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Ecole de Ouattinoma : les performances des filles en question 

Une baisse régulière, au fil des classes, de performance des filles saute à l’œil à 
l’école primaire de Ouattinoma. C’est le constat de ce samedi 25 juillet 2015, lors 
d’une remise de prix aux meilleurs élèves : au CP1, les 6 premières sont des filles 
alors qu’au CM1, il n’y en a plus qu’une seule, en 4ème position, parmi les 6 
meilleurs.  

Au Burkina Faso, malgré des améliorations d’ordre politique et législatif, des 
obstacles, dont le « poids de la tradition », restent importants quant à la 
scolarisation et à la scolarité des filles. Les inégalités filles/garçons ne résultent 
pas toujours d’une « discrimination consciente et volontaire ». 

Dans le cas de Ouattinoma, l’inégalité porte sur les performances scolaires 
(scolarité) et non sur les effectifs (scolarisation). Quelle est la réalité du problème, 
ses causes et les perspectives ? 

Réalité de la baisse de performance des filles 

Comme on peut le voir 
sur le tableau, les 
déperditions en cours 
de cycle primaire sont 
très faibles, voire nulle 
(le taux national 
d’abandons des filles 
était de 28,7% en 
20031). Les proportions 
des filles se 
maintiennent. Par contre, au niveau des performances, il y a une baisse régulière 
(dernière colonne du tableau). Au CM2, classe d’examen et de redoublement, il y a 
un rééquilibrage. 

Le Président des parents d’élèves, interrogé, reconnait que  
 « c’est un problème qui ne pouvait pas être spontanément perçu. 
Avant cette cérémonie, chacun ne voyait que le résultat de son 
enfant. »  

http://zoodo.org/?p=741
http://www.lefaso.net/spip.php?article62810
http://www.pogbi.org/telechargements/scolarisation.pdf
http://zoodo.org/?p=741
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Une des mères d’élèves ne dit pas autre 
chose mais pense que ce n’est grave tant 
que les filles n’abandonnent pas l’école.  

Mais ce phénomène se poursuit au-delà du 
CM2 : aucune admise à l’entrée en 6ème et 
des abandons pour celles qui sont inscrites 
au Secondaire privé. Ainsi, sur les 39 
collégiennes et lycéennes2, on dénombre 
13 abandons (33%) dont 11 avant la classe 
de 3ème. La moyenne nationale serait 
inférieure à 10%3. Pour 25 autres de statut 
connu, 9 sont en 6ème, 5 en 5ème, 4 en 4ème, 4 en 3ème. Sur les 3 ayant obtenu le 
BEPC, une seule poursuit ses études, en classe de 1ère. Les deux autres sont dans 
des écoles de formations professionnelles, à titre onéreux, sans avoir réussi au 
concours d’entrée dans ces établissements.  

Elles accèderont à de « petits boulots » dans le meilleur des cas, ou retomberont 
dans l’analphabétisme. 

Comment expliquer cette baisse de performance ? 

Les parents ne voient pas d’explication particulière mais pour Idrissa, 
 

 « ce sont les parents qui surchargent les filles de leurs travaux 
domestiques et agricoles, ne leur laissant pas assez de temps pour 
étudier. » 

Quant à Amsseitou, ancienne élève, en formation à l’Ecole nationale de santé 
publique 
 

« les principales causes sont le désintérêt des parents, le manque 
de moyens et le mariage. Le 
mariage de la fille est perçu par 
certains parents comme un 
soulagement, voire même un bon 
débarras. » 

Un Officiel présent note que ce recul de 
performances, courant dans les villages  
 
 « ne résulte pas d’une 
discrimination consciente et 
volontaire perceptible. Les 
parents ne refusent plus 

d’envoyer les filles à l’école. Elles sont même parfois plus 
nombreuses à l’inscription. Mais contrairement aux garçons, dès 
qu’elles reviennent de l’école, les tâches ménagères les 
attendent. Les obligations scolaires sont reléguées au second plan, 
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renvoyées à plus tard. Elles ont beau être intelligentes, elles ne 
peuvent pas aller très loin ». 

Pour un ressortissant du village vivant à Ouagadougou, l’explication est plausible. 
Les filles veulent faire plaisir à leurs mères pour obtenir leurs bénédictions. Selon 
lui 
 

« les préférées des parents ne sont pas celles qui travaillent bien 
à l’école, mais à la maison ; celles qui s’occupent bien des travaux 
domestiques. Les ambitions scolaires sont contrariées en 
permanence. » 

Que pense une autre mère d’élève de ces explications ?  
 

 « Je sais seulement que l’école, c’est important pour ma fille mais 
que voulez-vous ? Une fille doit aussi apprendre à s’occuper de son 
futur ménage. Sinon elle sera une mauvaise épouse. Elle va 
déshonorer sa mère. Et puis… ‘Si l’âne fait des petits, c’est aussi 
pour soulager son dos’ ». 

