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BURKINA FASO : Bilan de la réponse du 1er trimestre (Janvier à Mars 2020)

Résumé: 14 mois après le déclenchement de la crise sécuritaire (et plus récemment avec le COVID-19), les besoins en éducation ne

cessent de s’accroître . Avec 9 organisations opérationnelles, la réponse a permis de couvrir 13 990 enfants dans le besoin, ce qui

représente 3% par rapport à la cible. Des fonds supplémentaires sont nécessaires pour combler les lacunes opérationnelles.

BURKINA FASO : CLUSTER EDUCATION

REPONSE A LA CRISE SECURITAIRE

13 990 

DÉFIS

• Mise en œuvre : Faible capacité d’accueil des écoles dans les
zones de déplacement

• Mise en œuvre : Faible prise en compte de la redevabilité dans
la réponse

• Mise en œuvre : La détérioration continue du contexte
sécuritaire limite l’accès aux populations résidant dans les
zones à fort défis sécuritaires

• Ressources Humaines : L’expertise encore limitée des acteurs
en éducation en situations d’urgence

• Conjoncture : La superposition des crises sanitaire et sécuritaire
a un impact significatif sur la mise en œuvre des programmes

• Mobiliser davantage des fonds pour financer le HRP mis à 
jour afin de faire face aux défis sécuritaires et sanitaires 
dans les zones gravement affectées

• Soutenir le passage à l’échelle de la Stratégie de 
Scolarisation Accélérée et Passerelle (SSAP), l’approche 
Safe School et les nouveaux programmes d’apprentissage 
à distance

• Renforcer les capacités nationales et sous-nationales en 
matière de préparation et de réponse aux situations 
d’urgences 

• Diversifier les options pour un cadre d’apprentissage 
protecteur et de qualité incluant des alternatives 
éducatives à travers des financements pluriannuels 
flexibles. Ces alternatives doivent inclure des parcours 
innovants et inclusifs.

PERSPECTIVES

Enfants non scolarisés (  âgés de 3 à 17 ans 
touchés par la crise ayant accès à l'éducation 

de base formelle ou non formelle

( cible HRP 500 000)

38 800
Garçons et filles   (3-17 ans) qui reçoivent la 

ration planifiée d’un repas scolaire ou un 
snack au moins pendant 80% des jours d’école

( cible 133 100)

9 929
Garçons et filles (3 à 17 ans) affectés par la 

crise qui assistent à l'éducation dans une salle 
de classe où l'enseignant a été formé à l’appui 

psycho-social 

(Cible HRP 765 000)Des élèves(PDI) sous une tente école à Dori, UNICEF, 2020
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