
Projet Éducation Interactive à l'Audio : impact très satisfaisant de la première phase  

 

Le projet d'Éducation Interactive à l'Audio (EIA) initié par le gouvernement burkinabè en 

collaboration avec la Banque mondiale comme alternative à l’influence négative des pesanteurs 
socio-culturelles, du contexte sécuritaire et des difficultés économiques sur l’éducation préscolaire, a 

été soumis à une étude d’impact. La restitution a eu lieu ce vendredi 6 Janvier 2023 à Ouagadougou 
en présence des acteurs concernés par ledit projet.  

 

Le projet Éducation Interactive à l’Audio est un programme d’éducation à distance par la radio. "Il 

vise à améliorer l'accès et la qualité de l'éducation de la petite enfance dans les structures du 

préscolaire communautaire (Bisongo)", selon la Directrice de l'Accès et de la Qualité de l'Education 

(DG-AEF), madame Rasmata OUEDRAOGO. 

 

Depuis le démarrage effectif en 2018, ce sont 160 Bisongo   concernés pour cette première phase qui 

couvre les régions de l’Est, du Centre et du Centre-Est.   Outre ces zones, l’étude a été étendue sur 
les zones où il y a eu des Bisongo additionnels notamment le Plateau central, le Centre-Sud et le 

Centre-Nord. 

 

Ont été  ciblés par l’étude, les  enfants qui ont fréquenté les Bisongo, les  petites mamans et les 
écoles qui ont accueilli les enfants. Réalisé par le bureau NAZAN consulting,  elle révèle   un impact 

probant de EIA sur le niveau de développement intellectuel et psychomoteur des enfants. 

 

 En effet 80 % des enseignants, 100 % des  PP/PM ont une perception satisfaisante des effets  du 

programme EIA dans les Bisongo sur le niveau de préparation des enfants à intégrer l’école primaire. 
Aussi 97,3%  des parents d’élèves en ont la même perception tandis que 90,6% d’entre eux estiment  
que le programme  EIA est positif sur les jeunes filles   

 

Des difficultés telles que le faible engagement de la communauté dans certains villages, le manque 

de formation de certains PP et PM, la défaillance du matériel pédagogique, l’insuffisance des vivres 
pour la cantine endogène, le mauvais état des infrastructures, sont relevées. Le rapport   

recommande   la création d’un cadre de partage et de coordination des informations entre les 
acteurs, le suivi de l’utilisation de la radio, la pérennisation de la cantine endogène, et la dotation des 
Bisongo en moyens de transport.  

 

Le document validé servira d’outil pour mieux mobiliser des fonds nécessaires à la pérennisation 

dudit projet. 
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