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FAIRE DE L'ÉDUCATION  EN SITUATION
D’URGENCE UNE PRIORITÉ AU BURKINA FASO

L’éducation est l'arme la plus puissante
que l'on puisse utiliser pour changer le monde

Nelson Mandela 



Alors que la 3eme Conférence Internationale 
sur la Déclaration sur la Sécurité dans les 
Ecoles se tient en Espagne ces 28 et 29 Mai 
2019, la sécurité dans les écoles au Burkina 
Faso tend à se dégrader, malgré les efforts 
entrepris par le gouvernement et les acteurs 
humanitaires.

Depuis la fin de l’année 2018, le Burkina Faso 
est en proie à une forte augmentation 
d’attaques violentes de groupes armés ainsi 
qu’à des conflits et affrontements 
intercommunautaires qui ont plongé le pays, 
et principalement la région du Sahel, dans une 
crise sécuritaire sans précédent. 

Le nombre de personnes déplacées internes 
(PDI) est passé de 9 000 en début 2018 à 47 
000 en décembre 2018. Au mois de mai 2019, 
170 000 burkinabè avaient été contraints de 
fuir leur foyer pour s’installer dans des lieux 
plus sûrs à l’intérieur du pays, et 25 000 
autres s’étaient réfugiés dans les pays 
frontaliers . Le rythme accéléré de ces 
déplacements dans un climat d’insécurité 
grandissante place les populations dans une 
situation précaire. En 2019, ce ne sont pas 
moins de 1,2 Millions de personnes qui ont 
besoin d’assistance humanitaire, soit un peu 
plus de 5% de la population burkinabè .

Dans ce contexte fragile, l’accès aux services 
de base et notamment l’éducation et la santé 
devient de plus en plus difficile. Le secteur de 
l’éducation, en particulier, est durement 
touché :  des écoles sont délibérément 
détruites, des enseignants menacés, enlevés, 
assassinés et des enfants sont privés de leur 
droit à l’éducation et exposés à des risques 
d’abus, de violence et d’exploitation. En mai 
2019 le nombre d’écoles fermées en raison de 
la crise s’élève, au niveau national, à 1088 
écoles, affectant 145 653 élèves. 

En dépit de ces faits alarmants, la priorité n’est 
toujours pas donnée au financement de 
l’éducation en situation d’urgence. A la date du 
24 mai 2019, ce secteur n’avait reçu que 2,1% 
des fonds mis à la disposition des acteurs 
humanitaires pour répondre à la crise.  
Pourtant, l’éducation est et demeure un droit 
fondamental dont chaque enfant doit jouir, 
même en situation d’urgence. L’éducation est un 
puissant moteur de la croissance économique et 
un excellent moyen de lutter contre la pauvreté. 
Dans les situations d'urgence, l’éducation est 
essentielle pour promouvoir la paix et la 
réconciliation, et est souvent identifiée comme 
un secteur hautement prioritaire par les 
communautés touchées et surtout par leurs 
enfants.

Ne pas donner la priorité à l’éducation durant 
cette crise que vit le Burkina Faso revient à 
miner les chances de toute une génération 
d’enfants et de jeunes burkinabè d'acquérir les 
compétences nécessaires pour bâtir une nation 
prospère et pacifique. Conscient de cela, le 
gouvernement du Burkina Faso s’est engagé 
avec les partenaires impliqués dans l’éducation, 
à définir une stratégie de scolarisation des 
élèves des zones à forts défis sécuritaires et est 
fortement impliqué pour sa mise en œuvre. 

Chiffres clés au 17 Mai 2019
(source OCHA)
• 1,2 Millions de personnes (+ 5% de 
la population burkinabé) en besoin 
d’assistance humanitaire 
• 170 000 Personnes Déplacées 
Internes (PDI) dont 120 000 de Janvier 
à Mai 2019 
• 1088 écoles fermées dont 50% dans 
la seule région du Sahel
• Plus de 145 000 enfants privés de 
leur droit à l’éducation

Le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire majeure

Les attaques armées qui, au départ de la crise, étaient pour la plupart, dirigées contre les forces 
de sécurité ciblent désormais de manière délibérée les écoles, les apprenants ainsi que le corps 
enseignant. Des actes de violence et d’intimidations sont observés sur l’ensemble du territoire, 
poussant plus de 1088 écoles à fermer leurs portes au niveau national (17 mai 2019). Plus de 
4000 enseignants s’en trouvent affectés et plus de 145.000 enfants sont privés de leur droit à 
l’éducation.

