
  

COMMUNICATION DU FAWE BURKINA 

« APPRENTISSAGE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES AU BURKINA  FASO : QUELLES STRATEGIES POUR UNE 

PARTICIPATION PLUS ACCRUE DES FILLES?  » 

1. Introduction  

 La constitution  du 02 juin 1991 du Burkina Faso, consacre en son article premier l’égalité en droits de tous 

les citoyens burkinabè. Aussi réaffirme-t-elle en ses articles 18 et 27 l’égalité des droits sociaux et culturels 

pour tous les citoyens, notamment les droits à l’éducation, à l’instruction et la formation.  

2. Stratégies pour une amélioration de la participation et des performances des filles dans les 

disciplines et filières scientifiques et technologiques au Burkina Faso : cas de l’expérience du projet 

d’amélioration de la participation et des performances des filles dans les disciplines scientifiques et 

technologiques dans cinq (05) du post primaire au Burkina Faso (projet SMT). 

Les rapports des études menées en 2000 et 2004 sur « l’amélioration des performances des filles dans les 

disciplines scientifiques dans les établissements secondaires et universitaires et sur le  renforcement des 

capacités des filles en sciences, mathématique et technologie (SMT) du primaire au secondaire au Burkina 

Faso »  ont fait état de l’influence néfaste de certains facteurs socio psychologiques et pédagogiques sur la 

présence et la réussite des filles dans les disciplines et filières concernées. Afin de contribuer à une 

participation plus accrue des filles dans les filières et disciplines  SMT au Burkina Faso, FAWE Burkina, 

avec l’appui financier technique du FAWE Régional et de la Banque Islamique de Développement (BID), a 

mis en œuvre de 2014 à 2016 le projet SMT dont la stratégie à consister à entre autres à l’habilitation des 

filles à travers la promotion de l’approche TUSEME et la mise en place des clubs scolaires appelés clubs 

TUSEME, la formation des enseignants SMT, des professeurs et des élèves professeurs, des encadreurs 

pédagogiques  et des responsables des établissements sur le module de pédagogie sensible au genre de 

FAWE adapté aux SMT, à l’organisation  des concours SMT/prix d’excellence SMT , à la mobilisation 

sociale à travers la  sensibilisation  et des plaidoyers auprès des autorités nationales et autres acteurs de 

l’éducation pour l’intégration d’un module de pédagogie sensible au genre dans les curricula de formation 

initiale des enseignants des SMT, etc.  A travers sa stratégie FAWE Burkina a pu entre autres obtenir  

l’engagement de l’Etat (à travers le MENA) à intégrer un module de pédagogie genre sensible dans les 

curricula de formation initiale des enseignants SMT du post primaire et du secondaire, la mise en place des 

comités et cellules genre à l’Institut Des Sciences (IDS) et l’initiation d’une journée d’excellence à l’IDS 

avec une perspective genre, l’engagement de certaines personnes à travers l’octroi de subvention aux 

clubs TUSEME  des bourses d’étude à des établissements bénéficiaire du projet, etc. 

Cas du module de pédagogie sensible au genre du FAWE adapté aux SMT  

FAWE dispose d’un module de pédagogie sensible au genre (PSG). Dans le cadre du projet SMT  quatre 

(04) études sur l’état des lieux de l’enseignement des SMT au Burkina sous une perspective genre et sur  

des méthodes novatrices d’enseignement des SMT aux filles au Burkina ont été réalisées. C’est donc sur 

la base des données des rapports desdites études et conformément aux réalités du contexte national en 

matière d’éducation que le  module de pédagogie sensible au genre (PSG) du FAWE a été revu par deux 

(02) consultantes donnant ainsi  le module de pédagogie sensible au genre du FAWE adapté aux SMT.  

3. CONCLUSION 

L’engagement de l’Etat burkinabé et de ses partenaires au développement en faveur de l’éducation des 

filles et plus particulièrement leur participation dans les disciplines et  filières scientifiques et 

technologiques constitue un atout majeur pour l’atteinte des objectifs du FAWE Burkina. Toutefois des 

actions concrètes doivent être réalisées entre autres  l’intégration effective d’un module genre sensible 

dans les curricula de formation initiale des enseignants  des disciplines SMT et la mise en œuvre du plan 

d’action de FAWE Burkina sur les méthodes novatrices d’enseignement des SMT aux filles.   


