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Résumé  Exécutif 

1.0 Principales constatations 

Cette recherche sur le terrain a été menée par de jeunes chercheurs dans la ville de Dori, dans la région du Sahel, 
au Burkina Faso. Elle présente les points de vue des enfants sur les attaques contre leur éducation, les raisons pour 
lesquelles le secteur de l'éducation est délibérément attaqué et l'impact de ces attaques sur les enfants et leur 
scolarité au Burkina Faso. Voici un résumé des résultats : 

Synthèse de l'analyse arborescente des enfants concernant les attaques contre le secteur de 
l'éducation au Burkina Faso 

Enseignants, écoliers et 
personnel contraints de 

quitter les écoles 

De nombreux élèves ont 
perdu l'intérêt et ont 
abandonné l'école 

Les écoliers, les enseignants, les 
directeurs et les autres membres du 
personnel ont montré des signes de 

détresse - peur, choc, chagrin, 
frustration et difficulté à faire face à la 

situation. 

Perturbation de la 
scolarité et des 

examens 

Déplacement, y 
compris la 

séparation des 
écoliers de leurs 

familles 
Les élèves avaient 

ou ont trop peur de 
retourner à l'école. Fermeture et 

abandon d'école 

De nombreux écoliers se 
retrouvent exclus de l'école 
et contraints au travail des 
enfants et/ou au mariage 

précoce. 

L'avenir des 
enfants a été 

détruit. 

Faire du mal aux enfants, aux enseignants et au personnel des écoles, les battre 
et les blesser. 

Entourer et cribler les écoles de coups de feu. 
Tuerie d'écoliers, de directeurs, d'enseignants et de membres du personnel. 
Détruire et brûler des documents scolaires et des certificats de naissance. 

Destruction de bâtiments, d'infrastructures et de mobilier scolaires. Chasser les 
écoliers, les enseignants et le personnel des écoles. Inscription de graffitis anti-

français et d'écritures arabes sur les murs des salles de classe. 
Occupation et utilisation d'écoles à des fins militaires. 

Enlèvements de directeurs d'école, d'enfants et d'enseignants. 

Enrôlement de garçons et de filles dans des activités de conflit 

Ef
fe

ts
 

C
auses 

Actions pour mettre fin à l'éducation laïque et à la culture occidentale/française 

Une stratégie pour augmenter les effectifs des groupes armés afin de soutenir leurs campagnes. 

Campagne pour instaurer le mode de vie de la charia 

Attaques contre le 
secteur de l'éducation 

Destruction des 
moyens de 

subsistance des 
familles Paralysie du 

système 
éducatif 

Des campagnes de 
recrutement dans les 

écoles pour amener les 
enfants à travailler 

comme informateurs et 
combattants. 
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2.0 Messages clés des enfants 

3.0 Recommandations des Enfants 

Aux responsables des écoles, aux 
dirigeants communautaires et à 
l'administration locale 

Travaillez ensemble pour : 

À l'administration de l'Etat, aux 
forces de défense et de sécurité et 
aux groupes armés 

N
ou

s v
ou

lo
ns

 d
es

 é
co

le
s s

ûr
es

•Reconstruisez nos écoles
•Nous voulons voir plus
d'écoles construites dans la
ville de Dori, car Dori
reçoit beaucoup de
personnes déplacées.

•Protégez nos écoles des
attaques

•Protégez les enfants et les
enseignants des écoles
contre les attaques

•Arrêtez les enlèvements et
les meurtres d'enfants et
d'enseignants

N
ou

s v
ou

lo
ns

 d
es

 c
om

m
un

au
té

s s
ûr

es
 

•Nous voulons la paix pour
pouvoir retourner dans nos
villages

•Nous voulons la paix et la
sécurité dans nos villages

•Aidez nos communautés à
résoudre les conflits locaux
entre groupes ethniques.

N
ou

s v
ou

lo
ns

 la
 ju

st
ic

e 
et

 u
n 

pa
ys

 sû
r

•Nous voulons la paix au
Burkina Faso et sur le
continent

•Nous voulons que les
auteurs de ces crimes
soient poursuivis pour
leurs actes.

•Equipez les militaires pour
mieux protéger les civils
et leurs biens

 Construire plus d'écoles à Dori pour les

enfants qui ont été déplacés par le conflit.

 Protéger les enfants et les enseignants des

attaques.

 Protégez les enseignants et les enfants contre

les enlèvements et les attaques.

 Protégez les écoles des attaques et des

destructions.

 Négociez, faites la paix et réconciliez-vous

les uns avec les autres pour ramener la paix

au Burkina Faso.
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4.0 D'autres recommandations 

Au gouvernement du Burkina Faso 
 Le gouvernement du Burkina Faso est vivement

félicité pour avoir adopté en février 2019 la «
Stratégie nationale de scolarisation des élèves
dans les zones à forts défis sécuritaires
(2019-2024) », d'une durée de cinq ans, et
d'avoir pris diverses initiatives pour la mettre
en œuvre au milieu de défis flagrants liés à et/
ou autour des attaques contre le secteur de
l'éducation. Conformément aux conclusions et
aux recommandations des enfants, nous
demandons instamment au gouvernement
d'étendre - en plus d'autres aides - un soutien
plus important à tous les enfants en
fournissant :

o Aux écoles surpeuplées et sous-
équipées plus de salles de classe, de
kits scolaires, de bureaux et
d'autres fournitures urgentes pour
les aider à répondre à leurs besoins
actuels déclenchés par
l'augmentation du nombre de
personnes / enfants déplacés de
leurs communautés ;

o Un soutien psychosocial aux élèves
victimes du conflit et de la violence
qui vivent actuellement en situation
de déplacement.

o Un soutien psychosocial aux
directeurs d'école, aux enseignants
et aux autres membres du
personnel scolaire pour leur
permettre d'accomplir leurs tâches
plus efficacement.

o Des actions de renforcement de
capacités à l’intention du personnel

pour éducatif 
l’apprentissage des 

faciliter 
enfants 

psychologiquement touchés par les 
crises 

o La création d’espaces alternatifs
d’apprentissage sécurisés et
adaptés aux besoins spécifiques des
enfants affectés et troublés par les
conflits

 Conformément à la résolution sur les attaques
contre les écoles en Afrique votée en 2019,
renforcez les collaborations avec les partenaires

humanitaires et de développement afin de 
continuer à soutenir le gouvernement pour :  

o Mettre en œuvre et soutenir la 
Déclaration sur la sécurité dans les 
écoles (DSE) afin de garantir que tous 
les élèves, les étudiants et les 
enseignants, hommes et femmes, 
puissent apprendre et enseigner en 
toute sécurité ;

o

o Enquêter systématiquement sur 
les attaques contre le secteur 
de l'éducation et poursuivre les 
responsables.
      Fournir une assistance 
non discriminatoire à toutes les 
victimes d'attaques contre le 
secteur de l'éducation et leur 
apporter un soutien matériel et 
psychosocial.

 Utilisez des approches communautaires
ascendantes, adaptées au contexte, pour
trouver des solutions durables en faveur de la
paix et de la réconciliation, afin de s'attaquer
durablesaux cycles  des conflits 
intercommunautaires  interethniques.et 
Œuvrez à ce que les groupes armés non étatiques 
s’abstiennent d’attaquer les écoles ainsi que les 
écoliers, les étudiants et le personnel scolaire. 
Cela pourrait passer par la formation et la 
vulgarisation de la DSE ainsi que ses lignes 
directrices.

 Exhortez toutes les parties au conflit à s'abstenir
de toute attaque contre le secteur de l'éducation
et, en collaboration avec les partenaires
humanitaires et de développement, renforcez les
capacités des parties au conflit en matière de
droit international humanitaire (DIH) et de
principes de la DSE, en s'inspirant des leçons
tirées des formations antérieures dont ont
bénéficié certains groupes armés non étatiques.

 En collaboration avec les agences et les
partenaires de développement ainsi que les
prestataires de soins de santé et les travailleurs
sociaux, mettez en place des stratégies et des
interventions visant à fournir un soutien
psychosocial et de santé mentale adéquat et
complet aux enfants, aux enseignants et aux
autres membres du personnel scolaire qui ont
été victimes d'attaques contre le secteur de
l'éducation, afin de renforcer leur capacité de
résistance.

.
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 Réintégrez les processus de remplacement
des certificats de naissance pour les enfants
jeunes et plus âgés qui ont perdu leur
certificat de naissance suite à des attaques
contre le secteur de l'éducation dans le
cadre des services de protection dans les
situations d'urgence /interventions
humanitaires.

À l'Union Africaine 

Au Bureau du Représentant 
spécial du Secrétaire général pour 
les enfants et les conflits armés 
et aux autres organismes 
pertinents des Nations Unies  

1Union Africaine, Stratégie continentale d'éducation pour
l'Afrique, 2016-2025, CESA 16-25, pp. 8, 22 & 26.  
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/331 
78-wd-cesa_-_french_-final.pdf

Afin de garantir le respect de tous les 
protocoles de recherche, de protection et de 
sauvegarde, les enfants chercheurs ont été 
accompagnés par deux enseignants adultes 
(un homme et une femme) et deux travailleurs 
sociaux (un homme et une femme). 

Un total de 225 enfants (147 filles et 78 
garçons) âgés de 5 à 17 ans ont participé à la 
recherche menée par les enfants pour 
partager leurs expériences et leurs perspectives 
sur les attaques contre le secteur de 
l'éducation. Les enfants interrogés provenaient 
des communautés déplacées par le conflit mais 
vivant actuellement à Dori. Plus précisément, ils 
provenaient d'Arbinda, Boundon, Boundougei, 
Dangadi, Gaussaliki, Kautaugon, Liky, 
Solhan, Gorgadji, Dani, Sebba, Gorgogue et 
Goudebo, ainsi que de la communauté hôte. 
Les enfants chercheurs ont utilisé des outils 
adaptés aux enfants, tels que la méthode du 
dessin, la carte corporelle habillée, l'analyse de 
l'arbre de groupe, la technique de narration 
« Quoi-Pourquoi-Comment » (y compris 
les histoires de changement) - pour 
exprimer leurs opinions franches sur les 
attaques contre le secteur de l'éducation et 
l'effet que cela a eu sur leur vie et leur scolarité 
ainsi que sur leur santé mentale. 

Avant de mener la recherche, tous les enfants 
et jeunes chercheurs de Dori ont été formés 
à l'utilisation des méthodes et outils 
participatifs adaptés aux enfants, à la conduite 
d'une recherche participative inclusive, au respect 
de l'éthique de la recherche, ainsi qu'à la sécurité 
et à la protection des enfants pendant le 
processus. 

2Aux fins du présent rapport et de la cohérence, nous faisons référence à

cette catégorie d'enfants et de jeunes, le cas échéant, en tant que « jeunes ».

