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Résumé analytique 

• Introduction : 

L'évaluation conjointe des besoins en éducation (joint education needs assessment - JENA en anglais1) 

correspond à la collecte et l’analyse complètes des données faites de manière participative sur la situation de 

l'éducation des enfants d’âge scolaire non scolarisés ou déscolarisés suite à la crise humanitaire dans les cinq 

régions à forts défis sécuritaire et sanitaire au Burkina Faso en 2020. La JENA a été  menée sous la supervision 

des Cluster Education national et global (Global Education Cluster - GEC en anglais) ; elle a été mise en œuvre et 

coordonnée directement par l'Unité de Gestion de l'Information des deux Clusters avec la coopération de neuf 

membres du Cluster Education national réunis au sein du « groupe de travail technique sur l’évaluation de 

besoins » (GTTE); ils sont essentiellement des organisations non gouvernementales nationales et internationales 

actives au Burkina (CDC, Enfants du Monde, PLAN INTERNATIONAL, SAVE THE CHILDREN, EDUCO et NRC) en 

plus du Secrétariat Technique de l’Education en Situations d’Urgence (ST-ESU) du Ministère de l'Education 

nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN) et  de l’UNICEF. 

 

• Synthèse des grandes conclusions : 

1. Accès et environnement d’apprentissage : 

- Statut des écoles : 

Depuis la déclaration de l’état d’urgence au Burkina en janvier 2019, la crise sécuritaire ne cesse de prendre une 

allure inquiétante ; elle continue d'affecter la capacité de certaines écoles à rester continuellement 

fonctionnelles dans certaines zones des cinq régions à forts défis sécuritaires, à savoir la Boucle du Mouhoun, 

le Sahel, le Nord, le Centre-Nord, l’Est et le Centre-Est renfermant le plus grand nombre d’écoles fermées.  A la 

date du 10 mars 2020, le MENAPLN a rapporté que 2 512 établissements étaient fermés, soit 13,29% des 

établissements préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires du Burkina Faso, affectant 349 909 élèves 

et 11 219 enseignants.  

 

- Inscription et fréquentation scolaire des enfants affectés : 

Les conséquences de la crise humanitaire actuelle ont un impact direct sur la scolarisation des enfants en 

général, en particulier celle des filles. Les régions de l’Est et du Sahel, particulièrement touchées par la violence 

armée connaissent une baisse significative du taux brut de scolarisation (TBS) du primaire spécifiquement celui 

des filles, selon les annuaires statistiques 2017-2018 et 2019-2020 du MENAPLN. En effet, durant l’année scolaire 

2017-2018 les taux bruts de scolarisation (TBS) au primaire étaient de 62,4% pour les filles et de 65,2% pour les 

garçons à l’Est contre 52% pour les filles et de 55% pour les garçons au Sahel. Durant l’année scolaire 2019-2020 

soit deux ans après, les TBS au primaire étaient de 55% pour les filles et de 56 % pour les garçons à l’Est contre 

24 % pour les filles et de 25 % pour les garçons au Sahel. La scolarisation des filles a tendance à diminuer par 

rapport à celle des garçons, tandis que les enfants issus de familles à faibles revenus sont souvent incapables 

d'assumer les coûts liés à l'éducation (à la fois le matériel et les frais scolaires) ou doivent travailler pour 

compléter le revenu familial. L'analyse des obstacles à la fréquentation scolaire indique qu'il est nécessaire de 

se concentrer sur l'intégration des programmes d'éducation aux moyens de subsistance et à la protection, pour 

permettre aux familles d'avoir les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, ainsi que de réduire la prévalence 

du travail des enfants et des mariages précoces. 

 

Dans toutes les régions évaluées, sur un besoin total de 344 081 enfants déplacés internes en âge scolaire 

(estimation du Cluster Education dans le HNO 2020), selon un rapport du CONASUR de septembre 2020 seulement 

60 049 enfants auraient intégré l’école, ce qui représente un faible taux national de 17% d’inscription des enfants 

déplacés. Cela interpelle car il est possible qu’à peu près 83 % des enfants PDI n’ont pas été à l’école durant 

 
1 Dans ce rapport nous avons adopté ce sigle anglais pour faciliter la communication.  
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l’année scolaire 2019- 2020. Cette même situation est observée chez les enfants réfugiés essentiellement 

localisés au Sahel (selon le HCR) : Ils sont 769 élèves qui se seraient inscrits (soit 9,9%) sur un total de 7 710 

enfants réfugiés.2  

- Infrastructures :  

Les graves répercussions du conflit sur les infrastructures scolaires dans 6 régions du Burkina n’ont pas été 

suffisamment documentées dans la plupart des évaluations précédentes. Aussi jusque-là, les coûts de ces 

pertes n’ont pas été évalués. Dans toutes les régions enquêtées, la plupart des écoles sont généralement 

dans un état situé entre les niveaux passable et bon. Celles en mauvais état sont plus localisées au Centre-

Nord et dans le Sahel. Seul le Centre-Nord enregistre le plus fort taux d’écoles en état passable, contre 30% 

pour le Nord et le Sahel. Elles sont pour la plupart des écoles hôtes situées dans des endroits plus sécurisés 

pouvant faciliter la réintégration dans le formel. On note globalement que le niveau de fonctionnalité des 

salles de classe reste à améliorer, ce qui a un impact sur la fréquentation scolaire : l'insuffisance des salles 

de classes provoque des surcharges démographiques dans les écoles hôtes et constitue un obstacle non 

moins important pour la fréquentation scolaire, tant pour les garçons que pour les filles. 

 

La situation des installations WASH dans les écoles ne constitue pas visiblement une préoccupation 

majeure. On note globalement la présence des latrines, de l’eau, des points de lavage de mains, etc. 

Cependant, il est fait mention de quelques soucis nécessitant des actions immédiates en vue d’améliorer 

l’environnement scolaire. On peut citer entre autres : 1) le ratio élève / latrine élevé ; 2) la faible proportion 

en termes de non-séparation des latrines par genre pour les élèves (39%) et pour les enseignants (65%) au 

Centre-Nord ; 3) la faible proportion en termes de manque de dispositifs de lavage des mains dans les 

régions de la Boucle du Mouhoun (35%) et de l’Est (32%) 

 

2. Enseignants et enseignement :  

La majorité des écoles ont indiqué que les enseignants ne disposaient pas suffisamment de matériels 

d’apprentissage : De façon globale, on retient que 40% des enseignants ont accès aux matériels d’apprentissage 

contre 60% qui n’en ont pas soit un écart significatif de 20 points de pourcentage. Du côté des élèves, il ressort 

que pour l’ensemble des régions, moins de la moitié des élèves ne disposent pas d’assez de matériels 

d’apprentissage avec 42% de oui contre 58% de non. Il est enregistré un taux très élevé d’élèves ne disposant 

pas d’assez de matériels d’apprentissage avec 71% dans la région du Centre- Nord.  

 

Au niveau des langues d’enseignement, il ressort clairement que le français reste la langue d’enseignement 

officielle au niveau du préscolaire, du primaire, du post-primaire et du secondaire. Cependant d’autres langues 

comme l’anglais et l’allemand sont introduites seulement au niveau du post-primaire et secondaire avec 

respectivement 4 % et 1%. Les langues nationales comme le mooré 3%, le fulfuldé 1%, le dioula 1% et le 

gulmacéma (1%) y sont introduites comme langues d’apprentissage et d’enseignement surtout dans les Centres 

d’Education de Base Non Formel (CEBNF) avec une faible proportion. Il convient également de noter que, bien 

que le français soit utilisé pour enseigner dans plus de 90% des écoles, il n'est parlé par les enfants comme 

langue la plus courante que dans très peu d’écoles. En plus il est généralement connu que certains enseignants 

rencontrent des difficultés à communiquer avec les enfants en raison de problèmes linguistiques. Le constat 

global est que les enfants rencontrent des difficultés d'apprentissage en raison de barrières linguistiques, ce qui 

concerne le plus souvent environ près de la moitié des enfants. 

 

  

 
2 Ces données devraient être confirmées par une enquête plus approfondie. Entre-temps le Cluster a recommandé au MENAPLN d’intégrer les statuts des 

enfants affectés dans l’annuaire statistique en vue d’avoir plus de lumière sur ce type d’informations.  
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3. Protection : 

Les risques les plus importants pour la sécurité des enfants à l’école  ne sont pas directement liés au conflit : 

Violence verbale de la part des autres enfants sur le chemin de l'école (91% pour les garçons contre 92% pour 

les filles); violence verbale causée par les enseignants (23 % pour les garçons contre 20 % pour les filles) ; 

violence physique (d’échange de coups de poings, etc.) et psychologique de la part d'autres enfants (83% pour 

les garçons contre 85% pour les filles) ; violence physique de la part des enseignants (4% pour les garçons contre 

4% pour les filles) ; risque d’accidents liés à l’environnement d’apprentissage souvent moins sûr et moins 

protecteur/ mauvais état des infrastructures et des équipements (52% pour les garçons contre 51% pour les 

filles) ; harcèlement verbal et sexuel (3 % filles en sont victimes ) et enfin 1 % des garçons et 5 % des filles sont 

confrontés à d'autres formes de violences ( corvées obligatoires de la part des autorités scolaires, etc.).  

 

En ce qui concerne les attaques contre l'éducation, on notera que le phénomène d’attaques de personnes non 

identifiées contre l’éducation a été constaté depuis mars 2017 avec une série de crimes au nord du pays dont 

les assassinats du directeur de l’école de Kourfayel et d’un parent d’élève (3 mars) suivis de l’incendie d’un 

établissement scolaire à Baraboulé près de Djibo. En conséquence une panique généralisée s’est installée au 

niveau du personnel enseignant de la zone dont une grande partie a pris la fuite ; les 380 écoles sur place ont 

été désertées durant le mois de mars, privant de cours plus de 54 000 écoliers. Dans l’Oudalan, la province 

voisine, plus de 60 % des enseignants ont également fui, selon le MENAPLN. C’était le début des fermetures 

d’écoles pour des raisons d’insécurité.  

 

Globalement les types d'attaques les plus courants sont : (1) les assassinats du personnel éducatif, (2) les 

incendies d’écoles, (3) le vol ou le pillage des écoles, (4) attaque de convoi d’élèves, etc. Il convient de noter 

que dans les zones très peu sûres, les écoles sont plus susceptibles d'être fermées. La fermeture déclenchée 

par les mouvements des déplacements et ne mentionnant pas les évènements ci-haut n’est pas pour le 

moment classée comme une attaque par le Cluster Education du Burkina.   

 

4. COVID-19 :  

Les conséquences de la COVID-19 en matière de santé, d’hygiène et de bien-être sont énormes. On note 

globalement que la pandémie entraîne aussi des conséquences invisibles. Les mesures strictes de confinement, 

la fermeture des établissements d’enseignement et des lieux de travail et la perte de revenus subie par de 

nombreuses familles continuent d’avoir de graves effets négatifs sur l’éducation, la santé et le bien-être. Dans 

notre contexte, il existe des risques au niveau de l'environnement dans lequel nos acteurs opèrent : (1) Elèves 

atteints de COVID-19 (D'après les autorités qui ont participé à l’enquête, seulement 4,2 % (2/48) des écoles 

interrogées dans la région Centre-Nord ont déclaré avoir des élèves atteint de COVID-19) ; (2) Enseignants 

atteints de COVID-19 S (seulement 2,1% des écoles interrogées dans le Centre-Nord déclarent avoir eu des 

enseignants atteints de COVID-19. Le reste des écoles interrogées dans les autres régions n’ayant déclaré aucun 

cas de COVID-19 chez les enseignants ; (3) Cas de décès d’élèves pour cause de COVID-19 (Aucune des écoles 

interrogées n’a déclaré de décès d’élèves pour cause de COVID-19) ; (4) Cas de décès d’enseignants pour cause 

de COVID-19 (Aucune des écoles interrogées n’a déclaré de décès d’enseignants lié au COVID-19) 

Pour ce qui est de la continuité des apprentissages en général on peut noter qu’assurer la continuité 

pédagogique pendant la fermeture des écoles est devenu l’une des priorités de l’État burkinabè. Déjà depuis 

quelques années, le MENAPLN a commencé à développer, bien que faiblement, l’éducation à distance (y compris 

l’éducation par la radio pendant les périodes des fermetures liées à l’insécurité). Avec la pandémie, le MENAPLN 

a rapidement développé un Plan de Riposte COVID-193. Son objectif général était d’assurer la continuité 

 
• 3 EDU COVID Plan de riposte Avril 2020 MENAPLN 

https://drive.google.com/file/d/1-gnfJbx-jKlO29W-NiMU8nr3bT22O92v/view?usp=sharing
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éducative dans le contexte de la pandémie. Dans les zones disposant d’une bonne couverture technologique, 

les communautés scolaires se sont tournées vers le numérique, ce qui a obligé les enseignants à dispenser leurs 

cours au moyen d’Internet, de la télévision et de la radio. C’est ainsi qu’on a observé une série des moyens 

d’apprentissage pour la continuité des apprentissages. Il s’agit essentiellement de cours à la radio (41%), visites 

au domicile des élèves (33%), WhatsApp (31%), dépôt des cours à domicile (8%), applications d’apprentissage 

sur téléphones/tablettes (8%), cours en lignes en direct (5%), cours audio MP3 (3%) et d’autres moyens (10%).  

En termes de défis, la fermeture des écoles a été particulièrement dure pour les enfants affectés par les 

déplacements et les vulnérabilités internes (pauvreté, VBG, etc.), spécialement les filles, qui sont plus à même 

d’abandonner définitivement l’école. Les élèves en situation de handicap n’ont pas eu aussi suffisamment accès 

à l’éducation pendant la fermeture des écoles faute de matériels nécessaires et des solutions appropriées dans 

ce contexte particulier (100%), manque de moyens financiers (46%) et manque de prise en compte des besoins 

spécifiques de ces enfants par les enseignants (27%).  

• Synthèse des principales recommandations :  

La section "Recommandations" à la fin de ce rapport présente les actions prioritaires suggérées pour les acteurs clés 

concernés. 

 

1. Méthodologie 

1.1. Revue de données secondaires 

Du 01er mai au 30 juin 2020, le Cluster Education au Burkina Faso, avec l’appui du Cluster Education Mondial (GEC) a 

procédé à l’analyse des données secondaires. La méthodologie utilisée a consisté essentiellement à une identification et 

une analyse des données accessibles au public. Celles-ci comprenaient des rapports d'évaluation multisectoriels et 

spécifiques à l'éducation, des rapports de situation, des analyses des besoins, des mémoires, des rapports de voyage et 

de mission, etc., provenant principalement d'agences des Nations unies, du Ministère de l’Education, de l’Alphabétisation 

et de la Promotion des Langues Nationales du Burkina Faso (MENAPLN), d'organisations non gouvernementales 

internationales, nationales et locales ainsi que de quelques structures gouvernementales partenaires du MENAPLN. 

Les informations clés ont été capturées et étiquetées sur le modèle de la matrice de revues des données secondaires du 

GEC. Les résultats ont été catégorisés selon trois domaines de l'INEE (accès et environnement d'apprentissage, 

enseignement et apprentissage, enseignants et autres personnels de l'éducation) et deux thématiques, transversales, 

notamment la protection et le genre, qui ont servi de cadre analytique. Les données ont ensuite été consolidées, nettoyées 

et analysées et présentées dans le rapport « Rapport de revue de données secondaires du Cluster Education, août 2020 »4. 

Ce dernier a révélé des insuffisances au niveau des informations. Il s’en est alors suivi cette collecte de données 

primaires pour faciliter l’accès à plus de renseignement sur les domaines clés de l’éducation en situations d’urgence 

(ESU) au Burkina Faso.  

1.2 Stratégie d’échantillonnage et collecte de données primaires 

La collecte de données primaires a eu lieu du 26 aout au 8 septembre 2020 et a été réalisée par le Cluster Education avec 

plusieurs partenaires dont le Secrétariat Technique de l’Éducation en Situation d’Urgence (ST-ESU), les organisations 

non gouvernementales (ONG) telles que Fundación Educación Y Cooperación (EDUCO), Plan International, Norwegian 

Refugee Council (NRC), Save the Children International (SCI), Centre Diocésain de Communication (CDC) et Enfants du 

Monde (EDM), avec le soutien à distance du GEC. Pour des raisons de sécurité pendant la période de la collecte, seules 

six (06) communes urbaines à savoir celles de Kaya (Centre-Nord), Kongoussi (Centre-Nord), Fada (Est), Ouahigouya 

 
 

4EDU Analyse données secondaires aout 2020 (RDS) 

  

https://drive.google.com/file/d/1gGh1deGgSmkcT6IApkIM_r29zuTShUJ7/view?usp=sharing
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(Nord), Dori (Sahel) et Tougan (Boucle du Mouhoun) des 5 régions à forts défis sécuritaires ont été ciblées pour la collecte 

des données, selon les trois composantes citées plus haut. 

Couverture géographique de l'évaluation et nombre d'écoles enquêtées dans chaque région 

 

Les données primaires ont été collectées en utilisant l’approche méthodologique mixte à trois phases ci-dessous : 

1. La première phase a consisté en une enquête auprès d’un groupe de 29 informateurs clés composé d’autorités 

éducatives provinciales et régionales (directeurs provinciaux et/ou régionaux de l’éducation). 

2. La deuxième phase de l'évaluation fut une enquête au niveau des écoles auprès des informateurs clés tels que 

les directeurs ou administrateurs scolaires (directeurs adjoints ou enseignants) dans les 142 écoles ciblées.  

3. Enfin la troisième phase de l’évaluation était au niveau des communautés, à travers des consultations auprès 

des groupes d’enfants afin d’obtenir plus d’informations sur les obstacles à l'accès à l'éducation ainsi que des 

programmes potentiels pour encourager les enfants à retourner à l'école. Ces consultations ont été effectuées 

auprès de 302 enfants (100 élèves de 9-12ans, de 102 élèves de13-15 ans, et 100 enfants hors école soit 151 filles 

et 151 garçons de 9 à 15 ans et hors école) via des groupes de discussions (focus group) composés de 10 ou 11 

enfants chacun. Dans l’ensemble, 6 groupes de 10 ou 11 enfants, soit un total de 242 participants ont été identifiés 

dans les villes de Dori, Fada, Ouahigouya et Tougan. Cependant, à Kaya et Kongoussi, ce sont 3 groupes de 10 

enfants qui ont été sélectionnés dans chacune des villes.  

Il est important de préciser que cette enquête ne vise pas l’extrapolation, mais plutôt la compréhension des tendances 

des réponses collectée auprès des personnes qui ont participé au sondage. Ainsi, l’échantillon n’a pas été représentatif 

de la situation globale au niveau des régions concernées. En revanche, la sélection des écoles s’est faite de façon 

aléatoire selon deux critères : accessibilité aux enquêtés et statut public de l’établissement /école. On notera enfin que 
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la plupart des données ont été comparées aux informations de la revue des donnée secondaires pour avoir plus de 

cohérence.  

1.2.1 Interviews avec des informateurs clés  

L’équipe d’évaluation s’est basée sur les listes des écoles / établissements scolaires qui ont été fournies sur place par 

les autorités éducatives. Les enquêtes se sont déroulées dans les 5 régions doublement affectées par les crises 

sécuritaire et sanitaire telles que mentionnées dans le plan de réponse humanitaire (HRP) 2020 et ce, uniquement dans 

des zones accessibles (établissements/écoles urbains, ruraux et publics) identifiés au niveau communal.  

L’évaluation s’est focalisée sur les établissements / écoles publics sur tous les niveaux d’enseignement (préscolaire, 

primaire, post-primaire, non formel et secondaire). Il est à noter que 10% du nombre total des écoles par commune et par 

niveau d’enseignement ont été concernés. Si le nombre d’établissements/écoles inférieur était 10 pour n’importe quel 

niveau, tous les établissements/écoles de ce niveau ont été pris en considération.  

Tableau N°01 : Répartition des écoles enquêtées 

Région Province # écoles # EAT5 Total 

Boucle du Mouhoun   23   23 

  Tougan 23   23 

Centre-Nord   46 2 48 

  Kaya 23 2 25 

  Kongoussi 23   23 

Est   28   28 

  Fada 28   28 

Nord   23   23 

  Ouahigouya 23   23 

Sahel   20   20 

  Dori 20   20 

Total   140 2 142 

 

Dans chacune des 6 communes provenant des 5 régions, les autorités provinciales et/ou régionales de l’éducation 

préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire ont également été interrogées. 

Dans chacune des 6 communes, les interviews ont été menées par une équipe composée de deux enquêteurs relevant 

du MENAPLN et ayant une connaissance du système éducatif burkinabé. Chaque équipe a d’abord pris contact avec les 

responsables éducatifs (directeurs d’écoles, provinciaux et régionaux de l’éducation) avec qui elle fixait des rendez-vous 

au préalable, puis elle allait à leur rencontre pour administrer les questionnaires. 

1.2.2 Consultations avec les enfants 

La stratégie d'échantillonnage pour les consultations avec les enfants a été une approche dirigée, basée sur 

l'identification de sous-groupes en fonction de la zone, de l'âge, du sexe et du statut scolaire des enfants avant le COVID-

19. Ainsi trois groupes d’enfants (de 6-12 ans, de 13-15 ans d’enfants scolarisés et enfants non scolarisés) composés de 

filles et de garçons ont été constitués. A l’exception de la commune de Tougan où 11 garçons et 11 filles ont été 

interviewés pour la tranche d’âge de 13-15 ans,10 garçons et 10 filles des tranches d’âge de 6-12 ans, de 13-15 ans, ainsi 

que des enfants hors écoles ont été interviewés dans chacune des cinq (05) autres communes urbaines soit un total de 

302 enfants pour les trois groupes d’enfants dans les 6 communes. 

 
5 Espace d’Apprentissage Temporaire (EAT) 
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Pour les consultations avec les filles et les garçons scolarisés (6-12 ans et 13-15 ans), une première consultation avec les 

directeurs/trices d’écoles ou enseignants a été menée pour identifier les élèves inscrits à l'école avant le début de la 

pandémie COVID-19 et pour identifier les enfants qui pouvaient représenter toute la communauté. Par exemple quand 

une école comprend des enfants déplacés, des groupes minoritaires et des enfants handicapés, les équipes s’assuraient 

d’inclure les enfants de chacune de ces catégories. 

Le consentement informé a été obtenu de tous les participants et des gardiens des enfants participant aux consultations 

du début à la fin.    

Pour les consultations avec les enfants non scolarisés, les directeurs / enseignants ont d’abord été  consultés afin d’ 

aider à identifier les enfants non scolarisés dans la communauté. Lorsque les directeurs / enseignants de l'école n’étaient 

pas en mesure de le faire, l’association des parents d’élèves, les services déconcentrés du ministère en charge de 

l’action sociale et les partenaires locaux étaient sollicités. Les entretiens se sont déroulés dans des locaux d’écoles ou 

des services de l’action sociale. En plus des consentements individuels des participants, les consentements éclairés des 

directeurs d’école, des responsables d’ONG et des services de l’action sociale ont été sollicités. Une équipe de deux 

enquêteurs a facilité les entretiens par site.  

1.3 Méthodes de collecte, de saisie et d’analyse des données 

La collecte a été faite à travers des saisies directes sur des tablettes via l’application KoBo Toolbox pour l’évaluation 

quantitative. Ces données étaient donc transmises directement en ligne puis monitorées chaque jour.  

La collecte mobile sur KoBo se justifie par les avantages qu’elle présente. Entre autres, on peut citer : 

- La réduction du temps : Les données n’ont pas besoin d’être transcrites sur du papier avant d’être analysées. 

- La réduction des erreurs : Les erreurs de collecte sont réduites car la validation des données se fait au moment 

de la collecte. 

- Facilité d’utilisation : Les enquêteurs peuvent être formés en peu de temps car il n’y a pas besoin de beaucoup 

de connaissances pour son utilisation. Ce qui permet de minimiser les coûts logistiques (exemple : transport, 

impression…) et le temps requis pour la transcription des données. 

- Sécurité des données : Les données peuvent être collectées sans connexion et transmises plus tard sur un 

serveur en ligne. Seuls les administrateurs qui ont un identifiant et un mot passe peuvent accéder aux données. 

Afin de consolider plus efficacement les résultats, à la suite des évaluations sur le terrain, le logiciel STATA SE 15 a été 

utilisé pour le traitement et l’analyse des données car il permet l’écriture de scripts pour obtenir l’ensemble des résultats 

de manière rapide. Après l’extraction des tableaux via STATA, les graphiques ont été développés sur Excel car l’outil offre 

beaucoup de possibilités et d’options pour la représentation des résultats. 

A propos des groupes de discussions avec les enfants, les données collectées ont été saisies sur les feuilles de réponses 

par les collecteurs. Ces feuilles ont ensuite été passés en revue afin de s’assurer de la qualité des données. De concert 

avec les enquêteurs, l’équipe chargée de l’analyse a affiné les données afin de procéder à l’analyse.  

L’analyse a essentiellement été menée à l’aide de l’outil Excel. Pour ce qui concerne les principaux obstacles à l’accès à 

l’école, des mots clés ont d’abord été identifiés à partir de la récurrence des réponses des participants. Un système de 

pondération a été utilisé afin de tenir compte du rang attribué à chaque variable par les différents groupes. Ainsi, les 

valeurs suivantes ont été attribuées : 1er= 5 ;2ème=4 ;3ème=3 ; 4ème=2 et 5ème= 1. Le pourcentage a été généré pour chaque 

variable en faisant le rapport entre la fréquence, le rang et le nombre maximum de points, Par exemple, le pourcentage 

pour une variable qui totaliserait 27 points (4 fois cité en 1ère position*5+1 fois en 2ème position *4+1 fois en 3ème position*3= 

27) sur un maximum de 30 (6 groupes*5=30) serait calculé ainsi qu’il suit :27*100/30= 90%. 
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Quant à l’expérience des enfants pendant la fermeture, il était relativement plus aisé de générer les pourcentages dans 

la mesure où les élèves se sont prononcés individuellement sur les différentes propositions. De façon pratique, il s’est 

agi de faire le rapport entre le nombre de réponses par modalités (d’accord, pas d’accord, pas sûr) et le nombre total 

d’enfants ayant répondu. Ainsi, pour 75 enfants ayant répondu par l’affirmative on aurait : 75*100/202=37%. Le nombre a 

été divisé par 202 parce que les enfants hors école (EHE), au nombre de 100, n’étaient pas concernés par cette partie des 

consultations focus groupe. 

1.4 Limites de l’évaluation quantitative 

Échantillonnage : Comme indiqué, l’échantillonnage a été fait par une méthode à choix raisonné, ce qui a comme limite 

la non-représentativité des résultats et l’impossibilité d’inférer les résultats à l’ensemble de ces 5 régions à fort défis 

sécuritaires. 

Accessibilité : Le fait que l’insécurité n’a pas permis l’extension de l’étude à l’ensemble des communes (rurales et 

urbaines) des 5 régions à fort défis sécuritaires est aussi une limite à cette étude. Cette situation a affecté les résultats 

des consultations en focus groupes. En effet, il apparait légitime de penser que l’incidence de l’insécurité sur la 

fréquentation a été quelque peu minorée dans cette étude. Cela s’explique par le fait que les établissements situés en 

zone rurale, c’est-à-dire les plus exposés, n’ont pas été couverts par l’étude. 

