnel sera conduite dès le mois de décembre par le Bureau de coordination d’EdM. Des 

ateliers de travail seront organisés à cet effet. 

Voici le calendrier indicatif du déroulement de cet appel à projet : 

Etapes Date 

Publication de l’appel à projets dans la presse 

locale et les réseaux locaux de coopération au 

développement 

16 octobre 2015 

Date limite de soumission des propositions de 

projets 

22 novembre 2015 

Réponse d’EdM 2 décembre 2015 

Elaboration d’une première version du 

document de pré-programme avec tous les 

acteurs (atelier) 

Mi-décembre 2015 

Finalisation du pré-programme De janvier à février 2016 

Négociation du programme De mars à septembre 2016 

Signature de la convention de la coopération Décembre 2016 

  

11. Lignes directrices et adresses pour la présentation des propositions   

 Documents à compléter et fournir (version papier et version électronique) : canevas de pré-

projet et ses annexes.  

 Coordonnées pour l’envoi des propositions papier :  

Bureau de coordination régionale d’Enfants du Monde 

01 BP 1793 Ouagadougou 01 

Burkina Faso 

 Envoi version électronique: appel-projets@edm.ch 

 

Annexe : 

Canevas du document de proposition  
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