5.0 Un bref aperçu de la 
méthodologie 
Des enfants et des jeunes (5 filles et 7 garçons)2 
- âgés de 12 à 17 ans, accompagnés par un
jeune homme de 19 ans qui leur a servi de
modèle, ont mené cette étude de recherche. Ils
ont été soutenus par le personnel de Save the
Children (SCI) à Ouagadougou et à Dori, et
par l'équipe de recherche de Development
Education Consultancy qui a formé et guidé les
jeunes  chercheurs tout au long du processus de
recherche sur le terrain.

Garçons dessinant leurs expériences d'attentats 
à l'école, 16e-18e, Dori, Burkina Faso

 En collaboration avec le gouvernement du
Burkina Faso, soutenez l'adaptation et la
mise en œuvre de la stratégie continentale
d'éducation pour l'Afrique 2016-2025 (CESA
16-25).1.

 Contraignez les parties au conflit au
Burkina Faso à mettre fin aux violations et à
les prévenir, et à s'abstenir de toute
attaque indiscriminée contre ce qui est
perçu comme des bastions ennemis, ce qui
pourrait mettre en danger la vie d'écoliers
innocents et d'autres personnes.

 Renforcez tous les partenariats de suivi entre
le Monitoring and Reporting Mechanism
(MRM) dirigé par l'ONU, le Pôle
éducation, les ministères de l'éducation et la
société civile.
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1.0  Introduction et Contexte 
Ce rapport est le fruit d'une recherche sur le 
terrain, menée par des enfants et des jeunes de la 
région du Sahel au Burkina Faso sur la question de 
l'éducation prise pour cible - la nature des attaques 
contre ce secteur, les raisons pour lesquelles 
l'éducation est délibérément et constamment prise 
pour cible, et la manière dont ces attaques ont 
affecté l'éducation et la scolarité des enfants ainsi 
que leur bien-être psychologique et leur santé 
mentale. Les conclusions et les recommandations 
des enfants sont d'autant plus importantes et 
précieuses car le conflit armé et la violence au 
Burkina Faso et la région du Liptako Gourma (la 
région frontalière partagée par le Burkina Faso, le 
Mali et le Niger) en particulier - continuent d'être un 
point chaud du conflit, caractérisé par des 
dynamiques transfrontalières en constante évolution 
ayant des impacts négatifs durables sur l'éducation 
des enfants. De même, ils méritent d'être pris en 
considération car diverses parties prenantes, dont 
Save the Children, sont en train de redoubler leurs 
efforts pour faire face aux crises humanitaires 
multidimensionnelles, mettre fin à l'escalade de la 
violence et résoudre les multiples problèmes à 
l'origine du conflit armé (voir l'annexe 1 pour une 
analyse documentaire détaillée du contexte 
burkinabé, des attaques contre le secteur 
l'éducation et de ce qui est fait pour améliorer la 
situation, notamment la mise en œuvre de la 
Déclaration sur la sécurité dans les écoles, DSE)3.  

La recherche menée par les enfants contribue aux 
objectifs du Programme de Protection des 
Enfants Touchés par les Conflits Armés en 
Afrique Subsaharienne 2020-2023 dans le 
cadre de la Stratégie Suédoise de 
Coopération pour le 
Développement Régional en Afrique 
Subsaharienne 2016-2021. Cette stratégie 
fournit le cadre d'un programme complet de Save 
the Children construit autour de 6 objectifs :

1) Renforcement de la capacité des acteurs
régionaux en Afrique subsaharienne à prévenir,
résoudre et remédier les effets des conflits armés
sur les enfants.

2) Influence et participation accrues des enfants,
des jeunes et des OSC dans les processus de paix
et de réconciliation en Afrique subsaharienne.

3) Renforcement de la capacité et de la
compétence des bureaux nationaux et des
partenaires à dialoguer avec les forces et les
groupes armés afin de prévenir, résoudre et
combattre les effets des conflits armés sur les
enfants en Afrique subsaharienne.

4) Renforcement des capacités et des compétences
humanitaires dans les pays francophones
touchés par des conflits en Afrique de l'Ouest et
centrale, en particulier les acteurs locaux et
nationaux, afin de protéger les enfants touchés
par les conflits armés.

5) Renforcement du rôle des acteurs humanitaires
locaux de la protection des enfants dans les pays
francophones touchés par des conflits en Afrique
de l'Ouest et du Centre dans la fourniture de
services coordonnés, grâce à un leadership et
une influence accrus et à un accès au
financement humanitaire.

6) Renforcement de la capacité des acteurs
régionaux et des acteurs de la société civile en
Afrique subsaharienne à déployer des politiques
et des actions transformatrices et durables
basées sur des preuves et l'apprentissage.

3 La revue de la littérature sur Burkina Faso jointe à l'annexe 1 
est un extrait d'une étude documentaire sur « L'éducation prise 
pour cible » au Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) 
réalisée dans le cadre de cette recherche. Voir L'éducation prise 
pour cible au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Un examen sur 

La participation des enfants est l'un des domaines 
thématiques de Save the Children, conformément à 
l'article 12 de la Convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant (CDE), ainsi qu'aux 
articles 4 et 7 de la Charte africaine des droits et du 
bien-être de l'enfant (CADBE), qui reconnaissent que 
les enfants ont le droit de voir leurs opinions 
entendues et prises en compte. Cela implique que les 
enfants ont le droit d'être informés et impliqués dans 
la prise de décisions et les actions qui les concernent, 
et que leurs points de vue doivent être pris en 
compte. Le projet a été conceptualisé en considérant 
la participation des enfants comme un objectif clé 
indispensable à sa réalisation effective. 

dossiers de comment les écoles ont été frappées par les conflits 
armés et comment cela a affecté le cycle scolaire des enfants, 
Kampala : Development Education Consultancy, juillet 2021 



Page | 2

Sauvons notre éducation: Une étude de recherche menée par des enfants au 
Burkina Faso

UNE ÉTUDE DE RECHERCHE MENÉE PAR DES ENFANTS AU BURKINA FASO

La méthode de recherche dirigée par les enfants, 
sur laquelle est ancrée cette étude de terrain, est un 
processus participatif qui vise à engager les enfants 
et les jeunes à mener des travaux de recherche sur 
des questions pertinentes qui leur tiennent à cœur. 
Cette méthodologie permet aux enfants et aux 
jeunes du Burkina Faso d'amplifier leur voix et de 
donner leur avis sur les attaques contre le secteur 
de l'éducation. Nous espérons que les enfants et les 
jeunes du Burkina Faso, appuyés par des adultes, 
influenceront la prise de décision en utilisant ces 
résultats pour faire pression sur les parties 
prenantes et les décideurs afin de prévenir et de 
faire face aux conséquences des attaques contre le 
secteur l'éducation et de promouvoir des écoles 
sûres et une scolarité sûre.   

2.0 Objectif de la Recherche 

L'objectif de ce projet de recherche dirigé par des 
enfants était d'obtenir l'opinion des enfants sur 
"l'éducation attaquée" et sur l'effet que cela a eu sur 
les enfants et leur scolarité, ainsi que sur leur bien-
être psychologique et leur santé mentale.  

Cette étude s'inspire de l'interprétation de la 
Coalition mondiale pour la protection de 
l'éducation contre les attaques (GCPEA), qui définit 
les attaques contre le secteur de l'éducation comme 
étant « toute menace ou utilisation réelle de la 
force contre les étudiants, les enseignants, les 
professeurs, le personnel de soutien à l'éducation 
et de transport (par exemple, les concierges, les 
chauffeurs de bus), ou les responsables de 
l'éducation, ainsi que les attaques contre les 
bâtiments, les ressources, les matériaux ou les 
installations de l'éducation (y compris les bus 
scolaires). Ces actions peuvent être menées pour 
des raisons politiques, militaires, idéologiques, 
sectaires, ethniques ou religieuses. Les attaques 
contre le secteur de l'éducation non 
seulement tuent, mutilent et traumatisent les 
étudiants et le personnel, mais perturbent 
également le droit des étudiants à l'éducation. Elles 
empêchent aux instructeurs et aux 
établissements 

d'enseignement d'offrir une éducation inclusive et de 
qualité, et elles limitent l'accès des étudiants aux 
écoles et aux universités”4.  

Le rapport présente donc le point de vue des enfants 
sur les éléments suivants : 

Les sections suivantes de ce rapport se concentrent 
sur la recherche sur le terrain, menée par les enfants 
et les jeunes à Dori.  Un grand nombre d'enfants qui 
ont participé à cette étude ont raconté leurs propres 
expériences des attaques contre le secteur de 
l'éducation et leurs villages, et comment ces 
événements ont changé leur vie.   

4 Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre 
les attaques (GCPEA), (sans date). L'éducation prise pour cible 
2018,p.16. 
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/docu 
ments/eua_2018_full.pdf   Site consulté le 07 juillet 2019. 

Filles discutant de leurs expériences d'attentats, 
16-18, Dori, Burkina Faso

 Attaques ou menaces d'attaques contre des
écoles

 Atteintes aux élèves, aux enseignants et aux
autres employés des écoles

 Raisons pour lesquelles ces attaques et
menaces se produisent

 Les effets de ces attaques et menaces sur les
enfants et leur scolarité

 L'impact de ces attaques et menaces sur le
bien-être psychologique et la santé mentale
des enfants

 Messages et recommandations aux 
responsables et décideurs principaux 



Page | 3

Sauvons notre éducation: Une étude de recherche menée par des enfants au 
Burkina Faso

UNE ÉTUDE DE RECHERCHE MENÉE PAR DES ENFANTS AU BURKINA FASO

3.0 Méthodologie et 
Approche 

Revue de la littérature 

Afin d'éclairer la conception et l'approche 
globales de la recherche, une analyse 
documentaire a été entreprise sur le contexte 
du conflit au Burkina Faso, la nature des 
attaques contre le secteur de l'éducation et leurs 
effets sur l'éducation des enfants, ainsi que les 
efforts déployés par le gouvernement et les 
autres parties prenantes pour lutter contre les 
attaques contre le secteur de l'éducation, 
notamment la mise en œuvre de la Déclaration 
sur la sécurité dans les écoles (DSE). Cette revue 
de la littérature, qui donne un contexte aux 
conclusions des enfants, est jointe à ce rapport 
en annexe 1 et informe l'analyse et les 
recommandations.    

Un processus mené par les enfants 

La recherche a adopté une approche qualitative et a 
été menée par des enfants chercheurs, dont la 
plupart s'impliquaient pour la première fois dans les 
activités du programme de Save the Children. Les 
enfants chercheurs (5 filles et 7 garçons âgés de 12 à 
17 ans - soutenus par un jeune homme de 19 ans qui 
a servi de modèle aux enfants chercheurs - ont suivi 
une formation de deux jours sur la méthodologie 
participative adaptée aux enfants et sur les outils 
qu'ils utiliseraient pour mener leurs propres 
recherches avec d'autres enfants victimes du conflit, 
vivant actuellement au sein des communautés 
d'accueil et déplacées à Dori.  

