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PROGRAMME   

LE SAVOIR  

POUR TOUS 
Primaire - Post-Primaire - Formation Professionnelle 

 

avec une option innovante 

LE PROGRAMME 

MOUTON-ECOLE 
POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE 

 

NB: Par souci de simplification seul le mode masculin est employé dans le présent document. 
Il convient de lire parrain ou marraine, filleul ou filleule, etc. 
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PROGRAMME  "LE SAVOIR POUR TOUS" 

Introduction 

Au Burkina Faso, la loi stipule que l’école est obligatoire et gratuite jusqu’à 16 ans et 

l'Etat burkinabé s'est inscrit dans les objectifs du Millénaire pour Développement des 

Nations Unies qui ambitionne un taux de scolarisation de 100% en Afrique en 2015. 

Il n'en reste pas moins que de nombreux enfants et jeunes ne peuvent pas aller soit à 

l’école soit dans un centre de formation sans un appui extérieur, particulièrement les 

filles. 

 Afin de leur donner, aussi, une chance de pouvoir construire leur vie, la 

Coordination des Initiatives de Développement Intégral (CIDI), ONG de développement 

opérant dans le Sud-Ouest du Burkina Faso, a inscrit dès sa création en 2001 comme 

priorité un double programme d'alphabétisation et de formation. 

La CIDI  

Coordination des Initiatives de Développement Intégral 

La CIDI est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) de développement de droit 

burkinabé, organisation à but non lucratif, régie par la loi  N° 10/92/ADP du 15 

décembre 1992 portant liberté d’association et par la convention n° 00005 du 24 mars 

2004 signée avec le gouvernement du Burkina Faso. Cette ONG a fait suite à une 

Association à but non lucratif du même nom créée en avril 2001. 

La CIDI est devenue au fil des ans une ONG structurée  
avec des membres formant Assemblée Générale et un Conseil d'Administration  
(cf. Annexe)  
mais aussi  une équipe de 8 salariés dont 6 permanents encadrants 
travaillant en étroite collaboration avec le Président-Fondateur 
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Le siège social de la CIDI est installé à Dissin, commune rurale de la Province du  

IOBA, au Sud-Ouest du Burkina Faso. 

L’objectif principal de la CIDI se résume au renforcement des capacités des acteurs 

locaux de développement, soit individuellement, soit au sein de leurs organisations, 

autour des initiatives prises par eux même. 

A cet effet La CIDI réalise des projets et programmes dans les domaines de :  

- l’éducation 

- la formation  technique et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en milieu rural. 

- l’encadrement des producteurs locaux engagés dans le développement de filières 

rentables de production agro-sylvo-pastorale orientée vers le marché. 

A travers ses activités prioritaires, la CIDI  se donne pour mission l’alphabétisation 

fonctionnelle, la formation et l’organisation des apprenants en associations de 

producteurs engagés dans les chaines de valeurs agro-pastorales porteuses ainsi que 

la formation des jeunes à un métier et à l’entreprenariat pour améliorer leurs conditions 

matérielles et morales de vie et partant celles de leurs communautés d’origine.  

Pour améliorer ses performances sur le terrain, dans la lutte contre la pauvreté, et en 

s'appuyant sur ses moyens actuels, la CIDI veut développer une nouvelle dynamique 

en recherchant en parallèle des parrains et aussi des partenariats stratégiques.  

Réalisations CIDI  

dans les domaines de l'alphabétisation et de la formation  

Entre 2001 et 2013, la CIDI dans sa zone d’intervention principale, les Provinces du 

Ioba, de la Bougouriba et du Poni, a permis: 

• l'alphabétisation de plus de 3000 personnes qui ont bénéficié de ce programme 
qui se déroule sur deux ans pour l'alphabétisation de base et, pour les 
volontaires, ces deux années sont suivies d'une troisième leur permettant 
d'acquérir les compétences nécessaires à la création de micro-projets dont 
certains sont principalement destinés aux femmes. 

• la formation de 250 autres personnes dans 7 filières d’activités: Elevage de 
porcs, moutons, volaille; Apiculture; Production de fumure organique; 
Maraîchage; Petit commerce. 

