
Faits saillants   

▪ Le nombre cumulé d'enfants âgés de 3 à 17 ans ayant accédé à

l'éducation formelle ou non formelle, grâce à l’aide humanitaire, dans les

6 régions prioritaires à la fin du mois de juin 2021, était de 40 939 dont

5 394 sont issus des ménages déplacés. Entre-temps , 647 081 autres

enfants (336 499 filles) de la même tranche d'âge ont bénéficié de

possibilités d'apprentissage inclusif à distance/à domicile dans des

zones d'accès difficile et/ou d'accès facile pendant la période de

transition avant leur intégration/réintégration dans le système éducatif.

Comparativement à la cible annuelle de 812 602 l'écart au niveau de

l'accès à l'éducation formelle et non formelle est de 95 %.

▪ La mise en œuvre des autres interventions clés (alternatives éducatives

à distance et alimentation scolaire) étant complète (plus de 100%) on

peut dire que la réponse est moyennement satisfaisante au premier

semestre

▪ La situation au 28 mai 2021 fait état de 2 244 écoles fermées, affectant

304 564 élèves (156 518 garçons et 148 046 filles) et 12 480 enseignants (7

912 hommes et 4 568 femmes)

▪ Au cours de la période du 21 au 28 juin 2021, huit (08) écoles des

circonscriptions d’éducation de base de Manni II, dans la région de l’Est,

ont fait l'objet d’attaques. Entre autres, des objets ont été emportés, des

denrées alimentaires pillées et des documents incendiés.

▪ Le financement nécessaire au Cluster Education pour atteindre son

objectif annuel de 812 602 enfants est de 47,1 millions de dollars US,

dont seulement 9,7 dollars US étaient disponibles à la fin du mois de juin,

ce qui représente un taux de financement de 21 % soit un écart de 79%.
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Recommandations clés 

▪ Vu l’écart encore très significatif au niveau de l’accès, axe programmatique

clé et au niveau du financement en général, un plaidoyer solide doit être

mené pour soutenir l’avancement de la réponse en cours

▪ Les formules alternatives doivent être maintenues pour permettre aux

enfants de garder le contact avec l’éducation, quel que soit le contexte

▪ Le gouvernement, la société civile, les organisations nationales et locales

ainsi que les partenaires internationaux doivent soutenir les programmes qui

renforcent les initiatives communautaires d’éducation alternative dans les

zones de choc- notamment par une coopération renforcée avec les

communautés affectées, le partage d'informations, les analyses conjointes,

la planification et les actions sur les risques liés à la paix et à la sécurité. Le

comité national « Vers une école résiliente » doit être dynamisé en 2021 et

doit intégrer l’éducation informelle dans ses discussions pour une meilleure

protection de l’enfant.

▪ Il faut un accroissement des investissements sur les enfants ayant l’âge du

préscolaire (domaine représentant actuellement 70% des enfants non

scolarisés au Burkina Faso) pour réduire le risque de non scolarisation.
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Bref aperçu du contexte humanitaire

Depuis 2019, la violence extrême force des milliers des burkinabè au déplacement interne (aujourd'hui estimés à 1 312 071, dont la plupart se trouvent dans les six

régions « prioritaires », à savoir la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, l’Est, Sahel, le Nord et le Sahel). Ils quittent leurs résidences pour se rendre dans des zones

plus sécurisées. Avant cette crise, le système accusait fort malheureusement des vulnérabilités internes imposant un environnement non propice à la scolarisation

des enfants d’âge scolaire dans plusieurs zones. On cite entre autres le mariage précoce, le handicap, la pauvreté, la violence sexiste, etc.

Trois autres vulnérabilités majeures continuent à menacer le système éducatif : (1) Le déplacement des enfants d’âge scolaire : Une fois déplacés, les enfants d’âge

scolaire sont soit accueillis dans des écoles hôtes ou abandonnées à eux-mêmes à la maison. La vitesse et l'ampleur de l'afflux constituent un défi énorme. Les

partenaires techniques et financiers continuent d’intensifier leur soutien au MENAPLN pour contribuer à atténuer les risques de cette urgence devenue très critique.