En effet, une formation sur mesure pour les enfants 
et les jeunes a été spécialement conçue pour faciliter 
un processus rapide mais de qualité de collecte de 
données, tout en gardant à l'esprit la sûreté, la 
protection et la sécurité des enfants.    

Les jeunes chercheurs ont été équipés, par le biais de 
méthodes participatives, à : construire une 
compréhension commune du concept de 
« l'éducation prise pour cible » ; apprécier 
l'importance de la participation des enfants dans un 
tel processus ; comprendre les principes de la 
participation des enfants ; et acquérir des 

compétences dans l'application de méthodes et 
d'outils de recherche adaptés aux enfants.   

Les méthodes de recherche sur le terrain que les 
jeunes chercheurs ont été formés à utiliser ont été 
spécifiquement adaptées au contexte encore fragile 
(bien que calme) de l'époque, aux procédures 
opérationnelles standard de la COVID-19 et à un 
délai de recherche serré. Les outils suivants, adaptés 
aux enfants, ont été employés : une carte 
corporelle habillée, une analyse arborescente, 
le dessin (recherche par l'image) et la 
narration « Quoi-Pourquoi-Comment » - y 
compris les histoires de changement. Les jeunes 
chercheurs ont également effectué une évaluation 
cartographique des risques dans les lieux ciblés et 
ont élaboré des directives de protection et de 
sauvegarde des enfants pour l'exercice. Compte 
tenu de la nature du sujet sur lequel les enfants 
allaient faire des recherches, ils ont également été 
formés à apporter une aide psychosociale de 
base aux enfants interrogés qui en auraient besoin.   

Le processus de collecte des données 

Les enfants et les jeunes ont pris les devants et, avec 
les conseils et le soutien des chercheurs adultes, des 
enseignants et des travailleurs sociaux, ont effectué 
la collecte des données. Un exercice d'apprentissage 
ainsi qu'une analyse rapide en groupe des questions 
clés avec les jeunes chercheurs sur une base 
quotidienne ont permis d'améliorer le processus de 
recherche sur le terrain et de faire ressortir les 
questions qui devaient être approfondies. L'accent a 
également été mis sur la nécessité de garantir un 
processus sensible aux conflits et de créer des 
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D'autres ont été déplacés du village d'Arbinda 
dans la province de Soum, dans la région du Sahel, qui 
a subi l'une des attaques les plus meurtrières le 24 
décembre 2019, faisant au moins 115 morts6. 
De nombreux autres étaient des enfants récemment 
déplacés du village de Solhan, également dans 
la région du Sahel, qui a été le théâtre, le 4 juin 
2021, de l'un des massacres les plus sanglants du 
Burkina Faso, qui a fait au moins 132 morts. 
Malheureusement, des enfants figuraient parmi les 
auteurs de ces carnages odieux7.  

Analyse de données 
En raison du temps limité dont ils disposaient, le 
chercheur principal et le co-chercheur ont travaillé 
ensemble avec les jeunes chercheurs pour effectuer 
l'analyse initiale des données recueillies au cours de 
chaque journée de recherche sur le terrain. Les 
enfants ont également eu l'occasion d'évaluer 
comment s'était déroulé le travail sur le terrain la 
veille afin de pouvoir adapter le processus en 
fonction des leçons apprises. L'analyse finale a été 
effectuée par le chercheur principal, avec l'aide du 
co-chercheur, conformément aux considérations 
éthiques liées à la participation des enfants. Il 
s'agissait ici de s'assurer que toutes les informations, 
expériences et opinions des enfants - recueillies par 
les chercheurs auprès des enfants au moyen de 
discussions de groupe, de dessins, de l'analyse 
arborescente et d'entretiens individuels par le biais de 
la narration de type « Quoi Pourquoi Comment »,

"espaces sûrs" pour que tous les enfants impliqués 
puissent partager leurs expériences et leurs points 
devue. Des considérations, telles que des groupes de 
discussion réservés aux filles et des groupes réservés 
aux garçons, ont été prises en compte pour 
saisir la perspective de genre. Le personnel de Save 
the Children au Burkina Faso et du bureau 
régional a joué un rôle central dans 
l'échantillonnage inclusif et la mobilisation des 
enfants répondants, en assurant la liaison avec 
les dirigeants locaux, en fournissant un soutien 
logistique et en veillant à ce que tous les enfants 
(c'est-à-dire les chercheurs et les répondants soient 
protégés et en sécurité. 

La recherche sur le terrain a été prévue pour 3 

jours dans un endroit sécurisé à Dori5 o différents 
groupes de garçons et de filles des communautés 
déplacées et hôtes ont convergés pour participer à 
la recherche. Les enfants ont partagé leurs 
expériences, leurs perspectives et ont proposé des 
recommandations. 

Les filles et les garçons qui ont 
participé 

Un total de 225 enfants (147 filles et 78 garçons 
âgés de 5 à 17 ans ont participé à cette recherche, 
comme le montre le graphique circulaire. Bien que, 
en raison de la sensibilité du contexte, il n'ait pas 
été possible de générer des statistiques 
descriptives désagrégées selon d'autres critères, à 
l'exception du sexe/genre, les enfants interrogés 
comprenaient, entre autres, des enfants des 
communautés déplacées d'Arbinda, Boundon, 
Boundougei, Dangadi, Gaussaliki, Kautaugon, 
Liky, Solhan, Gorgadji, Dani, Sebba, Gorgogue et 
Goudebo ainsi que de la communauté hôte de Dori.  

Un grand nombre des enfants déplacés interrogés 
proviennent des villes/villages les plus touchés du 
Burkina Faso, comme Gorgadji, dans la province de 
Seno (au nord, située dans la zone des trois 
frontières, épicentre notoire du mélange le plus 
violent d'activités armées qui a frappé les pays du 
Sahel central, en particulier le Burkina Faso, le Niger 
et le Mali. 

5 Pour la sécurité des participants, les lieux de la recherche ne 
seront pas divulgués. 
6 Reliefweb, Services OCHA, Afrique de l'Ouest et du Centre : 
Bilans humanitaires régionaux hebdomadaires (24 décembre 2019 - 
6janvier 2020, publié le 6 janvier 2020., https://
reliefweb.int/report/burkina-faso/west-and-central-africa-

weekly-regional-humanitarian-snapshot-24-december-2019-6, 
site consulté le 10 octobre, 2021  
7 Amnesty International, Déclaration publique d'Amnesty 
International, Burkina Faso : Suite au massacre de Solhan, la 
priorité doit être de protéger la population, le 7 juin 2021, AFR 
60/4249/2021, www.amnesty.org , site visité le 10 octobre 2021. 

Garçons
35%

Filles
65%

Les enfants interrogés

Garçons

Filles



Page | 5 

Sauvons notre éducation: Une étude de recherche menée par des enfants au 
Burkina Faso

UNE ÉTUDE DE RECHERCHE MENÉE PAR DES ENFANTS AU BURKINA FASO

y compris les histoires personnelles de changement 
- étaient saisies avec précision, 
soigneusement documentées et accompagnées de 
remerciements complets, sans que ni les 
chercheurs auprès des enfants ni les personnes 
interrogées ne soient exposés à quelque forme 
de préjudice ou de risque que ce soit en raison du 
caractère sensible de cette étude.  

Le processus d'analyse des données comprenait le 
tri et la réduction des données, leur affichage, 
leur vérification et la formulation des 
conclusions. L'examen des preuves et des 
significations ainsi que l'identification des thèmes, 
des régularités et des modèles ont eu lieu 
simultanément au cours du processus d'analyse 
des données à différents niveaux. 

Dessin 1
Une école attaquée par des explosifs et des coups de feu 
Mohamed, 14 ans, originaire d'Anvinda  

Dessin représentant des scènes graphiques d'attaques contre des écoles, blessant des enfants et des 
enseignants, 16-18 septembre 2021, Dori
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4.0 Constats et Analyse
Cette section présente les conclusions et l'analyse 
des éléments suivants : la nature des attaques et des 
menaces d'attaque contre les écoles, les écoliers, les 
enseignants et les autres personnes travaillant dans 
les écoles ; les raisons pour lesquelles des attaques 
intentionnelles sont menées ; et les répercussions 
des attaques et des menaces d'attaque sur les 
écoliers, les enseignants et les autres membres du 
personnel scolaire, y compris les effets sur leur 
bien-être psychologique et leur santé mentale. 

4.1 Nature des attaques 
contre le secteur de 
l'éducation au Burkina Faso 

Les récits des enfants burkinabés sur les attaques 
contre le secteur de l'éducation éclairent davantage 
la définition de l'éducation prise pour cible  proposée 
par le GCPEA dans la section 2.0. Les témoignages 
de groupes et d'enfants individuels décrivent les 
attaques contre le secteur de l'éducation comme 
suivantes : des assaillants connus ou inconnus 
criblant les salles de classe de coups de feu ; 
l'assassinat aveugle ou sélectif d'enseignants ou 
d'autres membres du personnel scolaire ; l'émission 
de directives pour interrompre les cours ; 
l'inscription de graffitis anti-français ou d'écrits en 
arabe sur les murs des salles de classe ; le renvoi 
des enfants de l'école ; l'incendie de salles de 
classe entières et/ou d'autres infrastructures ; les 
tentatives d'enlèvement et/ou l'enlèvement réel 
d'enfants ; l'occupation des écoles et des 
explosifs plantés partout, dans et autour de 
l'école ainsi que sur le chemin qui mène à l'école.  

8

9
 Analyse arborescente, Dori, le 16 septembre, 2021 
 La narration, Dori, le 16 septembre, 2021  

10

 Deux djihadistes emprisonnés pour vingt ans ; Attaque sur une 
école au Burkina, https://en.qantara.de/content/two-jihadists-
jailed-20-years-for-burkina-school-attack , site visité le 3 octobre 
2021 

Attaques physiques ou menaces 
d'attaque contre des écoliers, des 
directeurs et des enseignants  

Les constatations faites par les enfants au Burkina 
Faso montrent que les assaillants ont employé 
diverses stratégies pour infliger de lourds dégâts lors 
de leurs attaques sur les écoles, comme par exemple 
en utilisant des attaques surprises et en se déguisant 
en forces de défense du gouvernement ou en force 
d'intervention étrangère. Les enfants ont dit que les 
assaillants se déguisaient en forces régulières pour 
confondre et prendre leurs victimes par surprise8. Les 
enfants ont expliqué ces stratégies et la nature des 
attaques qu'ils ont subies (voir les exemples 
d'attaques surprises dans l'encadré 1 et la façon dont 
les attaquants se déguisent dans l'encadré 2). Les 
enfants ont expliqué ces stratégies et la nature des 
attaques qu'ils ont subies (voir les exemples 
d'attaques surprises dans l'encadré 1 et la façon dont 
les attaquants se déguisent dans l'encadré 2).  

