DONNEES ADULTES

Taux de réussite par région

DONNEES ADOLESCENTS

Nombre de centres par région

La campagne ordinaire d’alphabétisation en 2017 a compté 2 585 centres pour les adultes
contre 3107 centres en 2016, soit une baisse de 16,8%. Suite à la campagne spéciale
d’alphabétisation en 2015, ce nombre a atteint 6 215. La baisse du nombre de centres au
cours des années s’explique principalement par la baisse du financement du FONAENF

Nombre de centres par région

Le taux de réussite des adultes de la campagne d’alphabétisation 2017 toute formule confondue
est de 95,5% au niveau national. Le Plateau-Central enregistre le taux le plus élevé (99,4%) et

A la campagne de 2017, le nombre de centres des adolescents est de 616 contre 302 en
2017 soit une hausse de 104%. La région de l’Est enregistre le plus grand nombre de
centres avec 128 centres soit 20,8% et la région du Nord, le plus faible nombre de centres
avec 4 centres soit 0,6% du total.

Taux d’abandon par sexe

Proportions des apprenants par tranche d’âge et par sexe

Evolution des effectifs des apprenants par sexe et par année
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L’effectif de l’ensemble des apprenants adultes lors de la campagne ordinaire d’alphabétisation en 2017 est de 71 807 dont 73,9% de femme. Les effectifs de la période de 2011 à
2014 sont la somme de la campagne ordinaire plus la campagne spéciale; ce qui explique
la forte baisse à partir de 2015. On constate une plus grande représentation des femmes
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Avec un taux d’abandon de 0,8%, on peut dire que la campagne d’alphabétisation en 2017 des
adultes s’est améliorée par rapport à celle de 2016 avec un taux de 0,9%. Les femmes enregistrent le taux le plus faible de 0,7% contre 1,2% pour les hommes.

Sur un total de 18 257 apprenants adolescents, ceux âgés de 9 à 16 ans représentent 79%,
ceux qui ont plus de 16 ans, 14% et les apprenants qui ont moins de 9 ans représentent
7%. Les filles plus représentées que les garçons, soit 54% contre 46%.

Taux de déperdition par région

Effectifs des évalués par année et par sexe

Effectifs des évalués par année

L’effectif des adultes évalués en 2017 est de 71 212 contre 85 488 évalués en 2016 . Quant à
la proportion des évalués par rapport aux inscrits, elle est passée de 95,7% en 2011 à 99,2%
en 2017.

Le taux de déperdition national de la campagne d’alphabétisation 2017 des adultes est de 5%
soit une baisse de 0,5 point par rapport à 2016. la région des Cascades enregistre le plus fort
taux qui est de 14,2% et le Plateau-Central, le plus faible taux de 0,7%.

En 2017, l’effectif total des apprenants adolescents connaît une importance hausse par
rapport aux années antérieures. Sur un effectif total de 18 257 apprenants adolescents, 17
723 personnes ont été évalués soit 97,1% . Les filles qui ont été évaluées sont au nombre
de 9 514 soit 53,7% des évalués.
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Le taux de réussite des adolescents en 2017 est de 95% au niveau national toute formule
confondue. Les régions comme les Cascades et le Centre enregistrent chacune un taux de
réussite de 100% . Quatre régions ont un taux en deçà du taux national. Il s’agit des régions du Centre-Sud (90%), du Sahel (93%), du Plateau Central (93%) et de l’Est (94%).

Taux d’abandons
La campagne d’alphabétisation en 2017 enregistre 30 876 déclarés alphabétisés dont 22 911
femmes, représentant 74,2%. Les déclarés alphabétisés des adultes sont au nombre de 27 514
dont 21 140 femmes. Quant aux adolescents, on compte 3 362 déclarés alphabétisés dont 1771
filles.

Effectifs des apprenants par source de financement

Le taux d’abandon des adolescents est de 2,9% en 2017 contre 4% en 2016. L’année 2015
enregistre le taux le plus faible avec 2,5% d’abandon. Les filles ont un taux d’abandon plus
faible par rapport aux garçons.

Taux de déperdition par région
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Le FONAENF est la principale source de financement de l’éducation non formelle car 51%
de l’ensemble des apprenants adultes et adolescents proviennent des centres financés par le
FONAENF.
La campagne d’alphabétisation 2017 des adolescents enregistre un taux de déperdition de
7,7% sur le plan national avec 7,8% pour les garçons et 7,6% pour les filles. Les régions du
Centre-Sud et du Sud-Ouest sont en tête avec respectivement 13,3% et 10,6% de taux de
déperdition. La région des Cascades a le plus faible taux de déperdition, soit 1,4%.

