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Les élèves comme acteurs 
principaux de la promotion du 
civisme: comment y parvenir?
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Introduction L’actualité dans notre pays est marquée entre autres par 
une crise du civisme. En effet, notre vie au quotidien est 
émaillée par des manifestations violentes marquées 
par la atteintes aux biens publics et privés, 
attaques des symboles de l’Etat, manquements au 
code de la route, la déliquescence des valeurs 
morales, etc. Cette crise du civisme s’observe 
malheureusement de manière accrue dans le milieu 
scolaire. C’est pourquoi depuis quelques  années , le 
MENA organise une semaine dédiée a la question de la 
citoyenneté. Cette  Semaine Nationale de la Citoyenneté 
offre au Ministère, à travers ces services 
déconcentrées,  l’opportunité de mener des activités 
tendant à la promotion du civisme dans le milieu 
scolaire. L’objectif recherché à travers le 
développement de ce thème se décline comme suit:
. 



INTRODUCTION (suite)

1. Objectif général
L’objectif de cette conférence sur le thème «les élèves  comme 
acteurs du civisme: quelles solutions pour y parvenir   »  
est de  susciter un changement de comportement au niveau des 
élèves à travers la promotion du civisme , de la citoyenneté 
responsable et d’un savoir vivre ensemble.  

2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s’agira de :
 sensibiliser les élèves sur les notions du civisme et ces 
implications
 sensibiliser les élèves sur le respect des valeurs cardinales du 
« savoir vivre ensemble » ;
 faire comprendre aux élèves leur rôle dans la promotion des 
valeurs sociales et la préservation de la paix.
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plan

Nous aborderons ce thème autours des points 
suivants:
I. Quelques éléments de définition;
II. Les implications du civisme;
III. Les causes de l’incivisme;
IV. Les solutions pour faire des élèves des 
acteurs de la promotion du civisme;
V. Quelques conseils pratiques.

4



I. Quelques éléments de définition
• Le citoyen, « est une personne qui relève de la 

protection et de l'autorité d'un Etat, dont il est un 

ressortissant. Il bénéficie des droits civiques et 

politiques et doit accomplir des devoirs envers l'Etat 

(ex : payer les impôts, respecter les lois, respecter les 

biens publics, remplir ses devoirs militaires...). »;

le civisme c’est le respect, l'attachement et le 

dévouement du citoyen pour son pays ou pour la 

collectivité dans laquelle il vit. Cette collectivité peut 

être entendue comme étant la Région, la province, la 

commune, le village, le quartier, l’école…
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I. Quelques éléments de 
définition(suite)

la citoyenneté est le statut juridique qui permet à un 

individu de devenir citoyen, d’appartenir à un Etat 

donné et donc de bénéficier de sa protection.

Elle donne accès à l'ensemble des droits que cet Etat 

reconnait à ces citoyens notamment les droits 

politiques, tout en créant des devoirs, permettant de 

participer à la vie d'une société ou d'une communauté 

politique, par opposition au fait simple d'être résident. 
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I. Quelques éléments de 
définition(suite)

Le patriotisme : c’est la fierté d’appartenir 

à un Etat et de défendre avec honneur la 

cause de sa patrie. Le patriotisme peut être 

considéré comme un aspect du civisme mais ne 

se confond pas avec celui-ci, car un mauvais 

citoyen peut être un patriote.
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I. Quelques éléments de 
définition(suite)

Le terme civilité 

Il désigne l’ensemble des règles, des  

comportements et usages (politesse,  

courtoisie…) qu’il faut respecter dans le cadre 

de la vie en communauté. Civilité = 

Bienséance=savoir vivre
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I. Quelques éléments de 
définition(suite)

Au pluriel, le terme « civilités » désigne des 

paroles, des actes qui témoignent de la 

politesse. Ce sont des compliments, des 

salutations respectueuses.
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II. Les implications du civisme;

En rappel, le civisme est l’ensemble des 
actes de dévouement qu’un citoyen met 
en œuvre pour le bien et l’intérêt de la 
Nation. Cela implique : 

 La connaissance de la patrie ;
 le respect des lois et principes de la 

République ; 
 la possession d’un sens élevé de l’intérêt 

général et du bien public ;
 la connaissance de ses droits et devoirs.
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II. Les implications du civisme (SUITE);

 LA CONNAISSANCE DE LA PATRIE
Qu’est-ce que la patrie ?
La patrie représente le pays où l’on est né. C’est 
le nom sentimental de l’Etat, la terre du père, 
des aïeux. La patrie incarne une communauté à 
laquelle les membres sont attachés fortement. « Qui 
meurt pour sa patrie, vit éternellement » dit-on. 
Ainsi, dans le nom « Burkina Faso », « Burkina » 
signifie en langue mooré « intègre » et « Faso » 
signifie en langue dioula « patrie ». Burkinabè 
signifie en langue fulfuldé « habitant du Burkina » 
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II. Les implications du civisme (suite);

 Le respect des symboles de la république   
burkinabè

Une ARMOIRIE est un ensemble de symboles qui 

distinguent une collectivité, une nation…d’une autre. 