1.5 Recommandations méthodologiques en vue des évaluations futures 

Étant donné que l’analyse utilisée dans cette étude ne vise pas l’extrapolation mais plutôt la compréhension des 

tendances des réponses collectée auprès des personnes qui ont participé au sondage, il est utile de noter que 

l’échantillon n’a pas été représentatif de la situation globale des régions concernées ; ce qui a conduit à la comparaison 

de la plupart des données de l’enquête à celles collectées lors de la revue des données secondaires. Une évaluation plus 

approfondie (c’est-à-dire allant au-delà des chefs-lieux des régions) à l’avenir de la part du Cluster Education complétée 

par des évaluations rapides régulières des acteurs basés en régions est fortement recommandée, ce qui contribuerait à 

avoir des données plus représentatives. Pour l’évaluation sectorielle complète, plus concrètement il s’agira d’avoir un 

échantillon représentatif de tous les établissements à travers un sondage aléatoire simple c’est-à-dire il faudra disposer 

de la liste de tous les établissements des 5 régions et de tirer dans cette liste un échantillon représentatif selon un niveau 

de confiance et une marge d’erreur donnés.  

Les écoles inaccessibles pour des raisons sécuritaires pourraient être remplacées par d’autres écoles accessibles ou 

être enquêtées par téléphone. 

Il serait aussi intéressant pour les enquêtes à venir de disposer en amont de la liste des écoles à enquêter ainsi que de 

la liste des informateurs clés avec leurs contacts. 

Dans l’ensemble, la disponibilité et l’accompagnement des acteurs locaux ont été mentionnés par beaucoup 

d’enquêteurs. Toutefois, quelques directeurs d’école étaient moins disposés à accompagner l’équipe.  

Par ailleurs, l’évaluation s’étant focalisée uniquement sur les établissements / écoles publics où l’on trouve plus d’enfants 

vulnérables (y compris ceux issus des ménages PDI), il est certain que quelques données aient échappé aux enquêteurs 

surtout au niveau du préscolaire où il existe plusieurs intervenants du secteur privé. Les prochaines évaluations doivent 

absolument s’étendre au secteur privé pour s’assurer que la problématique de l’ESU est totalement cernée.  
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2. Contexte   

2.1 Contexte du pays  

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso s’étend sur une superficie de 274 000 km2 avec une population 

d’environ vingt (20) millions d’habitants, dont à peu près 8,6 millions sont en âge scolaire (3-17ans) soit 43%6. Le pays est 

aujourd’hui confronté à des défis immenses ayant des impacts négatifs sur l’accès à l’éducation.  

Le système éducatif burkinabè comprend les enseignements supérieurs placés sous la tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, les cycles d’enseignement préscolaire, 

primaire, post-primaire et secondaire général, technique et professionnel ainsi que l’éducation non formelle, entrant dans 

le champ de compétences du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues 

Nationales (MENAPLN). Le décret n° 2019-0344/PRES/PM/MENAPLN du 24 avril 2019 attribue au MENAPLN, entre autres 

responsabilités, le développement d’actions contribuant à la cohésion sociale et à l’unité nationale par la réhabilitation, 

la revalorisation et la promotion des langues nationales considérées comme instruments de participation et de 

développement. La définition de la politique et la mise en œuvre des programmes d’enseignement et de formation 

professionnelle et technique, relèvent, pour l’essentiel, d’une responsabilité partagée entre le MENAPLN et le Ministère 

de la Jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes.  

 

Dans le segment de l’Éducation de Base, un continuum comprenant le préscolaire (3 à 5 ans), le primaire (6 à 11 ans) et 

le post-primaire (12 à 16 ans) a été mis en place, en conformité avec la loi d’orientation de l’éducation de 2007 dont l’article 

4 stipule que « l’enseignement de base est obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans ». Le continuum s’applique à toutes 

les composantes de l’éducation de base qui intègre aussi une offre d’éducation non formelle destinée aux adolescents 

déscolarisés précoces et non scolarisés âgés de 9 à15 ans. Cette réforme a été accompagnée à partir de 2016 par 

l’utilisation progressive de nouveaux curricula et de programmes réformés pour les adapter à l’environnement et au vécu 

des enfants. 

 

2.2 Contexte de l’éducation  

Au cours des deux dernières décennies, le Burkina Faso a réalisé des progrès continus vers l’atteinte des objectifs 

d’éducation pour tous grâce à une expansion continue de l’offre d’éducation. Globalement, la plupart des indicateurs ont 

été améliorés au cours de la période 2000 – 2018, grâce à la mise en œuvre du Plan Décennal de Développement de 

l’Éducation de Base (PDDEB) 2002 – 2012, et du Programme de Développement Stratégique de l’Éducation de Base 

(PDSEB 2012-2021).  

 

Les progrès ont cependant été différents selon le niveau du système éducatif. Le préscolaire s’est développé très 

lentement avec un accroissement du taux brut de préscolarisation de 1 à 4,1 % essentiellement du fait de l’amélioration 

de l’offre urbaine et privée (68% en 2018). Au primaire, les effectifs ont augmenté de façon continue et le taux brut de 

scolarisation (TBS) est passé de 44,7% à 90,7%7 atteignant la cible fixée par les projections du PDSEB (90,2% en 2018). 

Les taux bruts de scolarisation se sont aussi améliorés au post-primaire et au secondaire avec une progression de 13,8% 

à 52,0% au post- primaire général, et de 4,2% à 17,6% au secondaire général8. La parité d’accès entre les sexes est 

atteinte au primaire (indice de parité de 1) et au post-primaire (TBS de 54, 1% pour les filles et 4, 1% pour les garçons 

avec un indice de parité de 1.1), mais des écarts importants restaient encore à combler en 2018 pour le secondaire (TBS 

de 24.2% pour les garçons, contre 19% pour les filles soit un indice de parité de 0.8)9.   

 
6 Estimation du Cluster Education en fonction des données de l’INSD 
7 Annuaire Statistiques de l’enseignement primaire 2018-2019. DGESS/ MENAPLN, p. 432 et suivantes. Tableau XII. Évolution comparative de quelques 

indicateurs clés de l’enseignement primaire. 
8 Annuaire Statistiques de l’enseignement post-primaire et secondaire 2018-2019. DGESS/ MENAPLN, Extrait du Tableau synthétique comparatif des indicateurs 

des enseignements post-primaire et secondaire de 2014-2015 à 2018-2019, p. 20 
9 Annuaire Statistiques de l’enseignement post-primaire et secondaire 2018-2019. DGESS/ MENAPLN, Extrait du Tableau synthétique comparatif des 

indicateurs des enseignements post-primaire et secondaire de 2014-2015 à 2018-2019  
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Un important programme de construction d’infrastructures et d’équipement soutenu par les partenaires techniques et 

financiers, le recrutement continu et la formation des enseignants ont largement contribué à l’augmentation de la 

couverture scolaire. L’expansion de la couverture éducative est aussi soutenue par le développement de l’enseignement 

privé (20,3% des effectifs en 2018), la formalisation et l’intégration au système formel de l’enseignement franco-arabe, et 

plus récemment de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle (SSAP). Parallèlement, des mesures spécifiques 

comme la politique des communes prioritaires, les subventions aux filles et les appuis en vivres aux cantines scolaires 

ont permis la réduction des disparités géographiques et de genre à tous les niveaux du système éducatif, avec une 

proportion moindre dans le secondaire où les écarts restent encore importants.  

 

Sur le plan de la qualité, les taux d’achèvement se sont améliorés dans tous les ordres d’enseignement entre 2002 et 2018, 

passant de 28% à 63 % au primaire, de 12,1% à 40,6% au post-primaire et de 3,7% à 14,8% au secondaire. Les taux 

d’achèvement des filles sont meilleurs au primaire (67,6% contre 58,8% pour les garçons en 2018) et au post-primaire (42,1 

% contre 39,2 % pour les garçons en 2018). Cette tendance s’inverse au secondaire (11,9% contre 17,7% pour les garçons 

en 2018)10.  

 

Ces progrès résultent d’une forte volonté politique matérialisée par une amélioration du financement domestique, une 

planification plus rigoureuse et la mise en œuvre d’importantes réformes (continuum et nouveaux curricula) et de 

mesures spécifiques engagées depuis plusieurs années. Ils ont aussi été facilités par le soutien des partenaires 

techniques et financiers matérialisé par un fonds commun (Compte d’Affectation Spéciale du Trésor/CAST), la mise en 

place d’un cadre efficace de dialogue sectoriel, favorable à la coordination des interventions et à l’amélioration du 

pilotage et de la gestion du système, ainsi qu’une longue période de stabilité politique et économique.  

 

Cependant, malgré les avancées significatives, le système éducatif burkinabè fait face à des difficultés persistantes. 

L’accès universel à l’éducation reste encore un défi important du fait de l’insuffisance de l’offre (infrastructures et 

équipements) et d’une répartition qui maintient des inégalités récurrentes entre régions, entre provinces dans les régions 

et entre communes dans une même province. En termes de genre, les écarts d’accès et de maintien en défaveur des 

filles augmentent dans les niveaux supérieurs du système éducatif et restent plus importants dans les zones rurales et 

pour les enfants issus des couches les plus vulnérables.   

 

Sur le plan de la qualité de l’éducation, les évaluations nationales des apprentissages indiquent qu’une forte proportion 

des élèves de tous les cycles confondus n’atteint pas les niveaux d’acquisition moyens requis dans les disciplines 

fondamentales. Les résultats de l’évaluation nationale des élèves de 2016 confirment les difficultés identifiées par 

l’évaluation du PASEC 2014. Près de la moitié des élèves du primaire arrivent en fin de cycle sans acquérir les 

compétences requises en français et en mathématiques.  

 

Les compétences des enseignants sont également un levier d’amélioration de la qualité : la majorité des enseignants 

burkinabés du primaire disposant en effet des diplômes professionnels requis pour enseigner, mais c’est le cas de 

seulement 60% de ceux du post-primaire et du secondaire général.11  Des améliorations sont encore nécessaires dans la 

formation (initiale et continue), notamment des remises à niveau pour accompagner la réforme du secteur. Les 

enseignants sont par ailleurs insuffisamment préparés à faire face à l’irruption de chocs (sanitaire, sécuritaire ou autre) 

se traduisant par la fermeture prolongée d’établissements pour déployer des modèles alternatifs d’enseignement, assurer 

un suivi rapproché des pratiques de travail scolaire à la maison, et mettre en place des mesures de compensation, 

notamment auprès des élèves les plus vulnérables. 

 

 
10 Id. 
11 RESEN 2017 
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Des marges de progrès importants restent aussi à réaliser dans le domaine de l’efficacité interne du système. Dans le 

contexte de ressources limitées, la persistance des redoublements et l’importance des abandons conduisent à des 

gaspillages.  

 

En dépit de l’amélioration de l’accès, un grand nombre d’enfants en âge scolaire n’entre toujours pas à l’école, alors 

qu’une frange importante des scolarisés abandonne prématurément l’école. Selon l’étude sur les enfants et les 

adolescents en dehors de l’école (EADE)12,  51,4% des enfants et adolescents âgés de 6 à 16 ans, soit 2 634 300, étaient 

en dehors de l’école en 2014. Le phénomène touche plus les filles (52,1%) que les garçons (50,8%), et la quasi-totalité des 

enfants et adolescents en dehors de l’école n’ont jamais été scolarisés, la proportion des déscolarisés ne représentant 

que 3%. La résidence (prédominance en milieu rural), le revenu (les enfants des familles pauvres sont plus touchés que 

ceux des familles riches) et le niveau d’instruction du chef de ménage (54,3% des EADE sont issus de ménages dont le 

chef n’a aucun niveau d’instruction) sont les principaux facteurs explicatifs de ce phénomène ; les différences selon le 

sexe étant faibles.  

 

La principale contrainte structurelle pour le développement d’une éducation de qualité pour tous au Burkina Faso 

demeure le poids de la croissance démographique sur le système éducatif national. Selon les résultats préliminaires du 

cinquième recensement général de la population et de l’habitation (5e RGPH) du Burkina Faso réalisé de novembre à 

décembre 2019, le Burkina compte une population de 20 487 979 personnes. Avec un taux moyen de croissance annuelle 

de 3,1%, la population du pays augmente d’environ 500 000 habitants chaque année. 70% de la population est constituée 

de jeunes de moins 25 ans dont 40% pour la tranche d’âge relevant de l’obligation scolaire (6-16 ans). L’augmentation 

rapide et la jeunesse de la population exercent une forte pression sur les besoins de services sociaux de base, notamment 

d’éducation et de formation. Avec les tendances démographiques actuelles, il faudra scolariser environ 5,2 millions en 

2020.   

 

Le profil démographique du Burkina Faso induit des rapports de dépendance élevés. Toutefois il peut constituer à moyen 

et long terme un important atout de développement pour peu que tous les enfants et jeunes bénéficient d’une éducation 

et une formation de qualité en adéquation avec les besoins de l’économie nationale. Dans cette perspective, le Burkina 

Faso a inscrit le développement du capital humain comme un des trois axes du Plan National de Développement 

Économique et Social (PNDES), référentiel national des interventions de l'État et de ses partenaires sur la période 2016-

2020. Cette ambition est soutenue par une politique sectorielle et une stratégie de développement de l’éducation et de la 

formation définie par le nouveau Plan Sectoriel de l’Éducation et de la Formation (PSEF) 2017-2030, cadre sectoriel global 

de planification de l’ensemble du secteur de l’éducation et de la formation. Aligné sur les orientations du PNDES et de 

l’Agenda 2030, le PSEF vise la poursuite et le renforcement des réformes et des progrès selon quatre axes principaux : (i) 

le développement des scolarités, (ii) le renforcement de la déconcentration et de la décentralisation de l’éducation, (iii) 

la résorption des disparités et (iv) l’amélioration continue de la qualité de l’éducation. Grâce au soutien des partenaires 

le financement extérieur s’est relativement accru du fait de l’obtention de nouvelles subventions au cours de la période 

2015 – 2019. Ainsi, la mise en œuvre des réformes du continuum et du curriculum et l’amorce des nouvelles mesures ont 

permis de poursuivre l’amélioration des indicateurs.  

 

Enfin depuis 2016, le nouvel élan insufflé par l’engagement des acteurs autour du PSEF est fortement menacé par une 

crise sécuritaire dont les effets immédiats et à long terme constituent une grande menace pour la continuité de 

l’éducation et le développement du pays.  

 

2.3 Impact de la crise sécuritaire sur le secteur éducatif  

Le Burkina Faso est confronté à une dégradation rapide de sa situation sécuritaire. Les foyers de violences circonscrits 

au départ dans la province du Soum (Région du Sahel), se sont progressivement étendus à une grande partie du territoire 

 
12 Rapport de l’étude sur les enfants et adolescent(e)s en dehors de l’école (EADE) au Burkina Faso, UNICEF – MENAPLN 2017 
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national avec une certaine récurrence dans la zone dite « des trois frontières », comprenant les régions frontalières du 

Mali et du Niger (Sahel, Nord, Centre-Nord, Est, Boucle du Mouhoun) et plus sporadiquement dans les autres régions du 

pays. Les menaces et les exactions des groupes armés qui se sont particulièrement intensifiées en 2019 contre les 

populations civiles et les enseignants, engendrant des déplacements massifs de populations et la fermeture de 

nombreuses écoles. Deux ans après l’éclatement du conflit armé en décembre 2018, l’instabilité de la situation sécuritaire 

continue d’avoir des effets dévastateurs sur les civils, les communautés et les 20 000 réfugiés maliens13. Les attaques ont 

entraîné des déplacements de population à grande échelle, notamment au nord du pays. Conséquemment, plus d’un 

million de personnes déplacées internes (PDI), dont 43% scolarisable selon le Cluster Education, ont été recensés par le 

CONASUR14. Ceci représente une hausse de 113% par rapport à novembre 2019. Le 31 octobre 2020, le Haut-commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés fait état de 20 065 réfugiés et demandeurs d’asile à l’échelle du pays, ainsi que 1 049 

767 individus comptabilisés comme population de déplacés internes (10 novembre 2020, source : Gouvernement)15   

Selon le Secrétariat technique de l’éducation en situations d’urgence (ST-ESU), en mars 2020 (avant la fermeture de 

toutes les écoles du fait du COVID-19), on comptabilisait 2 512 écoles fermées (soit 13% du nombre total dans le pays) 

pour des raisons sécuritaires dans 7 régions, affectant 11 219 enseignants, dont 2 116 enseignantes, et 349 909 élèves de 

3 à 17 ans.16.  

Dans les zones d’accueil, l’afflux de nouveaux enfants en âge scolaire exerce une forte pression sur l’offre locale 

d’éducation déjà insuffisante. Les effets cumulés de la crise sécuritaire au cours des dernières années ont engendré un 

recul des indicateurs remarquable à partir de 2019. Comparée à l’année scolaire 2017-2018, les données de l’année 

scolaire 2018-2019 montrent une stagnation des effectifs du primaire (+0,86% à l’échelle nationale), voire une baisse dans 

les régions les plus touchées par l’insécurité (-47,4%), et dans une moindre mesure pour l’Est (-2,2%) et le Centre Est (-

1,4%)17. Il en est de même pour les taux bruts de scolarisation qui sont passés de 90,7% à 88,8% au primaire et de 52% à 

50,5% au post-primaire18.  

 

Pour faire face au risque de rupture de scolarité qui menace des milliers d’enfants, le MENAPLN a élaboré en 2019 une 

Stratégie de Scolarisation des Élèves dans les Zones à forts Défis Sécuritaires (SSEZDS) 2019-2024, assorti d’un plan 

d'action triennal 2020-2022 et de curricula pour l’éducation en situation d’urgence. La SSEZDS vise : (i) à assurer la 

scolarisation de tous les enfants dans un environnement garantissant la protection et le bien-être de tous les acteurs et 

le renforcement des capacités d’accueil des structures d’éducation, (ii) garantir un enseignement / apprentissage de 

qualité pour tous les enfants des zones à forts défis sécuritaires et (iii) assurer un pilotage et une coordination efficaces 

des interventions. La stratégie a identifié des actions types de rattrapage scolaire qui peuvent toucher les élèves 

déplacés qui ont accusé moins de trois mois de retard, ceux qui ont eu plus de trois mois de rupture scolaire et ceux qui 

sont restés dans les zones d’insécurité. Il s’agit essentiellement de la Stratégie de Scolarisation Accélérée / Passerelle 

(SSA/P), l’enseignement par le numérique, le Programme d’Éducation par la Radio (PER), les émissions interactives par 

l’audio (EIA) et la plateforme éducative. Elle intègre une éducation à la paix à destination de toutes les cibles pour faire 

de l’école un espace de promotion de la paix et renforcer la culture de la paix chez les enfants.  

 

Au plan structurel, le MENAPLN a mis en place un Secrétariat Technique de l’Éducation en Situation d’Urgence (ST/ESU), 

chargé du développement des activités d’éducation en situation d’urgence. Le développement de cette nouvelle structure 

est en cours. La SSEZDS bénéficie de l’appui du Partenariat Mondial pour l’Éducation avec l’UNICEF comme Agent 

Partenaire, et de plusieurs partenaires sous forme de contributions à la ligne Urgence du CAST/FSDEB ou de projets. 

 
13 Data Portal du HCR 
14 « Burkina Faso, Situation des personnes déplacées internes » - CONASUR/OCHA/iMMAP, 8 septembre 2020 (https://bit.ly/3oOX4qH)  
15 Voir le lien suivant : https://data2.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8650 
16 « Memo sur la situation des écoles/établissements fermés » - MENAPLN, 21 septembre 2020 : Avant la fermeture de toutes les écoles, 10 mars 2020  
17 Sur la base des annuaires statistiques 2017-2018 et 2018-2019 de la DGESS / MENAPLN  

18 Les mêmes tendances sont observées pour le taux d’achèvement. Ces données cachent aussi des fortes disparités : au Sahel, le TBS au primaire a 

pratiquement diminué de moitié entre 2017 (52,4%) et 2019 (27,3%). Seuls les indicateurs de secondaire ont évolué de façon positive du fait du faible nombre 

d’établissements secondaires dans les zones à forts défis sécuritaires. 

https://data2.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8650
https://data2.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8650
https://data2.unhcr.org/fr/situations/sahelcrisis/location/8650
https://drive.google.com/open?id=1AeW_pYMpKFOt87R0hVFGV3tYLlCMIuDe
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Malgré ces efforts, à la date du 12 mars 2020, 2 512 établissements scolaires étaient fermés pour raison d’insécurité, 

engendrant une rupture durable ou momentanée de scolarité pour 349 909 élèves et un arrêt des activités pédagogiques 

pour 11 219 enseignants. 

 

2.4 Impact de la crise sanitaire (pandémie de COVID-19)  

Le Burkina Faso a enregistré officiellement ses premiers cas de coronavirus au début du mois de mars 2020. Concernant 

le contexte éducatif, l’arrêt provisoire des cours a touché 20 764 établissements scolaires hébergeant à peu près 5 130 

730 élèves19/apprenants du formel, des centres d’éducation non formelle, 86 105 enseignants et formateurs et 19 785 

personnels administratifs, d’encadrement et de soutien. La suspension des activités pédagogiques a eu des 

répercussions négatives non seulement sur le système éducatif dans son ensemble mais aussi sur le bien-être et la 

protection des enfants d’âge scolaire. Les détails sont fournis plus loin dans les conclusions de la JENA.  

 

3 Conclusions 

3.1 Accès et environnement d’apprentissage : Statut des écoles 

 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, la dégradation du contexte sécuritaire notée en 2019 (avec plus 

de 2 000 établissements fermés) influence fortement la fonctionnalité des écoles. Entre la fin de l’année 2019 et le mois 

de mars 2020 (soit 5 mois plus tard/dernier chiffre portant sur les écoles fermées sur la période janvier -septembre 2020), 

le nombre des établissements fermés est resté élevé, principalement dans la région du Sahel (39%) suivie par les régions 

du Nord (35%) et de l’Est (32%). On note par ailleurs un nombre très faible d’établissements préscolaires dans le secteur 

public. Cette situation montre combien ce secteur est presque délaissé par le Gouvernement depuis des années, ce qui 

a motivé les acteurs privés à investir de plus en plus à ce niveau pour accompagner les plus jeunes.  

 

Enfin quant aux réouvertures (non détaillées ici), on note que le mois de décembre 2019 présentait 711 écoles réouvertes 

contrairement au mois de mars 2020 où il est rapporté un chiffre de 840 écoles réouvertes, dans 7 régions à défis 

sécuritaires soit une différence de 129 écoles (18%) en mars 2020. Ce tableau positif de la situation cache pourtant une 

évolution numérique en dents de scie des ouvertures si on fait des analyses approfondies en utilisant les données des 

rapportages hebdomadaires. 

 

 Tableau N°02 : Fonctionnalité des écoles. 

Régions Écoles fermées en 2019 (à la date du 19 décembre 

2019)20 

Écoles fermées en 2020 (à la date du 10 mars 

2020)21 

Boucle du Mouhoun  

Préscolaire :1  

Primaire :169  

Post-primaire et secondaire : 39 

Total : 209 

 Préscolaire :1  

Primaire : 200 

Post-primaire et secondaire : 38 

Total : 239 

Centre-Nord 

Primaire : 204 

Post-primaire et secondaire : 78 

Total : 282 

Primaire : 317 

Post-primaire et secondaire : 49 

Total : 366 

Est 

Primaire : 388 

Post-primaire et secondaire : 32 

Total : 420 

Primaire : 479 

Post-primaire et secondaire : 77 

Total : 556 

Nord 

Primaire : 196 

Post-primaire et secondaire : 67 

Total : 263 

Primaire : 336  

Post-primaire et secondaire : 21 

Total : 357 

 
19 Enfants affectés par la fermeture des écoles : 5,130,730 enfants ; 
20 EDU EMER écoles fermées 19 déc. 2019 
21 Avant la fermeture de toutes les écoles, 10 mars 2020  

https://drive.google.com/file/d/1sXBMSfb80tp2ipKw9Sf-60tC_49aJXGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=118NINEKSHmW_V5tjfEUC35LicwKNPPfd
https://drive.google.com/open?id=1AeW_pYMpKFOt87R0hVFGV3tYLlCMIuDe
https://drive.google.com/open?id=1AeW_pYMpKFOt87R0hVFGV3tYLlCMIuDe
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Sahel 

Préscolaire : 4 

Primaire : 634 

Post-primaire et secondaire : 40 

Total : 678 

Préscolaire : 5 

Primaire : 873 

Post-primaire et secondaire : 69 

Total : 947 

Total général (régions/tous niveaux) 1 852 2 465 

 

Graphique N°01 Interruption des enseignements durant l’année scolaire 2019-2020 

  

La majorité des autorités éducatives (89,6%) interrogées ont rapporté qu’aucune école n’a été transformée en refuge 

pour les PDI et/ou réfugiés. Seulement 3 autorités rapportent respectivement 1%, 4% et 56% comme étant les 

pourcentages d’écoles utilisées comme abris pour les PDI et/ou réfugiés dans les régions du Sahel, Nord et Est. 

Raisons des fermetures des écoles 

La fermeture des établissements scolaires est un phénomène devenu de plus en plus courant dans les pays affectés par 

les défis sécuritaires en Afrique. Il y a quelques années, seules les grèves des enseignants pouvaient déclencher des 

fermetures temporaires des écoles. Comme conséquence possible : pas de cours, pas de cantines, voire pas de garderie. 

Cette situation entraîne des coûts sociaux et économiques élevés. Les perturbations qu’elle induit affectent toutes les 

communautés, mais les conséquences sont particulièrement graves pour les enfants défavorisés et leurs familles. Le 

graphique ci-dessous présente les raisons des fermetures des écoles collectées durant l’enquête. On constate 

globalement que la situation sécuritaire est en première position (79%) dépassant de loin les autres raisons. Elle est suivie 

directement par le COVID-19 (48%), la destruction des infrastructures (24%) et leur pillage par les éléments des GANE 

(21%). Les manques d’enseignants et d’élèves (7%) sont cités en dernière position. 
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Graphique N°02 : Causes de fermetures des écoles  

 

Recommandations : 

- En observant le comportement des statistiques des écoles fermées, on constate souvent que les réouvertures 

ne sont pas durables entre 2019 et 2020. Cette situation devrait amener les autorités éducatives, avec le soutien 

des partenaires, à approfondir les analyses des risques pour guider les prises des décisions sur les 

réouvertures. Peut-être qu’au lieu de décider des réouvertures dans certaines zones où la sécurité reste encore 

volatile, les acteurs de l’éducation devraient renforcer la formule des alternatives éducatives dans la phase de 

transition ; 

- Les fermetures d’établissements scolaires qui ont eu lieu dans le monde entier en riposte à la pandémie de 

COVID-19 constituent une menace sans précédent pour l’éducation, la protection et le bien-être des enfants. Le 

Secrétaire général de l’ONU a récemment appelé les gouvernements à faire de l’éducation de tous les enfants, 

y compris les plus marginalisés, une priorité. Le Gouvernement, avec le soutien de ses partenaires techniques, 

devra veiller : (1) au respect des critères de réouverture selon le cadre mondial qui stipule que : a) La réouverture 

des écoles dans de bonnes conditions de sécurité et en cohérence avec le plan de riposte du Ministère de la 

Santé de chaque pays à la COVID-19. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour protéger les 

élèves, le personnel, les enseignants et les familles ; b) La réouverture doit s’appuyer sur l’évaluation des 

avantages et des risques ainsi que sur des données intersectorielles propres au contexte, notamment des 

données relatives à l’éducation, à la santé publique et des facteurs socioéconomiques ; c) Lorsque l’on a 

identifié les écoles à rouvrir, il convient d’évaluer leur état de préparation et de guider la planification ; (2) prise 

en compte des orientations qui s’appliquent aux différentes phases d’ouvertures selon le cadre mondial (avant, 

pendant le processus et une fois que la réouverture est effective) 
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3.2 Accès et environnement d’apprentissage : Inscription et fréquentation scolaire 

3.2.1 Scolarisation 

Ce qu’il faut retenir brièvement du système scolaire burkinabè :  

L'école primaire et post-primaire (publique) est officiellement gratuite et obligatoire, soit de de 6 à 16 ans avec plusieurs 

contraintes sur le terrain, ce qui implique que beaucoup d'enfants ne puissent pas avoir accès à l’école. Globalement on 

appelle « population scolarisable » la population en âge scolaire, soit celle âgée de 6 à 23 ans (7 à 24 ans avant l’année 

scolaire 2008-2009)22. Il faut noter que le Cluster Education s’intéresse particulièrement à la tranche 3 -17/18 ans qui 

comprend le préscolaire, le primaire et post-primaire, le secondaire et le non formel.  