Ainsi, deux obligations convergent pour plomber la scolarité des filles, au fur et à 
mesure qu’elles grandissent :  

 pour les mères, celles de les soumettre aux tâches domestiques pour les y 
former ;  

 pour les filles, sous forme de devoir moral, celles de soulager leurs mères 
desdites tâches. 

Dans le village, la jeune fille est 
majoritairement perçue comme future 
épouse au foyer ; et marier sa fille le 
plus tôt possible après sa puberté, le 
meilleur couronnement et la fin des 
obligations parentales vis-à-vis d’elle.  

L’ancrage de la jeune école (Encadré 1) 
comme priorité dans l’éducation des 
enfants n’est pas encore suffisant pour 
faire contrepoids à cette vision.  

Quelles solutions à ce problème de scolarité ? 

Pour l’ensemble des acteurs, cette cérémonie de fin d’année est l’occasion pour : 

 sensibiliser les populations, plus réceptives en ce jour festif ; 

 expliquer les interférences entre les obligations domestiques et scolaires 
afin qu’elles trouvent un bon équilibre, surtout pour les élèves filles. 

Encadré 1 
L’école a ouvert ses portes en 1997. Le premier 
bâtiment a été construit en 2001. Le second, 
inauguré en 2012 (https://youtu.be/5yQaSD5TGsc) 
a permis à l’école de disposer de 6 classes et de 
mettre fin au système de classes multigrades4. Les 
taux de succès aux examens du CEP passent alors 
au-dessus de 74% pour atteindre 100% cette année 
(moyenne nationale, 73,3%). Par ce résultat, l’école 
se classe au premier rang de sa Circonscription. 

https://youtu.be/5yQaSD5TGsc
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L’Association Zoodo qui a réalisé les infrastructures se dit disponible pour toujours 
accompagner l’école. Mais au-delà des bons résultats de ces dernières années et 
des festivités du jour (Encadré 2), tout Ouattinoma attend et espère depuis 2010 
son premier bachelier. Il attend surtout, ses premiers exemples de réussites 
féminines, issues de l’école. Plus que tout autre discours, ce serait le meilleur 
élément de sensibilisation à même de contrebalancer la vision dominante actuelle 
sur la jeune fille. 

 

Encadré 2 : Une belle fête, tout de même ! 

Depuis 8 h environ, la musique moderne tonne fort de la cour de l’école. Les enfants y jouent et dansent. 
Les adultes affluent par petits groupes, de toutes les concessions et pistes, en tenue de fête. D’autres s’y 
installent déjà, ajustent et réajustent les chaises pour les nouveaux arrivants. Les décorations de la tribune 
au milieu des deux bâtiments, les bruits ambiants noyés par la musique, et les récompenses bien en vues 
en rajoutent au caractère festif de la cérémonie. 

Vers 10 h 15, le parrain et sa délégation arrivent sur les lieux sous les flatteries d’usage et des acclamations. 
Ils serrent quelques mains et terminent leurs salutations par des agitations de bras en direction de la foule. 
Quelques minutes plus tard, c’est l’Inspecteur qui arrive et s’installe, selon le même rituel.  

La fête peut alors commencer. Le titulaire de CM2, "MC" de circonstance, décline le programme. Après les 
discours de bienvenue, les officiels, sur invitation du MC, tour à tour se lèvent et saluent la foule dans des 
salves d’applaudissements.  

Cette formalité accomplie, le cœur de la cérémonie 
peut s’ouvrir : la remise des prix et cadeaux ; dans la 
même festive ambiance, spectaculaire parfois (photo 
ci-contre), entrecoupée de chants et de récitals dits 
par les élèves.  

Après quoi, le MC invite à la plantation d’une dizaine 
d’arbres dans la cour de l’école. C’est ensuite, le repas 
suivis des signes de fin de cérémonie : séances de 
photos, échanges de contacts, poignées de mains, au 
revoir, etc. 

L’animation devient uniquement musicale, sur le 
dernier tube en vogue du moment 
(http://www.tubechop.com/watch/6698774), à la grande satisfaction des enfants rivalisant d’ardeur et 
talents de danseurs. Il est presque 13 h mais s’il ne devait s’en tenir qu’à eux, la fête ne ferait que 
commencer. 

 

1 Source : MEBA/DEP : Rapports mondiaux de suivi sur l’Education pour tous de L’UNESCO de 2005, 2007, 2010. Cité par 
Guide sur l’éducation de base - PRODERE-AO 2010, page 14 

2 Il n’a pas été possible d’avoir le nombre total d’admission au CEP au niveau de l’école. 

3 MEBA/DEP, 2008 : Synthèse nationale de la carte éducative 2007/2008. Diagnostic. Page 9. Nous n’avons pas trouvé de 
statistiques plus précises. 

4 Deux promotions sont tenues par le même enseignant dans la même salle de classe pour pallier au manque de salles 
et/ou d’enseignants. 

                                         

http://zoodo.org/
http://www.tubechop.com/watch/6698774