• et par ailleurs la formation de 30 jeunes à la mécanique (Diesel, etc.) 
 
En 2011 la CIDI a créé un atelier de soudure métallique et de menuiserie bois ainsi que 
d'un EPN (Espace Public Numérique).  
 
Il convient de signaler que seuls une centaine d'enfants ont bénéficié d'un programme 

de parrainage individualisé. 

Aller plus loin… 
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Développement du Programme 
"Le Savoir pour Tous" 

 
Le Programme "le Savoir pour Tous"  a pour finalité d'augmenter le nombre de parrains 

en vue d’améliorer les performances de la CIDI en matière de scolarisation et 

d’apprentissage des enfants et des jeunes. 

  
OBJECTIFS DU PROGRAMME " LE SAVOIR POUR TOUS" 

Objectif global : 

Réduire le déficit de connaissances et de compétences techniques dans la zone 

d’intervention de la CIDI en vue d’une participation plus efficace au développement 

local. 

Objectifs spécifiques : 

- Améliorer le taux de scolarisation au niveau primaire  
Actuellement 20 points en-dessous de la moyenne nationale, 

L'objectif est donc d'arriver à rattraper la moyenne nationale.  

- Améliorer le taux de scolarisation au niveau post-primaire  
L'objectif est d'améliorer sensiblement le taux actuel d’environ 25% 

- Améliorer le pourcentage d’apprentis   
L'objectif est d'arriver à 25% 

- Développer  une mentalité d’auto-prise en charge et l’esprit de solidarité.  

Rappel : 

La réforme en cours de l’éducation nationale crée désormais la répartition suivante des 
responsabilités : 
 

- L’Enseignement de Base (Maternelle, Primaire et Post-Primaire) est confié au 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation : MENA 
L’enseignement post-primaire va jusqu’à la fin de la classe de 3ème  

- L’Enseignement supérieur et la Recherche Scientifique est confié au Ministère de 
l’Enseignement supérieur et la Recherche Scientifique 
 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME " LE SAVOIR POUR TOUS" 

Cette initiative contient deux composantes : 
 
- Le développement du "parrainage traditionnel" 

- Le développement d'un programme innovant  de parrainage « Mouton-Ecole » 

Ces programmes de parrainage sont proposés à toute personne physique  
mais aussi à des associations ou organisations partenaires 

indépendamment des autres activités qu'elles développent par ailleurs.  
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LE PARRAINAGE TRADITIONNEL  

Le parrainage traditionnel qui garde toute sa validité, prend en charge : 

• l’équipement scolaire d’un enfant - ou de plusieurs enfants - dans le primaire ou 

dans le post-primaire ou dans le centre de formation professionnelle animé par la 

CIDI. 

• les frais de suivi assuré par la CIDI  

 
 

Le parrainage couvrira  

� les six (6) années du cycle primaire 

� ou les quatre (4) années du cycle post-primaire  

(6ème à 3ème)     

� ou un cycle de trois (3) ans au centre de formation professionnelle 

(menuiserie bois - métallerie - maçonnerie - mécanique - électricité) 

 

  

Le montant annuel du parrainage nécessaire par bénéficiaire est de : 

- pour le primaire : 75 € pour l'année scolaire soit 25 € par trimestre 
La scolarité "primaire" durant 6 ans le "parrain" devra confirmer qu'il s'engage bien pour  

une somme globale de 450 € qu'il peut régler en une fois ou annuellement en six fois. 

 

- pour le post-primaire : 100 € pour l'année scolaire 
La scolarité "post-primaire" durant 4 ans le "parrain" devra confirmer qu'il s'engage bien pour une 

somme globale de 400 € qu'il peut régler en une fois ou annuellement en quatre fois. 

 

- pour la formation professionnelle : 150 € pour l'année scolaire 
La "formation professionnelle" durant 3 ans le "parrain" devra confirmer qu'il s'engage bien pour une 

somme globale de 450 € qu'il peut régler en une fois ou annuellement en trois fois. 