Ils participent à la résolution des problèmes, en renforçant entre autres la capacité des écoles hôtes à faire face à l'accueil des élèves déplacés internes (EDI),

estimés initialement à 418 801 (soit 43% du total des PDI en octobre 2020) sur un besoin global de 812 602 enfants dans le besoin et ciblés par le Cluster (HNO et HRP

2021). Avec le chiffre actuel des 1 312 071 PDI le besoin initial est déjà dépassé (du coté des personnes déplacées) de 34% soit 564 190 EDI; (2) Les populations

résidant dans les zones de choc (zones de départ) et dont les enfants sont privés de l’école avec très peu des possibilités d’apprentissage. Elles sont

particulièrement vulnérables et ont besoin des formules d'éducation alternative tenant compte de la spécificité du contexte sécuritaire; (3) Les effets de la pandémie :
La COVID-19 reste également un défi non moins important dans un pays où les mesures barrières ne sont pas prises au sérieux malgré les sensibilisations continues.

Une nouvelle fermeture des écoles liée à la pandémie risquera de jeter encore une fois des milliers d’enfants dans la rue avec d’énormes risques de VBG et de

déscolarisation vu que la question de l’éducation à distance reste totalement posée.

Le Cluster exprime son inquiétude quant au nombre croissant d'enfants non scolarisés. En effet, on note de plus en plus l’accroissement du nombre des personnes

dans le besoin (PIN) comparativement aux estimations initiales. Avec le chiffre actuel des 1 312 071 PDI le PIN initial en éducation est déjà dépassé de 34% soit 564

190. La situation des enfants (plus de 50% du nombre global d’enfants d’âge scolaire issus des ménages résidents les plus vulnérables dans le HNO/384 258)

provenant des communautés des zones de choc laisse à désirer : ils sont totalement privés de l’école avec très peu des possibilités d’apprentissage. Enfin, avec le

risque global de reconfinement de l’Afrique suite à l’enregistrement récent d’une forte hausse des cas de Covid-19 sous la pression du variant Delta (non encore

identifié au Burkina), une éventuelle fermeture d’écoles risquera d’exposer encore une fois des milliers d’enfants aux risques de VBG et de déscolarisation vu que

la question de l’éducation à distance reste totalement posée. Pour information, le SITREP N°285 du Ministère de la Santé a rapporté le 1er juillet 13 478 cas de

contamination au Burkina avec un cumul de 168 décès. Cluster Education,Burkin Faso 2



Chiffres clés et financement Résultats clés

40 939 Enfants non scolarisés âgés de 3 à 17 ans touchés

par la crise ont eu accès à l'éducation de base formelle ou

non formelle

843 844 Garçons et filles (3-17 ans) ont reçu la ration

planifiée d’un repas scolaire ou un snack au moins pendant

80% des jours d’école

37 280 Garçons et filles (3- 17 ans) ont bénéficié du matériel 

d'apprentissage adapté.

647 081 Garçons et filles (3-17 ans) ont  bénéficié d’un 

apprentissage inclusif à distance/à domicile

30 677 Garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par la crise ont

assisté à l'éducation dans une salle de classe où l'enseignant

a été formé à l’appui psycho-social.

Atteint Ecart

24

USD 47,1 M requis

Projets HRP

14

Ecoles fermées

2 244

Enseignants affectés

12 480

Elèves affectés par la 

fermeture des écoles

Evolution des fermetures et réouvertures d’écoles

Situation des écoles fermées (28 mai 2021)
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Financement

100%

100%

9% 91%

4% 96%

2 193 2 212 2 208 2 215 2 244

351 388 396 400 405

29/01/2021 05/02/2021 12/02/2021 23/04/2021 28/05/2021

Fermetures

Ouvertures

Ecart

79 %

USD 9,7 M  reçu

5% 95%

USD 37,4 M  écart
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LEGENDE
% d’enfants non scolarisés âgés de 3 à 17 ans touchés par 
la crise ayant accès à l'éducation de base formelle ou non 
formelle/ région