Durant l’année scolaire 2019-2020, le taux brut de scolarisation (TBS) 23 au primaire est de 86,6% (soit 85,8% pour les 

garçons et 87,5 % pour les filles) et baisse à 38,3% au post-primaire et au secondaire (ensemble) soit 36,9% pour les 

garçons et 39,9% pour les filles (données de l'Annuaire Statistique du post-primaire et du secondaire 2019-2020). Les taux 

d’achèvement aux post-primaire et au secondaire sont les suivants : 39% au post-primaire (dont 35,5% pour les garçons 

et 42,6 % pour les filles) et 17% au secondaire (soit 19,8% pour les garçons et 15,1% pour les filles).    

Durant l’année scolaire 2017-2018, le taux brut de préscolarisation (tout type d’établissement confondu) était de 4,1% avec 

de grandes disparités régionales et une nette prédominance en zone urbaine. En 2019-2020, il est de 5,9 %. 

 

Préscolaire (3-5 ans)  

Au Burkina Faso, l’éducation préscolaire constitue un cycle de 3 ans (petite section, moyenne section, grande section). 

La préscolarisation n’est pas obligatoire. Elle est dispensée dans différents types d’établissement : école publique, école 

privée ou structure communautaire (de type bissongos). 

 

Ecole primaire (6-11 ans [7-12 ans avant l’année scolaire 2008/2009]) : 

Les enfants d’au moins six ans commencent leur enseignement primaire, en classe de CP1. Ceci constitue le premier 

palier de la fréquentation scolaire obligatoire. Leur scolarité durera 6 ans (CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2) et sera 

sanctionnée par le certificat d'études primaires (CEP). Le certificat est essentiel pour la poursuite des études. 

Effectivement, il est obligatoire pour se présenter au concours d'entrée en classe de 6ème. 

 

De la 6ème à la 3ème /post-primaire (12-15 ans [13-16 ans avant l’année scolaire 2008/2009]) : 

Une fois le certificat d'études primaires obtenu, l'élève doit passer le test d'entrée en 6ème. S'il ne l'a pas, il passera les 

tests pour figurer sur les listes complémentaires, mais le nombre de places en 6ème étant limité, beaucoup d'entre eux 

ne pourront pas accéder à la 6ème et seront obligés de redoubler leur CM2 dans l'espoir d'avoir plus de réussite aux 

tests d'entrée l'année suivante. 

 

Une fois en 3ème, l'élève terminera ce cycle par le passage du brevet d'études du premier cycle (BEPC). Comme le 

certificat d'études primaires, le BEPC est nécessaire pour être admis en classe de seconde. 

 

De la seconde à la terminale / enseignement secondaire (16-18 ans [17-19 ans avant l’année scolaire 2008/2009]) : 

Après avoir obtenu le BEPC, les élèves devront, comme pour la 6ème, passer un test d'entrée en classe de seconde. S'ils 

échouent, ils pourront éventuellement être sur la liste de complément d'effectifs. La classe de Terminale est sanctionnée 

par le baccalauréat (BAC). Il existe également des filières professionnelles qui peuvent être intégrées en classe de 

seconde afin d'obtenir un bac professionnel. Sinon, il est également possible de passer les divers concours de la fonction 

publique une fois le baccalauréat acquis.  

 

 
22 Annuaire Statistique du primaire 2019-2020, p.439 
23 Rapport entre le nombre total d’élèves inscrits à un niveau d’enseignement quels que soient leurs âges et la population totale d’âge officiel de scolarisation 

à ce niveau 
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Après la terminale : 

Après la terminale, les élèves ont la possibilité de s'inscrire à l'université. On y retrouve plusieurs unités entre autres : 

arts et communication, sciences humaines, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et administration, 

sciences appliquées, sciences de santé, vie et science de foyer ; arts et artisanats, etc. 

- « Frais scolaires » : 

Les frais de scolarité ne sont pas autorisés dans les écoles publiques mais en réalité on observe la perception des frais 

dans ces écoles ; ils correspondent simplement à la cotisation aux structures de co-gestion de l’école, notamment  l'APE 

(Association des Parents d'Elèves) ou parfois l'AME (association des mères éducatrices) afin que ces dernières 

s'occupent d’une activité génératrice de revenus, en général un champ dont la production sera soit vendue, au profit de 

l'école, soit consommée dans le cadre d'une cantine scolaire (très rare!).  

 

Les faibles TBS susmentionnés s’expliquent en grande partie par les coûts de scolarisation qui s'étendent d'environ 2 000 

CFA ou plus au primaire à une moyenne de 20 000 CFA pour le secondaire. De plus, il est important de savoir que plus de 

80 % de la population est rurale. Les cultivateurs n'ont pour ressources financières que la partie de leur récolte qu'ils 

peuvent vendre sur le marché. Ainsi, les enfants nés dans les campagnes (surtout les filles) et dont les pères sont 

cultivateurs et les mères ménagères, sont très peu scolarisés. 

- Aperçu sur l’accès au niveau national entre 2017 et 2020 : 

Le système éducatif burkinabè est depuis quelques années caractérisé par des avancées en matière d’accès et de 

qualité, en dépit d’une forte pression démographique (plus de 77, 9% de la population a moins de 35 ans ; les enfants de 

moins de 15 ans  représentent 45,3% de la population globale24, « ce qui veut dire qu’il y a un défi assez important à 

relever  pour que cette jeunesse puisse être bien formée, bien éduquée et pouvoir trouver des emplois », avait déclaré 

en 2020  le Directeur Général de l’Institut National  de la Statistique et de la Démographie  (INSD), Boureima  Ouédraogo, 

qui estime que la  population connait une croissance assez importante). 

Pour mieux analyser l’égalité d’accès pour les filles et les garçons d’âge scolaire (3-17 ans) depuis le début de la crise 

sécuritaire, nous examinerons deux indicateurs (Taux brut d’admission et taux d’achèvement) pour les trois dernières 

années scolaires (2017-2018 ; 2018-2019 et 2019-2020) d’abord au niveau du primaire, du post-primaire et du secondaire 

avant de finir par le préscolaire (cycle officiellement non obligatoire) avec seulement un indicateur (taux de 

préscolarisation).   

Tableau N°3 : Évolution du taux brut d’admission et du taux d’achèvement (2017-2018 ; 2018-2019 et 2019-2020) 

Niveau  Année scolaire  OBSERVATIONS 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Primaire  Taux brut 

d’admission (TBA) 

de 76,6% dans 

lequel les garçons 

sont mieux 

représentés au 

CP1 avec 78,8% 

contre 74,2% chez 

les filles. Au 

niveau du taux 

d’achèvement 

(63%), les filles 

TBA de 70,2% dans 

lequel les garçons ont 

plus accès que les filles, 

avec un TBA de 72,3% 

au CP1 contre 68% pour 

les filles. Au niveau du 

taux d’achèvement 

(61,7%), les filles sont 

majoritaires avec 66,3% 

contre 57,4 % pour les 

garçons. 

TBA de 67,6% dans lequel 

les garçons sont mieux 

représentés avec 69,7% au 

CP1 contre 65,5% pour les 

filles. Au niveau du taux 

d’achèvement (27%), les 

filles sont majoritaires avec 

27,8% contre 26,3 % pour 

les garçons.  

Bien que les TBA soient relativement bons 

(plus de 50%) durant les 3 ans, on note des 

diminutions significatives en même temps : 9 

% sur le TBA et 36 % sur le taux 

d’achèvement. Les garçons sont majoritaires 

à l’admission mais malheureusement 

minoritaires à la fin du cycle. Minoritaires au 

début du cycle, les filles sont cependant plus 

résistantes et majoritaires à la fin du primaire 

(27,8% contre 26,3 % pour les garçons).  

 
24 Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 5e Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH), décembre 2020.  
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sont majoritaires 

avec 67,6% contre 

58,8,8% pour les 

garçons. 

 

Post-

primaire  

TBA de 49,9% 

dans lequel les 

filles sont mieux 

représentées 

avec 52,9% en 

6ème contre 47,1% 

pour les garçons. 

Au niveau du taux 

d’achèvement 

(40,6%), les filles 

sont majoritaires 

avec 42,1% contre 

39,2% pour les 

garçons et un 

indice de parité de 

1,07 ; 

TBA de 45,7% dans 

lequel les filles sont plus 

mieux représentées 

avec 48,1% en 6ème 

contre 43,5% pour les 

garçons. Au niveau du 

taux d’achèvement 

(39%), les filles sont 

majoritaires avec 41,7% 

contre 36,3% pour les 

garçons ; 

TBA de 40,3% dans lequel 

les filles sont mieux 

représentées avec 42,1% 

en 6ème contre 38,6% pour 

les garçons. Au niveau du 

taux d’achèvement (39%), 

les filles sont majoritaires 

avec 42,6% contre 35,5% 

pour les garçons. 

 

Au post-primaire, les TBA présentent un 

tableau sombre dès le départ (49,9%) et 

finissent mal avec une perte de 9,9% à la 3ème 

année. C’est à peu près le même 

comportement au niveau du taux 

d’achèvement (de 40,6% à 39%). 

Les filles sont majoritaires depuis 

l’admission jusqu’à l’achèvement du cycle. 

On ne remarque pas trop de différence 

surtout au niveau de l’achèvement (42,1% 

sur l’année 1 et 42,6% sur l’année 3). Les 

garçons sont perdants à tous les niveaux 

(TBA de 47,1% sur l’année 1 et 38,6% sur 

l’année 3 ; taux d’achèvement de 39,2% sur 

l’année 1 et 35,5% sur l’année 3).  

Secondaire  TBA de 16,6% 

dans lequel les 

garçons sont 

mieux 

représentés avec 

un TBA de 18,9% 

au début de la 

seconde contre 

14,2% pour les 

filles. Au niveau 

du taux 

d’achèvement (de 

14,8%), les 

garçons sont 

majoritaires avec 

17,7% contre 11,9 

% pour les filles et 

un indice de parité 

de 1,67. 

 

TBA de 25% dans lequel 

les garçons sont mieux 

représentés avec 26,8% 

au début de la seconde 

contre 23,2% pour les 

filles. Au niveau du taux 

d’achèvement (15,4%), 

les garçons sont 

majoritaires avec 17,8% 

contre 12,9 % pour les 

filles. 

TBA de 16,7% dans lequel 

les garçons sont mieux 

représentés avec 17,8% au 

début de la seconde contre 

15,4% pour les filles. Au 

niveau du taux 

d’achèvement (17,5%), les 

garçons sont majoritaires 

avec 19,8% contre 15,1 % 

pour les filles. 

Au secondaire, les TBA présentent un 

tableau sombre dès le départ (16,6%) et 

finissent presque en statut quo avec 16,7% 

sur l’année 3. Ici les garçons dominent par 

rapport aux filles.  

On observe des avancées sur le taux 

d’achèvement (de 14,8% à 17,5%) toujours 

avec les garçons en tête.  

Les filles sont perdantes depuis l’admission 

(14,2% contre 18,9% chez les garçons) 

jusqu’à l’achèvement du cycle (15,1% contre 

19,8% chez les garçons).     

 

 

Tableau N°4 : Évolution du taux de préscolarisation (2017-2018 ; 2018-2019 et 2019-2020) 

Année Taux de 

préscolarisation 

Filles Garçons Observations 

2017 -2018 4,1 4,1 4,1 Malgré les efforts consentis et les ambitions exprimées, le niveau de 

développement de l’éducation préscolaire reste très bas.  

Avec un taux de préscolarisation de 5,2% en 2019, la moyenne 

africaine étant de 18% et 33,5% comme taux moyen dans la zone 

2018- 2019 5,2 5,2 5,2 

2019 - 2020 6,0 6,0 5,9 



 
 

26 
 

CEDEAO, il apparait que la couverture préscolaire au Burkina Faso est 

globalement plus faible que la moyenne des pays considérés 

 

- Données de l’enquête : 

Dans les cinq (5) régions concernées par l’enquête (la Boucle du Mouhoun, le Centre-Nord, l’Est, le Nord et le Sahel), le 

résultat global montre une parfaite égalité entre le nombre de garçons et de filles inscrits dans l’éducation formelle (50% 

pour chacun des deux sexes). Cependant, analysé isolement, il apparait une légère disparité en faveur des garçons dans 

quatre régions (la Boucle du Mouhoun, l’Est, le Nord et le Sahel). Dans ces quatre régions, le nombre de garçons inscrits 

dans l’éducation formelle dépasse en moyenne de 1,5 points en pourcentage celui des filles. Seule la région du Centre-

Nord enregistre un taux d’inscription en faveur des filles. En effet, dans cette région le taux d’inscription des filles dépasse 

celui des garçons de 2 points en pourcentage. 

Graphique N°03 : Pourcentage de garçons et de filles inscrits dans l’éducation formelle, par région 

Il est à noter que les pourcentages d’inscription des filles et des garçons illustrés dans le graphique ci-dessous ne 

renseignent pas sur l’indice de parité entre les sexes (IPS) qui est calculé à partir des taux de scolarisation des filles et 

des garçons. Ces données collectées permettent seulement de percevoir la répartition par sexe des élèves dans 

l’éducation formelle. Des disparités entre sexe en termes d’accès pourraient bien exister malgré la quasi équitable 

répartition entre des inscrits filles et garçons, comme décrit plus haut dans le contexte général.  

Graphique N°04 : Niveau scolaire des élèves par genre (en %) 

 

Le graphique ci-dessus montre la répartition des élèves par niveau d’enseignement selon le sexe. Au niveau du 

préscolaire, le taux des garçons dépasse celui des filles de 2 points en pourcentage. Dans cet ordre d’enseignement. En 

revanche au primaire et au post-primaire, on note une disparité en faveur des filles. En effet au primaire les filles inscrites 

52%

49%

47%

57%

48%

51%

53%

43%
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dépassent de 1 point en pourcentage les garçons. Cet écart se creuse davantage avec 3 points de plus en faveur des 

filles au post primaire. Ces résultats constatés s’expliqueraient par la politique du Gouvernement burkinabé qui a mis en 

place des mesures incitatives pour l’inscription des filles à l’école. Il s’agit notamment de la prise en charge des 

cotisations des parents d’élèves des filles inscrites en première année (CP1).  

En plus de cette mesure gouvernementale, beaucoup de partenaires soutiennent la scolarisation de la jeune fille au 

Burkina Faso. Au post-primaire le nombre de filles inscrites est au-dessus de celui des garçons de 3 points. Les mesures 

incitatives en faveur des filles au primaire pourraient en être l’une des raisons. De plus, l’attribution des bourses par quota 

avec des avantages accordés aux filles pourrait également expliquer ce résultat. 

Cependant, au secondaire, la tendance s’inverse. Les garçons inscrits dépassent les filles de 3 points en pourcentage. 

Ce fort « avantage » des garçons s’expliquerait par l’abandon des filles à la suite des grossesses non désirées, aux 

pesanteurs socioculturelles (mariage forcé, travaux de ménage réservés exclusivement aux filles, etc.) et aux 

harcèlements sexuels auxquels les filles devenues pubères s’exposent régulièrement. 

3.2.2 Elèves en situation de handicap 

Contexte général sur les personnes en situation de handicap 

Au Burkina Faso, les populations les plus vulnérables, plus particulièrement les personnes vivant avec un handicap, 

bénéficient d'un faible accompagnement médical et participent peu à la vie économique et sociale du pays. Il leur est 

difficile d'accéder pleinement à des droits aussi fondamentaux tel que l'accès à l'éducation, à la formation 

professionnelle et à l'emploi. La plupart d'entre elles se retrouvent ainsi en situation d'exclusion et de très grande 

pauvreté.25 Les personnes vivant avec un handicap sont confrontées à de nombreuses difficultés d’ordre social, sanitaire 

et économique. 

Le recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006 dénombrait 168 094 personnes vivant avec un 

handicap au Burkina Faso, représentant 1,2% de la population totale du pays. De ces personnes, 53% sont des hommes 

et 47% sont des femmes.  

Quant aux enfants vivant avec un handicap, selon le recensement général des enfants handicapés (RGEH) de 2013, leur 

nombre était de 79 617 dont 48 126 de sexe masculin et 31 491 de sexe féminin.  

- Données de l’enquête :  

Le graphique 5 illustre le taux des élèves vivant avec un handicap par région. Si dans l’ensemble des cinq régions 

concernées par l’enquête du JENA le taux est relativement faible (1,1%), des disparités par zones y sont perceptibles. En 

effet, le Sahel enregistre le plus fort taux (2,2%) suivi du Centre-Nord (1,5%), tandis que la région du Nord enregistre le 

plus faible taux d’élèves en situation de handicap (seulement 0,5%).  

Le record de la région du Sahel pourrait s’expliquer par le nomadisme des populations qui aurait pour conséquence que 

beaucoup d’enfants échappent aux campagnes de vaccination (méningite, polio, etc.), ce qui les expose aux maladies 

paralysantes.  

Les données montrent bien que beaucoup d’élèves vivent réellement des difficultés liées à leur situation de handicap. De 

ce fait, leurs conditions d’études se dégradent davantage avec les crises. Ces élèves deviennent ainsi plus vulnérables 

et cela commande la mise en place des mesures compensatoires pour faciliter leur apprentissage. 

 

 
25 Handicap International - Humanité & Inclusion : https://handicap-international.fr/fr/pays/burkina-faso 
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Graphique N°05 :  Pourcentage des élèves vivant avec un handicap 

 

Graphique N°06 :  Elèves vivant avec un handicap par genre 

 

Le graphique 6, ci-dessus, nous permet de percevoir un autre aspect du handicap dans les structures éducatives. Il s’agit 

de sa répartition par sexe et par région. D’une manière générale, le handicap attaque plus les filles que les garçons dans 

les cinq régions concernées par l’enquête (51% pour les filles contre 49% chez les garçons). Cependant, les garçons sont 

les plus affectés dans la région de la Boucle du Mouhoun avec 26 points d’écart en pourcentage par rapport aux filles. A 

l’Est, l’écart est de 20 points en faveur des garçons. Dans la région du Centre-Nord en revanche, le nombre de fille est 

au-dessus de celui les garçons de 19 points. Une parité est observée au Sahel. 

En plus de la vulnérabilité liée à leur statut social, les filles sont plus exposées aux situations de handicap qui entravent 

leurs études notamment dans un contexte de crises. Il importe de leur accorder des mesures atténuantes afin d’accroitre 

leur chance de réussite.  
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3.2.3 Profil des élèves 

- Aperçu national : 

En général, les enfants d’âge scolaire issus des ménages PDI et réfugiés ont encore des difficultés à intégrer/ réintégrer 

l’école pour des raisons multiples qui seront décrites plus loin. Le tableau 3, basé sur une enquête rapide du CONASUR 

et un message de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en septembre 2020, indique que seulement 60 049 

enfants PDI et 769 réfugiés ont pu s’inscrire dans les zones concernées par l’étude.  

La région du Centre-Nord compte le plus grand nombre d’inscrits avec 34 796 élèves déplacés internes/EDI (soit 58%) ; le 

Sahel est la seule région qui héberge les plus réfugiés (769). Cependant ces derniers sont devenus mobiles depuis mars 

2020 à la suite de quelques événements, notamment la destruction du poste de sécurité du camp de réfugiés de Goudebou 

(Dori) au début du mois de mars, l'agression d'une famille de réfugiés et l'ultimatum lancé par les groupes armés pour 

que le camp soit vidé avant le 7 mars 2020. Il a été observé un mouvement de panique dans le camp déclenchant le départ 

immédiat de plusieurs familles vers le Mali et des perturbations au sein des familles hôtes dans la commune de Dori. Le 

taux de couverture plus ou moins bon du Centre-Nord pourrait s’expliquer par la présence de plusieurs acteurs de 

réponse.  

Tableau N°05 : Nombre d’élèves affectés 26 

Région # PDI 
# 

Réfugiés 
Total 

Boucle du Mouhoun 4 075 0 4 075  

Centre-Nord 34 796 0 34 798 

Est 3 274 0 3 274  

Nord 8 021 0 8 021  

Sahel 9 883 769 10 652 

Total 60 049 769 60 818 

 

Par ailleurs en comparant ce tableau à celui du tableau 4 (voir plus bas) sur les enfants d’âge scolaire dans le besoin sur 

un total de près 344 081 enfants déplacés internes en âge scolaire, seulement 60 049 ont pu réintégrer l’école, ce qui 

représente un faible taux national de 17% d’inscription des enfants déplacés. Cela interpelle car il est possible qu’à peu 

près 83 % des enfants PDI n’ont pas été inscrits à l’école en 2020. Cette même situation est observée chez les enfants 

réfugiés, essentiellement localisés au Sahel (selon le HCR) et dans la Boucle du Mouhoun durant la période de l’enquête 

(voir plus bas dans la section « Données de l’enquête »). 

Tableau N° 06 Répartition des enfants en âge scolaire (3-17 ans) dans le besoin d’ESU 27  

Région 
Enfants d’âge scolaire 

affectés 
PDI Refugiés 

Autres enfants vulnérables (y 

compris les retournés) 

Boucle du 

Mouhoun              28 817           6 870                -          21 947  

Centre-Nord             241 371        166 498                -          74 873  

 Est              55 285           8 722                -          46 563  

 Nord              68 060          28 663                -          39 397  

 Sahel             227 067        133 328           9 543          84 196  

 TOTAL             620 600        344 081           9 543         266 976  

 
26 CONASUR : Rapport sur la situation des élèves et enfants PDI -Septembre 2020 et HCR : Données sur les élèves refugiés au Burkina Faso, décembre 2020.    
27 Cluster Education National : Voir Plan de Réponse Humanitaire 2020 
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À la suite de la crise sécuritaire, les populations fuient leurs habitations d’origine pour rejoindre les centres-villes où la 

situation est relativement plus calme. Ces personnes déplacées internes (PDI) se retrouvent dans une vulnérabilité 

accrue. Parmi elles, on dénombre malheureusement des enfants d’âge scolaire (3-17 ans). Dans les cinq régions 

concernées par l’enquête, on compte près 344 000 élèves déplacés internes (EDI) en âge scolaire (voir tableau ci-dessus), 

selon les estimations faites par le Cluster national sur base du nombre total des PDI au mois de juin 2020 (808 558).  

Le Centre-Nord enregistre le plus grand nombre d’enfants d’âge scolaire (241 371) affectés, soit un taux de 39% de 

l’ensemble, suivi des régions du Sahel et du Nord qui comptent respectivement 227 067 et 68 060 enfants affectés par la 

crise en âge d’aller à l’école soit 37 % et 11%. La Boucle du Mouhoun clôture la liste avec seulement 28 817 enfants soit 

5% du total. 

- Données de l’enquête : 

Le tableau 5 ci-dessous indique, selon le profil et le genre, la répartition des élèves déplacés internes (EDI), réfugiés et 

retournés dans les 5 régions concernées par l’enquête. Selon le profil, la région du Centre-Nord enregistre le plus grand 

nombre d’EDI (4 700) avec 2 400 garçons et 2 300 filles. Elle est suivie par le Nord avec 2 830 EDI. Ces chiffres s’expliquent 

par le fait que la région du Centre-Nord a enregistrée plus de personnes déplacées internes suite à la crise sécuritaire - 

qui s’est traduite par différentes attaques, assassinats à Yirgou, attaque d’églises et des marchés à Dablo, Nagraogo, 

etc.) ayant entrainé un flux massif des populations dans la ville de Kaya. 

Les élèves réfugiés sont plus présents dans la Boucle du Mouhoun avec au total 833 élèves dont 459 garçons et 374 filles.  

Selon les informateurs clés, on note un faible retour des élèves dans leurs localités d’origine. Pour le moment, il est 

difficile de donner de chiffres crédibles étant donné que les recensements dans ce sens ne sont pas encore initiés. 

Cependant il est connu globalement que le faible mouvement de retour s’expliquerait essentiellement par la persistance 

de l’insécurité dans les zones affectées qui empêche la réinstallation des populations, surtout dans la région de l’Est où 

il a été observé plusieurs incidents sécuritaires comparativement aux autres régions28. La recrudescence des attaques 

des groupes armés non étatiques pourrait expliquer la méfiance des populations à regagner leur habitation d’origine. 

Tableau N°07 : Nombre d’élèves affectés  

Région 
Elèves affectés  # EDI   # Réfugiés # Retournés 

Garçons Filles  Garçons Filles  Garçons Filles  Garçons Filles 

Boucle du 

Mouhoun 
1 354 1 171 895 797 459 374 0 0 

Centre-Nord 2 408 2 304 2 400 2 300 7 3 1 1 

Est 578 448 578 448 0 0 0 0 

Nord 997 847 988 842 8 3 1 2 

Sahel 855 586 804 541 36 37 15 8 

Sous-total 6 192 5 356 5 665 4 928 510 417 17 11 

Total 11 548 10 593 927 28 

 

 

 

 
28 Cluster Education sous-national de l’Est : Voir rapport « Situation des incidents dans les établissements »  
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3.2.4 Fréquentation 

 

Au Burkina, on peut considérer que les conséquences de la crise humanitaire (défis sécuritaire et sanitaire) ont eu un 

impact direct sur la scolarisation des enfants en général et spécifiquement celle des filles. Les régions de l’Est et du 

Sahel, particulièrement touchées par la violence armée (cause principale des déplacements de populations) connaissent 

une baisse significative du taux brut de scolarisation (TBS) du primaire spécifiquement celui des filles, selon les annuaires 

statistiques 2017-2018 et 2019-2020 du MENAPLN. 

  

En effet, durant l’année scolaire 2017-2018 les taux bruts de scolarisation (TBS) au primaire étaient de 62,4% pour les filles 

et de 65,2% pour les garçons à l’Est contre 52% pour les filles et de 55% pour les garçons au Sahel ; durant l’année scolaire 

2019-2020 soit deux ans après, les taux bruts de scolarisation (TBS) au primaire étaient de 55% pour les filles et de 56 % 

pour les garçons à l’Est contre 24 % pour les filles et de 25 % pour les garçons au Sahel.  

 

Ainsi la région de l’Est perd environ 8 points et la région du Sahel voit le taux divisé par deux alors que la crise s’est 

considérablement intensifiée. Quant à la région de l’Est, une fille sur deux est scolarisée au primaire et une sur quatre 

dans la région du Sahel.  