Lors d'une attaque soudaine d'une école par des 
assaillants non identifiés, les attaquants sont venus 
spécialement pour chercher le directeur et les 
écoliers ont été renvoyés chez eux avec le message 
de ne jamais revenir à l'école parce que l'éducation 
occidentale était haram (péché). Un garçon de 12 
ans, Issouf (nom fictif), déplacé du village de 
Gorgadji, raconte9: « Nous étions en classe lorsque 
des hommes armés ont attaqué notre école. Ils ont 
encerclé notre école. Ils ont demandé où était le 
directeur de l'école. Le directeur et les enseignants 
ont couru et se sont cachés dans le jardin. On nous 
a dit de quitter l'école. Ils ont dit que l'école était 
haram. L'école a été incendiée. Le président du 
village a été tué ». La prise pour cible de directeurs 
d'école ou d'autres membres du personnel scolaire 
et de leurs biens a été corroborée par des 
preuves présentées, par exemple, lors du procès 
à l’issue duquel deux membres d'un groupe armé 
ont été condamnés : « ... ils ont incendié la 
maison du directeur de l'école et sont partis 
avec deux scooters »10.  
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Enlèvement ou prise en otage 
d'enseignants, d'enfants et d'autres 
membres du personnel des écoles. 

Comme le soulignent les encadrés 1 et 2, les 
conclusions des enfants indiquent qu'il y a eu des 
incidents d'enlèvement ou de prise en otage de 
membres spécifiques de la communauté scolaire. Les 
personnes visées étaient principalement les 
directeurs d'école et les enseignants. Dans certains 
cas, les écoliers et autres membres du personnel de 
l'école n'ont pas été épargnés11 et des enfants 
auraient été enlevés pour être recrutés par 
desgroupes armés (voir ci-dessous et section 4.2). 
Les cas d'enlèvements liés aux écoles au Burkina 
Faso sont nombreux (voir les expériences des enfants 
dans l'encadré 3) et sont également bien documentés 
ailleurs12. 

11 Analyse des résultats obtenus par les enfants, collecte de
données menée par les enfants, du 16 au 18 septembre 2021, à 
Dori. 
12 Human Rights Watch, Leur guerre contre le secteur de
l'éducation : Attaques des groupes armés contre les 

Dans une tentative de protéger les élèves contre les 
enlèvements, les enseignants ont frénétiquement 
appelé les forces de sécurité pour qu'elles viennent à 
leur secours13. Les témoignages des enfants ne 
permettent pas de savoir si les appels désespérés des 
enseignants ont été suivis d'une intervention de 
secours ou autre. Les enlèvements par des assaillants 
ont été évoqués à plusieurs reprises lorsque les 
enfants partageaient leurs expériences. Des adultes 
ou des enfants, hommes ou femmes, à l'intérieur ou 
à l'extérieur de l'école, ont été pris pour cible. Les 
enfants n'ont pas donné les raisons pour lesquelles 
certains enfants ont été choisis et tués. Cependant, 
l'histoire d'Aminata (voir encadré 3) peut nous 
donner quelques raisons possibles pour lesquelles des

enseignants, les élèves et les écoles au Burkina Faso, 2020, https://
www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/05/Burk 
inaFaso0520_web.pdf , site visité le 5 octobre 2021. 
13 Analyse arborescente faite par des garçons, le 16
septembre, 2021, à Dori. 

Encadré 1

« Certaines personnes ont été tuées tandis que d'autres ont été enlevées et prises en otage. 
L'attaque surprise a eu lieu pendant la pause, alors que les enfants étaient dans la cour de 
récréation. N'ayant pas fini, les assaillants ont monté le camp dans l'école » 

Analyse arborescente par les garçons, à Dori, le 16 Septembre, 2021 

« On arrivait à la fin de l'année scolaire 2018/19. Il était environ 9 heures du matin et nous étions 
en classe. Tout à coup, nous avons vu des hommes armés sur des motos Aloba qui roulaient droit 
vers nous. Nous avons pensé qu'il s'agissait de la force de défense. Certains d'entre eux se sont 
arrêtés dans la cour de l'école. D'autres se sont dirigés vers le poste de police, o les gens étaient 
en train de faire leurs cartes d'identité. Ils leur ont tiré dessus. Une personne a été tuée, et beaucoup 

d'autres ont été blessées. Nous avons dû quitter notre village ». 
Sayouba (nom fictif), garçon de 12 ans du village de Gorgadji, 16 septembre 2021. 

déjà

Encadré 2

« Nous avons pris les assaillants pour des forces de défense... L'école a été entourée, brûlée et 
occupée - certains enseignants ont été blessés. Certains élèves ont également été enlevés » 

Analyse arborescente, Dori, le 16 Septembre, 2021 

« C'était un matin noir en 2019. Un groupe armé non identifié nous a attaqués à l'école alors que nous 
étions en cours. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait de l'armée blanche [Européens ou Français] ; 
mais, il s'est avéré que c'était un groupe armé. Les assaillants ont écrit quelque chose en arabe et sont 
partis. Quand les parents ont eu vent de cela, ils se sont précipités à l'école pour chercher leurs enfants. La 
mairie, le poste de police et le marché étaient  en feu ». 

Ousseni (nom fictif), 17 ans, déplacé  du village de Gorgadji 
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enseignants ou des enfants à l'école ou ailleurs 
paieraient une lourde peine lors d'une attaque 
contre une école. Dans une analyse arborescente, 
les garçons ont déclaré : « Les attaquants 
ont enlevé certains enfants pour faire peur aux 
autres »14.

Ne pas respecter les menaces ou les avertissements 
des attaquants était perçu comme de 
l'insubordination. La prise de certains élèves avec 
eux aurait tout aussi bien pu être un 
avertissement préalable aux élèves et/ou à 
leurs parents des conséquences s'ils défiaient 
leurs ordres. Voilà quelques exemples des 
stratégies utilisées par les attaquants pour tenter 
d'anéantir le système éducatif (voir la discussion sur 
les raisons dans la section suivante). 

14 Analyse arborescente, le 18 septembre, 2021, à Dori 

L'enlèvement des écoliers et d'autres enfants par 
des groupes armés était associé à l'intention de 
les recruter dans des activités de groupes armés 
(voir encadré 4)15. Dans leur analyse des 
résultats, les enfants ont indiqué que les appels 
frénétiques des enseignants désespérés aux forces 
de sécurité visaient à trouver des moyens pour 
sauver les élèves d'un enlèvement probable et du 
recrutement forcé d'enfants non volontaires dans 
les rangs des groupes armés16.  

15 Analyse arborescente faite par les garçons, le 18 septembre, 

2021, à Dori 

Encadré 3 

« Un jour, des attaquants sont venus dans notre village et ont fait de la surveillance. Le village n'avait pas de 
volontaire de défense pour la population (groupe de défense du village). Ensuite, ils sont venus à notre école 

et ont enlevé des élèves et des enseignants ». 
Adama (nom fictif), 13 ans, le 16 septembre, 2021, à Dori 

« Les assaillants ont emmené certains élèves pour qu'ils rejoignent leur groupe, mais de nombreux autres 
enfants, et leurs enseignants, ont pu s'enfuir. »  

Analyse arborescente par un groupe de garçons, le 16 septembre, 2021, à Dori 

« Quand ils ont attaqué notre école, les assaillants nous ont dit (aux enfants) de quitter l'école et de 
rentrer chez nous. Ils ont tué certains enseignants et emmené le directeur de l'école avec eux ». 
Asséta (nom fictif), jeune fille de 15 ans, originaire de Tenkodogo, le 17 septembre 2021, à Dori. 

« Des attaquants sont venus dans mon école, ont tué des enseignants et kidnappé des enfants. Quelques autres 
enfants et leurs parents ont été tués ».  

Rasmata (nom fictif), 15 ans, de Arbinda, le 17 septembre 2021, à Dori 

« Quand ils sont arrivés à l'école, ils ont commencé à tirer. Ils ont crié sur les élèves de sortir de l'école. Les 
assaillants ont pris deux élèves avec eux. Avant de partir, ils ont averti les élèves : Si nous revenons et trouvons 

quelqu'un en train d'enseigner ou d'apprendre, nous tuerons tout le monde ». 
Aminata, 17 ans, du village de Sebba, le 18 septembre 2021, à Dori 

« Les assaillants ont fait irruption dans notre école, ils ont interrompu un examen et ont pris certains de nos 
enseignants avec eux ».    

Kadidia, le 18 Septembre, 2021, à Dori. 

  16Analyse arborescente faite par les garçons, le 16 septembre, 
2021, à Dori
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Des témoins ont cité l'utilisation des enfants comme 
combattants et manœuvres recrutés pour faire des 
"petits boulots" dans les rangs des groupes armés. 
Ils ont vu des enfants "aider les soldats à brûler les 
maisons..." lors de certaines des attaques les plus 
meurtrières de la mi-2021 dans le village de 
Solhan17 — à proximité de la ville de Dori, dans la 
région du Sahel.  

La résolution 1261 de 1999 du Conseil de sécurité 
des Nations unies (CSNU) condamne le 
recrutement ou enrôlement d'enfants comme 
soldats [ou combattants] comme l'une des six 
violations graves contre les enfants dans les conflits 
armés et appelle toutes les parties concernées à 
mettre fin à cette violation18.  

des Destruction des écoles, 
documents et du mobilier scolaire 

Lorsqu'un village est assiégé, les infrastructures 
gouvernementales clés telles que les écoles et les 
hôpitaux sont visées19. La résolution 1261 du Conseil 
de sécurité des Nations unies (CSNU) condamne les 
attaques contre les écoles ou les hôpitaux comme 
l'une des six violations graves20. Le fait de « mettre le 
feu à des salles de classe entières et/ou à d'autres 
biens » est un fil conducteur qui revient dans toutes 
les conclusions des enfants recueillies au cours des 
journées de recherche successives à Dori. Le feu a 
détruit sans distinction non seulement les bâtiments, 
mais aussi le mobilier scolaire (par exemple, les 
bancs, les chaises, les bureaux et les tables) et le 
matériel pédagogique vital - y compris les cahiers des 
enfants et d'autres objets de valeur.  

Par exemple, lors d'une analyse arborescente, les 
garçons ont signalé que « les bureaux ont été 
incendiés. C'est là où tous les dossiers importants sur 
les enfants [dossiers contenant des informations sur 
les enfants, par exemple les certificats de naissance] 
sont gardés ».21.  

17
 Rédaction Africanews, Groupes militants recrutant des enfants 

soldats au Burkina Faso, Mise à jour le 2 août, 2021,  
https://www.africanews.com/2021/08/02/militant-groups-
recruiting-child-fighters-in-burkina-faso-report//, site visité le 5 
octobre, 2021 
18

 Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), 1999, Résolution 
1261, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4037e réunion, le 25 
août 1999, p.1.  