Nb. Partenaires/région

7

8

6
7

# Nb. partenaires

Présence opérationnelle 
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3

Boucle du Mouhoun (7)

CDC

DRC

EdM

EDUCO

Gov. Central

INTERSOS

PAM

Centre-Est (3)

CB

Gov. Central

HI

Centre-Nord(12)

2iNOG

AIHC

APIJCN

BulidOn

CDC

CRS

DRC

EdM

ICAHD

NRC

PAM

Plan

Est(8)

AAI

CDC

EdM
Gov. 
Central

HI

PAM

Plan

UNICEF

Nord(6)

CDC

DRC

EDUCO

HI

PAM

SC

Sahel(7)

CDC

DRC

HI

MDME

PAM

SC

TDHI

12
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Brève analyse de la réponse  et appuis complémentaires

SITREP  N°3 DU CLUSTER EDUCATION
21 juillet 2021 (couvrant janvier-juin 2021)

▪ Sur les cinq domaines d’activités clés (accès, repas scolaire, matériels scolaires, apprentissage inclusif à distance/à domicile, appui psycho-social), deux

ont été complétés à plus de 100%, à savoir l’apprentissage à distance et alimentation scolaire. On peut dire que globalement, la réponse est plus ou moins

satisfaisante au premier semestre 2021.

▪ En frappant le Burkina et plus particulièrement le système éducatif (plus de 2 000 écoles fermées), la crise sécuritaire a causé de nombreuses destructions,

et fait resurgir les vulnérabilités internes du secteur de l’éducation, principalement dans les six régions les plus affectées. Les réalisations faites au premier

semestre, en plus d’apporter des solutions aux nouveaux besoins d’urgence et à certains problèmes structurels, sont déjà une bonne base pour établir des

leçons apprises pour les prochaines catastrophes.

▪ Les efforts réalisés avec l’initiative Safe School (ayant conduit au renforcement des résiliences entrepris depuis 2018 ont eu un impact important :des fonds 

pré-positionnés et la présence des personnels formés ont continué à soutenir la réponse. Le  leadership national et la coordination sous l’égide du 

MENAPLN, désormais bien assis, continuent d’être renforcés  par la présence de la stratégie nationale de l’éducation en situations d’urgence qui reste le 

cadre de référence pour l’analyse conjointe des vulnérabilités du système éducatif national.

▪ Grâce au soutien de l'équipe du Cluster national, deux sessions de formation ont été organisées sur la coordination humanitaire pour les clusters sous

nationaux dans les régions du Sahel et du Centre-Nord, avec un accent sur l'engagement communautaire et l'évaluation des besoins

▪ Les partenaires du Cluster Education ont également participé à l'élaboration d'un Guide pour l'application des normes nationales d'éducation aux situations

d'urgence, basé sur les bonnes pratiques des acteurs du Burkina Faso, les normes éducatives nationales et les normes minimales de l'INEE. Ce guide est

l'un des outils qui aideront le Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) à renforcer le

processus d'institutionnalisation de la cohérence humanitaire-développement (aussi appelée triple nexus, en référence au troisième lien à établir avec les

opération de paix et de cohésion sociale en cours dans le pays). Ce document, signé par le Ministre du MENAPLN, est désormais le référentiel pour tous les

acteurs mettant en œuvre des activités d'éducation en situations d'urgence au Burkina Faso
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Lacunes et contraintes 

Photo

SITREP  N°3 DU CLUSTER EDUCATION
21 juillet 2021 (couvrant janvier-juillet 2021)

▪ De nombreuses écoles dans les zones de déplacement continuent à avoir une

faible capacité d'accueil. Avec l'arrivée des enfants déplacés, ces écoles font

face à une surcharge démographique d'environ 100 à 120 élèves par classe.

