
Discours de Monsieur Hamidou Benoit OUEDRAOGO , Président de 

l’Association Actions Solidaires pour le Développement – Burkina 

Faso (ASD-B) à la cérémonie d’ouverture de la 1
ère

 session de 

formation des formateurs en éducation de base. 

 

Ouagadougou, le 26 août 2019 

« Monsieur le Directeur Provincial de l’Education Préscolaire, Primaire et non 
Formelle du Kadiogo 
Messieurs et Mesdames les membres de l’ASD-B 
Madame et Messieurs les Chefs de Circonscription de l’Education de Base 
Ouaga 1, Ouaga 2 et  Dori 3 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles 
Honorables les invités  
 

 

Monsieur le Directeur Provincial, 



Je voudrais avant tout propos vous remercier très sincèrement pour votre 

disponibilité et vos conseils avisés prodigués pour la réussite du projet de 

formation des enseignants, un groupe cible qui constitue sans aucun doute 

l’un des maillons essentiels de la chaîne de l’éducation de base. 

Je voudrais aussi remercier les inspecteurs-chefs de Circonscription de 

l’éducation de base, CEB Ouaga 1, Ouaga 14 et Dori 3. Leur appui a été 

déterminant pour la sélection des  Directeurs d’écoles et des enseignants, un 

choix  fait sur la base des critères pertinents de réelle motivation, 

d’engagement et de compétences professionnelles. 

HAMAP Humanitaire est un de nos partenaires techniques et financiers en 

France sans lequel ce projet n’aurait pas pu voir jour. Il n’a pas pu comme il le 

souhaitait faire le déplacement pour soutenir. A votre nom à tous, nous lui 

disons un sincère grand merci. 

Permettez-moi enfin de dire un mot de remerciement au Directeur de l’école 

de Tampouy D qui n’a ménagé aucun effort pour nous permettre de disposer 

d’un cadre de travail agréable. 

Monsieur le Directeur, 
Honorables invités 
Chers participants    
 

 

L’association « Actions solidaires pour le Développement au Burkina est une 

organisation inter générationnelle de femmes et d’hommes engagés de la 

société civile et qui entend jouer sa partition pour une éducation de base de 

meilleure  qualité au Burkina Faso. L’objectif de son projet, qui se veut pilote, 

est de contribuer à la formation d’enseignants aux méthodes pédagogiques 

innovantes. Ces enseignants formés vont à leur tour former une dizaine 



d’enseignants dans leurs écoles respectives.  A terme et au bout de 3 ans, les 

résultats vont impacter sur  5 000 élèves bénéficiaires finaux du projet. 

La pertinence du projet tient en ce qu’il va contribuer à former de nombreux 

enseignants burkinabè aux méthodes d’apprentissage les plus innovantes 

ainsi qu’aux stratégies de lutte contre la violence   dans une perspective 

d’appropriation par les structures d’encadrement pédagogique du ministère et 

de généralisation à l’échelle nationale. 

Pourquoi ce projet et quels en sont les fondements stratégiques ? 

Les membres de l’ASD-B sont convaincus que l’éducation est un des 

principaux leviers pour le  développement humain et durable dans un pays. 

C’est le lieu où se préparent l’avenir et le destin d’un pays. Si  l’on considère le 

phénomène de la crise sécuritaire qui mine notre pays, des spécialistes 

s’accordent pour dire qu’à long terme, l’éducation sera l’arme fatale qui va 

gagner durablement la guerre contre l’intégrisme, l’intolérance et le terrorisme. 

Comme vous le savez tous, on ne nait pas terroriste, on le devient.  On ne nait 

pas intégriste religieux et  intolérant, on le devient. C’est dans l’esprit des 

hommes que les intégrismes tant de l’extrême droite que de l’extrême gauche 

se sont avant tout installés.  Sans sous-estimer toutes les actions héroïques 

de nos forces de l’ordre et de sécurité, ce sera sans aucun doute dans les 

cœurs et les esprits des hommes que le radicalisme religieux et l’intégrisme 

seront éradiqués.  

Nelson Mandala, Prix Nobel de la Paix, ne pensait pas autrement quand il 

disait que «  l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ». 

Mais bien avant lui Mandela, notre illustre historien, le Professeur Ki Zerbo  

avait lancé en 1999 comme une prémonition un  cri d’alarme à travers son 

livre « éduquer ou périr », un vibrant appel aux autorités politiques et à la 

société civile à prendre conscience des enjeux de demain (ce qui risque de 

nous arriver)  afin de relever ensemble le défi d’un système éducatif 

accessible pour tous, de meilleure qualité, débarrassé de la corruption et de 

l’injustice.  

Ce sont  bien là tous les fondements idéologiques de notre projet : se changer 

pour changer le monde.  

 

 

 

 



 

 

 

Chers participants à la formation, 

Cette session de formation va dans un premier temps vous permettre 

d’enrichir vos connaissances et vos expériences sur les fondements de la 

réforme du système éducatif au Burkina Faso et le contenu de la réforme 

curriculaire. Dans un deuxième temps l’approfondissement de nos échanges 

se fera autour des méthodes pédagogiques innovantes : la pédagogie 

différenciée, la pédagogie de groupe et le tutorat, la pédagogie de l’erreur et la 

maîtrise de maîtrise. 

Les  formateurs de la présente session de formation ont été choisis pour leurs 

compétences bien connues et reconnues au Burkina Faso. L’approche 

privilégiée dans le cadre de cette  formation est de   type participatif (réflexion 

individuelle et collective, travaux de groupe,  témoignages, etc…) tenant 

compte de deux éléments majeurs : 

- l’utilisation optimale des connaissances et des expériences de chacun-e 
des participant-e-s ; 

- la transférabilité immédiate des apprentissages par des exercices 
pratiques et de groupes 

 

 



 

 

Monsieur le Directeur Provincial,  

Je voudrais pour terminer porter à votre connaissance que le projet Formation 

des formateurs a bénéficié d’un financement participatif à partir des  réseaux 

sociaux. A l’image des petits ruisseaux qui constituent un fleuve, les  bailleurs 

suivants ont apporté leur appui au projet : Hamap humanitaire, Fondation 

Non-Violence XXI, Agence de Micro-Projet, Campagne HelloAsso, Fondation 

Air France, GD EST, les Amis d'HAMAP des Yvelines et des dons privés 

individuels. Je voudrais qu’ils trouvent tous ici nos sincères remerciements. 

 

Sur ce je souhaite plein succès à la session de formation des formateurs. » 

 

Hamidou Benoit OUEDRAOGO 
Président de ASD-B 
Le 26/08/19 
 

 
 

 

 

 

 

 