 

Il est possible d'imaginer qu'un Parrain puisse souhaiter suivre un filleul pendant  

tout son cursus scolaire: Primaire + Post-Primaire et Formation Professionnelle. 
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Option PARRAINAGE "MOUTON-ECOLE" 

Rappel:   

Le programme "Mouton-Ecole" ne concerne que des enfants scolarisés en primaire. 

Les grands principes:  

La formule du "Mouton-Ecole" est empruntée au système mis en place par l’ONG 
d’utilité publique NEEED, au Burkina Faso. 

Il s’agit d’une formule qui s’identifie à une bourse scolaire destinée, d’une part, à réduire 
la dépendance des familles et des enfants à l’âge d’aller à l’école, vis-à-vis de l’aide 
extérieure, et d’autre part assurer la scolarisation des enfants grâce à la création de 
ressources endogènes et encore d'introduire une dimension de responsabilisation à 
plusieurs niveaux: 

• La responsabilité de l'enfant vis-à-vis d'un animal qui lui est confié 

• La responsabilité des parents de l'enfant qui au travers de ce programme doivent 
veiller à ce que leur enfant poursuive ses études avec assiduité tout en ayant à 
veiller à la bonne santé de l'animal qui lui a été confié. 

• L'argent reçu est aussi le fruit d'un engagement et d'un travail personnel et pas 
simplement la résultante d'une générosité  extérieure. 

Déroulement:  

Au départ l’enfant reçoit l’ensemble des fournitures nécessaires à sa première année 
scolaire ce qui est facteur de motivation pour lui et ses parents.  
Parallèlement un agneau lui est offert. Il l’entretien avec l’aide de ses parents.  
Les produits vétérinaires sont mis à sa disposition. 

A la fin de l'année scolaire, le mouton est vendu avec un probable petit "bénéfice" qui a 
pour résultante de pouvoir diminuer le coût de la poursuite de la scolarité ou de prendre 
en charge des frais tels que médicaux si l'enfant est malade. 

De fait pour perpétuer le projet, 40% de la recette serviront à l’achat d’un autre agneau. 
Les 60% permettront d’assurer à l’enfant l’achat des fournitures scolaires de l’année à 
venir ou des frais indispensables. Et ainsi de suite… 

Cette approche participe à l’éveil des consciences, au changement de mentalité de 
l’enfant et de sa famille par rapport à la nécessité de se prendre en charge, 
personnellement et de développer l’esprit de solidarité. 

Car dès son engagement de départ, le bénéficiaire - et sa famille - du programme 
"Mouton-Ecole" a pour obligation à la fin du processus de céder les 60% de la recette 
de la vente du dernier mouton pour la prise en charge d’un autre enfant pour que la 
chaîne ne s’arrête pas. 

Tout cela se passant sous la supervision de la CIDI (Cf. Management du programme) 
qui veille entre autres à ce que l’opération de vente chaque année soit faite en 
conformité avec l'esprit du programme en aidant les familles à trouver un circuit de 
revente rentable.   
 

NB : La zone de projet est frontalière des républiques du Ghana et de la Côte-d’Ivoire qui sont des 
marchés porteurs.  
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Quelques chiffres pour illustrer le programme "Mouton-Ecole" 

Evaluation des différents coûts "Mouton-Ecole" pour un enfant 

Frais scolaires 

• Fournitures : 5.000 FCFA  

• Uniforme + une paire de sandales : 8.000 FCFA 

• Frais de cantine : 2 500 FCFA 

• Frais de suivi scolarité : 1.500 FCFA 

Total : 17.000 FCFA soit 25 € environ 

  
Frais "Mouton" 

• Achat agneau : 20 000 FCFA  

Evaluation haute il est possible d'acquérir un agneau à partir de 15.000 FCFA 

• Frais d'entretien :  

Soins vétérinaires (vaccins) : 1.000 FCFA 

Compléments alimentaires : 1.000 FCFA X 12 mois = 12.000 FCFA  

Total : 33.000 FCFA soit 50 € environ 

La dépense initiale est de 50.000 FCFA soit 75 euros 

Evolution de l'engagement financier du Parrain 

Le programme par enfant se déroule sur 6 ans et un bilan est fait au terme de chaque 
année scolaire pour la poursuite du programme. 