Les autorités éducatives ont été sollicitées à plusieurs reprises pour trouver

des solutions alternatives à ce problème (par exemple : double flux, utilisation

de bâtiments inoccupés dans les villes, etc.)

▪ Les populations résidant dans les zones de choc (zones de départ) et dont les

enfants sont privés de l’école avec très peu des possibilités d’apprentissage,

sont particulièrement vulnérables et ont besoin des formules d'éducation

alternative tenant compte de la spécificité du contexte sécuritaire

▪ L'acheminement des fournitures et des matériels scolaires continue d'être

lent. Les acteurs de réponse sont appelés à appliquer impérativement et

correctement les procédures d'urgence autorisant par exemple des achats

locaux par leurs partenaires d'exécution sur le terrain.

▪ Besoin de renforcement des capacités des acteurs de l’éducation pour une

prise en charge des enfants déplacés internes à besoin spécifique.

▪ L’absence de cantines scolaires pour le secondaire impacte négativement la

scolarisation des élèves déplacés (établissements délocalisés et élèves

déplacés non soutenus).
Elève fille lisant dans une classe à Kaya , 

Région du Centre-Nord
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Coordination  
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▪ La mise en œuvre de la réponse aux besoins en ESU est dirigée par le gouvernement du Burkina Faso qui a établi une stratégie nationale de l’éducation en

situations d’urgence (SN/ESU 2019-2023) en 2019. Cette stratégie a renforcé le rôle du groupe de travail national de l’éducation en situations d’urgence (GT-

ESU/actuel Cluster Education) , présidé par le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales

(MENAPLN) avec l’appui de l’UNICEF et de Plan International, respectivement « Cluster Lead » et « Cluster Co-Lead ». La coordination nationale est assurée

par le Secrétariat Technique de l’Education en Situations d’Urgences/ST-ESU avec le soutien technique de l'UNICEF et de Plan International qui déploient

respectivement un Coordinateur dédié et un Co-Facilitateur , tous deux soutenus par deux gestionnaires de l’information. Il existe également un comité

d’orientation stratégique (COS) dont le rôle est de fournir des conseils et des orientations stratégiques qui guident la prise de décisions, le développement

et la validation des documents stratégiques au sein du Cluster. Le COS est présidé par l’unité de coordination du Cluster Education (ministère de l’éducation,

Plan International et UNICEF);

▪ Au niveau sous-national, le MENAPLN assure la coordination opérationnelle pour l'ensemble de la réponse en ESU avec l’appui des ONG Internationales /

Nationales et de l’UNICEF au niveau de 4 régions. Au deuxième semestre deux autres clusters seront activés dans les deux régions prioritaires restantes,

notamment la Boucle du Mouhoun et le Centre-Est;

▪ Le Cluster a prévu de se doter d’une stratégie pour mieux coordonner la réponse, en cohérence avec les principes internationalement établis. Une formation

dans ce sens a été faite depuis décembre 2020 et les travaux d’élaboration de la stratégie ont commencé depuis janvier 2021.
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A propos du SITREP du Cluster Education
Le rapport de situation (SITREP)  N°2 du Cluster Education a été produit par l’Equipe de Coordination du Cluster Education dont fait 

partie le MENAPLN. Les informations qu’il présente  ne reflètent pas nécessairement  le point de vue du MENAPLN. 

Produits chaque deux mois, le SITREP fournit des informations  sur les réalisations ESU aux acteurs du secteur de l’Education

répertoriés sur la liste de diffusion des e-mails du Cluster Education pour leur permettre de prendre des décisions éclairées afin 

d’intervenir plus efficacement.  

Rédacteurs :  Gilbert Muyisa, Coordinateur Cluster Education et Souleymane Sakande, Spécialiste en Gestion de l’Information/ 

Cluster Education ; Contributeurs : Acteurs de réponse du Cluster Education; Coordination : Angéline NEYA , ST-ESU/MENAPLN

Contact
cluster.education.bf@gmail.com
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