 

Fréquentation journalière des écoles  

Le graphique ci-dessous indique le taux approximatif d’élèves qui fréquentent régulièrement l’école par genre. Sur base 

des entretiens organisés auprès de 142 chefs d’établissements scolaires interrogés dans les 5 régions, le résultat se 

présente comme suit : 

Tableau N°08 :  Pourcentage approximatif d’élèves qui sont allés journalièrement à l’école par genre 

Intervalle taux de 

fréquentation 

# responsables d’écoles 

ayant répondu pour les 

garçons 

# responsables d’écoles 

ayant répondu pour les 

filles 

# total de responsables 

d’écoles ayant répondu 

0% 0 0 147 

1-25% 0 0 147 

26-50% 1 1 147 

51-75% 4 6 147 

76-100% 137 135 147 

 

Pour les garçons : 135 sur 147 répondants ont déclaré que le taux de fréquentation journalière est compris dans l’intervalle 

[76-100]. Pour le même intervalle de fréquentation 135 répondants sur 147 ont répondu favorablement pour les filles. Sur 

l’intervalle de fréquentation [51-75], les filles enregistrent 6 répondants sur les 147 contre 4 sur 147 chez les garçons. Dans 

l’intervalle de fréquentation [26-50] on note une parité parfaite. 1 répondant sur les 147 pour les deux sexes. Entre 

l’intervalle [1-25] aucune réponse n’a été donnée aussi bien pour les filles que pour les garçons. 

Dans l’ensemble, les garçons ont une meilleure fréquentation par rapport aux filles. Les travaux de ménage et les périodes 

de menstrues (non exclusivement) pourraient être les facteurs explicatifs du taux de fréquentation des filles relativement 

peu élevé. 
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Graphique N°07 :  Pourcentage approximatif d’élèves fréquentant journalièrement l’école, selon les responsables 

d’écoles 

 

Le graphique ci-dessus résume l’ensemble des réponses pour les deux sexes concernant le taux de fréquentation 

journalière des élèves. En effet, 96% des répondant estiment que le taux de fréquentation est compris dans l’intervalle 

[76-100]. Globalement, 4% des enquêtés ont déclaré que le taux de fréquentation se situe entre [51-75]. Seul 1% des 147 

répondants ont estimé que le taux de fréquentation journalière est entre [26-50]. 

Graphique N°08 :  Pourcentage des élèves déscolarisés ces 12 derniers mois, selon les autorités éducatives 

 

Dans les régions affectées par les crises, les élèves sont exposés à la déscolarisation. Le graphique 8 présente le résultat 

de l’enquête, auprès des autorités, concernant la déscolarisation des élèves. Ainsi, 76% des autorités déclarent que le 

taux de scolarisation des élèves est compris dans l’intervalle [1-25]. Environ 16% des autorités interrogées estiment que 

ce taux est nul et 8% estiment que le taux de déscolarisation se situe dans l’intervalle [26-50]. 

3.2.5 Obstacles à l'accès à l'éducation 

Plusieurs raisons expliquent la non-scolarisation des enfants dans les régions concernées par l’enquête. Chez les 

garçons, les trois (3) principales raisons sont : Les contraintes financières (72%), le travail (67%) et les contraintes 

familiales (42%). Cependant chez les filles les trois obstacles majeurs sont : Contraintes financières (66%), contraintes 

familiales (45%) et mariages précoces (43%). 

Tableau N° 09 : Raisons majeures de la non-scolarisation des garçons et des filles (selon les informateurs clés) 

Raisons majeures Garçons Filles 

Contraintes financières 72% 66% 

Travail 67% 36% 

Contraintes familiales  42% 45% 
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Sécurité 18% 14% 

Déplacement du au conflit 16% 12% 

Distance 14% 9% 

Délocalisation vers une nouvelle ville pour des raisons familiales 9% 9% 

Curricula non adapté 6% 6% 

Barrière de la langue 5% 4% 

Établissement abimé 3% 3% 

Établissement non adapté 4% 4% 

Manque de matériel éducatif 3% 2% 

Mariage 2% 43% 

Transport 2% 2% 

Démotivation 2% 3% 

Manque d'acte de naissance 1% 1% 

Grossesse 0% 28% 

 

Le tableau 8 ci-dessous répertorie l’ensemble des facteurs explicatifs de la déscolarisation des élèves dans les zones à 

forts défis sécuritaires touchées par l’étude. Ces facteurs sont divers et affectent différemment les filles et les garçons. 

En effet, la raison majeure chez les garçons est le travail qui représente 68%, suivi des contraintes financières (63%) et 

des contraintes familiales (33%). La contrainte financière constitue la raison majeure chez les filles (61%), suivi du 

mariage (40%) et des grossesses (38%).  

Il existe donc plusieurs raisons qui conduisent à la déscolarisation des élèves avec une exposition plus accrue chez les 

filles. 

Tableau N°10 :  Raisons majeures de déscolarisation des garçons et des filles (selon les informateurs clés) 

Raisons majeures Garçons Filles 

Travail 68% 37% 

Contraintes financières 63% 61% 

Contraintes familiales  33% 31% 

Sécurité 20% 13% 

Distance 18% 11% 

Délocalisation vers une nouvelle ville pour des raisons familiales 16% 16% 

Déplacement du au conflit 14% 13% 

Barrière de la langue 7% 6% 

Manque de matériel éducatif 6% 6% 

Curricula non adapté 5% 5% 

Pas de déscolarisation 5% 4% 

Faible rendement scolaire 4% 4% 

Mariage 4% 40% 

Établissement abimé 2% 2% 

Transport 2% 1% 

Grossesse 0% 38% 

 

Les raisons de la non-scolarisation (selon les enfants organisés en focus groupes)  
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De façon générale, il ressort que d’une localité à une autre, les obstacles à l’accès à l’éducation divergent. Toutefois, 

l’incidence de la pauvreté et du travail des enfants a été citée dans toutes les localités. En outre, les divers profils 

d’enfants sont différemment affectés par l’ensemble des facteurs. Pendant que les filles sont plus exposées aux travaux 

domestiques, on constate une certaine prédominance du travail rémunéré des enfants chez les garçons. 

L’analyse a révélé qu’améliorer l’accès à l’école passe inexorablement par l’adoption de mesures pour adresser la 

pauvreté des ménages qui a été citée par 75 % des filles et garçons comme le premier obstacle à l’accès à l’école. Cela 

s’expliquerait par le fait qu’en affectant l’activité économique, la crise sécuritaire a accentué la pauvreté des ménages 

au point que scolariser les enfants semble ne plus constituer une priorité pour beaucoup de familles. C’est d’ailleurs le 

propos de cette fille dont l’âge varie entre 13 et 15 ans qui affirme que : « les parents n’ont même plus à manger, on ne 

peut même plus parler de l’inscription des enfants à l’école ». Pour joindre les deux bouts, certains poussent leurs 

progénitures vers les travaux rémunérés (54%) et domestiques (50%) au détriment de l’école. A ce sujet, cet enfant hors 

école fait remarquer que : « certains enfants ont été chassés par leurs parents et sont donc obligés de travailler pour se 

prendre en charge ». Par ailleurs, en occasionnant les mouvements de populations, les fermetures d’établissements et la 

psychose au sein des populations et l’insécurité permanente (34%) limitent fortement les possibilités d’accès à l’école 

pour une proportion assez importante de filles et de garçons. Parlant de la psychose, ce garçon de 13-15 ans souligne 

que : « les menaces des groupes armés non étatiques font que les enfants ont très peur d’aller à l’école ». 

Beaucoup d’enfants, selon 27% des filles et garçons, abandonnent leurs études à cause des longues distances entre 

l’école et leur lieu de résidence. Les propos de cet élève hors école illustrent clairement cette situation : « des enfants 

quittent Niassan pour rejoindre leur école à Tougan (10 km environ), dans la région de la Boucle du Mouhoun. Beaucoup 

arrivent très souvent en retard au lycée. Ils sont obligés de rester dehors pendant le cours et à la fin ils ont une mauvaise 

moyenne. Aussi un grand nombre finit par abandonner ». Il ressort également que le mariage précoce/forcé (23%) est 

aussi un facteur limitant pour la scolarisation des enfants. Les filles, qui sont essentiellement affectées par ce 

phénomène, sont parfois données en mariage à des prétendants nantis afin d’en tirer des dividendes socioéconomiques. 

Cette fille de 9-12 ans constate avec amertume que : « beaucoup de parents retirent leurs filles de l’école pour les donner 

en mariage afin de recevoir la dot, des moutons, des bœufs et de la cola ». Par ailleurs, la probabilité d’accès à l’école 

varie selon le genre. Près de 24% des enquêtés soutiennent que beaucoup de parents préfèrent inscrire les garçons au 

détriment des filles. Pour cette fille de 13-15 ans : « des parents considèrent les garçons plus que les filles. Ils préfèrent 

donc payer leur scolarité ». Dans une certaine mesure, cette préférence pour les garçons découlerait de la croyance en 

une certaine ‘’infériorité’’ biologique des filles. Cette fille de 9-12 ans relève :« des parents pensent que les filles sont 

moins intelligentes que les garçons ».  

Par ailleurs, les représentations sociales du genre « la place de la fille est au foyer », « l’école rend la fille perverse » et « 

la fille est appelée à rejoindre une autre famille » hypothèquent considérablement les chances d’accès à l’école de bon 

nombre de filles. 

Environ 23% des participants estiment qu’une perception négative de l’école serait également à l’origine de la faiblesse 

de la participation scolaire dans certaines localités. Selon certains parents, les connaissances scolaires ne favorisent 

pas toujours l’insertion socio-professionnelle des enfants.  

Les propos de cet élève hors école sont forts éloquents : « Les parents préfèrent envoyer les enfants apprendre la 

mécanique ou la maçonnerie pour qu’ils puissent gagner leur vie plus tard ».  

Ainsi, pour beaucoup, il n’est point nécessaire de scolariser les enfants. La situation devient plus complexe lorsque 

l’enfant perd ses parents biologiques. Le décès d’un ou des parents diminue considérablement la probabilité d’accès et 

de maintien à l’école. C’est, du reste, ce que soutiennent 20% des participants.  
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En outre, 9% des enquêtés pensent que vivre avec un handicap peut constituer un frein à la scolarisation. Cette fille 

hors école s’en fait l’écho en affirmant que : « certains parents pensent que les personnes en situation de handicap ne 

peuvent jamais réussir. Des parents ont même rejeté leurs enfants parce qu’ils sont handicapés ».  

Graphique N°09 : Aperçu des principaux obstacles à la scolarisation(selon les enfants) 

 

 

 

Raisons de la non-scolarisation chez les enfants en situation de handicap (selon les informateurs clés) 

Les élèves en situation de handicap éprouvent des difficultés supplémentaires liées à leur situation de handicap. Le 

tableau 9 ci-dessus dresse la liste des différentes causes de la déscolarisation des élèves en situation de handicap.  

Les contraintes financières, les curricula inadaptés et la distance constituent respectivement 40%, 34% et 29% des trois 

raisons majeures. Ensuite suivent les établissements inadaptés (28%), les contraintes familiales (25%) et le manque de 

matériel éducatif (25%) comme raisons complémentaires. 

Tableau N°11 :  Grandes causes de la non-scolarisation (y compris la déscolarisation) des élèves en situation de handicap 

40%

37%

27%

17%

17%

17%

13%

13%

10%

10%

35%

27%

13%

33%

27%

17%

17%

10%

17%

13%

Pauvreté

Travail des enfants

Decès des parents

Travaux domestiques

Discrimination des filles

Insécurité (térrorisme)

Stigmatisation du handicap

Perception négative de l'école

Faiblesse de la couverture scolaire

Mariage précoce/forcé

Garçons Filles

Grandes causes % écoles 

répondants 

Contraintes financières 40% 

Curricula non adapté 34% 

Distance 29% 

Établissement non adapté 28% 

Contraintes familiales 25% 

Manque de matériel éducatif 25% 

Pas de déscolarisation 19% 

Stigmatisation 12% 

Personnel non spécialisé 8% 

Sécurité 7% 

Déplacement du au conflit 4% 

Transport 4% 

Établissement abimé 3% 
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L’ensemble des causes indiquées interpelle aussi les parents et les autorités éducatives à œuvrer pour une éducation 

inclusive afin de donner les mêmes chances de réussite à tous les élèves. 

Graphique N° 10 : Obstacles majeurs de la non-scolarisation des enfants déplacés.  

 

Le graphique 10 illustre le cas spécifique de la non-scolarisation des élèves déplacés. La principale cause est le manque 

de financement/la pauvreté (72%) suivi de la situation sécuritaire et des nouveaux mouvements de déplacement (45%). 

L’accès difficile dans certaines zones sous pressions des groupes armés non étatiques représente 31% des causes de la 

non-scolarisation des enfants dans les zones gravement affectées. 

La situation de vulnérabilité rend difficile la scolarisation des enfants déplacés. Il importe donc de poursuivre l’élan de 

solidarité nationale et internationale pour offrir aux enfants victimes de la crise sécuritaire la chance d’aller à l’école.   

Graphique N°11 :  Graphique sur les obstacles majeurs du non-retour des enfants déplacés 
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Le graphique 11 ci-dessus apporte des indications sur les facteurs explicatifs du non-retour des élèves déplacés. Il en 

ressort que l’insécurité persistante en est la principale raison (86%). Le manque de financement/ la pauvreté et l’accès 

difficile constituent respectivement 41% et 34% du non-retour des élèves déplacés.  

3.2.6 Alimentation scolaire 

La couverture du programme alimentaire dans les écoles est assez dispararate dans les 5 régions (voir graphique 12). Sur 

l’ensemble des 5 régions le taux de couverture est de 84, donc 16% des écoles n’ont pas de cantines scolaires 

fonctionnelles. La région du Nord a le plus fort taux de couverture en programme alimentaire dans les écoles (96%). La 

Boucle du Mouhoun a le plus faible taux de couverture en cantine scolaire avec 74%. Le Sahel enregistre un taux de 90% 

suivie de la région de l’Est (82%) et Centre-Nord (81%). 

Graphique N°12 :  Ecoles avec un programme alimentaire 

 

En examinant le graphique sur l’accès au programme alimentaire, on se rend compte que l’accès à la cantine scolaire 

varie selon les régions et le genre. En effet, dans l’ensemble des 5 régions couvertes par l’enquête, les filles ont plus 

accès aux repas (62%) contre 60% des garçons. Dans la région du Sahel, l’écart est encore plus perceptible avec un taux 

de75% pour les filles contre 62% chez les garçons). 

Graphique N°13 : Accès au programme alimentaire selon le genre 
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L’avantage dans l’accès au repas en faveur des filles s’expliquerait par les rations sèches à emporter octroyées aux filles 

pour inciter leur scolarisation. 

Le graphique 14 ci-dessous indique les sources de financement de la cantine scolaire : 

Graphique N°14 :  Types d’organisations finançant les programmes alimentaires 

 

On y relève l’effort du Gouvernement qui assure 81% du financement de la cantine scolaire. Les ONG internationales 

prennent en charge 23% des charges liées l’approvisionnement des cantines scolaires en vivres. On déplore la faible 

contribution des communautés pour le fonctionnement de la cantine scolaire (seulement 3% par les COGES, 4% par l’APE 

et 3% par l’AME). 

Recommandations : 

- Dans toutes les 5 régions évaluées, très peu d’enfants d’âge scolaire affectés ont pu s’inscrire durant l’année 

scolaire 2019-2020. Il est recommandé aux acteurs de réponse, en parfaite collaboration avec les 

communautés, de mettre en place dans les zones accessibles un mécanisme d’orientation et de sensibilisation 

pour identifier les enfants d’âge scolaire dans les ménages qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants pour les 

raisons évoquées (entre autres l’incapacité à payer les frais liés à l'éducation). En fonction des besoins, il peut 

être nécessaire d'envisager une aide en espèces et sous une autre forme appropriée au contexte (une 

consultation avec les communautés est requise à ce niveau). En parallèle la prestation alternative doit 

continuer à être au rendez-vous pour gérer la transition avant le transfert dans le circuit formel ou non formel. 

- Dans les zones difficiles d’accès, l’enseignement formel est presqu’impossible parce que l’école fait partie 

des cibles des groupes armés non étatiques. Encore une fois, pour assurer la continuité éducative, les 

alternatives éducatives sont à organiser pour réduire les risques de représailles sur les enfants et les 

personnels éducatifs.  

- Certains profils d'enfants se heurtent à des obstacles plus importants pour accéder à l'éducation. Les efforts 

en cours pour augmenter la scolarisation et l'éducation devraient cibler de manière proactive les filles au 

niveau du post-primaire et du secondaire ainsi que les enfants issus des ménages à faibles revenus et ceux 

qui sont encore sous le joug des croyances reléguant l’école au second plan pour tous les enfants et 

spécialement les filles. Étant donné que les enfants hors système scolaire sont également nombreux dans un 

paysage fortement paupérisé caractérisé, notamment par des mariages et de grossesses précoces, il est 

recommandé d'envisager des programmes novateurs intégrant la protection et les moyens de subsistance.  
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- En outre, les ratios élèves/ enseignants (élevés) constatés dans cette évaluation peuvent également 

contribuer aux taux d'abandon scolaire. Il conviendrait d'étudier la possibilité d'augmenter et d'améliorer le 

nombre de salles de classes et même d'installations WASH séparées pour les filles (voir ci-dessous) ainsi que 

la fourniture de kits de dignité pour ces dernières.  

- Dans l’ensemble des 5 régions, très peu d’enfants d’âge scolaire ont pu retourner dans leurs villages 

d’origines. Cela est principalement dû à la persistance de l’insécurité. Il est alors recommandé aux autorités 

politiques et administratives de prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les zones affectées et 

encourager la prestation alternative comme mesure de transition, dans le strict respect du principe « Ne pas 

Nuire ».  

- Les enfants déplacés et réfugiés sont également confrontés à des difficultés importantes pour accéder aux 

écoles. Une offre accrue de services éducatifs dans les écoles hôtes ainsi que dans les sites et les camps, 

comprenant à la fois des infrastructures supplémentaires et des enseignants qualifiés, contribuerait à 

augmenter les taux de fréquentation et à offrir un environnement protecteur aux enfants d’âge scolaire y 

compris ceux vivant dans les camps. 

- Les enfants ont été interrogés sur les raisons de non-scolarisation. Selon eux, il serait intéressant de fournir 

des moyens conséquents aux ménages pour augmenter leurs capacités financières, ce qui aiderait ces 

derniers à résoudre les problèmes de paiement des frais de scolarité indirects. Les autorités scolaires 

devraient aussi adapter les curricula et les infrastructures scolaires afin de rendre l’éducation plus inclusive. 

Les partenaires techniques et financiers quant à eux devraient continuer à soutenir le Gouvernement, 

particulièrement en distribuant plus des fournitures scolaires et en renforçant les sensibilisations des 

communautés sur le changement des mentalités en faveur de l’éducation. Il serait pertinent d’offrir également 

des formations techniques et professionnelles pour les enfants plus âgés ou leurs jeunes, en particulier pour 

ceux qui ont pu manquer l'école. Il est recommandé aux responsables des programmes de tenir compte de 

ces perceptions lors de la planification. 

- Les enfants en situation de handicap constituent un autre groupe de population préoccupant. Il est nécessaire 

de mettre en place des programmes supplémentaires visant à améliorer leur accès actuel aux écoles. Il s'agit 

notamment d'améliorer leur capacité à accéder à des écoles spécialisées disponibles, ainsi que de mettre 

davantage l'accent sur l'offre de possibilités d'apprentissage alternatives et de développer des programmes 

d'éducation inclusive afin de garantir que les infrastructures et les programmes des écoles non spécialisées 

soient inclusifs et adaptés aux enfants handicapés. Ce dernier point est particulièrement important étant 

donné que sans un investissement important et la construction de nouvelles écoles spéciales, la majorité des 

enfants handicapés ne pourront pas accéder aux écoles spéciales et devront être intégrés dans 

l'enseignement ordinaire. 

- L’étude a révélé que 16% des établissements ne disposent pas de programmes alimentaires. Au regard de 

l’incidence de la cantine scolaire sur l’accès, la qualité et le maintien des élèves dans le système éducatif, 

l’État et ses partenaires devraient approvisionner toutes les écoles en vivres. 

- En analysant les données rapportées par le niveau régional sur la scolarisation des enfants réfugiés, on 

constate des incohérences dans le rapportage. Il est recommandé au Gouvernement et au HCR, en tant 

qu’agence partenaire chef de file sur la question des réfugiés, de s’assurer pour qu’il y ait un suivi de proximité 

sur l’évolution scolaire des élèves réfugiés pour faciliter la planification. Le niveau de la réponse pour la 

scolarisation des réfugiés étant également très faible, des efforts sont à fournir pour faciliter un accès plus 

accru des enfants d’âge scolaire réfugiés.  
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Accès et environnement d’apprentissage : Infrastructure 

3.2.7 État des écoles  

Les conséquences des catastrophes naturelles et des défis sécuritaires sur les infrastructures scolaires dans les cinq 

régions concernées par l’enquête ont été mentionnées dans des rapports d’évaluations précédents. Jusque-là, les coûts 

de ces pertes n’ont pas été documentés. Rien que qu’en 2019, l’UNICEF a alloué US$ 600 000 dans les travaux de 

réhabilitation de 50 bâtiments, dont 148 salles de classes, dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du 

Centre-Ouest, de l’Est, du Sahel et du Sud-Ouest suite aux dégâts générés par les effets des catastrophes naturelles et 

l’occupation des écoles par les PDI sans abris.  

 

 Photo de l’école Wemtenga à Kaya, région du Centre-Nord  

Les prochaines évaluations devraient mettre l’accent sur les coûts globaux des dégâts enregistrés par le système 

éducatif à la suite des catastrophes naturelles (récurrentes) et à la crise sécuritaire (qui sévit depuis 2018).  

On note globalement que le niveau de fonctionnalité des salles de classe reste à améliorer. Cela a un impact négatif sur 

la fréquentation scolaire : l'insuffisance des salles de classes provoque des surcharges démographiques dans les 

écoles hôtes et constitue un obstacle non moins important pour la fréquentation scolaire, tant pour les garçons que 

pour les filles. 

Graphique N°15 : Etat actuel des écoles 
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Dans toutes les régions enquêtées, la plupart des écoles sont généralement dans un état situé entre les niveaux passable 

et bon. Celles en mauvais état sont plutôt localisées au Centre-Nord et dans le Sahel. Seul le Centre-Nord enregistre le 

plus fort taux d’écoles en état passable, contre 30% pour le Nord et le Sahel. Elles sont pour la plupart des écoles hôtes 

situées dans des endroits plus sécurisés pouvant faciliter la réintégration dans le formel. L’enquête ne mentionne pas les 

écoles relocalisées originaires des zones des confits.  

L’étude ne révèle pas clairement les raisons pour lesquelles le Centre-Nord et le Sahel disposent de plus d’écoles en 

mauvais état. Toutefois, en se référant à leur historique ces trois dernières années, ces deux régions auraient enregistré 

des nombres importants des sinistrés des inondations et des PDI qui auraient été hébergés provisoirement dans les salles 

de classes comme des lieux d’hébergement, raison non soulevée par l’enquête. Il convient de rappeler enfin que les 

résultats ne sont pas représentatifs, car la visite n’a concerné qu’un échantillon d’écoles. 

Graphique N°16 : Grandes causes de l’endommagement des écoles 

 

Pour ce qui est des sécheresses et des inondations liées aux changements climatiques (appelées ici catastrophes 

naturelles), il est désormais connu que la mousson ouest africaine qui se produit de juin à octobre, engendre la saison 

des pluies aussi appelée période d’hivernage. La région ouest africaine et en particulier le Sahel (y compris le Burkina 

Faso) sont grandement tributaires de la qualité de la saison des pluies pour les ressources en pâturages et les productions 

agricoles. Au mois de juin de chaque année, des activités pluvio-orageuses modérées ou fortes sont visibles dans la 

plupart des régions avec des risques d’inondation.  

Le CONASUR produit désormais chaque année des rapports relatant les conséquences des pluies sur les ménages et les 

écoles29. Depuis l’année 2019, dans ses plans de réponse, le Cluster Education, fait toujours des analyses dans ce sens 

en intégrant l’estimation du nombre d’écoles qui seront potentiellement touchées (écroulement des 

infrastructures/destruction des mobiliers et des matériels, etc.). Par exemple en 2020, à peu près une centaine d’écoles 

ont subi les conséquences des inondations, principalement en servant comme abris pour environ 600 personnes sans-

abris.   

Selon l’étude, les catastrophes naturelles constituent l’une des grandes causes de destruction des écoles au Burkina 

avec 54% des établissements touchés dans les régions évaluées. En effet, pendant la période des vents violents et des 

 
29 Inondations de 18 sept: 106 228 personnes affectées dans les 13 régions  
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inondations, plusieurs écoles sont décoiffées et servent d’abris temporaires pour les sinistrés, ce qui amène les autorités 

à décider de l’arrêt des activités scolaires pendant la durée de l’occupation.  

Comme deuxième cause d’endommagement des écoles, l’enquête a relevé l’usure ou la vétusté de la plupart des 

bâtiments. Cette situation ne favorise pas de meilleures conditions d’apprentissage, comme rapporté par 21% des 

intervenants. Des murs penchés ou des portes en état de délabrement ne bénéficient d’aucune rénovation. Entre autre, 

les conséquences des travaux de constructions mal exécutés (11%), la destruction des bâtiments (2%) dans les zones 

sous pression des groupes armés non étatiques constituent d’autres raisons.30 Par rapport à cette dernière cause, selon 

des informations recueillies auprès de la Direction Régionale de l’Education de Base de la région de l'Est, plus 13 écoles 

(essentiellement des primaires ) ont été incendiées par des groupes armés non identifiés le 28 juillet 2020 dans la 

commune de Tansarga, province de Tapoa. Heureusement, aucune victime n'a été signalé parmi les élèves et les 

enseignants car ces écoles étaient fermées depuis mars pour réduire le risque de propagation de la COVID-19. De ce fait, 

ces écoles ont eu une réouverture difficile de leurs portes au début de l'année scolaire 2020-2021, vu qu’elles avaient 

presque tout perdu et que les conditions de sécurité ne se sont pas forcément améliorées.   

D’autres phénomènes dont la nature n’a pas été spécifiée par les enquêtés (6%) endommagent les écoles aussi. Il pourrait 

s’agir, entre autres, de l’utilisation des écoles comme abris temporaires par les PDI et les Forces de Sécurité et de 

Défense (FDS). Dans certaines zones, il arrive que les salles de classes servent également de lieux d’hébergement pour 

les ménages sinistrés des inondations.  

Étant donné les conditions précaires notées au niveau de l’accès et de l’environnement d’apprentissage (notamment le 

statut des écoles, les infrastructures, l’inscription et la fréquentation scolaire), les informateurs clés ainsi que les enfants 

ont exprimé les principaux types de besoins suivants à satisfaire dans l’immédiat (classés par ordre d’importance selon 

les demandes) comme illustré ci-dessous :    

Graphique N° 17 : Besoins urgents pour améliorer l’environnement d’apprentissage 

 

3.2.8 Eau, hygiène et assainissement 

La majorité des écoles (58 %) ont déclaré que la principale source d’eau était le plus souvent sont les forages/puits à 

motricité humaine (PMH), suivi des robinets publics / bornes fontaines liées à un réseau d’adduction d’eau local (40 %). 

Cependant, ces sources ne pas toujours fonctionnelles ou ne fournissent pas forcément de l'eau potable. 

