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Faits saillants   

▪ La réponse aux situations d'urgence pour les crises sécuritaire et sanitaire reste la priorité, avec une fenêtre de plus en plus étroite sur le Nexus. Au cours de 

la période sous-examen, 1 121 960 PDI ont été recensés dans le pays(CONASUR)  dont à peu près 43% sont des enfants d’âge scolaire (Cluster Education). On 

note une augmentation de 2,23% par rapport à la précédente publication (1 097 462 individus) du 31/01/2021. 

▪ La situation au 12 février 2021 fait état de 2 208 écoles fermées, affectant 314 486 élèves (167 582 garçons et 146 904 filles) et 11 048 enseignants (7 192 hommes 

et 3 856 femmes)

▪ Les attaques contre l’éducation sont toujours observées : Le domicile d'un directeur d'école a été attaqué dans la région de l’Est/province de Gnagna le 23 

janvier 2021. Aucun décès n'a été signalé

▪ Pour les communautés affectées, un total de 19 487 enfants non scolarisés âgés de 3 à 17 ont eu accès à l'éducation de base formelle ou non formelle. Parmi 

eux 4 264 sont issus des ménages PDI. 

Bref aperçu du contexte humanitaire 

Depuis 2019, la violence extrême force des milliers des familles burkinabè au déplacement interne (aujourd'hui estimés à 1 121 960 PDI, dont la plupart se trouvent 

dans les six régions à défi sécuritaire (Boucle du Mouhoun, Centre-Nord, Est, Sahel, Nord & Sahel). Ils quittent  leurs résidences pour se rendre dans des zones plus 

sécurisées. Des vulnérabilités internes  ont imposé un environnement non propice à la scolarisation de leurs enfants d’âge scolaire avant même les graves 

traumatismes de cette dernière crise. Ces derniers sont continuellement  accueillis avec générosité dans des écoles hôtes. La vitesse et l'ampleur de l'afflux n'en 

ont pas moins constitué un défi, et la communauté humanitaire continue d’intensifier son soutien pour contribuer à atténuer une urgence humanitaire critique. La 

réponse humanitaire est également conçue pour atténuer les impacts sur les écoles hôtes les plus directement touchées par l'afflux et améliorer leur capacité à 

faire face aux contraintes liées à l'accueil de près de 483 0000 enfants déplacés internes (EDI), ce qui dépasse déjà la projection 2021 du Cluster estimée à 418 801 

PDI sur un besoin global de 812 602 enfants (estimation 2021 du HNO 2020)

Enfin, il faut noter que les enfants dont les familles sont restées dans les zones de choc (zones de départ) sont particulièrement vulnérables et ont besoin d’un 

format d’éducation adapté à ces milieux  où les groupes armés non étatiques sèment la terreur. 



Chiffres clés et financement

Partenaires actifs du Cluster 
(internes et externes au HRP)

Indicateurs cumulatifs
19 487 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

89 536 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

874 Garçons et filles (3- 17 ans) ont bénéficié 

du matériel d'apprentissage adapté.

0 Garçons et filles (3-17 ans) ont  bénéficié 

d’un apprentissage inclusif à distance/à 

domicile

202 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

2% 98%

4% 96%

16

USD 47,01 M requis

Projets HRP

14

Ecoles fermées

2 208
Enseignants 

affectés

11 048

Elèves affectés par la fermeture

des écoles

314 486

Situation des écoles fermées (12 février 2021)

2 193 2 212 2 208

351 388 396

29 Jan 21 5 Fev 21 12 Fev 21

Fermeture

Ouverture

81% 19%

0.22% 99.78%

0% 100%
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Financement

0.4%

USD 2,5 M
reçu



LEGENDE
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Brève analyse de la réponse
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▪ Afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage , à la fin du mois de février 2021  l'intervention du Cluster Education s'est concentrée sur la fourniture d'un 

enseignement préscolaire  et primaire dans les écoles d'accueil pour les enfants affectés par la crise. Au total 19 487 enfants (9 130 filles et 10 357 garçons) dont 

4 264 déplacés et 15 223 autres enfants (7 027 filles et 8 196 garçons) des communautés d'accueil ont été intégrés dans l'enseignement préscolaire et primaire. 