Une étude menée par Save The 
Children dans les régions du 
Sahel et de la Boucle du 
Mouhoun montre que la 
situation sécuritaire y est 
encore plus préoccupante, en 
raison de leurs frontières avec 
le Niger et le Mali déstabilisés 
depuis des années par des 
attaques similaires. De 2 
provinces en mars 2018, les 
attaques contre les écoles se 
sont étendues à 15 provinces 
en mars 2019. 

Des écoles y ont été incendiées ou détruites, du matériel scolaire saccagé ou emporté. Des 
enseignants ont été contraints de quitter leur poste pour échapper aux menaces, aux 
enlèvements et même aux assassinats. Des centaines d’élèves ont été obligés de fuir les violences 
de leur village pour se réfugier dans des localités plus sûres, parfois sans leur famille. Entre mai 
2018 et décembre 2018, le nombre d’écoles fermées dans la région du Sahel et dans la région de 
la Boucle du Mouhoun a quasiment doublé, passant de 473 à 742 écoles fermées.

Malgré les efforts du gouvernement pour limiter l’impact des attaques contre l’éducation, la 
situation s’est détériorée et en Février 2019, la région du Sahel enregistrait, à elle seule, plus de 
550 écoles primaires et secondaires fermées, soit près de la moitié des écoles fermées au niveau 
national. Certaines de ces écoles n’ont plus ouverts leurs portes depuis près de deux ans et dans 
certaines localités aucune école ne fonctionne. Près de 64 000 élèves de la région du Sahel sont 
ainsi privés de leurs droits à l’éducation.

Dans les régions couvertes par l’étude de Save Children, les enfants scolarisés des populations 
déplacées grossissent les effectifs des établissements scolaires des communautés hôtes qui déjà 
avant la crise étaient sous-équipés et avaient de faibles capacités d’accueil. L’étude fait état d’une 
insuffisance des salles de classes, du matériel didactique et des fournitures scolaires mais 
également d’un manque de personnel qualifié, les enseignants de ces écoles n’ayant pas été 
formés aux approches éducatives en contexte de crise.
De manière générale, l’absence de plans de contingence et de systèmes d’alerte précoce, dans les 
régions étudiées, empêche la plupart des écoles fermées de rouvrir et accentue la pression 
psychologique dans les écoles encore fonctionnelles.

Par ailleurs, les attaques contre les écoles 
dans les régions du Sahel et de la Boucle du 
Mouhoun exacerbent les obstacles à 
l’éducation des enfants qui existaient avant la 
crise. Des enfants sont déscolarisés pour 
participer aux travaux domestiques ou 
contribuer à la recherche de revenus et de 
moyens de subsistance. Des parents trouvent 
dans l’insécurité une raison supplémentaire 
de « protéger » leurs filles en les poussant 
précocement dans le mariage. 
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Une crise nationale – la région du Sahel, épicentre
des attaques contre les écoles

L’éducation, principale cible des attaques 
armées, après les forces de défense et de 
sécurité.
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De l’importance d’investir dans le secteur de l’Education
dans les réponses humanitaires  

Si le taux de scolarisation des garçons dans le secondaire était supérieur de 10 points de pourcentage
à la moyenne, le risque de guerre serait réduit d’un quart - UNESCO

Bien que reconnue par les institutions internationales comme un domaine à part entière de l’aide 
d’urgence, l’éducation reste un secteur encore trop souvent négligé dans les réponses 
humanitaires.

Au Burkina Faso, la communauté humanitaire estime à 100 millions de dollars, le financement 
nécessaire à la prise en charge des 900 000 personnes les plus durement affectées par la crise 
pour l’année 2019. Le besoin de financement de ce plan a été couvert, à ce jour, à hauteur de 50,6 
millions de dollars dont seulement 2,1% ont été affectés à l’éducation .

L’éducation, un important facteur de développement
Chaque année de scolarisation supplémentaire fait progresser le produit intérieur brut annuel 
(PIB) de 0,37 %. (UNESCO 2011)
En Afrique subsaharienne 
• Si l’ensemble des adultes avaient fait des études secondaires, le nombre de pauvres dans le 
monde diminuerait de près de deux-tiers (UNESCO 2017)
• Une année supplémentaire d'étude au primaire est associée à une hausse de 14% des salaires 
futurs (Banque Mondiale 2014).
Au Burkina Faso 
• Les enfants nés de mères instruites ont 4 fois moins de risque de souffrir de retard de 
croissance grave et 4 fois plus de chances de survivre après l'âge de 4 ans. (EDS 2010)
• Les filles nées de mères instruites sont 7 fois moins susceptibles de souffrir de mutilation 
génitale féminine au Burkina Faso (EDS 2010)

L’éducation est un droit fondamental dont aucun enfant ne doit être privé
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L'éducation offre des opportunités qui ont des 
effets multiplicateurs sur la santé, la mortalité 
infantile, les moyens de subsistance et d'autres 
indicateurs de développement, et contribue à 
l'égalité des sexes. Garantir l'accès à une 
éducation sûre et de qualité est un moyen 
fondamental de contribuer à la réalisation des 
objectifs de développement durable, en 
particulier de l'ODD 4 relatif à l'éducation, de 
l'ODD 5 relatif à l'égalité des sexes et de 
l'ODD 16 relatif à la paix et la sécurité.