 
30 La question posée durant l’enquête devra être reformulée prochainement. Ici la destruction est perçue dans un contexte où les écoles sont des cibles dans 

des zones subissant l’activisme des groupes armés non étatiques, également potentiels champs de combats.  
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Graphique N°18 : Situation d’approvisionnement en eau dans les écoles  

  

Le graphique No18 présente la situation d’approvisionnement en eau dans les écoles à travers les cinq régions 

concernées par l’enquête, avec un taux global d’accès à l’eau de 73%. On s’aperçoit clairement que la situation n’est 

guère reluisante au Centre- Nord qui enregistre seulement 58%.  Le manque relatif d'eau dans le Centre-Nord peut être 

partiellement dû à la réponse limitée des partenaires humanitaires dans cette région sous pression permanente des PDI 

dans les zones urbaines concernées essentiellement par cette enquête. En revanche les régions de l’Est et du Sahel 

présentent éventuellement des taux « acceptables » essentiellement parce qu’il y a moins de pression des déplacements. 

De plus, la plupart des écoles des zones urbaines « accessibles » sont assistées régulièrement par les acteurs 

humanitaires et de développement. Beaucoup d’écoles rurales, étant non fonctionnelles du fait de l’activisme des 

groupes armés non étatiques (GANE), ne sont tout simplement pas inclus dans cette enquête. En plus expliqué 

auparavant, les données de cette enquête ne sont pas représentatives au niveau régional.  

L'ensemble des sources d'eau douce exploitables au Burkina Faso sont entre autres les eaux libres de surface, 

les eaux souterraines ou encore l'eau de pluie.  

Le graphique ci-dessous présente les types de sources d’eau en cours d’utilisation dans la plupart des écoles des régions 

visitées. Il s’agit essentiellement des forages (eau de pluie à motricité humaine) et de l’eau de robinet.  

Graphique N°19 : Types de sources d’eau dans les écoles  
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On retient que 58% des écoles (surtout rurales) sont alimentées en eau par des forages parce que ces derniers sont moins 

coûteux contrairement à l’eau courante (eau de robinet) utilisée par 40% des écoles. Celles-ci doivent, payer 

régulièrement des factures à l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA).  

Le constat général est que la plupart des écoles situées en milieu rural sont alimentées par les forages et celles se 

trouvant en milieu urbain par l’eau des robinets.  

Graphique N°20 : Situation de la fonctionnalité des latrines dans les écoles  

 

Ce graphique No20 fait l’état des latrines fonctionnelles pour les élèves. Dans l’ensemble un effort est fait à ce niveau 

même si des améliorations devraient être apportées. La Boucle du Mouhoun enregistre le plus faible taux de 79% c’est-

à-dire nettement au-dessus de la moyenne. La région ayant le taux le plus élevé est le Sahel avec 97%. Les autres régions 

comme le Centre- Nord (96%), l’Est (95%) et le Nord (89%) enregistrent elles aussi de bons taux.  

Par rapport à une toilette, les latrines possèdent une technologie moindre. Elles constituent le mode d'assainissement de 

base le plus utilisé au monde. Étant donné que les élèves ont plutôt des habitudes de défécation à l'air libre, car n’ayant 

généralement pas de latrines à la maison (surtout en zone rurale), il est important d'assurer la santé collective de l’école 

en leur construisant des latrines ainsi qu’à leurs enseignant(e)s.  

Les 2 prochaines graphiques présenteront la situation des latrines pour les élèves, ainsi que leur répartition par genre.  

Graphique N°21 : Ratio élève /latrine  
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Ce graphique fait ressortir le ratio élèves/latrine. On décèle toute de suite que le ratio élève par latrine est très élevé. En 

effet, dans l’ensemble des cinq régions de la zone d’enquête, la moyenne est de 102 élèves par latrine, ce qui semble être 

considérable. Selon les régions, il existe une disparité assez significative allant du plus faible nombre dans la Boucle du 

Mouhoun avec 75 élèves pour une latrine à 127 élèves pour un latrine au Centre-Nord, soit un écart de 52 élèves entre 

les deux extrêmes. Le ratio très élevé dans la région du Centre-Nord s’expliquerait par le fait qu’elle soit la région qui 

accueille le plus grand nombre d’élèves déplacés interne dans le pays. Les autres régions que sont le Sahel (105 élèves 

pour un latrine), le Nord (99 élèves pour une latrine) et l’Est (94 élèves pour un latrine) ont des ratios qui dépassent 

également largement la moyenne.  

Ces lacunes ont des conséquences négatives sur l'état de santé et les performances scolaires des enfants. La morbidité 

des élèves liée à la diarrhée, par exemple, pourrait être élevée. L’absentéisme est courant, de même que l’abandon 

prématuré – surtout chez les filles. Les mauvaises conditions d’approvisionnement en eau, d’hygiène et d’assainissement 

font partie des facteurs explicatifs. 

A ce niveau également un travail devrait être fait dans les meilleurs délai afin d’assurer aux élèves de cadres de vie 

hygiénique dans l’espace scolaire.   

Chaque école doit disposer d'un point d'eau potable amélioré, de latrines séparées entre les filles et les garçons, mais 

aussi d’une cabine mixte pour enseignants séparée. 

Graphique N°22 : Situation des latrines-élèves non séparées et séparées par genre 

  

Ce graphique renseigne sur les pourcentages liés à la séparation des latrines par genre pour les élèves. D’emblée, il est 

à noter l’effort de séparation des latrines dans les écoles soumises à l’enquête, avec un total général de 70% de 

séparation contre 30% de non-séparation. Toutes les régions enregistrent des ratios qui dépassent la moyenne. La 

proportion la plus faible en termes de non-séparation des latrines est constatée au Sahel (20%) et la plus élevé au Centre-

Nord (39%). Cela traduit la réalité quand on considère le Centre- Nord comme étant la région détenant le record d’élèves 

déplacés internes sur toute l’étendue du territoire national.  

Pour juguler le phénomène, il s’avère nécessaire de procéder à des sensibilisations à l’intention de la communauté 

éducative sur la nécessité de séparer les latrines toute chose qui préserve surtout la dignité de la jeune fille.  

Les conséquences de la non-séparation des latrines pour les élèves incluent, entre autres, les deux raisons suivantes 

(non exhaustives) : 1) La multiplication des cas de violences basées sur le genre ; 2) Le non-respect de l’intimité, surtout 
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des filles, ce qui aurait pour incidence les abandons scolaires. En effet, lorsque ces dernières atteignent la puberté, 

l'accès à des toilettes séparées peut être le facteur décisif pour la suite de ses études. Pendant leurs cycles menstruels, 

elles doivent avoir accès à un point d'eau et à un lieu où elles peuvent disposer de leurs serviettes. Sans cela, elles 

peuvent manquer jusqu'à 5 jours d'école tous les mois, voire abandonner l'école. 

 

Vu qu’il s’agit de la santé collective de tous les acteurs éducatifs dans les écoles, les enseignants doivent eux aussi 

disposer de leurs propres latrines. L'installation de latrines pour le personnel éducatif est en général motivée pour des 

raisons d’amélioration de l’environnement pour le maximum d’acteurs scolaires : dans les milieux éducatifs (y compris 

les écoles), l'installation des cabines de latrines dans les écoles sans la prise en compte du statut, de l’âge et du genre 

s'avère vite techniquement problématique.  C’est bon d’avoir des pour les enseignants mais ces derniers doivent 

également les utiliser.  

 

Le graphique ci-dessous présente la fonctionnalité des latrines pour les enseignants, globalement satisfaisante, à plus 

de 90%. 

Graphique N°23 : Fonctionnement des latrines pour les enseignants  

 

On constate que le taux de fonctionnalité des latrines pour les enseignants sur l’ensemble des cinq régions est à 95%. 

Deux régions, à savoir l’Est et le Sahel, ont atteint le taux de maximum. Les trois autres régions, que sont la Boucle du 

Mouhoun (96%), le Nord (93%) et le Centre-Nord (91%), sont comptent une forte fonctionnalité des latrines pour les 

enseignants. Cependant, le travail sur le terrain devrait se poursuivre pour atteindre le taux de 100% dans toutes les 

régions, ce qui intègre la prise en compte de l’amélioration des conditions de travail des enseignants. 

Les défis à ce niveau sont potentiellement les suivants (non exhaustifs) : 1) Le manque d’eau (pour l’entretien des 

latrines) ; 2) Le nettoyage des latrines qui s’avère être une tâche souvent désagréable et dangereuse ; 3) Des cabines 

trop étroites, ou trou de défécation trop étroit le rendant difficile à garder propre ; 4) L’absence de sécurité avec les 

ouvrages construits avec des matériaux locaux (crainte d’accidents dus à un effondrement de la fosse) ; 5) Les croyances 

et mythes relatifs aux maladies générées par l’utilisation des latrines.  

En plus de la fonctionnalité, les latrines pour enseignants doivent également être séparées comme pour les filles et 

garçons et cela presque pour les mêmes raisons que chez les élèves. Les écoles visitées présentent des latrines -

enseignants séparées par genre et des latrines non séparées. Le graphique No 24 ci-dessous représente la situation 

générale des latrines pour les enseignants dans les cinq régions. 
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Graphique N°24 : Situation des latrines-enseignants non séparées et séparées par genre  

  

Il renseigne sur la séparation des latrines par genre pour les enseignants. Il ressort un taux de 53% de séparation contre 

47% de non-séparation des latrines pour l’ensemble des cinq régions couvertes par l’enquête. Tandis que la Boucle du 

Mouhoun enregistre 71% de séparation des latrines, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne, la région du Centre-

Nord n’en compte que 35%. Les régions de l’Est, du Nord et du Sahel sont légèrement au-dessus de la moyenne tandis 

que la situation est alarmante dans le Centre-Nord avec 65% de non-séparation des latrines.  

Afin de permettre aux enseignants et aux enseignantes de travailler dans l’intimité et dans la dignité, et surtout pour 

renforcer la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA), la question de la séparation des latrines pour le 

personnel doit être définitivement réglée. 

Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. On peut facilement disséminer 

certains « germes » en touchant une autre personne. Il est important d’instaurer de bonnes règles d'hygiène 

des mains chez les enfants pour éviter que les germes, qui sont sources de maladies courantes telles que les rhumes et 

les gastrites, ne se transmettent de la maison à l'école, et inversement. 

Graphique N°25 : Présence des dispositifs de lavage des mains dans les écoles 

  

Ce graphique met en lumière l’existence de dispositifs de lavage de mains dans les écoles. Les chiffres révèlent qu’en 

moyenne 84% des écoles ont mis en place un dispositif, dans l’ensemble des cinq régions correspondant à l’aire 

géographique de l’étude. L’existence des dispositifs de lavage est d’autant plus satisfaisante au Sahel (95%), au Centre-
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Nord (94%) et au Nord (91%). Même si à la Boucle du Mouhoun (65%) et l’Est (68%) se situent au-dessus de la moyenne, 

il n’en demeure pas moins que ces deux régions se placent loin derrière les deux précédents, avec un écart de 30 points 

de pourcentage. En ce moment où la maladie de la COVID-19 refait surface, la proportion de 35% et de 32% du manque 

de dispositifs de lavages dans les régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est est très grande et cette question mérite 

une résolution rapide car elle rentre dans le cadre des mesures barrières pour lutter contre la pandémie. 

Conclusions relatives à l’accès et l’environnement d’apprentissage :  

Recommandations : 

- Dans toutes les cinq régions, l’immensité des conséquences des catastrophes naturelles et des défis 

sécuritaires sur les infrastructures scolaires a été mentionnée (y compris, à titre illustratif, les coûts de ces 

dommages -environ US$ 600 000 pour la seule réhabilitation des 148 salles de classes faites par le 

Gouvernement avec le soutien financier de l’UNICEF en 2019). Il est recommandé au Gouvernement de 

conduire une évaluation des coûts globaux des dégâts enregistrés par le système éducatif burkinabé à la suite 

des catastrophes naturelles (récurrentes) et à la crise sécuritaire (depuis 2018) ;  

- D’autres causes d’endommagement des écoles ont également été soulevées par l’étude, à savoir : l’usure ou 

la vétusté de la plupart des bâtiments, les conséquences des travaux de constructions mal exécutés, la 

destruction des bâtiments scolaires par des groupes armés non étatiques, l’utilisation des écoles comme abris 

provisoires par les PDI, les Forces de Sécurité et de Défense (FDS) et par les victimes des inondations. Avec 

ces conditions précaires de scolarisation il est facile de comprendre pourquoi les personnes enquêtées ont 

exprimé des besoins urgents. Il convient donc d'étudier la possibilité de satisfaire les besoins des 

communautés avec des nouvelles infrastructures scolaires respectant les normes nationales (acteurs de 

réponse) ; renforcer la sécurité des communautés en mettant fin à l’activisme des GANE (Gouvernement) ; 

renforcer le domaine de l’habitat afin de limiter l’utilisation des écoles comme abris provisoires durant les 

périodes des combats/conflits et des saisons des pluies (Gouvernement) ; doter les élèves des ressources 

nécessaires (fournitures, personnel éducatif suffisant et de qualité,…). Ces actions vont largement contribuer 

à améliorer le cadre d’apprentissage ;  

- La situation d’approvisionnement en eau dans les écoles à travers les cinq régions concernées par l’étude 

présente un taux global d’accès à l’eau de 73%. Cependant, les sources d’eau (essentiellement des forages et 

des robinets publics / bornes fontaines liées à un réseau d’adduction d’eau local), ne fonctionnent pas toujours 

ou ne fournissent pas forcément de l'eau potable. Dans la région du Centre-Nord, la situation n’est guère 

reluisante (58%). Cette situation est dû à la réponse limitée dans cette région qui bat le record en termes de 

pression permanente des PDI. Une offre accrue de services d’approvisionnement par les acteurs de réponse 

en eau dans les écoles contribuerait à augmenter les taux de fréquentation et à offrir un environnement 

protecteur aux élèves. Un focus devrait être fait sur le Centre-Nord vu la pression permanente des PDI ;  

- Le ratio élève/latrine est très élevé pour l’ensemble des cinq régions de la zone d’enquête (avec près d’une 

moyenne de 102 élèves par latrine). Au Centre-Nord on dénombre un total de 127 élèves pour une latrine, soit 

un écart de 52 élèves si l’on considère la Boucle du Mouhoun comme modèle avec en moyenne 75 

élèves/latrine. Ces lacunes ont des conséquences négatives sur l'état de santé et les performances scolaires 

des enfants. La morbidité des élèves liée à la diarrhée, par exemple, pourrait être élevée. L’absentéisme est 

courant, de même que l’abandon prématuré – surtout chez les filles – et l’on sait que les mauvaises conditions 

d’approvisionnement en eau, d’hygiène et d’assainissement font partie des facteurs explicatifs. Il est 

recommandé aux partenaires techniques du domaine du Wash in School de tenir compte de ces besoins lors 

de la planification en livrant plus de latrines dans les écoles dans le respect des standards établis ; 

- Dans l’ensemble on note un effort de séparation des latrines dans les écoles soumises à l’enquête. La 

proportion la plus faible en termes de non-séparation des latrines est constatée au Sahel (20%) et celle la plus 
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élevé au Centre- Nord (39%). Les conséquences de la non-séparation des latrines pour les élèves incluent 

entre autres (non exhaustives), la multiplication des cas de violences basées sur le genre, le non-respect de 

l’intimité surtout des filles et au final les abandons scolaires massifs des filles. Il convient donc de procéder à 

la séparation des latrines, ce qui réduira les risques des VBG et contribuera au maintien et plus 

particulièrement des filles. Il s’avère aussi nécessaire que les acteurs sensibilisent les communautés 

éducatives sur la nécessité de séparer les latrines toute chose qui préserve surtout la dignité de la jeune fille ; 

- L’existence des dispositifs de lavage des mains est d’autant plus satisfaisante au Sahel (95%), au Centre-Nord 

(94%) et au Nord (91%). La Boucle du Mouhoun (65%) et l’Est (68%) se placent loin derrière les autres. Au 

moment où la COVID-19 refait surface, la question de la présence des dispositifs de lavage des mains revêt un 

caractère prioritaire et donc mérite une résolution rapide de la part des partenaires techniques et du 

Gouvernement lui-même car elle rentre dans le cadre des mesures barrières pour lutter contre la pandémie. 

Une attention particulière devrait être faite sur la Boucle du Mouhoun et l’Est. 

 

 

3.3 Enseignement et enseignants  

3.3.1 Enseignement  

Pour rappel, le système éducatif actuel découle de la loi d’orientation de l’éducation adoptée en juillet 2007 dans le cadre 

de la réforme du secteur de l’éducation. Aux termes de cette loi, le système éducatif comprend l’éducation formelle, 

l’éducation non formelle, l’éducation informelle et l’éducation spécialisée31 

 

Graphique N°26 : Structure du système éducatif burkinabè32 

 

 

En dehors de sa partie formelle, le système éducatif comprend également une partie non formelle. Cette dernière 

s’adresse aux adolescents de 9 à 15 ans non scolarisés ou précocement déscolarisés, mais aussi aux jeunes et adultes 

de plus de 15 ans, à qui il est proposé des programmes d’alphabétisation ou des formations professionnelles par 

apprentissage, organisés dans un cadre non scolaire. En outre, l’éducation spécialisée n’est pas en reste dans cette 

structuration globale du système éducatif. Elle cible les personnes atteintes d’un handicap physique, sensoriel, mental 

 
31 Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF),2017/2030 
32 Rapport d’Etat du Système Éducatif (RESEN),2017  
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ou ayant des difficultés d’adaptation personnelle et d’intégration sociale, afin de faciliter leur adaptation et leur insertion 

sociale. 

 

Enfin l’éducation informelle est celle acquise de façon fortuite et diffuse à travers les canaux suivants : cellule familiale, 

mouvements associatifs, communautés traditionnelles et religieuses, le spectacle de la rue, etc. A ce niveau l’Etat, avec 

le concours de la cellule familiale et les groupes sociaux, exerce un contrôle sur les messages et les canaux de diffusion 

de l’éducation informelle afin de faire respecter les valeurs sociales et culturelles.  

 

3.3.2 Enseignants 

Les apprenants devraient disposer d’enseignants en quantité et en qualité suffisantes au regard des besoins actuels 

dans le pays. Une analyse pré-crise de la situation des enseignants au Burkina Faso33 laisse apparaître un certain nombre 

de constats dont entre autres une histoire tumultueuse faite de flux et de reflux en matière de formation des enseignants ; 

une dégradation constante de la représentation sociale de l’enseignant et la détérioration relative de ses conditions de 

vie et de travail. A cela vient s’ajouter un contexte sécuritaire difficile caractérisé par de fermetures d’écoles répétitives 

depuis 2018, des assassinats (une dizaine de personnels éducatifs tués depuis 2017), des incendies d’écoles (une 

centaine depuis 2018, surtout dans la région de l’Est), l’utilisation des écoles comme abris provisoires, etc. Cette situation 

ne fait qu’aggraver la difficulté manifeste à mener correctement le développement de l’offre éducative et l’exigence de 

qualité au regard d’une demande sociale d’éducation qui demeure en soi, un autre problème à résoudre. 

 

De façon générale, les enseignants au Burkina comme partout ailleurs ont pour rôle principal de faciliter l'apprentissage 

de nombreuses manières appropriées à l'âge des élèves et au sujet traité, reliées aux ressources disponibles et aux 

besoins des élèves. Ce rôle implique plus particulièrement l’évaluation régulière des résultats des élèves qui doivent être 

transmis périodiquement aux parents et à la direction de l’école.  

 

Pendant les situations, d’urgences, on oublie souvent que les enseignants font non seulement partie de la population 

touchée et qu'ils subissent personnellement les effets des crises (en plus de leurs conditions de travail déjà plus ou moins 

dures avant la crise- voir plus haut). A dire vrai, une profession déjà difficile dans les meilleures circonstances peut 

devenir une tâche apparemment impossible dans un contexte humanitaire doublement affecté (COVID-19 et insécurité) 

surtout pour les femmes face aux « nouvelles difficultés ». Il est donc essentiel de ne pas oublier ou de ne pas sous-

estimer les besoins des enseignants.  

 

Graphique N°27 : Répartition du genre au sein du personnel enseignant dans les 5 régions évaluées  

 

Ce graphique présente la prédominance du genre masculin au sein du corps enseignant dans toutes les 5 régions 

couvertes par l’enquête (hommes 56%, femmes 44%). Dans la Boucle du Mouhoun l’écart est le plus élevé avec 60% pour 

les hommes et 40% pour les femmes. Soit 20 points de plus pour le genre masculin. 

 
33 UNESCO, Note sur la situation des Enseignants au Burkina Faso, 2006. 
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Situation des enseignants par genre selon les différents niveaux de l’enseignement de base et secondaire : 

L'égalité des genres dans l'enseignement est un élément central d'une éducation de qualité. La façon dont les filles et les 

garçons apprennent et interagissent entre eux et avec leurs professeurs hommes et femmes est influencée par l’équilibre 

genre au sein du personnel éducatif, les méthodes d’enseignement, la matière prévue dans le programme scolaire ainsi 

que les relations au sein de la classe. Les enseignants, et particulièrement les enseignantes, jouent un rôle déterminant 

dans la promotion de l’égalité et de la mixité à tous les niveaux de l’enseignement.  

 

Dans le graphique ci-dessous, on voit apparaitre clairement dans les deux premiers ordres d’enseignement que sont le 

préscolaire et le primaire avec respectivement 62% de femmes contre 38% d’hommes dont un écart de 24 points et 65% 

de femmes contre 35% d’hommes dégageant un écart de 30 points. Dans les niveaux du post- primaire et secondaire, la 

tendance s’est inversée. Et là, il y a beaucoup moins de femmes que d’hommes. Ce qui permet de percevoir clairement 

30% de femmes contre 70% d’hommes au post- primaire soit un écart de 40 points et 23% de femmes contre 77% 

d’hommes soit un écart de 54 points de pourcentage. 

Graphique N°28 : Situation des enseignants par genre selon les niveaux de l’enseignement (de base et secondaire)  

 

Le constat général qui se dégage est que le corps enseignant est féminisé dans les deux ordres inférieurs que sont le 

préscolaire et le primaire mais au fur et à mesure qu’on tend vers le post- primaire et secondaire, ce corps est de plus en 

plus masculinisé. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’au Burkina moins de filles accèdent à l’enseignement supérieur 

d’où les sortants disposent d’un diplôme leur permettant d’enseigner soit au post- primaire soit au secondaire. Le constat 

général est que la sous- représentation des femmes dans l’enseignement supérieur et universitaire est l’une des barrières 

majeures réduisant graduellement leur accès à la fonction enseignante aux post-primaire et secondaire. Dans plusieurs 

régions du pays, le mariage des enfants et le mariage forcé sont encore une pratique culturelle courante, ce qui a un 

impact négatif sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Par exemple, le mariage d’enfants touche plus d’un 

enfant sur deux dans la région du Sahel et la violence physique plus d’un enfant sur deux dans la Boucle du Mouhoun. 

Ces tendances sont aggravées par la crise sécuritaire.  

 

Les raisons de la sous-scolarisation des filles peuvent être classées en cinq (05) grandes catégories 34: (1)les raisons 

historiques (éducation réservée aux fils de chefs, de notables, des fonctionnaires de l’administration coloniale, d’anciens 

 
34 Université de Koudougou, Les obstacles à la scolarisation des filles au Burkina Faso,2015 
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combattants) ; (2) politiques (insuffisance des ressources gouvernementales) et structurelles (savoirs transmis dans les 

programmes d’apprentissage restés longtemps limités à l’espace domestique, abordant très peu les déterminants socio- 

économiques et culturels qui influencent négativement la vie des femmes, comme les conditions de travail, les croyances 

séculaires, la pauvreté, l’absence de pouvoir) ; (3) les raisons économiques (faible niveau de revenu des familles, cherté 

des frais indirects de scolarité, absence de lien entre la scolarisation et l’accès à un emploi rémunérateur) ; (4) les 

pesanteurs socioculturelles (certaines traditions relèguent la femme au second plan, avec un rôle limité au foyer) et (5) 

les causes liées au système scolaire lui-même (facteurs pédagogiques constituant des entraves à la scolarisation des 

filles, comme l’existence de stéréotypes sexistes, l’éloignement des écoles du domicile des enfants, etc.). 

 

- Ratio moyen élève/enseignant :  

Bien que le ratio moyen soit de 48 élèves par enseignant dans les milieux visités, la tendance nationale est de 70.  

 

Graphique N°29 : Ratio moyen du nombre d’élèves par enseignant 

 

Le graphique ci- dessus fait l’état du ratio moyen du nombre d’élèves par enseignant. On peut retenir qu’au regard du 

nombre total généré par l’ensemble des cinq régions le ratio moyen est de 49, ce qui est en dessous de la moyenne 

nationale de 70 élèves pour un enseignant. Mais pris isolément, on constate une disparité entre les régions allant de 37 

élèves pour un enseignant pour le Sahel à 58 élèves pour un enseignant au Centre-Nord avec un écart de 21 élèves.  

Si la Boucle du Mouhoun 49 élèves, l’Est 44 élèves et le Nord 48 élèves semblent s’approcher de la norme nationale, le 

Sahel 37 élèves et le Centre- Nord 58 élèves se situent loin de la moyenne nationale. On peut en déduire qu’au Sahel ce 

phénomène s’explique par la faible scolarisation de cette région qui était déjà à la traine avant la survenue de la crise 

sécuritaire.  

Au Centre- Nord en revanche ce nombre élevé s’expliquerait par la fermeture de plusieurs établissements et l’accueil de 

plusieurs élèves déplacés internes dans les classes notamment à Kongoussi et à Kaya. 
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Graphique N°30 : Régularité de la présence des enseignants 

  

Ce graphique fait état de la régularité de la présence des enseignants à leur poste de travail. Dans le premier intervalle, 

l’on enregistre 0,7%. Dans le deuxième intervalle, l’on note 2,1% et dans le troisième intervalle [76-100] on note 97,2%. 

On pourrait tirer la conclusion selon laquelle la régularité des enseignants dans les régions concernées par l’enquête 

est très satisfaisante en dépit du double contexte sécuritaire et sanitaire difficile que traversent donc ces régions. Cette 

note positive s’explique par la sécurité des apprenants et de leurs encadreurs dans les zones accessibles et où le 

retour à l’école est possible. Pour rappel, cette étude s’est déroulée dans des centres urbains sécurisés où sont 

concentrés les PDI.  

- Causes de l’absentéisme des enseignants : 

Interrogées sur l'absentéisme des enseignants, 1 à 72 % des écoles ont indiqué quelques causes dont principalement les 

contraintes familiales et les problèmes de santé.  

Tableau N°10 : Causes de l’absentéisme des enseignants 

Causes de l'absentéisme % selon les écoles 

Contraintes familiales 72% 

Santé 37% 

Grèves 17% 

Contraintes financières 14% 

Sécurité 14% 

Distance école/domicile 8% 

Mariage 6% 

Manque de professionnalisme 6% 

Manque de matériel éducatif 4% 

Déplacement du au conflit 2% 

Congé de maternité 2% 

Vacation 2% 

Evénements sociaux 2% 

Délocalisation vers une nouvelle ville pour des raisons familiales 2% 

Travail 2% 

Transport 1% 

Autre 4% 
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Au regard de ce tableau, on perçoit clairement que la première cause de l’absentéisme des enseignants est sans nul 

doute les contraintes familiales avec un taux de 72%. Les raisons de santé (37%,) les grèves (17%,) le contexte sécuritaire 

(14%), les contraintes financières (14%) sont également des raisons majeures qui occasionnent des absences chez les 

enseignants. On pourrait toutefois ne pas occulter des raisons non négligeables comme la distance (8%), les mariages 

(6%), le manque de professionnalisme (6%) et le manque de matériel éducatif (4%) qui empêchent les enseignants d’être 

présents à leur poste de travail. Ce tableau nous renvoie à une triste réalité :  au vu des différentes causes de 

l’absentéisme, les contraintes familiales demeurent un problème majeur. 