Le montant peut être réajusté d'année en année éventuellement à la baisse si les prix 
d'achat et de vente des agneaux/moutons est conforme aux prévisions. 

Mais il est prudent que le parrain prévoit une somme constante de 75 € par an soit 450 
€ au total pour couvrir l'opération globalement afin de pallier aux aléas y compris la mort 
accidentelle de l'agneau ou d'autres imprévus (problème de santé de l'enfant, etc.) 

Avantage induit par la formule Mouton-Ecole  
 

Même si le Ministère concerné procure normalement aux enfants les fournitures de 
base tels que cahiers, stylos, ardoises, etc.,  il y a des frais qui restent à la charge des 
parents qui sont amenés à régler des frais annexes tels que cotisations à l'Association 
des Parents d'Elèves ou les activités périscolaires mais aussi l'uniforme (coût environ 
11.000 FCFA / 17 €) sans parler des éventuels soins médicaux pour des maladies très 
fréquentes tels que le paludisme avec des coûts de soins et médicaments très variables 
et parfois élevés qui font que les parents se tournent vers la pharmacopée traditionnelle 
pas toujours adaptée ou efficace. 

Un carnet de santé coûte 1.000 FCFA, le vaccin annuel contre la méningite 1500 FCFA, 
l'Assurance scolaire: 500 FCFA, etc. 

Ces frais ne sont pas pris en compte dans un "parrainage traditionnel" (sauf bien sûr à 
ce que le parrain accepte de les régler en sus de la cotisation de base). 
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Tandis que dans l'option Mouton-Ecole, avec un référent tel que la CIDI qui assure le 
suivi de l'opération, le bénéfice tiré de la vente du Mouton permet plus facilement de 
couvrir de tels frais et d'améliorer le parcours scolaire de l'enfant et ses chances de 
réussite. 

Il convient néanmoins d'indiquer au Parrain "Mouton-Ecole" que si toute l'attention va 
être portée à ce que l'agneau grandisse dans de bonnes conditions afin de devenir un 
mouton qui pourra être négocié à un bon prix, aucune garantie ne peux être donnée à 
cet égard les aléas du "marché" ne le permettant pas, 

Mais l'option Mouton-Ecole en tout état de cause aura apporté un levier additionnel dont 
l'intérêt a été décrit ci-dessus en particulier en termes de prise en compte du bien-être 
et de la santé de l'enfant. 

La supervision du programme par un organisme structuré et compétent tel que la CIDI 
étant un facteur déterminant de succès. 

 

LE MANAGEMENT DES PROGRAMMES de PARRAINAGE 
par la CIDI 
 
Sur la base du Principe de transparence  

• Gestion autonome des fonds éventuels reçus dans un compte ouvert à cet effet 

• Rapport financier annuel à chaque parrain 

• Communication obligatoire, au parrain, du nom et des résultats scolaires de l’enfant  

• Constitution d’une banque de données concernant l’ensemble des enfants à la 

disposition des parrains (photos, acte de naissance, dossier de santé vidéo, 

résultats scolaires…) 

• Visites possibles  des parrains aux filleuls 
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Annexe 

 

Quelques informations complémentaires 

La vision de la CIDI : 

« Des communautés humaines structurées, des individus de toutes catégories sociales 

compétents et responsabilisés, réalisent, sur une base égalitaire, équitable et 

citoyenne, des performances économiques dans des filières d’activités productives 

rentables identifiées par eux-mêmes pour leur bien-être »   

Les organes de gestion de la CIDI sont : 

• L’Assemblée Générale qui se réunit de droit, en session ordinaire, une fois /an 

• Le Conseil d’Administration, élu pour un mandat de 3 ans et qui se réunit au moins 2 

fois/an 

• Le Secrétariat Exécutif qui est l'organe de pilotage, de coordination et d’exécution 

des activités de la CIDI au quotidien.  

 

 

 

v40614 