C’est ainsi que le Cluster a soutenu la mise en place de 50 salles de classe sémi-pemanentes dans les écoles d'accueil; la formation de 7 enseignants à l’appui 

psycho-social et le repas scolaire  pour 89 536  élèves (43 926 garçons et 45 610  filles).

▪ Le Cluster Education a également reçu la visite de haut niveau de la Directrice Mondiale d'Education Cannot Wait (ECW). L'objectif global de cette mission qui 

s’est déroulée du 11 au 16 janvier, était de sensibiliser les acteurs impliqués dans la gestion de la crise à la situation humanitaire préoccupante, de plaider pour 

un soutien politique et financier accru, et d'identifier des solutions pouvant être financées par ECW et d'autres partenaires. A cette occasion, une visite a été 

effectuée dans des milieux éducatifs pré-identifiés (écoles et centres d’écoute des programmes d’éducation par la radio) à Kaya à la date du  14 janvier.  Les 

principales conclusions et recommandations de cette visite ont été partagées avec le Cluster Education. L'une des actions clés résultant immédiatement de 

cette visite a été la tenue d'un atelier d'harmonisation de la réponse d'urgence en matière d'éducation pendant la semaine du 15 au 19 février;

▪ Enfin, le Cluster Education a également mené l'enquête sur le suivi de la performance de la coordination du cluster / CCPM 2020 du 27 janvier au 16 février 2021. 

20 partenaires ont répondu sur les 27 attendus, soit un taux de participation moyen de 74,1%. Sur 19 indicateurs, les résultats sont " bons " pour 13 indicateurs, " 

satisfaisants " pour 6 indicateurs et " insatisfaisants " pour aucun indicateur. Les 6 indicateurs satisfaisants présentent des lacunes, notamment (1) une mise en 

œuvre inadéquate des évaluations rapides des besoins sectoriels ; (2) une application inadéquate des normes communes (3) un p laidoyer inadéquat au nom des 

personnes affectées. Les résultats ont été présentés lors de la réunion ordinaire de février 2021. L'étape suivante a été la formulation du plan de travail annuel 

du Cluster en  2021, basé sur les lacunes du CCPM 2020. 



Lacunes et contraintes 
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▪ Les écoles se trouvant dans des zones à risque sont 

obligées de ne pas fonctionner  à cause de la pression des 

groupes armés non identifiés : Des milliers d’élèves sont 

ainsi forcés aux déplacements ou restent dans les zones de 

choc avec une forte exposition aux risques de tous genres; 

▪ On note encore des défis globaux en termes d'accès, en 

particulier la demande de frais indirects  de scolarité par 

certaines  associations de parents d’élèves. Le Cluster 

Education doit continuer à suivre ceci de très près avec les 

autorités régionales. Au besoin un mécanisme de collecte 

des plaintes doit être établi au sein des communautés afin 

que cette préoccupation soit documentée et communiquée 

régulièrement au MENAPLN dont la circulaire interdisant 

ladite pratique n’est pas totalement respectée;

▪ Le retard dans la fourniture de matériels scolaires reste 

également un problème majeur. Il est impératif que les 

acteurs  trouvent une solution pour accélérer les livraisons 

ou utilisent plutôt les transferts monétaires (cash-école) 

directs aux écoles pour des achats locaux. 



Coordination  
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▪ La réponse aux besoins 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)  établi pour fournir des conseils sur les 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 aux besoins des populations affectées ciblées  

avec l’appui des ONG Internationales / Nationales et de l’UNICEF au niveau de 4 régions.  


