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Alphabétisation et Scolarisation : Un taux d’alphabétisaton et de
scolarisation en hausse par rapport au cinq dernières années.

Le taux d’alphabétisation des adultes âgés de 15 ans et plus en 2014 est estimé à 34,5%. Il
a connu une progression significative au cours des cinq dernières années. La
fréquentation scolaire de la population de 6 à 23 ans, tous niveaux confondus, est estimée
à 46% au niveau national avec des disparités selon le milieu de résidence : 73% en milieu
urbain contre 38% pour le milieu rural, a conclu l’enquête multisectorielle continue
realisée en 2014.Au Burkina Faso, le taux d’alpabétisation des jeunes âgés de 15 à 24 ans en 2014 est estimé à 50%.Du reste, il existe de grandes disparités selon le milieu de résidence . En effet, le tauxd’alphabétisation est plus elevé en milieu urbain qu’en milieu rural.Le francais est la principale langue d’alphabétisation avec un taux de 28%. L’alphabétisation enlangues nationales est estimée à 4,5%. En revanche, l’école formelle (française et franco-arabe) est leprincipal canal d’alphabétisation de la population burkinabè quel que soit l’âge, le sexe, le milieu derésidence et la région administrative de résidence.Concernant la scolarisation, elle est principalement favorable au milieu urbain. Le Taux brute defréquentation scolaire (TBFS), tous niveaux confondus est de 73% en milieu urbain contre 38% enmilieu rural. Plus le chef de ménage est instruit, plus les membres du ménage ont la chance d’êtrealphabétisés ou scolarisés.
Note : Les informations proviennent des résultats de l’Enquête multisectorielle continue (EMC) effectuée
au Burkina Faso en 2014. L’enquête s’est déroulée sur le terrain du 15 janvier au 15 décembre 2014 sur
un échantillon de 10 800 ménages répartis sur l’ensemble du territoire national. Elle a été réalisée par
l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). Le financement a été assuré par l’Agence
suédoise de développement international (ASDI).

Le rapport complet est disponible sur le site internet de l’INSD (www.insd.bf).
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