Les armoiries symbolisent les valeurs fondamentales 

de la société burkinabè. Elles reposent sur un 

certain nombre de symboles tirés de l’histoire et 

des aspirations du peuple burkinabè.
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II. Les implications du civisme (suite);

L’hymne(1) est un chant à la gloire de Dieu, 

d’une personne, d’une chose ou d’un Etat.

L’hymne national est un chant patriotique, 

particulier à un pays et célébrant celui-ci lors 

des cérémonies officielles. L’hymne national du 

Burkina Faso est le Ditanyè qui signifie en 

langue lobiri « l’hymne de la victoire ». 
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II. Les implications du civisme (suite);

L’emblème est un être animé ou un objet, 
utilisé comme symbole d’une famille, d’une 
collectivité ou d’une Nation. L’emblème du 
Burkina Faso est un drapeau bicolore 
divisé en deux bandes horizontales de 
dimensions égales et frappé, en son 
milieu, d’une étoile jaune-or à cinq 
branches.
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II. Les implications du civisme (suite);

 LE RESPECT DES LOIS ET DES PRINCIPES DE 
LA REPUBLIQUE

Le dévouement à la collectivité signifie le respect par 

le citoyen, non seulement, de la République (respect 

de ses lois, de ses symboles, de ses institutions (…) qui 

lui offre sa protection et le cadre adéquat lui 

permettant l’exercice de ses droits fondamentaux, 

mais aussi, la participation à la recherche et au 

maintien de la cohésion sociale.
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II. Les implications du civisme (suite);

 LA POSSESSION D’UN SENS ELEVE DE 
L’INTERET GENERAL ET DU BIEN PUBLIC

Avoir le sens de l’intérêt général, c’est agir pour 

que l’intérêt général (l’intérêt de tout le monde) 

l’emporte toujours sur les intérêts particuliers. 

L’intérêt général s’oppose à l’intérêt individuel. 

Ce dernier concerne une seule personne ou un 

groupe d’individus. 
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II. Les implications du civisme (suite);

L’intérêt général ne signifie pas la somme des 
intérêts individuels mais désigne les 
intérêts, valeurs ou objectifs qui sont partagés par 
l'ensemble des membres d'une société. Elle 
correspond aussi à une situation qui procure 
un bien-être à tous les individus d'une société… 

La prise en compte de l’intérêt général suppose 
que les différents acteurs se départissent de 
l’égoïsme et de l’individualisme, ceci dans 
l’accomplissement des services et dans la 
gestion des ressources publiques.
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II. Les implications du civisme (suite);

 LE RESPECT DU BIEN PUBLIC 
Ceci est une preuve de son dévouement pour son 
pays. Un bien public c’est « un bien appartenant à 
une personne publique (Etat, collectivité locale…) 
et qui sert au public soit directement, soit 
indirectement par l’intermédiaire d’un service 
public. Exemples de biens publics : les routes, les 
hôpitaux, les écoles publiques, les bâtiments publics, 
les feux tricolores…»
Etant donné que les biens publics appartiennent et 

servent à toute la collectivité, il est important de les 
respecter. 
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II. Les implications du civisme (suite);

Le respect du bien public passe par une 

utilisation rationnelle du bien par rapport à sa 

destination ; un refus des abus ; un 

comportement digne tendant à se 

conformer à la règle d’utilisation.
(on peut prendre plusieurs autres exemples…)

LA CONNAISSANCE DE SES DROITS ET 
DEVOIRS
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III LES CAUSES

Au niveau familial
Comme défaillances au niveau de la famille, on peut citer 
entre autres :
- la faillite de l’éducation ou l’irresponsabilité des 
parents qui abandonnent les enfants à leur propre sort au 
point qu’ils puisent leur propre expérience dans les 
pulsions de la vie quotidienne ;
- l’abandon de l’éducation religieuse précoce censée 
inculquer les valeurs morales et spirituelles destinées à 
former et à polir les petits, les jeunes et les adolescents ;
- le mauvais exemple donné par certains parents à 
leurs progénitures, par des comportements qui défient 
toutes les valeurs sociale 