Selon Save the Children, « Les enfants 
qui ne vont pas à l'école [en temps de 
conflit] risquent d'être enrôlés dans des 
groupes armés et de se radicaliser ... Si 
la situation du Sahel perdure, ce qui est 
fort probable, nous risquons de perdre 
une génération entière qui n’aura pas 
été éduquée ». 

L’éducation offre un cadre protecteur qui répond aux besoins des enfants 

L’éducation en temps de crise est un dispositif 
essentiel pour atténuer les conséquences 
immédiates des conflits. Elle joue un rôle 
protecteur en apportant un soutien 
psychosocial aux enfants et en les préservant 
des abus et des pires formes d’exploitation 
notamment le recrutement dans les forces 
armées, le travail des enfants, le mariage 
d’enfant. Investir dans l'éducation pendant les 
situations d'urgence aide à fournir la stabilité, la 
structure et la routine dont les enfants et les 
jeunes ont besoin pour faire face aux pertes, à 
la peur, au stress et à la violence.

L’éducation en période de conflits contribue aussi à briser le cycle des conflits et à instaurer une 
paix à long terme. Elle permet de promouvoir la tolérance, la paix et la réconciliation et 
constitue surtout l’unique moyen de ne pas compromettre les chances des enfants d’acquérir les 
connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour reconstruire leurs sociétés, les 
développer et les maintenir pacifiques et prospères.
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En situation de crise, les enfants affectés réclament l’accès à l’éducation 

Des enfants burkinabè regrettent que 
la crise les empêche d’aller à l’école…

Sur le site des Populations Déplacées 
Internes de Foubé*, Save The Children est 
allé à la rencontre de Marc et Sidonie, deux 
jeunes enfants arrachés à leur foyer à cause 
de la crise. Marc est un petit garçon de 9 ans 
qui a fui le village de Bollé* en compagnie de 
sa famille, après que son oncle paternel a 
été assassiné lors des attaques. Sidonie, une 
jeune fille de 15 ans a, quant à elle, dû quitter 
son village de Gasseliki, avec ses tuteurs et 
plusieurs autres familles, par crainte de subir 
la violence. 

Interrogés sur les privations que leur 
situation de déplacés internes leur inflige, 
Marc qui était en classe de CE1 dans son 
village d’origine et Sidonie  en classe de 
6ième ont cité, en premier, le manque 
d’accès à l’éducation.

«  J’ai fui une nuit avec mes tuteurs, de Gasseliki 
à Foubé …  Je préfère la situation avant car on 
pouvait aller à l’école, s’amuser avec mes 
camarades et fréquenter le marché les jours de 
foire. Actuellement tout est difficile et nous avons 
régulièrement peur… » Sidonie

* Commune de Barsalogho, Province du Sanmentenga, Burkina Faso
** Commune de Arbinda, Province du Soum, Burkina Faso

Le Burkina Faso est confronté à une crise humanitaire complexe qui a déraciné des milliers de 
personnes et bouleversé le fonctionnement des services de base. Comme dans la plupart des 
conflits, cette crise s’accompagne de graves violations vis-à-vis des droits des enfants, et 
notamment de leur droit à l’éducation. Les écoles, les élèves et les enseignants constituent la 
principale cible des attaques armées après les forces de défense et de sécurité.
D’après l’étude menée par Save the Children, fin 2018, la situation est complexe et suffisamment 
grave (plus de 1088 écoles fermées) pour interpeller tous les acteurs du secteur de l’éducation. 
Des recommandations ont été formulées notamment au gouvernement du Burkina Faso, 
signataire de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, avec le soutien de ses partenaires 
techniques et financiers et de l’ensemble des acteurs humanitaires :
• De sécuriser les écoles et espaces d’enseignement tout en garantissant la protection physique 
et psychologique des acteurs de l’éducation   