 Lors de l'analyse de leurs résultats, les jeunes 
chercheurs ont confirmé que certains des documents 
importants détruits par le feu lors des attaques 
d'écoles comprenaient : les dossiers des enfants 
contenant leurs certificats de naissance et les 
dossiers de progression/performance scolaire. En 
plus d'être une preuve légale de l'identité/citoyenneté 
d'un enfant et de lui permettre d'accéder à des 

services sociaux vitaux, comme l'éducation, les 
certificats de naissance sont un outil juridique 
essentiel pour protéger les enfants contre toutes les 
formes d'abus, de violence et d'exploitation, y 
compris le travail des enfants, le mariage des enfants 
et le recrutement des enfants comme combattants. 
Les dessins 1, 2 et 3 et les voix des enfants sur la 
façon dont les écoles, les documents et le mobilier 
ont été détruits sont inclus dans l'encadré 5.   

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1261 %
20(1999)   
19

 Analyse des résultats des enfants, faite à Dori, du 16 au 18 
septembre, 2021 
20

 Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), 1999, Résolution 
1261, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4037e réunion, le 25 
août 1999, p.1. 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1261 %
20(1999)  
21

 Analyse arborescente faite par les garçons, le 18 septembre, 
2021, à Dori 

Encadré 4

« Quand l'école a été attaquée, il y a eu une 
destruction totale. Le bâtiment entier a été 
brûlé, le tableau noir, les tables et les 
documents importants ont été complètement 
vandalisés. Les attaquants ont occupé certains des 
bâtiments qu'ils n'ont pas détruits. Il y a eu de 
nombreux victimes. Certains enseignants ont été 
blessés, d'autres malmenés. Certains 
enseignants et d'autres jeunes étudiants ont été 
enlevés [...] pour être entraînés afin de [...] 
rejoindre le groupe armé. Quelques enseignants et 
étudiants qui n'ont pas été enlevés se cachent 
[par peur] et cherchent un endroit où ils se 

sentiraient en sécurité ». 

Analyse arborescente avec les garçons, le 18 
septembre, 2021, à Dori 
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Dessin 2 

« Les attaquants sont venus 
dans notre école, ils ont brûlé 
les salles de classe, le 

drapeau national a été 
décroché et tous les papiers 
scolaires ont été brûlés. »  

Marcel [nom fictif], garçon, 15 
ans, à Dori, expliquant son 
dessin.   

Encadré 5 

« Les attaquants ont brûlé des bulletins (de fin d'année) et d'autres documents importants... Aucun 
document n'a été épargné ».  

Analyse arborescente par les filles, le 18 septembre 2021, à Dori . 

« Les assaillants ont tiré partout. Puis, ils ont brûlé les classes et les documents appartenant aux 
enseignants. Les enfants ont fui, laissant derrière eux leurs livres et d'autres choses ». 
Aristide (nom fictif), 11 ans, originaire de Gorgogue, le 17 septembre 2021, à Dori . 

« L'école entière a été brûlée, ainsi que tout ce qui se trouvait à l'intérieur et autour ».  
Idrissa (nom fictif), 12 ans, originaire du village de Gorgadji, le 16 septembre 2021, à Dori . 

« Tous les bâtiments de l'école et le matériel scolaire ont été mis en feu. L'école a dû fermer ». 
Aziz (nom fictif) explique pendant une analyse arborescente, le 16 septembre 2021, à Dori 

« Avant que les attaquants ne partent, ils ont brûlé notre école ainsi que d'autres écoles des environs. Cela a été 
un très grand choc pour nous ». 

Dramani (nom fictif), 12 ans, originaire du village de Gorgadji, le 16 septembre 2021, à Dori .



Page | 11   

Sauvons notre éducation: Une étude de recherche menée par des enfants au 
Burkina Faso

UNE ÉTUDE DE RECHERCHE MENÉE PAR DES ENFANTS AU BURKINA FASO

Violence contre les filles et les femmes 
lors d'attaques contre des écoles 

Au cours d'un exercice d'analyse arborescente, les 
enfants ont signalé que les attaquants prenaient 
également des femmes avec eux. Ils enlevaient les 
femmes pour qu'elles servent de « domestiques et 
d'épouses »22. Bien que ce ne soit pas exclusivement 
dans le cadre scolaire, les témoignages de violence 
sexuelle à l'encontre des filles et des femmes lors 
d'attaques sont revenus à plusieurs reprises parmi les 
filles interrogées23. Lors d'une attaque dans une 
école, les filles et les enseignantes ont été agressées 
sexuellement24.   

L'encadré 6 met en relief l'histoire d'Asséta et décrit 
certaines expériences particulières vécues par des 
enseignantes lors d'attaques contre le secteur de 
l'éducation, comme celle qui était enceinte.   

La résolution 1261 du Conseil de sécurité des 
Nations unies de 1999 criminalise l'enlèvement 
d'enfants à quelque fin que ce soit et les violences 
sexuelles à l'encontre des enfants comme des 
violations graves à l'encontre des enfants dans les 
situations de conflit armé.25.   

4.2 Les raisons pour les 
attaques contre le secteur de 
l'éducation au Burkina Faso 
Les conclusions des enfants indiquent que les 
attaques contre le secteur l'éducation au Burkina 
Faso sont motivées par une variété de raisons. 
Malgré quelques légères variations contextuelles, 
ces raisons ne sont pas très différentes de 
celles identifiées par les enfants à Mopti (Mali) et à 
Tillabéri (Niger). Les activités armées 
largement « indépendantes » - qu'elles soient 
de nature politique, militaire, idéologique, sectaire, 
ethnique ou religieuse ou une combinaison de 
celles-ci26 — exploitent des griefs et des tensions 
communautaires similaires pour faire avancer 
les intérêts et les 

22 Analyse arborescente faite par les filles, le 16 septembre, 2021, 
à Dori, 
23 Histoires et analyses d'arbres réalisées par les filles, du 16 au 18 
septembre, 2021, à Dori 
24

25
 Ibid 
 Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), 1999, Résolution 

1261, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4037e réunion, le 25 

objectifs des groupes armés. L'analyse des enfants a 
révélé que les groupes armés profitent de la 
vulnérabilité des membres de la communauté, en 
particulier des garçons plus âgés et des jeunes 
hommes (par exemple, leur chômage, le sentiment 
profond de discrimination / traitement injuste et 
persécution, etc.) pour les impliquer dans le combat 
pour leur cause27. Les raisons interdépendantes pour 
lesquelles l'éducation est intentionnellement prise 
pour cible lors des attaques des groupes armés sont 
examinées ci-dessous. Il s'agit notamment de 
renforcer les effectifs des groupes armés, de mettre 
fin à l'éducation laïque et d'imposer la charia.   

 Encadré 6 

« Les assaillants sont venus dans notre école. 
Ils nous ont ordonné de sortir de nos classes. Ils 
ont tué notre maitresse et deux maitres. 
Ensuite, ils ont brûlé les classes et la cantine de 
l'école. Une autre maitresse enceinte a également 
été tuée avec son bébé à naître. Nous avons 
regardé, impuissants et sous le choc. Nous ne 
pouvions rien faire. Les enfants pleuraient. 

Nous avons dû fuir et venir à Dor »   

Asséta [nom fictif], jeune fille de 12 ans originaire de 
Gadjie. 

août 1999, p.1. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?
symbol=S/RES/1261 %20(1999) 
26 Education Under Attack 2018 (protectingeducation.org), site 
visité le 20 août, 2021 
27 Analyse des résultats des études menées par les enfants au 
Burkina Faso, au Niger et au Mali, 2021 
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Augmenter les effectifs des groupes 
armés 

Les enfants interrogés ont indiqué que les écoles 
étaient en partie attaquées pour contraindre les 
garçons et les filles à rejoindre les conflits armés afin 
d'anéantir l'éducation - le fondement même d'un 
avenir meilleur auquel les enfants aspiraient28. 
Plusieurs stratégies ont été employées pour recruter 
les enfants, comme l'émission29 de menaces ou 
d'avertissements empêchant les enseignants 
d'enseigner et poussant les enfants à quitter 
complètement l'école, ce qui les rendait inutiles sans 
autre option viable et donc vulnérables au 
recrutement. Comme on l'a vu ailleurs, les massacres 
du 4 juin 2021 dans le village de Solhan ont été 
perpétrés avec la participation active d'enfants30.  

Parmi les autres exemples, citons la dénonciation de 
l'éducation laïque comme étant haram/immorale ; les 
enlèvements/prises d'otages d'enfants à court ou à 
long terme en vue d'un recrutement forcé dans des 
activités armées et/ou illicites ; la prise d'otages et/ou 
l'assassinat de directeurs d'école et d'enseignants afin 
de maintenir les écoles hors service; persuader les 

28 Analyse arborescente faite par les garçons, le 16 et le 18 
septembre, 2021, à Dori 
29 Analyse des résultats obtenus au cours de la formation à la 
recherche et des conclusions des enfants à Dori, du 14 au 18 
septembre 2021. 
30 Rédaction Africanews, Groupes militants recrutant des enfants 
soldats au Burkina Faso, Mis à jour le 2 août, 2021, 

enfants de rejoindre des activités armées en 
exploitant leur véritable sentiment de peur quant à 
leur avenir et la situation désastreuse dans laquelle 
ils vivent, par exemple l'insuffisance des services 
sociaux de base, le chômage, la discrimination et le 
traitement injuste / la persécution, le règlement de 
compte  (par des parties rivales, etc.  

Actions visant à mettre fin à 
l'éducation laque et à imposer le 
mode de vie de la charia  

La réponse spontanée de la majorité des enfants qui 
ont participé à ce projet de recherche dirigé par des 
enfants31 est la suivante : « Ils ne veulent pas que nous 
étudions ». Les enfants faisaient référence à des 
groupes armés non étatiques (GANE) étrangers 
ayant une idéologie radicale et extrémiste et/ou à 
des groupes locaux ayant des liens avec des 
philosophies similaires ou y souscrivant. « Ils sont 
opposés à l'éducation occidentale et veulent 
appliquer la charia »32.

https://www.africanews.com/2021/08/02/militant-groups-
recruiting-child-fighters-in-burkina-faso-report//, site visité le 5 
octobre, 2021 
31 Analyse des résultats des enfants, Dori, 16-18 septembre 
2021 
32 Analyse arborescente faite par les garçons (groupe 1), le 16 
septembre 2021, à Dori 

Une fille documentant ses expériences en utilisant la technique de narration What-Why-How
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« Ils disent que l'éducation actuelle a une 
mauvaise influence sur les enfants et que tout le 
monde devrait étudier le Coran »33. « Ils pensent 
que les écoles apprennent aux enfants à être impolis 
et à commettre des péchés »34. Ces 
explications et d'autres données fournies par les 
enfants (voir encadrés 7 et 8) illustrent les raisons 
pour lesquelles l'éducation est attaquée.  