- Régularité dans le paiement des salaires pour les enseignants : 

Il a également été demandé aux écoles de se prononcer sur la régularité des paiements des salaires des enseignants. 

Les réponses collectées (globalement positives) se retrouvent entre 91 et 100 %.  

Graphique N°31 : Pourcentage des paies des salaires des enseignants  

 

Ce graphique présente le pourcentage des enseignants recevant régulièrement leur salaire. Environ 96% des enseignants 

des cinq régions soumises à l’étude perçoivent régulièrement leur salaire. L’écart qui se dégage entre les régions est de 

9 points de pourcentage avec 91% à la Boucle du Mouhoun contre 100% au Sahel.  

L’Est, le Nord et le Centre-Nord enregistrent respectivement 96%, 96% et 98%. Nous pouvons affirmer sans risque de nous 

tromper que dans les quatre régions où les enseignants ne perçoivent pas régulièrement leur salaire, ceux-ci seraient 

issus soit des établissements privés, soit qu’ils sont des agents nouvellement recrutés et non encore mandatés ou qu’ils 

ont des dossiers en souffrance car les enseignants du public en règle connaissent pour le moment une régularité de 

paiement de salaire 

3.3.3 Frais de scolarité  

Les écoles visitées se sont également prononcées sur le paiement des frais de scolarité qu’on doit appeler ici « frais 

indirects » vu que l’enseignement de base (6-16 ans) est officiellement gratuit et obligatoire au Burkina Faso selon l’article 

6 de la loi d'orientation de l'éducation du Burkina Faso adoptée en 2007. 
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Graphique N°32 : Paiement des frais de scolarité  

 

Ce tableau renseigne sur le paiement de frais indirects de scolarité dans les régions touchées par l’enquête avec 54% de 

oui contre 46% de non pour l’ensemble des régions. Les résultats de ce tableau montrent clairement que le taux de 

paiement le plus élevé est constaté dans la région de l’Est avec 64% et le faible taux 46% dans la région du Centre- Nord 

soit un écart de 18 points de pourcentage entre les deux régions extrêmes.  

Toutefois, le pourcentage le plus élevé de non-paiement de frais de scolarité est enregistré au Centre-Nord (54%) suivi 

du Sahel (50%), de la Boucle du Mouhoun et du Nord (43%) chacune et l’Est (36%). Le Centre-Nord et le Sahel où l’on 

enregistre les taux les plus élevés en matière de non-paiement de frais de scolarité sont à notre avis des régions qui 

regorgent d’un nombre impressionnant de PTF qui accompagnent le secteur de l’éducation et qui pourraient prendre en 

charge la scolarité surtout les élèves déplacés internes. 

- Langues d’enseignement : 

Les langues d'enseignement utilisées au Burkina Faso sont le français et les langues nationales. Bien que le français 

soit reconnu par la majorité, il existe également d’autres langues  à savoir l’anglais (4%), le mooré (3%), le fulfuldé,le  

dioula, l’allemand, le gulmacéma (toutes à 1%). 

Graphique N°33 : Langues d’apprentissage  

 

 

  

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus nous renseigne sur la langue d’apprentissage dans tous les ordres d’enseignement au Burkina 

Faso. Il ressort clairement que le français qui reste la langue officielle dans le pays est utilisé comme langue 

d’enseignement à 100% au niveau du préscolaire, du primaire, du post-primaire et secondaire. Cependant d’autres 

langues comme l’anglais et l’allemand sont introduites seulement au niveau du post-primaire et secondaire avec 
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respectivement 4 % et 1%. Les langues nationales comme le mooré 3%, le fulfuldé 1%, le dioula 1% et le gulmacéma 

(1%) y sont introduites comme langues d’apprentissage et d’enseignement surtout dans les Centres d’Education de 

Base Non Formel (CEBNF) avec une faible proportion.  

- Accès aux matériels d’apprentissage pour les enseignants : 

Il est généralement connu que les matériels didactiques sont importants parce qu'ils sont les fondements de la 

communication entre les élèves et les enseignants. Chaque classe est développée autour d'un sujet choisi pour 

transférer les connaissances et les compétences aux apprenants. 

 

Graphique N°34 : Enseignants bénéficiaires des matériels d’apprentissage  

  

Ce tableau qui fait état des enseignants ayant accès aux matériels d’apprentissage fait ressortir d’emblée qu’en dehors 

de la région de la Boucle du Mouhoun où plus de la moitié des enseignants ont accès aux matériels d’apprentissage 

(52%), les quatre autres régions enregistrent moins de la moyenne. La région ayant la plus faible proportion d’enseignants 

n’ayant pas accès aux matériels d’apprentissage étant la Boucle du Mouhoun avec 48 % et celle ayant la plus forte 

proportion toujours en termes d’enseignants n’ayant pas accès aux matériels d’apprentissage demeure la région du Sahel 

avec 65% soit un écart considérable de 17 points de pourcentage entre ces deux régions. La région du Sahel est suivie 

de près par la région de l’Est 64%, le Centre- Nord 63%, le Nord 57% et la Boucle du Mouhoun 48% comme déjà évoqué 

plus haut. De façon globale, on retient de ce tableau que 40% des enseignants ont accès aux matériels d’apprentissage 

contre 60% qui n’en ont pas accès soit un écart significatif de 20 points de pourcentage.  

Au demeurant, la forte proportion du non, pourrait sans doute à notre avis avoir des répercussions négatives sur la qualité 

des enseignements dispensés par ces enseignants. Il est donc temps et urgent que des mesures idoines soient prises à 

tous les niveaux pour mettre à la disposition des enseignants de ces zones toute la documentation nécessaire pour 

assurer un enseignement de qualité à tous les élèves. 
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Graphique N°35 : Elèves disposant suffisamment de matériels d’apprentissage  

  

Le tableau ci-dessus qui nous renseigne sur le nombre d’élèves disposant d’assez de matériels d’apprentissage dans les 

cinq régions concernées par l’étude est assez évocateur. Il ressort que pour l’ensemble des régions, moins de la moitié 

des élèves ne disposent pas d’assez de matériels d’apprentissage avec 42% de oui contre 58% de non. Outre les régions 

du Nord et de la Boucle du Mouhoun qui ont dépassé la moyenne avec respectivement 61% et 57%, les trois autres 

régions se situent en deçà de la moyenne. Le tableau fait constater un taux très élevé d’élèves ne disposant pas d’assez 

de matériels d’apprentissage avec 71% dans la région du Centre- Nord. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la plupart 

des acteurs de réponse, en plus des procédures administratives lourdes, font souvent des commandes off-shore qui 

prennent beaucoup de temps, ce qui occasionne du retard dans la livraison. Une autre raison pourrait être la non-

anticipation des besoins qui mène à l’absence du pré positionnement des intrants sur le terrain (pas de stock de 

contingence).  

Dans tous les cas, le manque de matériels d’apprentissage est avéré dans toutes les régions et cela pourrait donc jouer 

négativement sur les performances des élèves et partant sur la qualité des enseignements. D’où la nécessité pour le 

Gouvernement à travers le MENAPLN ainsi que ses partenaires techniques financiers à prendre des mesures urgentes 

pour accompagner les élèves des régions concernées et particulièrement ceux de la région du Centre-Nord qui semble 

être débordée.  

- Cours sur l’éducation complète à la sexualité (ECS) : 

L’éducation complète à la sexualité (ECS) va dans le sens de l'autonomisation des jeunes, grâce à l'amélioration de leurs 

capacités d'analyse, de communication et d'autres compétences utiles de la vie courante, afin d'assurer la santé et le 

bien-être en termes de sexualité, de droits de l'homme, de valeurs, de relations saines, etc. Elle peut notamment : (1) 

Limiter la désinformation et accroître les connaissances sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) ; (2) Promouvoir une 

sexualité responsable (réduction de la fréquence des rapports sexuels non protégés, retard du début des rapports 

sexuels) ; (3) Augmenter le taux de recours à des moyens de contraception et de protection contre les infections 

sexuellement transmissibles ; (4) Renforcer les valeurs et attitudes positives en lien avec la SSR ; (5) Développer la 

capacité des jeunes à prendre des décisions éclairées et à s’y conformer et enfin (6) Favoriser la communication 

adultes/jeunes sur la SSR35. 

 

 
35 Equipop, Factsheet Education Complète Sexualité, juillet 2017 
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Graphique N°36 : Cours sur l’ECS    

  

Le tableau ci-dessus nous renseigne sur la tenue de cours sur l’éducation sexuelle dans les cinq régions couvertes par 

l’enquête. D’emblée, il ressort des réponses obtenues que le cours sur la prévention et l’éducation sexuelle n’est jusqu’à 

présent pas dispensé dans la plupart des établissements scolaires du pays.  

Une grande disparité est alors constatée entre les régions. Cela est corroboré par le pourcentage acquis par le non qui 

est de 75% contre seulement 25% pour le oui dans l’ensemble des régions enquêtées. On constate cependant des écarts 

significatifs entre les différentes régions : 50% de non pour la région du sahel contre 96% pour la région de la Boucle du 

Mouhoun soit un écart de 46 points. Il en est de même pour le oui dans ces mêmes régions où l’on constate 

respectivement 25% et 4% dégageant ainsi un écart énorme de 21 points de pourcentage.  

En dehors de la seule région qu’est le Sahel qui a atteint la moyenne avec elle aussi juste 50% de oui, les quatre autres 

régions sont en dessous de la moyenne. Cela pourrait s’expliquer en partie par la présence des partenaires tels que 

l’UNICEF, DRC et HI depuis longtemps au Sahel. Ils facilitent des formations sur les compétences de vie courantes 

intégrant l’éducation sexuelle.  

Les défis majeurs (barrières) en matière d’ECS sont entre autres la faible prise en compte de l’ECS dans les plans 

stratégiques du MENAPLN ; l’insuffisance ou parfois l’absence des modules spécifiques sur l’ECS ; la non priorisation de 

l’ECS dans la formation initiale et continue des enseignants ; la non priorisation de l’ECS en et hors milieu scolaire ; la 

collaboration interministérielle (éducation, santé, jeunesse, culture, femme/genre, action sociale, etc.) insuffisante dans 

le processus d’élaboration des modules ECS, etc. 

Recommandations :  

Les conclusions et les recommandations suivantes donnent un aperçu des principaux défis liés à l’enseignement et 

aux conditions des enseignants. Ces deux sujets ont fait intervenir les éléments suivants selon la vision de l’étude : la 

répartition du genre au sein du personnel enseignant, à la situation des enseignants par genre selon les différents 

niveaux de l’enseignement, le ratio moyen élève/enseignant, la régularité de la présence des enseignants, les causes 

de l’absentéisme des enseignants, la régularité dans le paiement des salaires pour les enseignants, les frais scolaires, 

la langue de l’enseignement, l’accès aux matériels d’apprentissage pour les enseignants et les apprenants, l’éducation 

complète à la sexualité (ECS). Dans les suggestions ci-dessous, nous avons mis en relief quelques points à titre 

illustratif :  

- Le ratio moyen global élèves/enseignant (1 :49) semble bon si l'on s’en tient à ce qui a été observé dans quatre 

régions sur les cinq qui ont été ciblées. Mais pris isolément, on constate une disparité entre les régions allant 
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de 37 élèves pour un enseignant pour le Sahel à 58 élèves pour un enseignant au Centre-Nord avec un écart 

de 21 élèves. Ce résultat met en évidence la nécessité pour le Gouvernement et ses partenaires techniques et 

financiers de mettre en place plus de salles de classes / espaces temporaires d’apprentissage et de compléter 

le personnel éducatif par des enseignants additionnels afin de maintenir le ratio élèves/enseignants à un 

niveau tolérable, surtout dans le respect des mesures barrières.  

- On a également demandé aux écoles de parler de causes de l’absentéisme des enseignants. 1 à 72 % des 

écoles ont indiqué quelques causes dont principalement les contraintes familiales (72%) et les problèmes de 

santé (37). Pour renforcer la présence des enseignants à l’école, les parties prenantes de l'éducation, en 

collaboration avec le MENAPLN, devraient se pencher sur les préoccupations de santé posées par les 

enseignants ; répondre à leurs revendications pour réduire les grèves ; renforcer les mesures de sécurisation 

des zones à défi sécuritaire ; créer des nouvelles écoles afin de rapprocher ces dernières des enseignants et 

des apprenants et enfin faciliter plus des formations des enseignants. Ces activités pourraient aider à motiver 

les enseignants à se rendre régulièrement à l’école et à bien faire leur travail. 

- Près de 40% d’enseignants et 58% d’élèves n’ont pas accès aux matériels d’enseignement. Considérant 

qu’aucun enseignement de qualité ne peut se faire sans matériel, il est vivement recommandé au Ministère 

de l’Education et à ses partenaires de doter les enseignants et les élèves de matériels 

d’enseignement/apprentissage en leur livrant les kits nécessaires dès le début de l’année scolaire (ou lors de 

leur intégration). Il s’agirait notamment, pour les élèves (selon chaque niveau), des cahiers, des sacs, des 

uniformes, des kits COVID-19 (masque, gel), des stylos, des sacs, de craies ; pour les enseignants des kits 

pédagogiques de base (presque de même nature que ceux livrés aux élèves en y ajoutant des craies, des 

compas et des manuels clés si besoin).   

- En ce qui concerne l’éducation complète à la sexualité (ECS), une grande disparité a été constatée entre les 

régions. Cela est corroboré par le pourcentage acquis par le non qui est de 75% contre seulement 25% pour 

le oui dans l’ensemble des régions enquêtées. Des efforts pour s'assurer que les élèves reçoivent des cours 

sur l’ECS doivent être faits par le MENAPLN. Ceci passe par : (1) la prise en compte de l’ECS dans les plans 

stratégiques du MENAPLN notamment dans la stratégie nationale de l’ESU (SN-ESU/2019-2024) ; (2) la 

priorisation de l’ECS dans la formation initiale et continue des enseignants ; (3) le renforcement de la 

collaboration interministérielle (éducation, santé, jeunesse, culture, femme/genre, action sociale, etc.) autour 

de l’ECS, etc. 

 

 

4.1 Protection 

Dans les situations d'urgence complexe comme celle du Burkina Faso, les enfants des régions à défis sécuritaires sont 

particulièrement exposés à toute une série de risques tels que la séparation d'avec leurs familles, la violence, les abus, 

l'exploitation et la détresse psychosociale. Plus particulièrement les garçons et les filles déplacés ont connu des niveaux 

de détresse élevés après avoir été témoins et victimes de difficultés extrêmes, de violences, et avoir été exposés à des 

conditions de vie toujours stressantes à leur arrivée dans les communautés d'accueil. Les structures de soutien 

régulières et les routines quotidiennes importantes pour le bien-être et le sentiment de sécurité et de contrôle de ces 

enfants vulnérables ont été fortement perturbées. Les parents et les personnes qui s'occupent des enfants sont 

également confrontés à une détresse psychosociale qui peut entraîner une augmentation de la violence et un manque 

de soins à la maison et l'utilisation des stratégies d'adaptation négatives entraînant des risques pour les enfants. 

Dans un contexte aussi dur, il est essentiel que cette évaluation examine les différents risques et problèmes de protection 

auxquels sont confrontés les enfants d’âge scolaire (3-17 ans). 
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4.1.1 Contexte sécuritaire (voir attaques contre l’éducation)  

L'accès à l'éducation reste encore préoccupant pour les enfants touchés gravement par la crise humanitaire au Burkina 

Faso depuis 2017. Malgré les efforts du Gouvernement pour assurer la continuité éducative (cf. Stratégie nationale de 

scolarisation d’éducation en situations d’urgence (2019-2024), les écoles ont continué d'être la cible des attaques et des 

menaces des groupes armés non étatiques (GANE). Au 10 mars 2020, 2 512 établissements scolaires étaient fermés, 

affectant 349 909 élèves et 11 219 enseignants36. La principale cause de la fermeture des écoles, en dehors de la pandémie 

COVID-19 sur la période mars - juillet 2020, reste l’activisme des groupes armés non étatiques  en termes d’attaques 

contre l’éducation qui se traduisent par des menaces sur le personnel éducatif, l’enlèvement des élèves et des 

enseignants, des actes de vandalisme des infrastructures scolaires (pillages, incendies, etc.), des attaques des véhicules 

scolaires, etc.  

 

Le phénomène d’attaques de personnes non identifiées contre l’éducation a été constaté depuis mars 2017 avec une 

série de crimes au nord du pays dont les assassinats du directeur de l’école de Kourfayel et d’un parent d’élève (3 mars) 

suivis de l’incendie d’un établissement scolaire à Baraboulé près de Djibo, dans la province de Soum (Sahel) bordée par 

la frontière malienne. En conséquence une panique généralisée s’est installée au niveau du personnel enseignant de 

la zone dont une grande partie a pris la fuite ; les 380 écoles sur place ont été désertées durant le mois mars, privant 

de cours plus de 54 000 écoliers. Dans l’Oudalan, la province voisine, plus de 60 % des enseignants ont également fui, 

selon le Ministère de l’Education Nationale. C’était le début de des fermetures d’écoles pour des raisons de sécurité.  

 

Les écoles sont ciblées parce que, selon les éléments des GANE, l’enseignement dispensé dans les « écoles du blanc » 

prédispose les acteurs de l’éducation à « aller en enfer ». Par ailleurs, ils estiment que les enseignants sont des 

collaborateurs des forces de sécurité. Ils leur intiment également plusieurs ordres, entre autres le port du voile pour 

les femmes, le remplacement du français par l’arabe comme langue d’enseignement. Pour eux c’est seulement l’arabe 

et le Coran37. 

 

En réponse à cette situation, les autorités ont tenté de renforcer tant soit peu la sécurité et ont toujours demandé aux 

enseignants de ne pas céder à la psychose et de rejoindre leurs postes, mais au fond, on sent toujours le poids de la 

menace djihadiste. Avec le temps, plusieurs enseignants n’ont pas réussi à prendre une décision ferme. Depuis lors, la 

plupart des populations des zones concernées par ces attaques ont préféré garder le silence pour être sûres de rester 

en vie. 

 

On notera que ces attaques ont eu de lourdes conséquences sur les élèves et les enseignants, notamment des 

traumatismes et des problèmes de santé mentale, des abandons scolaires, des dangers pour les enfants qui voyagent 

pour parcourir de grandes distances ou pour accéder à des nouvelles écoles et, chez les enfants non scolarisés, une 

augmentation des risques de protection tels que le travail des enfants, les grossesses et les mariages précoces des filles, 

etc.  

- Attaques contre l’éducation entre octobre 2019 et septembre 2020 : 

Sur la période octobre 2019 - septembre 2020 (douze mois), le Cluster Education a enregistré 9 incidents  majeurs : (1) 

l’assassinat d’un enseignant le 26 octobre 2019,dans la commune de Ouindigui, vers Rounga, région du Nord38 ; (2) des 

incendies enregistrées en décembre 2019 au niveau du collège d’enseignement général de Bonou et des écoles Noakuy, 

de Labarani et de Bouni dans la CEB de Bourasso dans la province de la Kossi39 ; (3) l’incendie des deux écoles et 

assassinat de 2 enseignants en octobre 2019 dans la province du Sourou ; (4) l’abduction de la main du président de l’APE  

 
36 Avant la fermeture de toutes les écoles, 10 mars 2020  
37 Propos généralement recueillis lors des échanges avec les acteurs de l’éducation pendant les missions de terrain.  
38 Agence d’Information du Burkina 
39 Cluster Education à travers son réseau d’informations.  

https://drive.google.com/file/d/1OhvtO7X7jxoOodBymIuRxVqYozgDDJvk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AeW_pYMpKFOt87R0hVFGV3tYLlCMIuDe
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à Tanwalbougou (Est de Fada N’Gourma) toujours en octobre 2019 selon le réseau d’informations du Cluster Education ; 

(5) l’attaque sur un convoi d’élèves dans l’axe Toéni-Tougan, le 4 janvier 2020 entre les villages de Donkou et Dagalé, dans 

la région de la Boucle du Mouhoun où un engin explosif a explosé et a touché un minibus qui voyageait avec environ 200 

élèves - selon le bilan fourni par le Ministre de la Communication, quatorze personnes avaient trouvé la mort dont sept 

élèves et quatre femmes ; (6) l’enlèvement d’un enseignant le 26 juillet 2020 dans la province de Matiacoali, région de 

l’Est40 ; (7) l’incendie de 12 écoles primaires et 1 collège d’enseignement général/ CEG entre le 27 et le 28 juillet 2020 

affectant la scolarisation de 3 227 enfants dont 1 185 filles dans la commune de Tansarga, province de la Tapoa, région 

de l’Est41 ; (8) l’incendie d’une école le 13 mars 2020 à Djibo, dans le Soum, région du Sahel42 ; (9) l’incendie de l’école 

primaire publique de Rofenega dans la nuit du 17 au 18 janvier 202043. 

 

Au moment de l’étude, il n’a pas été collecté suffisamment d’informations sur les attaques contre l’éducation. Cela 

s’explique par la peur de communiquer sur des données sensibles dans ces zones où la psychose est déjà généralisée. 

Pour collecter plus de données, les prochaines évaluations devraient trouver une méthodologie plus appropriée suivie 

d’une formation approfondie des enquêteurs. Ce qu’il faut retenir est que presque 100% des incidents sont occasionnés 

par les GANE pour les raisons évoquées précédemment.  

Graphique N°37 : Attaques contre l’éducation entre octobre 2019 et septembre 2020 

 

 

- Services en charge de la sécurité dans les zones évaluées : 

La situation sécuritaire s'est fortement dégradée depuis 2015 dans le pays, rattrapé par la flambée des violences 

communautaires et l'extension du terrorisme djihadiste, que ce soit dans la capitale, au Nord ou à l'Est du pays. La 

sécurité du pays est assurée par les forces armées du Burkina Faso constituées de l'armée de terre, la force aérienne, 

la gendarmerie, la brigade nationale des sapeurs-pompiers et le groupement central des armées. N'ayant pas d'accès à 

la mer, le Burkina Faso ne dispose pas de marine. La sécurité intérieure (relevant de la défense civile) est officiellement 

l’affaire des forces de sécurité, de l’ensemble des forces de police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et d’autres 

corps paramilitaires. On ne saurait pas fermer ce paragraphe sans évoquer la présence du G5 Sahel au Burkina. Il est, 

en effet, le cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de 

développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 2014 par cinq États 

du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad répartis sur 5 097 338 km.  

 
40 Direction Provinciale de l’Education/ Gourma 
41 Alerte de sécurité relayée par la DREPPNF/Est 
42 Cluster sous-national du Sahel 
43 MSA du réseau RRM 
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Viennent ensuite les volontaires pour la défense de la patrie /VDP qui assurent à peu près 45% de la sécurité (selon les 

données de cette étude) aux côtés des militaires ou dans les zones sans militaires. En effet, depuis le 21 janvier 2020, 

la loi des VDP a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale burkinabè. Les missions du volontaire sont « de 

contribuer, au besoin par la force des armes, à la défense et à la protection des personnes et des biens de son village ou 

de son secteur de résidence, en vertu d’un contrat signé entre le volontaire et l’État ». 

Enfin c’est le tour des Koglweogo (non officiels) qui couvriraient environ 24% du territoire national. Il s’agit des groupes 

d’autodéfense. L’émergence de ces entités d’auto-défense communautaire répond à une exigence dans un 

environnement où on observe la multiplication des attaques à main armée, des vols d’animaux et d’autres formes de 

violences perpétrées contre les populations dans les milieux ruraux et péri-urbains.  

En plus selon l’enquête, il y a des zones qui échappent au contrôle des services cités ci-haut. Elles pourraient représenter 

à peu près 3% du territoire national.  

Graphique N°38 : Pourcentage des services assurant la sécurité dans les zones évaluées  

 

4.1.2 Autres formes des risques en milieu scolaire  

Au Burkina comme partout ailleurs en Afrique, les élèves sont confrontés à des privations et à des vulnérabilités dans 

leur foyer, leur communauté et même malheureusement dans leurs écoles, ce qui les prédispose à l'abandon scolaire 

et/ou à la recherche des stratégies de défense pour un environnement plus protecteur. Les risques couramment cités 

sont liés aux abus, aux comportements à risque (y compris l‘usage des stupéfiants), etc.  

Plus particulièrement, la violence en milieu scolaire est un problème mondial dont les conséquences sont préjudiciables 

aux enfants, mais aussi à l’ensemble de la société. Les enfants subissent des violences et des humiliations ; cette violence 

affecte leur apprentissage, leur personnalité et leurs perspectives d’avenir. En Afrique, les formes de violences les plus 

répandues en milieu scolaire sont les châtiments corporels et les abus.  

Ces actions violentes peuvent provenir de plusieurs acteurs importants dans l'éducation, notamment l'enseignant, l'élève, 

la famille ou encore le contexte social de l'enfant. Les causes ou autres raisons des violences dans le cadre scolaire sont 

donc multiples et diverses et sont susceptibles de perturber plus ou moins fortement le développement et 

l'épanouissement futur de l'enfant. 
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Le graphique ci-dessous nous renseigne sur les risques de violence qu’encourent les garçons et les filles à l’école/en 

classe. Il apparaît que ces derniers sont plus susceptibles d'être confrontés à la violence verbale par les autres enfants 

sur le chemin de l'école parce qu’ils ne sont pas souvent accompagnés par des adultes L’étude révèle 91% des garçons 

contre 92% des filles qui sont concernés par cette situation.   

 

Par ailleurs 83% des garçons et 85% des filles sont exposés aux violences physiques (exemple : bagarres suivies 

d’échange de coups de poings, etc.) et psychologique (par exemple, un enfant un peu différent tel un bègue, un timide, 

un enfant issu d'une minorité à l'échelle des élèves de l'établissement, peut être mis à l'écart, voire harcelé) de la part 

d'autres enfants.  

 

On constate que 52% des garçons contre 51% des filles courent le risque d’accidents liés à l’environnement 

d’apprentissage qui n’est souvent pas sûr et protecteur (il s’agit par exemple des mobiliers scolaires inadéquats, le 

mauvais état des salles de classe, d’un environnement nocif autour de s autour de l’école, etc.). En termes de violence 

verbale causée par les enseignants, 23 % des garçons contre 20 % des filles sont exposés. 4% des garçons contre 4% 

des filles subissent des violences physiques de la part des enseignants. On observe par ailleurs que 3 % des filles sont 

victimes de harcèlement verbal et sexuel. 1 % des garçons et 5 % des filles sont confrontés à d'autres formes de violences 

(il pourrait s’agir de la pratique des corvées obligatoires -les garçons travaillant dans les champs des enseignants et les 

filles faisant les travaux domestiques pour eux-, ce qui rend les enfants plus vulnérables aux autres formes de violence 

et réduit le temps qu’ils peuvent consacrer à l’apprentissage, au repos ou aux loisirs.)44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Trop souvent en silence, Rapport sur la violence en milieu scolaire en Afrique de l’Ouest et du Centre, UNICEF, Save The Children Action Aid, etc., mars 

2010. 