21Au niveau politique et administratif
Les défaillances imputables à l’Etat et à l’élite politique sont 
nombreuses, mais
on retiendra pour l’essentiel :
- l’affairisme des élites politiques matérialisé par le fait 
qu’une poignée de personnes s’accapare la quasi- totalité des 
richesses du pays et en plus nargue la population qui, 
volontairement ou involontairement, s’aigrie de plus en plus ;
- le refus de sanctionner les fautes ou crimes 
(économiques ou politiques), ce qui prépare le lie de 
l’impunité ou alimente le sentiment de l’injustice.
- la mauvaise gouvernance politique et économique, 
prise de décisions impopulaires, corruption ambiante, 
assujettissement du judiciaire à l’exécutif…



22Au niveau sociétal
- l’abandon de l’éducation civique à l’école, or celle-ci 
contribue à inculquer à l’enfant la connaissance et le 
respect des règles et lois établis par la société ;
- l’abandon ou la perte de nos valeurs morales 
traditionnelles que sont l’intégrité, le respect de l’autre, la 
prééminence du collectif sur l’individuel, la tolérance, la 
solidarité, le travail... ;
- l’influence nocive et permissive de la société 
moderne qui permet par le biais des nouvelles technologies 
de l’information, le brassage, le
matraquage culturel dont la finalité se trouve être la 
dépravation des
mœurs et le matérialisme religieux ;
- la démission des chefs investis de pouvoirs et qui 
refusent de les assumer ou qui les exercent avec faiblesse, 
laxisme et manque d’autorité tant au niveau traditionnel, 
administratif que politique. 



IV les solutions 
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L’éducation à la citoyenneté est une discipline destinée à 
permettre aux élèves :
de connaître les institutions politiques, administratives  

économiques et sociales; 
Inculquer aux élèves les valeurs nationales telles que 

l’honnêteté, l’intégrité, le courage, la tolérance, l’amour de 
la République, le refus du racisme…

d’acquérir des connaissances, attitudes et comportements 
responsables.

L’éducation à la citoyenneté permet des élèves des citoyens 
actifs et responsables capables du « vivre ensemble » et du « faire 
ensemble » en développant chez eux des qualités, des attitudes et 
des comportements leur permettant de transcender les 
particularismes qui freinent la cohésion sociale et le 
développement.
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Exemplarité des acteurs de la communauté 
éducatives
Les conduites des plus âgés déterminent celles des 
plus jeunes dans la mesure où les enfants imitent les 
adultes. 
Les élèves doivent pouvoir vivre et réfléchir à partir de 
certaines situations concrètes que les Autorités 
scolaires et les enseignants pourront créer (mise en 
scène
du fonctionnement des institutions, participation 
à la vie de l’établissement, autogestion concertée 
de la classe, éducation à la démocratie au niveau 
de l’établissement). 
Les comportements tels les abandons de postes, 
absences
répétées, non respect de la morale 
professionnelle, le non respect de l’éthique 
professionnelle de certains acteurs du monde 
éducative ne sont pas à même de créer un climat 
favorable au civisme 



suite solution
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sensibilisation des acteurs du monde scolaires
Administration scolaire (le respect des textes);
Enseignants (éthiques et la conscience 

professionnels); 
Les parents d’élève (éducation informelle).
la création et dynamisation  des clubs de 
civisme
Les élèves pourront à travers ces canaux éduquer 
leurs pairs les question de civisme et de citoyenneté 
responsable. 



V. Quelques conseils pratiques

L’élève  face à son milieu scolaire
Respect du règlement intérieur

 Ponctualité;
 Assiduité;
 Port obligatoire de la tenue scolaire, coiffure;
 Éviter de copier;
 Propreté de l’école, des classes…
 Respect des biens publics de l’école (tables-

bancs, murs de l’école, plafond…);
 Participation aux activités scolaires et 

parascolaires (élection des délégués de classe). 
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L’élève-administration
Respecter l’administration (leurs personnes, leurs décisions, 
faire recours au professeur principal pour les doléances)

Elève-professeur
Respect (civilité, discipline, réalisation des travaux de 
maison…)
Elève-élèves

 Respect  mutuel;
 Entraide (TD pour encadrer les moins forts, Solidarité 

positive…);
 Donner le bon exemple;
 Dénoncer les comportements néfastes
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conclusion

La jeunesse burkinabé d’une manière générale et 
celle  scolaire en particulier constitue pour le 
Burkina Faso  l’espoir d’un avenir radieux. c’est 
pourquoi il est  impératif qu’ elle soit éduquer sur les 
valeurs de civismes pour être des porte étendard de 
la question du civisme en milieu scolaire et partant 
au sein de leurs communautés respectives. Car rien 
ne peut se bâtir  dans un climat d’incivisme.
 Par conséquent, nous vous invitions  à travailler à 
plus de civisme et à contribuer a la sensibilisation de 
vos pairs sur la  question du civisme et de la 
citoyenneté responsable. 
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