Les constats faits par les enfants ont permis de 
dégager une tendance cohérente. Les attaquants 
ont exprimé leur mépris pour l'éducation laïque 
en mettant le feu à tout ce qui est écrit en alphabet 
ou en caractères latins - essentiellement tout ce qui 
est inscrit ou écrit en français à l'école - par 
exemple, les cartes d'identité, les papiers individuels, 
les certificats de naissance, les tableaux, les 
documents, les dossiers, les manuels scolaires, les 
cahiers, etc. Souvent, leur campagne visant à 
mettre fin à l'éducation laïque s'est accompagnée 
de l'inscription de graffitis ou d'écrits arabes 
antifrançais sur les murs des classes, ainsi que 
de la description de l'éducation laïque comme 
étant haram (péché) .35. Ces raisons, telles 
qu'identifiées par les enfants, sont similaires à celles 
invoquées par certains des auteurs de ces 
attaques. Par exemple, dans le cadre de l'affaire 
judiciaire citée à la section 4.1, l'accusé a avoué 
avoir ciblé l'école parce que « l'enseignement qui y 
était dispensé était contraire à la charia »36.  
 A partir de dessins des enfants, les drapeaux 
nationaux n'ont pas non plus été épargnés puisqu'ils 
sont le symbole de l'Etat.

33 Analyse arborescente faite par les garçons (groupe 2), le 16
septembre 2021, à Dori
34 Samira (nom fictif), fille, 15 ans, Dori, originaire d’Arbinda, le
17 septembre, 2021 

35 Analyse des résultats des enfants, Dori, 16-18 septembre 
2021
36 Deux djihadistes emprisonnés pour vingt ans ; Attaque sur 
une école au Burkina Faso, 
https://en.qantara.de/content/two-jihadists-jailed-20-years-for-
burkina-school-attack, site visité le 3 octobre, 2021 

Dessin 3 

Notre école a été 
attaquée par des 
hommes armés qui 
ont tué les 
enseignants et les 
élèves et ont tout 
brûlé.  

Adama, 14 ans, de 
Boukouma 
expliquant son 
dessin. 

4.3 Les effets des attaques 
ou des menaces d'attaque 
sur le secteur de l'éducation 

Les expériences des enfants révèlent que les 
conséquences des attaques contre les écoles, les 
écoliers, les enseignants et les autres personnels 
travaillant dans les écoles sont multiples et 
entremêlées. Parmi ces conséquences, on peut 
citer : la fermeture des écoles ; la perturbation de 
la scolarité et des examens ; le déplacement des 
écoliers, des enseignants, des directeurs et de leurs 
familles ; la paralysie du système éducatif ; les 
effets psychologiques et traumatiques ; la 
destruction de l'avenir des enfants en perturbant 
leur éducation ; et l'augmentation des risques que 
les enfants rejoignent les groupes et les forces 
armés (volontairement ou par la force). Beaucoup 
de ces effets sont détaillés dans la section 4.1 et 
d'autres sont abordés ci-dessous.
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37

38
 Analyse des résultats des enfants, Dori, 16-18 septembre 2021 
 Analyse arborescente faite par les garçons, le 16 septembre, 

2021, faite à Dori 

Lors d'une analyse arborescente, Yacouba (nom 
fictif) a déclaré : « Les attaquants ont brûlé la plupart 
de nos bâtiments scolaires, et tout ce qu'ils 
contenaient. Puis, ils ont occupé les autres. L'école a 
été obligée de fermer »38. Dans une autre analyse, 
les garçons ont signalé : « Nos enseignants et les 
autres membres du personnel de l'école ont été 
attaqués, et l'école a ensuite été transformée en 
camp par les assaillants. Nous avons tout 
simplement abandonné l'école »39. Dans d'autres cas, 
les écoles n'ont pas été attaquées physiquement, 
comme l'explique Farida (nom fictif), 13 ans, du 
village de Dani : « Les attaquants sont allés à l'école. 
Mais ils n'ont pas attaqué. Ils ont simplement 
demandé à nos enseignants de fermer l'école »40. 

Lors d'une attaque sur le village de Goudebo, 
certains enfants ont perdu leurs deux parents. Non 
accompagnés, les orphelins ont abandonné l'école et 
sont partis à Dori. Ils travaillent maintenant pour les 
gens pour gagner leur vie41. Les anecdotes révélées 
dans les témoignages des enfants, telles que celles-ci, 
donnent une image concrète des effets des attaques
sur l'éducation et de la scolarité de beaucoup 
d’enfants qui a été complètement interrompue. 

39

2021, faite à Dori 

40

41

Encadré 7 

« En arrivant dans la cour de l'école, 
les attaquants n'ont trouvé personne à l'école 
- à part un professeur qui était dans le bureau.
Ils ne l'ont pas tué. Ils lui ont dit de dire aux

autres - Nous ne voulons pas de français, nous 
voulons une éducation coranique. Ils ont 

détruit des documents des enfants. Ensuite, 
ils se sont dirigés vers la maison de 

l'enseignant et l'ont détruite ».  

Rachida (nom fictif), fille, 17 ans, originaire du 
village de Touca, le 18 septembre 2021 

Fermeture ou abandon des écoles et 
perturbation de la scolarité  

Les fermetures ou abandons d'écoles ont été causés 
par de multiples facteurs. Selon les témoignages37, 
des enfants, les menaces d'attaques, et finalement les 
attaques réelles qui ont vu des écoles et des villages 
entiers incendiés, ont forcé les parents et leurs 
enfants à fuir pour se mettre à l'abri - ce qui a conduit 
à la fermeture ou à l'abandon des écoles et a 
finalement perturbé l'éducation et la scolarité des 
enfants. Cet effet a été expliqué par de nombreux 
enfants, dont Djamila (voir dessin 4). 

Effets psychosociaux/ psychologiques 
des attaques sur l'éducation 
Les enfants qui ont participé à cette recherche 
menée par des enfants ont expliqué que leurs 
blessures émotionnelles ont été causées par de 
nombreux facteurs liés aux attaques contre le 
secteur de l'éducation. Les élèves ont vu leurs 
camarades, leurs amis, leurs directeurs, leurs 
enseignants être blessés et/ou même tués ou ils 
ont entendu parler de ces incidents. Ils ont entendu 
des menaces directes de la part des attaquants qui 
ont semé la peur et la panique dans leur vie. Les 
enfants ont vu leurs écoles, leurs documents 
scolaires et leur mobilier être détruits ou brûlés. 
Certains sont affectés par la séparation des 
familles et les difficultés à se faire de nouveaux 
amis et à s'adapter à de nouveaux environnements 
et à de nouvelles écoles42. 

Encadré 8

« Ils voulaient que nous arrêtions de suivre 
l'éducation occidentale (l'éducation européenne, 
mais que nous suivions l'éducation coranique 
pour nous aider à être liés à Dieu et à avoir une 
meilleure vie au paradis. Ils ont tiré sur les 
enseignants parce qu'ils sont les piliers de 

l'éducation occidentale »
Analyse arborescente réalisée par les garçons 

(groupe 3), le 16 septembre 2021, à Dori.

 Farida, 13 ans, le 17 septembre 2021, faite à Dori  
 Histoire de changement, le 16 septembre, 2021, faite à Dori 

42 ICRC, Enfants touchés par les conflits armés et autres 
situations de violence, 
file:///D:/PERSONAL%20FOLDER/Children%20Affected%20by%20
Armed%20Conflict%20and%20Other%20Situations%20of%20Viol
ence.pdf, site visité le 21 avril, 2021 

Analyse arborescente faite par les garçons, le 17 septembre, 
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Bien que certains enfants n'aient pas voulu parler de 
leurs expériences, d'autres ont pu les partager. 
Comme l'a expliqué Issaka (nom fictif, garçon, âge 
non précisé) : « Ils sont arrivés dans des voitures 
blindées. Ils portaient des masques. Il ont demandé à 
tout le monde de se mettre par terre. Les enfants 
pleuraient et, terrifiés, les enseignants se sont enfuis. 
J'ai ressenti de la peur, de la colère et de la 
tristesse ». 

Safiatou (nom fictif), une jeune fille de 15 ans du 
village de Sebba, a témoigné : « Une de mes amies a 
été tellement traumatisée qu'elle a raté ses examens. 
C'était après que les attaquants soient venus au 
village de Sebba, aient tué des gens et en aient blessé 
d'autres »44. D'autres enfants, grâce à l'exercice de 

43 Dessin fait par des enfants âgés de 5 à 12 ans, y compris les plus 
âgés, qui ont préféré mettre leurs opinions en images, du 16 au 18 
septembre 2021, à Dori 

cartographie corporelle, ont indiqué qu'ils avaient 
constamment peur des personnes portant des 
turbans sur des motos, qu'ils se méfiaient des autres 
et qu'ils ne faisaient plus confiance facilement. 

Lors d'un exercice d'analyse arborescente, Alassane, 
13 ans, de Gorgadji, a dit ceci 45: « Chaque fois que 
je vois beaucoup de gens, j'ai envie de m'enfuir ». 
Dans une autre analyse arborescente, Seydou, 17 
ans, d'Arbinda, a parlé de l'impact psychologique des 
attaques contre le secteur de l'éducation sur les 
enfants 46: « Les enfants sont affectés mentalement et 
certains ne mangent plus bien parce qu'ils manquent 
d'appétit. Certains d'entre eux ont peur. Ils ne 
veulent pas en parler parce qu'ils ont peur. Les
enseignants ont peur de retourner à l'école car ils 
craignent d'être attaqués ».  Ces impacts sont 
nombreux comme nous l'avons vu ci-dessus et sont 
résumés dans le schéma 1.

44

45
 Histoire de changement, le 16 septembre, 2021, faite à Dori 
 Analyse arborescente faite par les garçons, le 18 septembre, 

2021, à Dori 
46 Réflexions sur l'impact psychologique suite à une analyse 
arborescente, le 18 septembre, 2021, à Dori 

Dessin 5 

« Je fais des cauchemars, j'ai peur de 
sortir ou d'aller quelque part. Je 
m'enferme dans un endroit sans 
parler. Je m'ennuie et j'ai trop peur. Je 
ne veux pas en parler parce que j'ai 
mal à la tête... » 

Amina [nom fictif], âge non précisé, à 
Dori 

Les enfants déplacés doivent faire face au fait que 
leur éducation a été interrompue. Souvent, ils sont 
confrontés à un avenir morose. Par conséquent, les 
enfants scolarisés subissent des effets 
psychologiques / psychosociaux, comme le montre 
l'encadré 9. Par ailleurs, à travers leurs dessins, 
comme celui d'Amina (dessin 5), les enfants ont 
exprimé ce qu'ils ressentaient ou ressentent encore 
après avoir subi des attaques traumatisantes contre 
leurs écoles, leurs enseignants, leurs directeurs, 
etc43. 
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S chém a 1 : Exem ples d'im pacts psychosociaux des attaques contre le 
secteur l'éducation au Burkina Faso 

5.0 Conclusion 

Ce projet de recherche mené par des enfants au 
Burkina Faso présente des preuves et une analyse 
des résultats obtenus par les enfants sur les attaques 
contre les écoles, et sur la manière dont celles-ci ont 
affecté l'éducation et la scolarité, ainsi que l'impact 
que tout cela a eu sur leur bien-être psychologique 
et mental. Les résultats obtenus par les enfants au 
Burkina Faso corroborent la littérature existante sur 
la nature et l'impact des attaques sur l'éducation – 
«  ... les groupes armés [non étatiques] ... ont 
explicitement ciblé les écoles publiques, le plus 
souvent en brûlant et en pillant les installations 
scolaires et en menaçant, enlevant et tuant les 
enseignants ... »47. 