© UNICEF/UNI394534/Dejongh 
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Graphique N°39 : Risques encourus par les garçons et filles à l’école/en classe 

 

 

4.1.3 Soutien psychosocial 

L’appui psychosocial est très important pour tous les enfants affectés par des situations d’urgence afin de les aider à 

''rebondir'', à s'intégrer dans leur milieu (milieu scolaire, communauté) et ainsi retrouver un sens de normalité après avoir 

vécu des situations stressantes  

- Elèves ayant accès à l’appui psychosocial : 

Le graphique ci-dessous fournit des informations sur le pourcentage d'enfants qui ont accès à un soutien psychosocial 

dans les régions. En première position, 30% des enfants dans la région du Sahel ont accès au soutien psychosocial. Le 

Centre-Nord vient en deuxième position avec 25%. L’Est suit avec 21%. Le Nord a une couverture de 17%. La Boucle du 

Mouhoun et le Nord se positionnent avec 17%. Par contre au niveau national, nous avons un accès de 23%. Nous 

observons, en général, un niveau de couverture ou mise en œuvre encore bas de l’appui psychosocial dans les écoles 

dans les cinq régions évaluées. Il reste donc beaucoup à faire au vu de l’exposition permanente des enfants aux 

conséquences de la crise dans un contexte humanitaire doublement affecté (voir COVID-19 et défi sécuritaire) qui ne 

cesse de se détériorer.  

 

Graphique N°40 : Pourcentage d’élèves ayant accès à l’appui psychosocial  
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- Enseignants ayant accès à l’appui psychosocial : 

La formation des enseignants sur le soutien psychosocial vise à renforcer les capacités des enseignants à détecter les 

situations anormales ou à risque chez les apprenants et à augmenter leurs compétences pour communiquer avec les 

enfants/adolescents sur des problèmes que ces derniers ne communiquent pas d’habitude aux personnes adultes (que 

ce soit leur parents, leurs tuteurs ou d’autres membres de la communauté). 

Le graphique décrit le pourcentage d'enseignants recevant un soutien psychosocial dans différentes régions. Les 

enseignants du Centre-Nord sont les plus nombreux à avoir accès à un soutien psychosocial avec 21 %. Le Sahel vient 

en deuxième position avec 16%. L’Est a une couverture de 11%. En revanche 9% des enseignants dans la Boucle du 

Mouhoun ont accès à l’appui psychosocial. Le Nord vient en 5ème position avec 4%.  

Graphique N°41 : Pourcentage d’enseignants ayant accès à l’appui psychosocial 

 

Le graphique ci-dessus nous renseigne sur le pourcentage d’enseignants formés au soutien psychosocial par les ONG et 

le MENAPLN. Le Sahel vient en première position avec un taux de 55% d’enseignants qui reçoivent une formation en 

appui psychosocial. Le Centre-Nord suit avec un taux de 36%. La Boucle du Mouhoun et Nord ont le même taux de 26%. 

L’Est forme 25% de ses enseignants en appui psychosocial. Cependant la couverture nationale est de 33%, bien que le 

taux d’exécution des activités d’appui psychosocial semble relativement bas selon cette évaluation, l’on sait que le 

Burkina bénéficie d’un accompagnement solide des acteurs mettant en œuvre l’approche Safe School (ou « Ecole 

résiliente » en français) depuis 2017. C’est un paquet de services visant la continuité éducative dans un environnement 

d’apprentissage protecteur en lien avec l’expansion de l’approche « écoles amies des enfants ». Le premier projet Safe 

School a été introduit au Burkina Faso en avril 2017 à la demande du Gouvernement à la suite du meurtre d’un directeur 

d’école en présence de ses élèves le 3 mars 2017 (voir plus haut l’historique des attaques).  

Le paquet Safe School comprend les services ci-après : (1) la préparation des écoles à la réduction des risques ; (2) la 

prise en charge psychosociale à travers différents acteurs (enseignants, communautés, agents de santé, relais et 

psychologues spécialisés en présentiel comme en ligne) et enfin (3) l’éducation à distance (programme d’éducation par 

la radio, télé ou via les plateformes, les distributions d’anales d’auto-apprentissage). Il est peut-être temps que le Safe 

School soit complété par le « better learning program ». L'objectif du programme "Mieux apprendre" est de retrouver la 

capacité d'apprentissage perdue, de renforcer la résilience et de promouvoir le bien-être des enfants grâce à une 

intervention en milieu scolaire combinant des approches psychosociales et éducatives. Il s’agit d’une intervention en 

deux phases au niveau des écoles, qui vise à aider les élèves souffrant d’une exposition prolongée au conflit armé : 1) La 

première phase, BLP-1, offre un soutien psychosocial à tous les élèves des écoles ciblées. Les enseignants sont formés 

en appui psychosocial notamment sur les approches de gestion de classe et du comportement pour les élèves ayant été 

témoins ou victimes d’événements traumatiques ; 2) La deuxième phase, BLP-2, est proposée aux enfants présentant des 
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signes significatifs de traumatisme, tels que cauchemars et dépression. Les enfants bénéficient d’un suivi psychologique 

individuel et en groupe, où ils sont invités à dessiner leurs cauchemars puis à partager leurs dessins avec le groupe ; les 

parents dont les enfants participent au BLP-2 participent aussi aux séances de suivi psychologique. 

Graphique N°42 : Pourcentage d’enseignants formés à l’appui psychosocial  

 

- Conclusions relatives à la protection : 

Sur la base des données collectées et analysées ci-dessus, il apparaît clairement que la protection de l'enfance doit être 

au centre de notre intervention. Une éducation de bonne qualité et accessible peut contrer les causes sous-jacentes de 

la violence, en favorisant les valeurs d'inclusion, de tolérance, de droits de l'homme et de résolution des conflits. Des 

investissements en amont et adéquats dans l'éducation et la protection des enfants pendant et après les situations 

d'urgence sont essentiels pour réduire les besoins et les vulnérabilités à l'avenir. Les recommandations ci-dessous sont 

utiles pour renforcer l’engagement pour le soutien psychosocial. 

 

Recommandations :  

- L'impact des attaques contre l’éducation engendre de plus en plus des défis humanitaires et de 

développement plus large auxquels il est urgent de s'attaquer. Au Burkina, des écoles ont été détruites ou 

brûlées ; des acteurs de l’éducation ont été tués, enlevés ou détenus de manière arbitraire. Des 

établissements scolaires ont même servi des bases par des militaires de l’Armée burkinabè, parties prenantes 

au conflit en cours. Ces agissements exposent les acteurs scolaires à des dangers, empêchent un grand 

nombre d'enfants et d'étudiants d'exercer leur droit à l'éducation. Cette situation détruit progressivement les 

espoirs et les ambitions de toute une génération d'enfants. Le Cluster Education doit continuer à documenter 

et d’alerter les autorités du pays ainsi que la communauté internationale afin que l’environnement scolaire 

retrouve sa quiétude d’antan. En tant que pays ayant ratifié la Déclaration « Safe School » (Safe School 

Declaration/SSD) (Ecole résiliente/sûre), le Gouvernement, avec le soutien de ses partenaires techniques, 

devra: (1) veiller à ce que les lieux d’éducation soient des « lieux sûrs » ; 2) utiliser les Lignes directrices de la 

SSD et les intégrer dans les politiques nationales et les cadres opérationnels, notamment la SN-ESU 2019/2024 

et le HRP  ; 3) rapporter sur tous les incidents liés aux attaques contre l’éducation ainsi que de leurs victimes ; 

4) stopper toute utilisation militaire des établissements scolaires ; 3) enquêter sur la violations du droit 

international et poursuivre les auteurs de manière appropriée ; 4) assurer la continuité éducative dans le 

respect des consignes mondiales et nationales qui s’appliquent et enfin 5) créer (ou renforcer les cadres de 

coordination existants ) un cadre de concertation pour examiner la mise en œuvre de la SSD ; 
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- La sécurité du pays est assurée par les forces armées du Burkina Faso et les volontaires pour la défense de 

la patrie (VDP). A ces deux forces s’ajoutent officieusement des groupes d’autodéfense appelés Koglweogo. 

En plus selon l’enquête, il y a des zones qui échappent au contrôle de ces trois dispositifs. Elles pourraient 

représenter à peu près 3% du territoire national selon les données de l’enquête. Nous recommandons au 

Gouvernement de doubler des efforts pour asseoir son autorité sur l’ensemble du territoire national afin de 

sécuriser les paisibles citoyens y compris les enfants d’âge scolaire des zones à défis sécuritaires confrontés 

aux fermetures des écoles depuis 2017. 

- Les réponses des écoles aux questions portant sur les risques en milieu scolaire n’étaient pas directement 

liées à l’insécurité. On note donc ce qui suit : Violence verbale de la part des autres enfants sur le chemin de 

l'école (91% pour les garçons contre 92% pour les filles); violence verbale causée par les enseignants (23 % 

pour les garçons contre 20 % pour les filles) ; violence physique (d’échange de coups de poings, etc.) et 

psychologique de la part d'autres enfants (83% pour les garçons contre 85% pour les filles) ; violence physique 

de la part des enseignants (4% pour les garçons contre 4% pour les filles) ; risque d’accidents liés à 

l’environnement d’apprentissage souvent moins sûr et moins protecteur/ mauvais état des infrastructures et 

des équipements (52% pour les garçons contre 51% pour les filles) ; harcèlement verbal et sexuel (3 % filles 

en sont victimes ) et enfin 1 % des garçons et 5 % des filles sont confrontés à d'autres formes de violences ( 

corvées obligatoires de la part des autorités scolaires, etc.). Comme les principaux risques de protection en 

milieu scolaire cités ne sont pas directement liés à l’insécurité, les acteurs de l'éducation devraient se tourner 

vers des solutions et des synergies entre l'humanitaire et le développement pour atténuer ces risques 

principalement liés aux violences basées par sur le genre. 

A propos de l’appui psychosocial, nous observons un niveau de couverture encore bas dans les écoles des cinq régions 

évaluées. Il reste donc beaucoup à faire au vu de la dégradation progressive du contexte doublement affecté (voir 

COVID-19 et défi sécuritaire. Au-delà des interventions Safe School actuelles, les acteurs devraient creuser encore 

plus en exploitant également des approches innovantes telles que le « better learning program » / BLP (programme de 

meilleur apprentissage).  

 

4.2 COVID-19 

Le Burkina Faso a enregistré officiellement ses premiers cas de coronavirus au début du mois de mars 2020. A la date 06 

septembre 2020, le SITREP numéro 191 sur le COVID-19 du Ministère de la Santé présentait 11 nouveaux cas, 09 guéris et 

01 décès ; portant le cumul à 1 463 cas confirmés (961 hommes et 502 femmes), 1112 guéris et 56 décès.  

Tableau N°12 : Situation épidémique au 4 mai 2019 

 

Source : Cluster Santé, OMS 
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Pour faire face, le Gouvernement a adopté le 2 avril 2020 un plan de riposte. Il comprend un plan national de préparation 

et de riposte sanitaire d’une durée de 12 mois (270 MEUR, soit 45%) et des mesures d’atténuation et de soutien aux 

entreprises, travailleurs et populations les plus vulnérables d’une durée de 3 mois (mesures sociales, fiscales et d’appui 

à l’économie, pour un montant global de 331 MEUR). Le plan de riposte sanitaire, séquencé en trois phases - préparatoire, 

riposte, post épidémie - vise à organiser une réponse nationale adaptée en matière de prévention, de contrôle et de prise 

en charge sanitaire.  

 

Face à l’augmentation des contaminations et pour réduire la propagation de la maladie, l’État a rapidement pris les 

mesures suivantes : 

• La mise en quarantaine de toutes les villes ayant enregistré au moins un cas du COVID-19 ; 

• La suspension du transport public urbain et interurbain de passagers ; 

• La fermeture des établissements d’enseignements préscolaires, primaires, post- primaires et secondaires, 

professionnels et universitaires, du lundi 16 mars 2020 au mardi 31 mars 2020 sur toute l’étendue du territoire 

national ; 

• Puis la suspension des cours du 1er au 13 avril 2020 prorogée à trois reprises pour faciliter la passation des 

classes d’examen, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. La date de reprise des cours des 

niveaux intermédiaires a été communiquée pour le 1er octobre 2020 avec un protocole sanitaire à respecter 45. 

Une commission interne au MENAPLN a proposé des alternatives avec des scénarios de réouverture.  

 

Concernant le contexte éducatif, l’arrêt provisoire des cours a touché 20 764 établissements scolaires hébergeant à peu 

près 5 130 730 élèves46/apprenants du formel, des centres d’éducation non formelle, 86 105 enseignants et formateurs et 

19 785 personnels administratifs, d’encadrement et de soutien.  

 

La suspension des activités pédagogiques a eu des répercussions négatives sur la qualité des apprentissages des élèves 

et sur la consolidation de leurs acquis scolaires. En outre, les effets du COVID-19 sur le système éducatif se sont couplé 

aux impacts de la crise sécuritaire. Pour certaines régions, la fermeture des écoles a accentué les perturbations d’un 

calendrier scolaire déjà fragilisé par l’insécurité, aggravant ainsi l’insuffisance du temps d’enseignement. La fermeture 

ponctuelle ou prolongée des écoles est un facteur de démotivation et de désengagement des élèves et des parents. Cela 

augmente le risque de déscolarisation pour les enfants des familles les plus vulnérables. Par contrainte, ou sur incitation 

des familles, les enfants se sont retrouvés dans des situations d’exploitation par le travail pour contribuer à l’alimentation 

ou aux revenus de leurs familles. Les filles étaient particulièrement exposées à ce risque ainsi qu’aux risques de 

grossesse ou mariage précoces, d’exploitation sexuelle ou à d’autres formes de violence. Ces situations ont été plusieurs 

fois rapportées par des organisations humanitaires dans les zones à forts défis sécuritaires du Pays.  

 

Selon un rapport de revue documentaire publié par IMMAP, dans les régions du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel, la 

fermeture des écoles décidée par le Gouvernement suite à la propagation de la COVID-19 a accru les incidents de 

protection contre les enfants, les exposant ainsi à des situations de violence et de détresse psychologique. De nombreux 

enfants ont été poussés vers des stratégies de survie néfastes telles que le travail ou le mariage précoce, engendrant 

des répercussions physiques à moyen et long terme.  

La situation pour les enfants déplacés est particulièrement fragile dû au manque de moyens financiers et matériels des 

familles, le déplacement et les difficultés d’accès à l’école. De nombreux enfants déplacés se retrouvent confrontés à 

ces stratégies de survie néfastes pour leur santé. Dans les régions de l’Est et du Plateau Central notamment, le monitoring 

de INTERSOS et UNHCR a relevé entre autres des problèmes de stress psychosocial et de déscolarisation INTERSOS, 

UNHCR 26/11/2020, INTERSOS, UNHCR 02/12/2020).  

 
• 45 Directives rentrée scolaire 2020-2021 

• 46 Enfants affectés par la fermeture des écoles : 5 130 730 enfants  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20mensuel%20de%20protection%20region%20du%20Plateau%20Central%20Octobre%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20mensuel%20de%20protection%20region%20du%20Plateau%20Central%20Octobre%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RAPPORT%20MENSUEL%20DE%20PROTECTION%20NORD%20OCTOBRE%20-%20Version%20revue.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NGJ9K_8RDQD3eFk5Np6OraY0afRN7ulE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXBMSfb80tp2ipKw9Sf-60tC_49aJXGs/view?usp=sharing
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Graphique47 43 : Arbre à problème du secteur de l’éducation (conséquences de la COVID-19) 

 

Enfin on ne saurait occulter les effets des restrictions gouvernementales sur les interventions du Cluster Education48. 

Quelques conclusions du sondage organisé par le Cluster Education entre mars et avril 2020 révèlent ce qui suit :  

- 100% des répondants estiment que leurs activités ont été impactées par les mesures restrictives 

- 84% des répondants affirment que le temps nécessaire pour mener certaines activités a doublé 

- Les mesures gouvernementales qui ont eu le plus d’impact sont : fermeture des écoles (42%), quarantaine (25%) ; 

restrictions des mouvements entre les villes (8%), la limitation des regroupements (25%) 

- Activités les plus impactées : les réunions ; les enseignements en général ; la formation des acteurs éducatifs ; 

les sensibilisations communautaires ; le paiement des bourses ; les formations ; les distributions ; les 

suivis/supervisions ; le recensement des bénéficiaires ;  

- Le ralentissement des activités impactant sur l’atteinte des cibles des projets ; 

- 33% des organisations répondantes ont estimé que ces mesures pourraient générer sur le long terme des 

mouvements de grève des enseignants suite à la baisse du niveau de motivation. Outre ces problèmes liés à la 

motivation, le problème de stress auprès des enseignants s’est élevé 

 

En termes de recommandations, le rapport de sondage a suggéré, entre autres, ce qui suit : 1) Prendre en compte le 

COVID-19 dans les activités ordinaires pour renforcer la prévention auprès des enfants et de leur famille ; 2) Adapter 

continuellement la réponse humanitaire en fonction des contextes ; 3) Appuyer les services d’apprentissage à distance / 

à domicile en matériels pour s’assurer de la continuité des apprentissages dans le respect des exigences liées aux gestes 

barrières ; 4) Assurer l’accompagnement psychosocial des agents basés sur le terrain ainsi que des bénéficiaires 

(enfants, enseignants et leurs familles) ; 5) Renforcer les mécanismes communautaires de résilience (y compris les 

écoles) et enfin 6) Préparer les opérations de réouverture des écoles dans le respect du cadre global de réouverture des 

écoles 

 

 
47 Graphique tirée du rapport de IMMAP de décembre 2020. 
48 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_cluster_education_rapport_de_sondage-

impact_restrictions_COVID-19.pdf 

 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_cluster_education_rapport_de_sondage-impact_restrictions_covid-19.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bfa_cluster_education_rapport_de_sondage-impact_restrictions_covid-19.pdf
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4.2.1 Victimes du Coronavirus 

Les conséquences de la COVID-19 en matière de santé, hygiène et de bien-être sont énormes. On note globalement que 

la pandémie entraîne aussi des conséquences invisibles. Les mesures strictes de confinement, la fermeture des 

établissements d’enseignement et des lieux de travail, et la perte de revenus subie par de nombreuses familles continuent 

d’avoir de graves effets négatifs sur l’éducation, la santé et le bien-être. Malheureusement, les écarts socioéconomiques 

toujours croissants entre élèves sont l’une des conséquences les plus tangibles de la pandémie de COVID-19, certains 

des groupes les plus vulnérables étant les plus touchés. Pendant la période de fermeture, plus de 4 millions d’enfants 

n’ont pas bénéficié par exemple des programmes d’alimentation scolaire, pourtant essentiels pour les maintenir en bonne 

santé et motivés pour apprendre. Aussi, l’impossibilité d’accéder à l’école a aggravé le traumatisme engendré par la crise 

dans les zones affectées. Les familles pauvres ont vu s’accroitre le risque de recourir à des mécanismes de survie 

néfastes pour satisfaire à leurs besoins, y compris le travail des enfants alors qu’il est en ce moment particulièrement 

important de rester mentalement et physiquement en bonne santé pour ne pas affaiblir son système immunitaire. 

Au Burkina Faso, les mesures restrictives du Gouvernement ont affecté la capacité des jeunes à s'organiser et à faire 

entendre leur voix, ainsi qu'à participer à la prise de décision. Dans notre contexte, il existe une menace particulière pour 

l'espace de la société civile et l'environnement dans lequel les membres du Cluster Education et les autres acteurs, y 

compris les enfants et les jeunes, opèrent, avec une réelle possibilité que ces restrictions restent en vigueur pour 

longtemps. 

- Elèves atteints de COVID-19 : Nous constatons dans l’ensemble que très peu d’écoles qui ont réouvert en 

aout pour l’organisation des examens de fin d’année ont été marquées par la propagation du COVID-19. 

D'après les autorités qui ont participé à l’enquête, seulement 4,2 % (2/48) des écoles interrogées dans la 

région Centre-Nord ont déclaré avoir des élèves atteint de COVID-19. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que 

le Centre-Nord a une pression plus forte des PDI dans les écoles. Le reste des écoles interrogées dans les 

autres régions n'ont signalé aucun cas de COVID-19 chez les élèves. 

- Enseignants atteints de COVID-19 : Seulement 2,1% (1/48) des écoles interrogées dans le Centre-Nord 

déclarent avoir eu des enseignants atteints de COVID-19. Le reste des écoles interrogées dans les autres 

régions n’ayant déclaré aucun cas de COVID-19 chez les enseignants. 

- Cas de décès d’élèves pour cause de COVID-19 : Aucune des écoles interrogées n’a déclaré de décès 

d’élèves pour cause de COVID-19. 

- Cas de décès d’enseignants pour cause de COVID-19 : Aucune des écoles interrogées n’a déclaré de décès 

d’enseignants pour cause de COVID-19. 

4.2.2 Continuité de l’apprentissage 

4.2.2.1 Continuité de l’apprentissage selon les informateurs clés 

C’est sur base du contexte décrit ci-haut que le MENAPLN a rapidement développé un Plan de Riposte COVID-1949 qui a 

été validé en conseil des Ministres le 22 avril 2020. Son objectif général était d’assurer la continuité éducative dans le 

contexte de la pandémie avec l’implication de tous les acteurs et partenaires de l’éducation. Il se décompose en 3 axes 

principaux qui visent : 

- Axe 1 : Utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) pour la 

continuité éducative ; 

- Axe 2 : Reprise des cours pour l’achèvement de l’année scolaire 2019/2020 ; et 

- Axe 3 : Information, sensibilisation et communication. 

 

Formation des enseignants pour la continuité éducative 

 
49 EDU COVID Plan de riposte Avril 2020 MENAPLN 

 

https://drive.google.com/file/d/1-gnfJbx-jKlO29W-NiMU8nr3bT22O92v/view?usp=sharing
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Pour pourvoir mettre en œuvre le Plan de Riposte, une des activités prévues était la formation des enseignants sur 

l’utilisation des TICE.  

 

Graphique N°44 : Formation des enseignants pour la continuité de l’éducation 

 

Le graphique ci-dessus fournit des informations sur le pourcentage d'enseignants qui ont été formés sur les TICE afin 

d’assurer la continuité éducative. Seules les écoles des régions du Centre-Nord (2%), du Nord (4%) ont affirmé avoir été 

bénéficiaires de cette activité, ce qui représente à peine 1% sur l’ensemble des cinq régions enquêtées. Les 3 autres 

régions (Boucle du Mouhoun, Est et Sahel) n’ont pas reconnu avoir reçu une quelconque formation dans ce sens. Cette 

situation pourrait s’expliquer par le fait que cette étude n’est pas représentative mais aussi parce que le pays a mis du 

retard pour mettre en place les ressources numériques nécessaires juste après le déclenchement de la pandémie. L’on 

notera en passant que le pays n’avait pas encore suffisamment développé ce domaine qui pourtant fonctionnait 

timidement depuis quelques années. On peut donc dire que cette crise sanitaire a profondément bouleversé le système 

scolaire et mis en lumière l’impérieuse nécessité de renforcer la résilience des apprentissages au Burkina.  

Une grande variété d’outils d’apprentissage durant la pandémie  

Assurer la continuité pédagogique pendant la fermeture des écoles est devenu l’une des priorités de l’État burkinabè. 

Dans les zones ayant une bonne couverture technologique, les communautés scolaires se sont tournées vers le 

numérique, ce qui a obligé les enseignants à dispenser leurs cours au moyen d’Internet, de la télévision et de la radio.  

Le Cluster Education estime que le PER a atteint environ 215 000 enfants (104 000 filles)50. Environ 1 200 enfants ont 

régulièrement participé aux clubs d'écoute et 600 postes radios ont été distribués à 600 familles pour assurer l'accès de 

2 200 enfants (1 100 filles) au PER. Les clubs d’écoute sont dirigés par des animateurs communautaires formés à la 

facilitation de l’écoute et de la compréhension du programme préenregistré sur des clés USB. Quant à la diffusion au 

niveau national en réponse à la pandémie du COVID-19, l'UNICEF a soutenu la diffusion dans 11 des 13 régions du pays 

pendant trois mois. Sur la base des données démographiques de chaque province et du taux d'écoute de chaque radio 

partenaire, on estime qu'environ 480 000 enfants (220 000 filles) dans les 11 régions ont écouté l'émission. 

Le Burkina ne s’est pas employé à mesurer le nombre d’élèves/apprenants qui ont réellement reçu un enseignement à 

distance et l’usage qu’ils en ont fait. On estime des différences selon la localisation des bénéficiaires : dans les régions 

à haut revenu (urbaines), plusieurs élèves ont probablement reçu un enseignement à distance via la télévision, la radio 

ou internet contrairement aux régions à défis sécuritaires et donc à faible revenu. Cet écart est dû principalement à la 

 
50 Ce nombre a été estimé sur la base des données démographiques et des taux d'audience dans un étude mené par UNICEF Burkina Faso en 2018 sur les 

réseaux de radio de proximité.  
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fracture numérique, les ménages défavorisés vivant dans l’insécurité et ayant un accès limité aux équipements comme 

l’électricité, les infrastructures informatiques faisant défaut et les élèves, parents et enseignants sachant peu manier ou 

ne disposant pas du tout des outils numériques. 

Enfin, la fermeture des écoles a été particulièrement dure pour les enfants affectés par les déplacements et les 

vulnérabilités internes (pauvreté, VBG, etc.), tout spécialement les filles, qui sont plus à même d’abandonner 

définitivement l’école. Face à cette situation, le Cluster Education a pris des initiatives pour s’assurer que, dans le cadre 

des mesures adoptées au niveau national, les enfants et jeunes déplacés puissent recevoir soit un enseignement 

(formation) à distance soit de la routine éducative (basée sur les compétences de vie courante) principalement via la 

radio51.  

Graphique N°45 : Types d’enseignement à distance ou à domicile mis en place pendant les fermetures d’écoles (en 

pourcentage) 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus présente les pourcentages d’utilisation d’une série des moyens d’apprentissage pour la 

continuité des apprentissages. Il s’agit essentiellement de cours à la radio (41%), visites au domicile des élèves (33%), 

WhatsApp (31%), dépôt des cours à domicile (8%), applications d’apprentissage sur téléphones/tablettes (8%), cours en 

lignes en direct (5%), cours audio MP3 (3%) et d’autres moyens (10%). 

Défis supplémentaires auxquels font face les élèves avec un handicap à la suite de la crise de COVID-19 

Les élèves en situation de handicap n’y ont pas suffisamment accès à l’éducation pendant la fermeture des écoles faute 

de matériels nécessaires et des solutions appropriées dans ce contexte particulier.  

 

Graphique N°46 : Défis supplémentaires auxquels font face les élèves avec un handicap à la suite de la crise de COVID-

19 

 

 
51 Cluster Education Burkina Faso, Tableau de bord COVID-19, septembre 2020. 
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Avec le graphique ci-dessus on peut constater les défis divers auxquels se sont confrontés les enfants en situation de 

handicap : manque de solutions adaptées à l’apprentissage à distance (100%), manque de moyens financiers (46%) et 

manque de prise en compte des besoins spécifiques de ces enfants par les enseignants (27%). 

Les fonctions d’accessibilité devraient donc être améliorées (narration audio, vidéo en langue des signes, texte simplifié), 

des équipements d’assistance fournis et des aménagements raisonnables faits.  