• D’assurer la continuité de l’éducation de sorte qu’en cette période de conflits aucun enfant ne 
soit privé de son droit à l’éducation et ce, en renforçant les capacités d’accueil et d’enseignement 
des écoles accueillant les enfants déplacés, en réhabilitant les écoles détruites dans les meilleurs 
délais et en proposant des moyens d’apprentissages alternatifs aux enfants dont les écoles ne 
peuvent rouvrir en raison de l’insécurité.
• De renforcer le rôle protecteur des écoles en adaptant les curricula d'enseignement et de 
formation à la préparation aux crises, à la résilience, à la paix et la cohésion sociale, etc. 
Malgré la forte implication du Ministère de l’Education pour atténuer l’impact de la crise sur le 
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Recommandations à l’endroit du Gouvernement
du Burkina Faso et de l’ensemble de ses partenaires
techniques et financiers

A. Recommandations au Gouvernement
A la veille de la troisième Conférence 
internationale sur la sécurité dans les écoles 
qui sera organisée par le Gouvernement 
d'Espagne les 28 et 29 mai, nous appelons tous 
les pays à prendre des mesures concrètes pour 
mieux protéger les étudiants, les enseignants, 
les écoles et les universités des pires effets des 
conflits armés. 
Par cette publication, Save the Children 
souhaite féliciter le travail déjà accompli et 
renforcer le plaidoyer à l’ensemble du 
gouvernement du Burkina Faso, signataire de 
la Déclaration sur la Sécurité dans les écoles, à 
travers les recommandations suivantes:

1. Sécuriser les écoles et espaces 
d’enseignement, notamment :
• Mettre en place des mesures de prévention 
des attaques contre l’éducation à savoir 
effectuer une cartographie concise des 
risques, développer des systèmes d’alerte 
précoce et élaborer des plans de contingence 
complets 
• Renforcer la coordination civilo-militaire 
pour une sécurisation et une protection des 
écoles, enseignants et élèves, sur la base des 
principes humanitaires et sans utilisation des 
infrastructures scolaires à des fins militaires 
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2. Assurer la continuité de l’éducation et, en 
particulier : 
• Augmenter le budget alloué à l’éducation 
en situation d’urgence 
• Renforcer la communication entre les 
intervenants en éducation sur le terrain et 
établir un lien fonctionnel entre le groupe de 
travail Education en situation d’urgence 
(ESU) sur le terrain notamment à Dori et le 
groupe ESU national, 
• Renforcer les capacités d’accueil et 
d’enseignement des établissements scolaires 
des communautés accueillant les populations 
déplacées, 
• Reconstruire dans les meilleurs délais les 
écoles détruites, 
• Offrir dans les zones où les écoles ne 
peuvent pas rouvrir à cause de l’insécurité, 
des opportunités d’apprentissage 
alternatives telles que l’enseignement 
communautaire, l’apprentissage à distance et 
l’éducation accélérée.
3. Renforcer le rôle protecteur de 
l’éducation en cette situation de crise, 
notamment :
• Renforcer les capacités des enseignants 
en gestion psychosociale des enfants, en 
gestion des risques, en autoprotection et en 
éducation à la paix,
• Intégrer les approches éducatives en 
contexte de crise dans les curricula et 
former les acteurs.
4. Renforcer le nexus humanitaire-dévelop-
pement au niveau de l’éducation pour 
assurer un relais entre l’action humanitaire 
et les programmes de développement 
notamment dans les zones où les services 
sociaux de base étaient faiblement 
développés. 

B. Recommandations aux partenaires 
techniques et financiers, aux ONG, aux 
acteurs humanitaires et à la société 
civile
1. S’engager à fournir des fonds pluriannuels 
et flexibles pour soutenir l’éducation dans les 
situations d’urgence,
2. Intensifier le plaidoyer en faveur d’une 
priorisation de l’éducation en situation 
d’urgence et mobiliser davantage de 
ressources,
3. Appuyer le gouvernement dans 
l’élaboration des politiques et des plans 
destinés à la mise en œuvre de la 
Déclaration sur la sécurité dans les écoles, 
4. Appuyer le gouvernement pour permettre 
à l’école de continuer même en temps de 
crise : réhabilitation des écoles, formation des 
enseignants, élaboration de plans de 
réduction des risques, proposition de moyens 
d’apprentissages alternatifs, 
5. Sensibiliser les communautés et en 
particulier les leaders communautaires et 
religieux, sur l’importance de la continuité de 
l’éducation en situation de conflit,
6. Accompagner les communautés au 
renforcement de mécanismes de gestion des 
écoles sur les questions de résilience face à la 
crise notamment par des systèmes de 
surveillance et d’alerte précoce,
7. Développer des activités de protection en 
lien avec les objectifs du système éducatif 
(lien protection et éducation),
8. Accompagner le gouvernement pour la 
mise en place de programmes de cohésion 
sociale, de restauration de la paix et de 
stabilité.
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