Afin de garantir la continuité de l'éducation, même 
dans des situations dramatiques de conflit armé et de 
violence, le gouvernement a pris des mesures 
conformes à la Déclaration sur la sécurité dans les 
écoles en établissant une stratégie nationale et un 
secrétariat technique sur l'éducation dans les 

47Coalition mondiale pour protéger l'éducation contre les 
attaques (GCPEA), L'éducation prise pour cible au Sahel central, 
soutenir une éducation sûre au Sahel, document de référence, 
septembre 2020, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Central-
Sahel-Paper-French.pdf , site visité le 7 octobre 2021 
48HRW, « Leur guerre contre le secteur de l'éducation », 
attaques de groupes armés contre des enseignants, des 
étudiants et des écoles, https://9ehb82bl65d34vylp1jrlfy5-
wpengine.netdna-

situations d'urgence, en redéployant les enseignants 
là où le besoin s'en fait sentir, en prenant des mesures 
pour que les écoles soient sûres et ouvertes pour 
l'apprentissage, en organisant des cours de 
rattrapage pour les élèves qui ont abandonné ou 
manqué des cours/études pour des raisons liées au 
conflit/à la violence, et en facilitant le processus 
d'inscription des élèves déplacés.48 En outre, bien que 
les procès contre les auteurs d'attaques contre les 
écoles soient encore très rares, le gouvernement du 
Burkina Faso, par le biais de son tribunal spécialisé 
dans les affaires de « terrorisme », a prononcé la 
condamnation à vingt ans de prison de deux 
condamnés appartenant à un groupe armé pour 
avoir incendié une école primaire le 2 mai 2018 à 
Bafina49 50. 

 Bien que cela démontre l'engagement des 
gouvernements envers la Déclaration sur la sécurité 
dans les écoles (DSE), le gouvernement et les autres 
parties prenantes doivent faire davantage pour 
prévenir les attaques contre le secteur de l'éducation 
au Burkina Faso, comme stipulé dans les 
recommandations ci-dessous. 

ssl.com/wp-content/uploads/HRW_war_Against_education.pdf , 
site visité le 1er juillet 2021. 
49Deux djihadistes emprisonnés pour 20 ans ; Attaque d’une école 
au Burkina, https://en.qantara.de/content/two-jihadists-jailed-20-
years-for-burkina-school-attack , site visité le 3 octobre, 2021 
50Seibert, Lauren, Quelques explications sur les attaques contre 
les écoles du Burkina Faso, 7 septembre 2021, 
https://www.hrw.org/news/2021/09/07/some-accountability-
attack-burkina-faso-school , site visité le 3 octobre 2021. 

Impacts 
psychosociau x 
des attaques 

contre le 
secteur de 
l'éducation

Choc, cauchemares, 
manque de sommeil et 
sentiment de peur et 
d'effroi.

Isolement, manque de 
concentration, colère 
et tristesse, méfiance et 
manque de confiance

Maux de tête et 
manque 
d'appétit
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6.2 Recommandations des Enfants 

Aux responsables des écoles, aux 
dirigeants communautaires et à 
l'administration locale 

Travaillez ensemble pour : 

À l'administration de l'Etat, aux forces 
de défense et de sécurité et aux 
groupes armés  

6.3 D'autres recommandations 

Au gouvernement du Burkina Faso 

 Le gouvernement du Burkina Faso est
vivement félicité pour avoir adopté en
février 2019 la « Stratégie nationale de
scolarisation des élèves dans les zones à
forts défis sécuritaires (2019-2024) », d'une
durée de cinq ans, et d'avoir pris diverses
initiatives pour la mettre en œuvre au milieu

de défis flagrants liés à et/ou autour des
attaques contre le secteur de l'éducation.
Conformément aux conclusions et aux
recommandations des enfants, nous
demandons instamment au gouvernement
d'étendre - en plus d'autres aides - un
soutien plus important à tous les enfants en
fournissant :

o Aux écoles surpeuplées et sous-
équipées plus de salles de classe, de
kits scolaires, de bureaux et
d'autres fournitures urgentes pour
les aider à répondre à leurs besoins
actuels déclenchés par

N
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u
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es
 é

co
le

s 
sû

re
s •Reconstruisez nos écoles

•Nous voulons voir plus
d'écoles construites dans
la ville de Dori, car Dori
reçoit beaucoup de
personnes déplacées.

•Protégez nos écoles des
attaques

•Protégez les écoliers et les
enseignants des attaques

•Arrêtez les enlèvements et
les meurtres d'enfants et
d'enseignants

N
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u
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re

s •Nous voulons la paix pour
pouvoir retourner dans
nos villages

•Nous voulons la paix et la
sécurité dans nos villages

•Soutenir nos
communautés pour
résoudre les conflits
locaux entre groupes
ethniques

N
o

u
s 

vo
u

lo
n
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 ju
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u
n
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ay

s 
sû

r •Nous voulons la paix au
Burkina Faso et sur le
continent

•Nous voulons que les
responsables soient tenus
responsables de leurs
crimes.

•Equiper les militaires pour
mieux protéger les civils
et leurs biens

6.0     Principaux Messages et Recommandations 

6.1 Messages clés des enfants 

 Construire plus d'écoles à Dori pour les

enfants qui ont été déplacés par le conflit.

 Protéger les enfants et les enseignants des

attaques.

 Protégez les enseignants et les enfants contre

les enlèvements et les attaques.

 Protégez les écoles des attaques et des

destructions.

 Négociez, faites la paix et réconciliez-vous

les uns avec les autres pour ramener la paix

au Burkina Faso.
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l'augmentation du nombre de 
personnes / enfants déplacés de 
leurs communautés ; 

o Un soutien psychosocial aux élèves
victimes du conflit et de la violence
qui vivent actuellement en situation
de déplacement.

o Un soutien psychosocial aux
directeurs d'école, aux enseignants
et aux autres membres du
personnel scolaire pour leur
permettre d'accomplir leurs tâches
plus efficacement.

o Des actions de renforcement de
capacités à l’intention du personnel
éducatif pour faciliter 
l’apprentissage des enfants 
psychologiquement touchés par les 
crises 

o La création d’espaces alternatifs
d’apprentissage sécurisés et
adaptés aux besoins spécifiques des
enfants affectés et troublés par les
conflits

 Conformément à la résolution sur les attaques
contre les écoles en Afrique votée en 2019,
renforcez les collaborations avec les partenaires
humanitaires et de développement afin de
continuer à soutenir le gouvernement pour :

o Mettre en œuvre et soutenir la
Déclaration sur la sécurité dans les
écoles afin de garantir que tous les
élèves, les étudiants et les
enseignants, hommes et femmes,
puissent apprendre et enseigner en
toute sécurité ;

o Enquêter systématiquement sur les
attaques contre le secteur de
l'éducation et poursuivre les
responsables.

o Fournir une assistance non
discriminatoire à toutes les victimes
d'attaques contre le secteur de
l'éducation et leur apporter un
soutien matériel et psychosocial.

 Utilisez des approches communautaires
ascendantes, adaptées au contexte, pour
trouver des solutions durables en faveur de la

51 Union Africaine, Stratégie continentale d'éducation pour 
l'Afrique, 2016-2025, CESA 16-25, pp. 8, 22 & 26. 

paix et de la réconciliation, afin de s'attaquer 
aux cycles durables des conflits 
intercommunautaires et interethniques. 

 Œuvrez à ce que les groupes armés non 
étatiques s’abstiennent d’attaquer les écoles 
ainsi que les écoliers, les étudiants et le 
personnel scolaire. Cela pourrait passer par la 
formation et la vulgarisation de la DSE ainsi que 
ses lignes directrices.

 Exhortez toutes les parties au conflit à s'abstenir 
de toute attaque contre le secteur de l'éducation 
et, en collaboration avec les partenaires 
humanitaires et de développement, renforcez les 
capacités des parties au conflit en matière de 
droit international humanitaire (DIH) et de 
principes de la DSE, en s'inspirant des leçons 
tirées des formations antérieures dont ont 
bénéficié certains groupes armés non étatiques.

 En collaboration avec les agences et les 
partenaires de développement ainsi que les 
prestataires de soins de santé et les travailleurs 
sociaux, mettez en place des stratégies et des 
interventions visant à fournir un soutien 
psychosocial et de santé mentale adéquat et 
complet aux enfants, aux enseignants et aux 
autres membres du personnel scolaire qui ont 
été victimes d'attaques contre le secteur de 
l'éducation, afin de renforcer leur capacité de 
résistance.

 Réintégrez les processus de remplacement des 
certificats de naissance pour les enfants jeunes 
et plus âgés qui ont perdu leur certificat de 
naissance suite à des attaques contre le secteur 
de l'éducation dans le cadre des services de 
protection dans les situations d'urgence /
interventions humanitaires.

À l'Union Africaine 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/331 
78-wd-cesa_-_french_-final.pdf

 En collaboration avec le gouvernement du Burkina
Faso, soutenez l'adaptation et la mise en œuvre
de la stratégie continentale d'éducation pour
l'Afrique 2016-2025 (CESA 16-25).51.
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Au Bureau du Représentant 
Spécial du Secrétaire Général pour 
les Enfants et les Conflits Armés et 
aux autres organismes pertinents 
des Nations Unies  
 Contraignez les parties au conflit au Burkina

Faso à mettre fin aux violations et à les prévenir,
et à s'abstenir de toute attaque indiscriminée
contre ce qui est perçu comme des bastions
ennemis, ce qui pourrait mettre en danger la vie
d'écoliers innocents et d'autres personnes.

 Renforcez tous les partenariats de suivi entre le
Monitoring and Reporting Mechanism (MRM)
dirigé par l'ONU, le Pôle éducation, les
ministères de l'éducation et la société civile.
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Annexe 1 

Contexte des Conclusions 
des Enfants sur l'Éducation 
Prise pour Cible au Burkina 
Faso 

Une revue de la littérature sur la 
situation au Burkina Faso 52 

Contexte 

En raison de la sensibilité du contexte, cette revue de 
littérature présente la situation au Burkina Faso à 
des fins d'apprentissage - et ne fait en aucun cas 
référence explicite aux parties impliquées dans le 
conflit.  