4.2.2.2 Continuité de l’apprentissage selon la participation des enfants 

• Accès et expérience des enfants à l’enseignement à distance par suite de la fermeture des écoles pour cause 

de COVID-19 

Globalement, 63% des filles et garçons affirment qu’ils ont consacré un certain temps à leurs études depuis la fermeture 

de l’école. Parmi eux, 29% (dont 46% de filles) ont déclaré n’avoir pas consacré un certain temps aux études pendant la 

fermeture à cause de l’apprentissage des métiers, les travaux ménagers, les jeux, l’insouciance ou l’analphabétisme des 

parents etc. Pour ce qui concerne le soutien, respectivement 49 % (dont 51% de filles) et 63% (dont 53% de filles) affirment 

n’avoir pas été appuyé par les parents/tuteurs et les enseignants. Le manque de soutien de la part des parents/tuteurs 

était dû à l’analphabétisme des parents, le manque de temps ou l’insouciance. Au niveau des enseignants, les raisons 

étaient entre autres la fermeture des classes, les mesures de distanciation sociales, etc. Par ailleurs, près de 54% ont 

affirmé ne pas disposer de matériel d’apprentissage à domicile. Il s’agissait essentiellement d’annales, de matériels de 

géométrie, de dispositifs d’éclairage, de tables d’étude et de chaises. Les filles (40%) semblent moins affectées par le 

manque de matériels. En définitive, la grande majorité des enfants (99%) est impatiente de reprendre le chemin de l’école 

dans la perspective de saisir les opportunités qu’offre l’école pour préparer leur avenir ou de retrouver l’ambiance 

scolaire et leurs camarades. Un garçon de 13-15 ans évoque : « la joie de de retrouver les camarades ». En revanche, son 

camarade de 9-12 ans désire ardemment : « réussir à l’examen du certificat d’études primaires ». Mieux, un élève de 13-

15 ans rêve de devenir fonctionnaire. 

La figure suivante fait la synthèse des expériences des enfants pendant la fermeture des classes suite à la pandémie de 

la COVID 19.  

Graphique N°47 Expériences des enfants pendant la fermeture des classes à la suite de la pandémie de la COVID 19. 
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Une frange assez importante d’enfants souhaite retrouver une école propre (53%), sécurisée (40%) et qui produit 

d’excellents résultats scolaires (27%)52. Il importe de relever que malgré le fait que les participants aient été choisis dans 

des zones où les exactions terroristes se posent avec moins d’acuité, la question de la sécurité fait partie des premières 

priorités des enfants. En outre, pour beaucoup d’enfants, le rayonnement de l’école est aussi tributaire de l’amélioration 

de l’environnement d’apprentissage. L’environnement scolaire, faut-il le rappeler, a un potentiel immense en matière de 

bien-être des enfants dans ce contexte de crise sécuritaire. Aussi, sur la base de l’enquête, les enfants estiment que la 

plantation d’arbres au sein des écoles (23%) et l’électrification des salles de classe (17%) contribuerait à une réouverture 

sereine des écoles. L’amélioration des interactions enseignants/élèves (17%), l’installation de points d’eau (17%), la 

réhabilitation des salles de classes détruites par les attaques (13%), la dotation des établissements en tables-bancs (13%) 

et le fonctionnement de la cantine scolaires (13%) sont également autant d’éléments qui contribueraient à faire de 

l’environnement scolaire un cadre enchanteur. 

Dans l’optique de transformer leur vison en réalité, les filles et garçons pensent qu’il serait judicieux de sécuriser les 

établissements scolaires par la construction de clôtures. L’organisation régulière d’opérations de salubrité au sein des 

établissements contribuerait à en faire des espaces propres et agréables. La plupart estime que cela ne pourrait se faire 

sans l’implication effective des premiers concernés que sont les élèves. Ceux-ci devraient s’impliquer dans l’organisation 

d’activités de sensibilisation pour la promotion de bonnes habitudes en milieu scolaires, de plantation des arbres et de 

soutien à la cantine par l’apport de bois pour la préparation. L’amélioration des rapports entre les élèves et les 

enseignants. Ils ont particulièrement insisté sur l’arrêt des châtiments corporels et des injures. Enfin, ils insistent sur la 

nécessité de la collaboration entre parents et enseignants. 

4.2.3 Prévention 

Le Cluster Education a dispensé des formations sanitaires aux enseignants, organisé des activités de sensibilisation 

locale à la COVID-19 en se servant d’une gamme variée de moyens de diffusion des messages de prévention.  

Graphique N°48 : Moyens de diffusion des messages de prévention 

 

Le graphique ci-dessus mentionne plusieurs moyens utilisés par les acteurs éducatifs pour diffuser des messages afin 

de prévenir les risques de contamination auprès des enseignants et des enfants d’âge scolaire / élèves en dehors et en 

milieu scolaire : posters/affiches COVID-19 (74%) ; sensibilisations via des médias sociaux tels que Facebook, etc. (68%) ; 

sensibilisation des APE et des AME (28%) ; sensibilisation en classe (26%) ; sensibilisation à travers les COGES ? (9%) ; 

 
52 Sur la base de l’enquête qui a eu lieu dans les écoles des régions concernées du 26 août au 8 septembre 2020 
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messagerie SMS/téléphone (8%) ; sensibilisations du chef de quartier (2%) ; radio (2%) ; autres (entretiens individuels, 

etc.) (12%) 

-  Mesures de prévention pour la réouverture des écoles 

Pour faciliter une rentrée scolaire sûre et sans danger pour les enfants et leurs encadreurs, le MENAPLN a prévu un 

certain nombre d’actions dans son plan de riposte. Il s’agissait essentiellement du pré-positionnement des matériels 

WASH in School (y compris les kits COVID-19), du renforcement des mécanismes de coordination, des rencontres 

d’information et de sensibilisation des acteurs et partenaires de l’éducation ainsi que la diffusion de messages clés à 

travers les différents canaux de communication.  
 

Tableau N°13 Mesures de prévention pour la réouverture des écoles  

Mesures de prévention % selon les écoles 

Mise à disposition de postes de lavage des mains équipés de savon et d’eau, de gels désinfectants ou 

de solution chlorée 82% 

Affiches 81% 

Mise à disposition du matériel de protection nécessaire (e.g. masque, gel désinfectant, savon etc.) 79% 

Diffusion de messages de prévention 77% 

Rappel aux élèves et personnel sur l’importance d’un lavage des mains méthodique et régulier 70% 

Occupation des locaux permettant de maintenir une distanciation de 1m 59% 

Nettoyage journalier de l’établissement 44% 

Formation des élèves et personnel à la gestion sûre des points d’eau potable 11% 

Désinfection de l’établissement et salles de classes 9% 

Gestion des déchets 8% 

Stockage de l’eau traitée dans des conteneurs couverts et régulièrement nettoyés 4% 

Distribution de repas (et non cantine) 4% 

Réduction des heures d’étude 2% 

Autre 5% 
 

Ce graphique présente les mesures de prévention clés prises pour avant et pendant le processus de réouverture des 

écoles. Il s’agit essentiellement de : mise à disposition des postes de lavage des mains équipées de savon et d’eau de 

gels désinfectant (82%), des affiches (81%), des matériels de protection nécessaire (masques, savon, etc. / 79%), 

sensibilisations continues sur le lavage régulier et méthodique des mains (70%), utilisation des locaux suffisamment 

spacieux pour faciliter la distanciation physique (59%) et du nettoyage régulier des établissements (44%)), etc. s’agit là 

des mesures prises par la plupart des écoles avec le soutien du Gouvernement de ses partenaires. Enfin suivent d’autres 

mesures qui se retrouvent dans l’intervalle de 2 à 11%. Il s’agit de : formation des élèves et des personnels éducatifs à la 

gestion sûre des points d’eau, la désinfection de l’établissement scolaire, la gestion des déchets, le stockage de l’eau 

traitée dans les conteneurs couverts et régulièrement nettoyés, la distribution des repas (et non cantine), la réduction 

des heures d’études et autres.  

Recommandations :  

Les conséquences dévastatrices de la pandémie de COVID- 19 sont énormes. On cite entre autres ce qui suit : Mesures 

de confinement entrainant des fermetures des établissements d’enseignement et des lieux de travail, perte de revenus 

pour des nombreuses familles avec des effets négatifs l’éducation, la santé et le bien-être des enfants d’âge scolaire ; 

écarts socioéconomiques croissants entre élèves ; traumatisme généralisé ; risque de recourir à des mécanismes de 

survie néfastes, l’aggravation des VBG ; limitation des libertés d’expression ; difficultés à atteindre les cibles des 

programmes, etc.  
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Pour faire face à ces effets négatifs, l’Etat burkinabè et les parties prenantes sont encouragés à prendre les mesures 

suivantes : 1) Enrayer la transmission du virus et stabiliser la fonctionnalité des écoles : Pour accélérer maintenir la 

fonctionnalité des écoles, la première chose à faire est d’enrayer la transmission du virus et de contrôler l’épidémie au 

niveau national et local ; 2) Protéger le financement de l’éducation et se coordonner à des fins d’efficacité : Pour protéger 

le financement de l’éducation, les autorités nationales et les partenaires techniques financiers doivent : améliorer la 

mobilisation des ressources nationales, préserver à titre prioritaire la part des budgets allouée à l’éducation et remédier 

aux inefficacités dans l’allocation des ressources ; renforcer la coordination ; 3) Construire un système éducatif résilient 

au service d’un développement équitable et durable : En renforçant la résilience de son système éducatif, le pays pourra 

résoudre les difficultés que pose la réouverture des écoles et sera mieux préparé à faire face aux prochaines crises. Il 

peut à cet égard envisager les mesures suivantes : favoriser l’équité et l’inclusion ; renforcer les capacités de gestion 

des risques, à tous les niveaux du système ; assurer une coordination forte ; améliorer les mécanismes de consultation 

et de communication ; 4) Réinventer l’éducation et accélérer les changements à l’œuvre dans l’enseignement et 

l’apprentissage : Les efforts déployés en très peu de temps face à cette crise nous montrent que des changements sont 

possibles. Cette occasion offre l’opportunité de trouver de nouveaux moyens de remédier à la crise éducative et de 

s’intéresser aux solutions qui jadis étaient jugées difficiles ou impossibles à être mises en œuvre. Dans cette perspective, 

il convient avant tout de se fixer les objectifs tel que : remettre les élèves à niveau et prévenir le décrochage scolaire, en 

particulier au sein des groupes marginalisés (enfants affectés par la crise sécuritaire et les ceux issus des couches 

vulnérables) ; développer les compétences propices à l’insertion professionnelle ; soutenir les enseignants et mieux les 

préparer à leur métier ;supprimer les obstacles à la connectivité ; renforcer les données et le suivi de l’apprentissage, 

etc.  

© UNICEF/UNI388474/Dejongh 
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5. Synthèse des recommandations clés  

5.1 Au Ministère de l’Education 

Problème Recommandation Échéance 

La difficulté d’accès à l’éducation pour 

les filles et les garçons affectés par la 

crise sécuritaire et sanitaire 

Assurer l'accès à l'éducation pour toutes les 

filles et tous les garçons grâce à l’octroi des 

bourses et des frais scolaires, la construction 

des espaces d’apprentissage temporaire et 

aussi à travers d’autres possibilités 

d'apprentissage tout au long de la vie afin de 

renforcer l'autonomie, y compris les 

compétences de base. 

En continu 

Fermetures des écoles (suite à la 

pandémie et suite à l’insécurité)  

Sur base des leçons apprises de la pandémie, 

trouver de nouveaux moyens de remédier à la 

crise éducative et de s’intéresser aux solutions 

qui jadis étaient jugées difficiles ou impossibles 

à être mises en œuvre. Dans cette perspective, 

il convient avant tout de se fixer les objectifs tel 

que : remettre les élèves à niveau et prévenir le 

décrochage scolaire, en particulier au sein des 

groupes marginalisés (enfants affectés par la 

crise sécuritaire et les ceux issus des couches 

vulnérables) ; développer les compétences 

propices à l’insertion professionnelle ; soutenir 

les enseignants et mieux les préparer à leur 

métier ;supprimer les obstacles à la 

connectivité ; renforcer la gestion des données 

et le suivi de l’apprentissage. 

Lors de la formulation des 

futurs programmes (tels 

que PDSEB, PSEF, etc.) 

 

Besoin d’établir un meilleur système 

d’orientation de protection de l’enfance 

Établir des liens entre les comités 

communautaires de protection de l’enfance et 

les milieux d’apprentissage (écoles et cadres 

d’apprentissages provisoires tels que les clubs 

d’écouteurs du PER, etc.). Au niveau national un 

lien solide devrait s’établir entre le MENAPLN et 

le Ministère des Affaires Sociales afin de cerner 

correctement les problématiques de protection 

de l’enfance 

En continu  

Absence de suivi sur l’appui 

psychosocial 

Mettre en place un système de suivi et 

d'évaluation des activités de soutien 

psychosocial afin de mesurer les améliorations 

du bien-être psychosocial et les lacunes à 

combler par les programmes en cours, surtout 

en matière des compétences socio-

émotionnelles)  

Dans l’immédiat 

Améliorer la coordination 

interministérielle 

Renforcer la coordination entre le MENAPLN et 

les ministères partenaires tels que le   Ministère 

des Affaires Sociales, le Ministère de 

Dans l’immédiat 
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l’Hydraulique, le Ministère de la Santé, le 

Ministère de la Défense, etc. en vue de 

renforcer la prise en compte d’un paquet des 

services intégrés.   

Manque d’espace pour l’appui 

Psychosocial 

Fournir des espaces supplémentaires aux clubs 

d'adolescents pour leur apporter un soutien 

psychosocial, une aide à la vie, des activités de 

renforcement des compétences de vie courante  

En continu 

Absence des plans d’urgence Soutenir la mise en place de plans d'urgence 

nationaux et infranationaux dans le domaine de 

l'éducation, fondés sur les systèmes et 

pratiques nationaux de réduction des risques de 

catastrophes et en conformité avec les normes 

internationales Normes minimales du Réseau 

pour l'éducation dans les situations d'urgence 

(INEE). 

Dans l’immédiat  

Absence de données sur les 

conséquences des catastrophes 

naturelles et des défis sécuritaires sur 

les infrastructures scolaires  

Conduire une évaluation des coûts globaux des 

dégâts enregistrés par le système éducatif 

burkinabé à la suite des catastrophes naturelles 

(récurrentes) et à la crise sécuritaire (depuis 

2018)  

Dans l’immédiat  

Attaques contre l’éducation  Renforcer le Comité national « Ecole Résiliente » 

en vue d’alerter régulièrement le Ministère de la 

Défense sur les attaques contre l’éducation qui 

sont une violation du droit international. Ceci 

facilitera l’exécution de certaines actions 

notamment la poursuite des auteurs de manière 

appropriée, la continuité éducative dans le 

respect des consignes mondiales et nationales 

qui s’appliquent  

En continu 

   

5.2 Aux membres du Cluster Education 

Problème Recommandation Échéance 

Insuffisance de sensibilisations sur la 

protection de l’enfant 

Alerter toutes les parties prenantes, les 

autorités, les communautés, les parents, les 

adolescents et les enfants au sujet des risques 

et dangers potentiels associés aux "risques et à 

la sécurité", à la violence physique, et 

sensibiliser à l'importance des mesures 

communautaires et scolaires pour protéger les 

enfants contre ce type de violence. 

En continu 

Manque d’accès aux infrastructures 

sensibles au genre 

Offrir des possibilités d'apprentissage flexibles 

dans des environnements adaptés aux 

handicaps des enfants et aux différences entre 

les sexes afin de garantir l'accessibilité et de 

répondre aux besoins d'apprentissage des 

groupes vulnérables, en particulier les filles, les 

En continu 
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enfants travailleurs, les enfants handicapés et 

les ménages dirigés par des enfants. 

Manque de capacité d’accueil dans les 

écoles hôtes 

Mettre en place ou construire des espaces 

temporaires d'apprentissage (ETA) ou des salles 

de classes semi-finies dans les écoles hôtes 

dans le respect des normes minimales en 

matière d’ETA. 

En continu 

Manque d’accès dans une 

environnement d’apprentissage sûr 

pour les a filles et les garçons 

Créer un environnement sûr pour l'accès en 

mettant en place des installations éducatives en 

quantité suffisante, notamment des latrines 

séparées pour les garçons et les filles, le 

recrutement des enseignantes, l’établissement 

des liens avec des interventions de cash-école 

et la promotion des interventions de gestion de 

l'hygiène menstruelle. 

En continu 

Insuffisance des plans scolaires de 

préparation et de réponse aux urgences 

dans les écoles  

Développer suffisamment des plans scolaires 

de préparation et de réponse aux urgences dans 

les écoles  

En continu 

La fermeture des écoles liée à la 

pandémie (et même à l’insécurité) est 

particulièrement dure pour les enfants 

affectés par les déplacements et les 

vulnérabilités internes (pauvreté, VBG, 

etc.), spécialement les filles, groupe à 

risque d’abandon. Les élèves en 

situation de handicap n’ont pas aussi 

suffisamment d’accès à l’éducation 

pendant la fermeture des écoles faute 

de matériels nécessaires et des 

solutions appropriées dans ce contexte 

particulier. 

 

Améliorer les fonctions d’accessibilité 

(narration audio, vidéo en langue des signes, 

texte simplifié) ; fournir des équipements 

d’assistance nécessaires et faire des 

aménagements raisonnables 

En continu 

Dans toutes les 5 régions évaluées, très 

peu d’enfants d’âge scolaire affectés 

ont pu s’inscrire durant l’année scolaire 

2019-2020.  

En parfaite collaboration avec les communautés 

et les autorités, mettre en place dans les zones 

accessibles un mécanisme d’orientation et de 

sensibilisation pour identifier les enfants d’âge 

scolaire dans les ménages qui n'ont pas pu 

inscrire leurs enfants pour les raisons évoquées 

(entre autres l’incapacité à payer les frais liés à 

l'éducation). En fonction des besoins, il peut être 

nécessaire d'envisager une aide en espèces et 

sous une autre forme appropriée au contexte 

 

En continu 

Dans les zones difficiles d’accès, 

l’enseignement formel est 

presqu’impossible parce que l’école fait 

Pour assurer la continuité des apprentissages, 

organiser alternatives éducatives au lieu de 

l’école formelle afin de réduire les risques de 

En continu 
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partie des cibles des groupes armés 

non étatiques.  

représailles sur les enfants et les personnels 

éducatifs.  

Au Burkina, des écoles ont été détruites 

ou brûlées ; des acteurs de l’éducation 

ont été tués, enlevés ou détenus de 

manière arbitraire. Des établissements 

scolaires ont même servi des bases 

pour des militaires de l’Armée 

burkinabè, parties prenantes au conflit 

en cours. Ces agissements exposent les 

acteurs scolaires à des dangers, 

empêchent un grand nombre d'enfants 

et d'étudiants d'exercer leur droit à 

l'éducation. Cette situation détruit 

progressivement les espoirs et les 

ambitions de toute une génération 

d'enfants 

Continuer à documenter et d’alerter les 

autorités du pays ainsi que la communauté 

internationale sur les attaques contre 

l’éducation afin que l’environnement scolaire 

retrouve sa quiétude d’antan.  

En continu 
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Annexes 

 

- Annexe 1 : Rapport général des consultations en focus groupes 

- Annexe 2 : Outils de collecte de données : BUF Cluster Education_Fiche Evaluation_Informateurs Clés 

-   

 

   

 

 

Annexes 

https://drive.google.com/file/d/1lZM2UwKfU88kxFY0UM6ACam_i9k1WHA-/view?usp=sharing


LA VOIX DES ENFANTS DANS LE CADRE DE !:EDUCATION 
EN SITUATIONS D'URGENCE AU BURKINA FASO 

Depuis 2015, des terroristes attaquent des villages, detruisent les biens 

des populations, incendient des maisons et tuent parfois des gens dans 

certaines regions du Burkina Faso. Dans ces zones, beaucoup de filles et 

de gar�ons n'ont pas acces a l'ecole OU ont une scolarite perturbee. La 

situation de ces enfants s'est aggravee quand toutes les ecoles etaient 

fermees a cause de la COVID 19. 

En septembre 2020, des organisations qui s'occupent du bien-etre des enfants ant voulu connaltre 

- Ce qui les empeche d'aller a l'ecole ;

- Ce qu'ils/elles ont fait pendant la fermeture des classes et ;

- Comment veulent-ils retrouver leur ecole a la reouverture.

lls ont interroge 302 filles et gar�ons a

travers les villes de Dori,Fada, Kaya, 

Kongoussi, Ouahigouya et Tougan. 

Les reponses des enfants ont ete 

partagees avec beaucoup de person-

nes du gouvernement, des organisations 

nationales et internationales. Le ministere 

de !'education et les organisations utiliseront 

ces informations pour ameliorer !'education 

des enfants. 

1. Qu'est ce qui empeche beaucoup d'enfants d'aller a l'ecole?

Selon les enfants interroges la pauvrete empeche beaucoup d'enfants 

d'aller a l'ecole. Une fille de 13-15 ans dit: « les parents n'ont meme pas 

a manger n'en parlons pas d'inscrire leurs enfants a l'ecole ». 
r---��!k-------WIIJIIOJ!!:,1---!.,�!l' .. L�--

Annexe 1 : Rapport illustré des consultations des groupes de discussion 



Le mariage précoce met fin à la scolarité de beaucoup de filles. 
Cela devient grave avec l’insécurité car certains parents pensent que 

marier une fille c’est diminuer le nombre de bouches à nourrir et recevoir 
des cadeaux du beau-fils. Cee fille de 9-12 ans dit : « beaucoup 
de parents rerent leurs filles de l’école pour les donner 

en mariage afin de recevoir la dot, des colas, 
des moudes moutons et des bœufs ». 

Quand il n’y a pas de collège ou de lycée dans leur village, les filles et 
garçons sont obligés de parcourir de très longues distances pour 

fréquenter. Beaucoup finissent par abandonner. 

 A cause de l’insécurité beaucoup de filles et garçons ne peuvent pas aller à
l’école. Dans certains endroits, les écoles ont été détruites. Des terroristes ont 
dit aux enseignants et enseignantes de ne plus enseigner l’école du blanc.
Un garçon de 13-15 dit: « les menaces terroristes font que les enfants 

ont peur d’aller à l’école ». 

A cause de la pauvreté, certains parents poussent leurs enfants vers
 les travaux rémunérés ou domesques. Un enfant hors école dit: 
« certains enfants ont été chassés par leurs parents et sont 

obligés de travailler pour se prendre en charge ».



La majorité des filles et garçons souhaitent retrouver une école propre, 
sécurisée et qui produit d’excellents résultats scolaires. Bien que l’enquête 
se soit déroulée en ville, où il y’a moins d’insécurité, la sécurité fait pare
des premières priorités des enfants.  Les filles et garçons pensent qu’il faut
sécuriser les établissements scolaires par la construcon de clôtures. Beau-
coup d’enfants esment qu’il faut améliorer le cadre scolaire et les relaons 
enseignaenseignants/élèves. Les enfants pensent qu’ils doivent s’impliquer dans les
 acvités de sensibilisaon pour la promoon de bonnes habitudes en milieu 
scolaires, de plantaon des arbres et de souen à la canne par l’apport de
 bois pour la préparaon. 

3.  Priorités des enfants pour la réouverture des classes

Un enfant sur trois (1/3) n’a pas révisé ses leçons pendant la fermeture. Beaucoup de 
parents voulaient aider leurs enfants mais ils ne savent pas lire et écrire. Près de 63% 
des enfants disent qu’ils n’ont pas été soutenus par leurs enseignants. Beaucoup de 
filles et garçons manquaient de matériels d’apprenssage pour poursuivre les études 
pendant la fermeture. Mais la plupart de élèves ont envie de reparr à l’école : 
« Quand on va reparr à l’école, je vais retrouver beaucoup de mes camarades ! » 
((garçon de 9-12 ans). 

2 . l’Expérience des enfants pendant la fermeture des classes suite à la covid-19

Quand un enfant perd un ou ses deux parents il peut
manquer du souen pour poursuivre ses études.

 Les filles et garçons vivant avec un handicap peuvent 
abandonner leurs études facilement.  

Quand les parents ne peuvent pas envoyer tous les 
enfants à l’école, ils préfèrent inscrire les garçons.
Les parents qui pensent que l’école ne permet pas 
d’avoir de l’argent ou du travail préfèrent envoyer
leurs enfants travailler ou apprendre des méers. 



Le gouvernement, les enseignants et les parents fassent qu’il n’y ait plus de COVID 19 dans les écoles

      Le gouvernement fasse que les filles et garçons des familles démunies connuent leurs études en
 leur donnant des bourses ou en leur permeant de suivre des programmes d’enseignement à distance

Les enseignants soient genls avec les élèves

Le gouvernement fasse qu’il n’y ait plus de manque de professeurs dans certaines disciplines

Le gouvernement protège les élèves, les enseignants et les écoles des aaques terroristes

Le gouvernement protège les villes et villages pour que les parents ne fuient pas

Pour un meilleur accès des filles et garçons, les parcipants recommande que :

Recommandaons des enfants



Beaucoup n’ont pas appris leurs leçons 
à cause de l’apprenssage des méers,
le commerce, les travaux de la maison, 
le jeu etc.

Une fille de 13-15 affirme qu’elle n’a pas 
le temps pour étudier parce qu’elle
 vendait des légumes au marché. 

Le mariage précoce/forcé met fin à la scolarité de 
beaucoup de filles. 

Un garçon de 13-15 dit : « les ménaces terroristes font que les enfants 
ont peur d’aller à l’école » Dans certains endroits, les écoles ont été détruites.

Une fille de 13-15 ans dit : « les parents n’ont même pas à manger n’en 
parlons pas de mere leurs enfants à l’école ».

En septembre 2020, des organisaons
qui s’occupent des enfants ont interrogé 
302 filles et garçons de Dori, Fada, Kaya,
Kongoussi, Ouahigouya et Tougan pour
connaître :
Ce qui empêchent les enfants d’aller à 
ll’école ;
Ce que les enfants ont fait pendant la 
fermeture des classes ;
Comment les enfants veulent retrouver 
leur école à la réouverture.

Un garçon de 9-12 ans souent que: « des enfants 
abandonnent l’école pour allé chercher l’or 
afin d’avoir de l’argent et acheter des motos ».

Depuis 2015, des terroristes aaquent des villages, détruisent
les biens des populaons, incendient des maisons et tuent
parfois des gens dans certaines régions du Burkina Faso. Dans 
ces zones, beaucoup d’enfants arrêtent d’aller à l’école. D’autres
n’ont jamais été à l’école. La situaon de ces enfants s’est
aggravée quand toutes les écoles étaient fermées à cause de 
la la COVID 19.

 dans le cadre de l’éducaon en situaons d’urgence au BURKINA FASO
LA VOIX DES ENFANTS



Le

Les enseignants soient 
genls avec les élèves

RECOMMANDATIONS DES ENFANTS
Pour un meilleur accès des filles et garçons, les parcipants recommande que: 

Beaucoup de filles et garçons manquaient de

matériels d’apprenssage pour poursuivre les 

études pendant la fermeture. Mais la plupart 

des élèves ont envie de reparr à l’école 

Un enfant sur trois (1/3) n’a pas révisé ses leçons pendant la fermeture. 

Beaucoup de parents voulaient aider leurs enfants 

mais ils ne savent pas lire et écrire. Près de 63% 

des enfants disent qu’ils n’ont pas été soutenus

 par leurs enseignants. 

Les filles et garçons vivant avec un handicap 
peuvent abandonner leurs études facilement.
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