
Le Programme CLW de SCI Burkina Faso, en 
lutte pour une meilleure protection des enfants 

en situation d’apprentissage. 
 

Depuis bientôt 15 mois, l’équipe CLW de SCI 

Burkina, avec l’appui efficace de Save the Children 

Canada a entrepris d’en savoir d’avantage sur les 

conditions d’apprentissage informelle au Burkina 

en s’intéressant surtout au cas des enfants et 

jeunes travailleurs 

Cela s’est matérialisé par un besoin de capitaliser 

et de documenter sur la problématique mais aussi 

par des actions d’investigation pour souligner les 

avancés positifs en la matière et ce à la lumière 

des efforts entrepris par les acteurs de terrain.  

Il faut déjà relever que le document guide vise 

globalement à alimenter la réflexion autour de 

protection des enfants apprentis mais aussi de 

permettre de capitaliser spécifiquement sur ce qui 

est fait en la matière.  

 

A terme, ce guide en construction permettra 

d’aboutir à une meilleure connaissance des 

conditions d’apprentissage des enfants et jeunes 

afin de corriger les points faibles des systèmes 

locaux d’apprentissage, d’améliorer les possibilités 

d’accès des jeunes filles et garçons sur le marché 

du travail et enfin de créer des conditions 

d’économies plus dynamiques.  

 

Le guide donnera aussi un aperçu de 

l’apprentissage professionnel au Burkina Faso tout 

en documentant sur l’initiative pilote entreprise 

dans la région des Cascade. Un point important 

est que le guide fournira des perspectives 

innovantes afin d’induire une mise à l’échelle au 

niveau du Burkina Faso, ainsi que dans d’autres 

programmes qui viseraient à protéger les droits 

des filles et des garçons placés en apprentissage 

professionnel informel. 

Déroulant successivement les étapes retenues, 

l’équipe à séjournée dans la semaine du 26 au 31 

janvier dans la région des Cascades afin de 

procéder à une évaluation mi-parcours. Celle-ci à 

consister en l’organisation de focus groupes avec 

les parents d’enfants en apprentissage, les 

employeurs ou encore maitre artisans et aussi 

avec les enfants apprentis eux-mêmes pour bien 

marquer l’importance de leur participation dans la 

prise des décisions qui les concernent et qui 

impactent leur vie. 

En attendant le premier draft du guide, vivons en 
image la séquence de l’évaluation à mi-parcours 
 

 
Figure 1: Que peut être l'objet de soucis de ces jeunes.... 

 

     
Figure 2 & 3 : ….si ce n'est se former pour..... 

 

 

     

     
Figure 4 à 7 : ...mieux apprendre. 

 

  
Figure 8 & 9 : Cela passerait par une concertation soutenue 
entre les différents acteurs que sont les enfants, les 
parents, les employeurs mais aussi les structures 
d'accompagnement comme les ONG (SCI par exemple) et 
les acteurs de l'état. 

 



SCI in Burkina Faso’s CLW Program, improving  

protection of children in apprenticeship 

programs. 

For almost 15 months, the CLW team of SCI in 

Burkina, with the effective support of Save the 

Children Canada, has been learning more about 

informal apprenticeship conditions in Burkina, 

focusing on the case of working children and 

youth. 

This learning highlighted a need to capture and 

document the issue but also with investigative 

actions to highlight the positive advancements in 

this area and in light of the efforts local actors. 

It should be noted that the development of a 

guidance document is aimed to fuel the debate 

about protecting children but also to allow 

apprentices to build on specifically on what is being 

done in this area. 

Ultimately, this guide will lead to a better 

understanding of the learning conditions of children 

and youth to address the weaknesses of local 

apprenticeship systems, improve access 

opportunities for girls and boys the labour market 

and finally create conditions for more dynamic 

economies. 

The guide will also provide an overview of 

apprenticeships  in Burkina Faso while 

documenting the pilot initiative in the Cascade 

region. An important point is that the guide will 

provide innovative perspectives and lead to scale 

up in Burkina Faso, as well as other programs that 

are designed to protect the rights of girls and boys 

placed in apprenticeships.  

Rolled out in sucessive steps to the team during 

the week of January 26 to 31 in the Cascades 

region in order to conduct a mid-term evaluation. 

This included organizing focus groups with parents 

of children in apprenticeships, employers or master 

craftsmen and apprentices as with children 

themselves to underline the importance of their 

participation in decision-making that concerns 

them and that affects their lives. 

While awaiting the first draft of the guide, we can 

see an image sequence of the mid-term 

evaluation.  

 

Figure 1: What can be worrying for youth?... 

 

Figure 2 & 3: ... maybe it is the need for training ... 

 

 

Figure 4-7: ... young people learn better through 

apprenticeships.  

 

  Figure 8 & 9: This would require sustained 

dialogue between the various actors such as 

children, parents, employers as well as the 

accompanying structures such as NGOs (eg SCI) 

and actors of the state. 

 


