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Pratiques prometteuses de l’éducation à la citoyenneté à l’école  
Il est bien que les écoliers connaissent les valeurs morales et civiques. Mais il est peut-être 
mieux qu’ils sortent de nos écoles avec des attitudes qui montrent qu’ils aiment ces valeurs, 
qu’ils sont prêts à les défendre et que par leur vie de tous les jours, ils incarnent ces valeurs 
morales et civiques. Pour y parvenir, le système éducatif burkinabé a expérimenté dans les 
écoles primaires un certain nombre d’approches. L’une des approches les plus accomplies dans 
cette promotion de la citoyenneté est l’approche Ecole de Qualité Amie des Enfants (EQAmE). 
L’approche EQAmE s’appuie sur trois principes clés : 

 L’enfant-centrisme qui signifie qu’il faut mettre l’enfant au centre des apprentissages et 
qu’en toute chose, il faut viser l’intérêt supérieur de l’Enfant ; 

 l’inclusion qui, s’appuyant sur les valeurs d’égalité, d’équité et de justice, exige que 
tous les enfants aient les mêmes droits ; 

 la participation démocratique qui veut que tous les acteurs de l’éducation incluant les 
écoliers eux-mêmes, participent à la vie de l’école. 

Six (6) traits caractéristiques permettent d’identifier une EQAmE : 
 une EQAmE  est une école inclusive, c’est-à-dire qui prévoit l’éducation de tous les 

Enfants sans exception aucune et pour cela assure les conditions de leur participation 
(des rampes pour les Enfants handicapés moteurs et la formation en braille pour les 
enfants aveugles) 

 Elle est une école efficace car elle met en place un cadre de mesure des performances 
scolaires qui permet de savoir objectivement si la qualité de l’éducation s’améliore ou 
pas ; 

 une EQAmE  est une école sensible à la santé surtout des enfants car elle prévoit les 
soins des écoliers ; 

 Elle est une école sans danger et protégée car les Droits à la protection de l’Enfant y 
sont respectés (Pas de violence par exemple) 

 une EQAmE  est une école Genre-sensible et conviviale car elle planifie les conditions 
de réussite scolaire pour les jeunes filles et pour les garçons tout en organisant les 
écoliers dans la création d’un cadre de vie qui réponde à leurs aspirations ; 

 une EQAmE  est enfin une école Démocratique en ce sens qu’elle crée les cadres pour 
l’expression démocratique. 
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Pour transformer une école en EQAmE, la stratégie passe par l’instauration d’une vraie 
gouvernance scolaire : il s’agit avant tout de créer les conditions de participation de toutes les 
parties prenantes de l’éducation au niveau école, au développement de l’école. Pour ce faire, 
après un diagnostic participatif des forces et des faiblesses de l’éducation dans la zone de 
l’école, l’on définit une vision partagée de l’école autour des valeurs que la communauté 
éducative s’est données. Les actions sont structurées dans le projet éducatif dont les outils de 
mise en œuvre sont : 

 le plan d’actions du Comité de gestion,  
 le plan de réussite pour les enseignants et  
 le Programme d’activités des clubs pour la participation à la mise en œuvre des élèves.  

 
Pour mettre en place une gouvernance scolaire qui prend en compte la participation des 
enfants, l’approche EQAmE préconise la mise en place d’un gouvernement d’enfants. Une 
autre stratégie développée surtout par Born Fonden est la mise en place de parlements 
d’enfants. Dans l’un ou l’autre des cas, il s’agit après tout de créer au sein des écoles, des 
cadres d’exercice de la responsabilité citoyenne. 
 
1. Le Gouvernement scolaire  
 
 Le gouvernement scolaire permet d’organiser les élèves comme un gouvernement avec 
un président élu et des ministres qui tiennent des conseils de ministres. Ce gouvernement a pour 
mission de se pencher sur les grandes préoccupations des élèves, de les analyser, de proposer 
des actions concrètes, de créer les cadres de réalisation de ces actions.  

En responsabilisant l’enfant comme « Président mandaté » ou comme ministre, le 
Gouvernement scolaire développe le sens de la responsabilité. Il lui apprend à occuper des 
responsabilités dans la société en développant des aptitudes à agir et à en rendre compte aux 
autres (redevabilité). Les élèves apprennent à être des électeurs conscients mais aussi des élus 
responsables. L’accent est mis sur la participation des élèves à la prise de décision : décider ce 
qu’il faut faire, de comment l’on va rendre compte de ce qui a été fait, agir et rendre compte en 
se conformant à ses engagements… 
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2-  Le Parlement scolaire  
  

Le parlement quant à lui est un cadre propice à l’interpellation citoyenne. Il favorise le 
développement d’aptitudes en négociation sociale, en plaidoyer, en leadership. Des 
représentants élus des élèves apprennent à mobiliser leurs camarades pour défendre leurs 
intérêts en votant des lois et sensibilisant leurs camarades sur l’application de ces lois. Ils 
s’organisent après leur élection en clubs autour d’un programme d’activités. Que vous optiez 
pour le gouvernement ou pour le parlement scolaire, ne perdez pas de vue ce conseil de 
Perrenoud : « L'apprentissage de la responsabilité n'exige pas de structures complexes, il passe 
par la confiance, la délégation de pouvoir, la pratique du mandat et du contrat et la 
multiplication d'occasions de prendre et d'exercer des responsabilités, petites ou grandes» 
Perrenoud (1997 :14) Il conclut en ses termes « Comme la langue, la citoyenneté s'apprend par 
la pratique » 
 
 
III – 3. Les clubs scolaires  
  
Ce sont des organisations des élèves dont l’adhésion se fait sur la base du volontariat. Les clubs 
ont pour mandat de traiter d’un problème spécifique de l’école qui peut être l’assainissement, 
l’embellissement, etc.. Ces clubs permettent de développer la responsabilité citoyenne par la 
participation libre des élèves à une action dont les retombées profitent à toute l’école. Ce sont 
des cadres par excellence de promotion de l’engagement citoyen, de l’esprit de sacrifice, de 
dévouement et d’altruisme.  
 