Le Burkina Faso est un pays enclavé d'environ 20 
millions d'habitants. Il est divisé en 13 régions 
administratives, 45 provinces et subdivisé en 351 
communes. Autrefois considéré comme un pays 
relativement plus pacifique de la région, le Burkina 
Faso est devenu en 2020 une nation marquée par un 
cycle sans fin de conflits et de violence, notamment 
dans six de ses régions53. En novembre 2020, le pays 
avait déjà recensé 1,05 million de personnes 
déplacées à l'intérieur du pays (PDI) en raison de 
problèmes de sécurité54. En moins de six mois, 71 000 
autres personnes ont été déplacées dans les régions 
du Nord et de l'Est en raison d'affrontements entre 

52 Cet extrait, avec des petites adaptations, est tiré directement 
du rapport d'analyse documentaire sur l'éducation prise pour 
cible, réalisé dans le cadre de ce processus de recherche en juillet 
2021 pour informer les études de recherche menées par les enfants 
au Burkina Faso, au Mali et au Niger. 
53 OCHA, Burkina Faso : Un aperçu de la situation humanitaire 
(au 20 novembre 2020), https://reliefweb.int/report/burkina-
faso/burkina-faso-humanitarian-snapshot-20-november-2020 , 
Site visité le 2 juillet 2021 
54

55
 Ibid. 
 OCHA, Burkina Faso : Un aperçu de la situation humanitaire 

(au 25 mai 2021), https://reliefweb.int/report/burkina-
faso/burkina-faso-humanitarian-snapshot-25-may-2021 , site 
visité le 2 juillet, 2021 
56 Human Rights Watch, Le dernier massacre commis par des 
islamistes armés au Sahel a visé le Burkina Faso, 
https://www.hrw.org/fr/news/2021/06/08/le-dernier-massacre-
commis-par-des-islamistes-armes-au-sahel-vise-le-burkina-faso , 
Site visité le 29 juin 2021 

groupes armés et forces de sécurité, d'attaques 
contre des civils non armés et de pertes de biens55. 
De l'avis général, le Burkina Faso connaît l'une des 
croissances les plus rapides du nombre de personnes 
déplacées dans le monde.    

Comme ses autres voisins du Sahel central, le Mali et 
le Niger, le Burkina Faso est de plus en plus attaqué 
par des groupes armés non étatiques (GANE) dont 
la dernière vague de massacres s'est intensifiée. On 
estime que 500 Burkinabés ont été tués depuis le 
début de l'année 2021, apparemment par certaines 
factions des groupes armés non étatiques. Les 
derniers chiffres concernant les décès commis le 5 
juin 2021 à proximité du village de Solhan, dans la 
province de Yagha (région du Sahel, au Burkina 
Faso), font état de 140 personnes, dont 8 enfants56. 
Depuis 2016, le Burkina Faso a vu l'émergence de 
groupes armés non étatiques locaux57. Ces derniers 
ont été accusés d'être à l'origine de plus de 50 % des 
actes de violence armée contre la population civile, 
qui ont « obligé plus de 100 000 personnes à fuir leur 
domicile et 352 écoles à fermer - notamment, entre 
2016 et 2018... »58.  

En 2019, on a assisté à une recrudescence de la 
vague d'attaques contre la population civile qui s'est 
répercutée en 2020. Pour répondre à cette vague de 
violence armée, des stratégies contre-offensives 
impliquant les forces de sécurité et les milices 
d'autodéfense ont encore aggravé une situation déjà 
volatile - forçant des dizaines de personnes à quitter 
leurs foyers en quête de sécurité. Pendant cette 
période (2019-2020), plus de 830 000 personnes ont 
été obligées de quitter leur domicile59. Cependant, 
cette vague de violence a eu pour acteurs différents 
groupes armés non étatiques60. 

57 HRW, Burkina Faso: Des islamistes armés attaquent le secteur 
de l’éducation, https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/26/burkina-
faso-des-islamistes-armes-attaquent-le-secteur-de-leducation , 
Site visité le 29 juin, 2021 
58 Centre Africain d'Etudes Stratégiques, Ansaroul Islam : L'essor 
et le déclin d'un groupe islamiste militant au Sahel, 
https://africacenter.org/fr/spotlight/ansaroul-islam-lessor-et-le-
declin-dun-groupe-islamiste-militant-a-sahel/ , Site visité le 29 
juin, 2021 
59 HRW, Burkina Faso: Des islamistes armés attaquent le secteur 
de l’éducation, https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/26/burkina-
faso-des-islamistes-armes-attaquent-le-secteur-de-leducation , 
Site visité le 29 juin, 2021 
60 Centre Africain d'Etudes Stratégiques, Ansaroul Islam : L'essor 
et le déclin d'un groupe islamiste militant au Sahel, 
https://africacenter.org/fr/spotlight/ansaroul-islam-lessor-et-le-
declin-dun-groupe-islamiste-militant-a-sahel/ , Site visité le 29 
juin, 2021 
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En 2020, 171 cas de violations graves contre des 
enfants ont été documentés. Ces violations se sont 
produites principalement dans les régions touchées 
de l'Est, du Centre-Nord et du Sahel. Selon les 
rapports officiels, quatre garçons ont été recrutés 
dans la région du Sahel61, mais les chiffres pourraient 
être plus élevés. Au moins 54 enfants (27 garçons, 26 
filles, 1 de sexe inconnu) ont été tués ou mutilés, et 
22 enfants (14 garçons, 8 filles) ont été enlevés. Trois 
cas de viols et d'autres formes de violence sexuelle 
contre des enfants ont été signalés.62 

Il convient de noter ici que le gouvernement du 
Burkina Faso a élaboré un protocole de transfert en 
collaboration avec le Groupe de travail national des 
Nations Unies pour le transfert des enfants présumés 
associés aux groupes armés non étatiques aux 
acteurs civils de la protection de l'enfance en vue de 
leur réintégration. Au moment de la rédaction de ce 
rapport, le protocole de transfert n'avait pas encore 
été adopté.63  

L'éducation prise pour cible au 
Burkina Faso 

On signale des attaques contre le secteur de 
l'éducation par les GANE opérant dans six des 13 
régions depuis 2017. Les GANE s'opposent à 
l'éducation et aux institutions gouvernementales de 
type occidental. Selon Human Rights Watch, « On a 
recensé 126 attaques et menaces armées contre des 
professionnels de l'éducation, des étudiants et des 
écoles. Plus de 50 % d'entre elles auraient eu lieu en 
2019. Au moins 12 professionnels de l'éducation ont 
été tués et 17 agressés ou enlevés lors de ces 

61 Reliefweb, Les enfants et les conflits armés – mise à jour de 
juillet 2021, Sortie le 30 juin, 2020, 
https://reliefweb.int/report/cameroon/children-and-armed-
conflict-monthly-update-july-2021, Site consulté le 1er juillet, 
2020. 
62

63
 Ibid. 
 Reliefweb, Les enfants et les conflits armés – mise à jour de 

juillet 2021, Sortie le 30 juin, 2020, 
https://reliefweb.int/report/cameroon/children-and-armed-
conflict-monthly-update-july-2021, Site consulté le 1er juillet, 
2020 
64 HRW, Burkina Faso: Des islamistes armés attaquent le secteur 
de l’éducation, https://www.hrw.org/fr/news/2020/05/26/burkina-
faso-des-islamistes-armes-attaquent-le-secteur-de-leducation , 
Site visité le 29 juin, 2021 
65 Rapport du Ministère de l'Education Nationale, de 
l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, 
Leur combat contre le secteur de l'éducation, 
https://www.hrw.org/fr/report/2020/05/26/leur-combat-contre-

attaques, et de nombreux autres ont été détenus de 
force et menacés »64. 

À la fin du mois de mars 2020, toutes les écoles 
avaient temporairement fermé leurs portes pour 
respecter les mesures sanitaires COVID-19 prises 
par le gouvernement afin d'enrayer la propagation 
du virus. Auparavant, 2 512 écoles dans six régions 
du Burkina Faso avaient fermé leurs portes en raison 
d'attaques ou de l'insécurité, affectant quelque 350 
000 enfants et 11 200 enseignants.65 Il y a eu 947 
attaques documentées contre des enseignants, des 
élèves et des écoles au Sahel, 366 au Centre-Nord, 
556 à l'Est, 357 au Nord et 239 à la Bouche Du 
Mouhon.66 En octobre 2020, 2398 écoles sont restées 
fermées - une très légère baisse de 4,5%. Entre 2015 
et 2019, des rapports ont fait état de l'utilisation des 
écoles à des fins militaires, y compris des universités 
au Burkina Faso ; et le pays a été désigné comme l'un 
de ceux où « les rapports documentent de 20 à 499 
étudiants, enseignants ou autres personnels de 
l'éducation blessés par des attaques ciblées 
individuelles ».67  La situation est encore très précaire 
pour de nombreux enfants qui souhaitent retourner 
à l'école.68 

Avec les fermetures des écoles, les attaques ciblées 
et la mort de certains camarades, les déplacements, 
l'insécurité permanente et l'incertitude quant à 
l'avenir, les élèves, les enseignants, les professionnels 
de l'éducation et le personnel de soutien ont 
également connu des problèmes de santé mentale 
aux conséquences considérables. Certains 
enseignants et élèves, en particulier les enfants, ont 
indiqué qu'ils souffraient d'anxiété, de peur, de 
panique et de dépression en raison des attaques liées 
à l'éducation qu'ils ont subies69. 

leducation/attaques-commises-par-des-groupes-armes-contre-
des , Site consulté le 1er juillet, 2021 
66 John Emerson / Human Rights Watch, Carte du Burkina Faso : 
les régions avec des attaques documentées contre les 
enseignants, les étudiants et les écoles, 
https://www.hrw.org/fr/report/2020/05/26/leur-combat-contre-
leducation/attaques-commises-par-des-groupes-armes-contre-
des,  Site consulté le 1er juillet, 2021 
67 GCPEA, L'éducation prise pour cible 2020, une étude mondiale 
des attaques contre les écoles, les universités, leurs étudiants et 
leur personnel, 2017-2019. https://9ehb82bl65d34vylp1jrlfy5-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf  
68 OCHA, Burkina Faso: Aperçu de la situation humanitaire (au 
20 novembre, 2020), https://reliefweb.int/report/burkina-
faso/burkina-faso-aper-u-de-la-situation-humanitaire-au-20-
novembre-2020,  Site consulté le 2 juillet 2021
69 Human Rights Watch, « Leur combat contre le secteur 
l'éducation », Les groupes armés attaquent les enseignants, les 
élèves et les écoles au Burkina Faso, mai 2020,  
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Les déplacements au Burkina Faso, en particulier, ont 
ajouté une nouvelle couche de défis psychosociaux et 
de santé mentale. Comme dans la plupart des 
situations de déplacement, les enfants déplacés 
portent souvent en eux des souvenirs de 
traumatismes indicibles. Ils ont été directement ou 
indirectement témoins du poids des conflits armés et 
de la violence dans les communautés qu'ils ont fuies. 
Ils ont vu des êtres chers ou des amis blessés ou 
même tués. Leurs amis ont été kidnappés ou attirés 
dans des activités armées ou d'autres activités 
illicites. Certains sont victimes de la séparation 
familiale et doivent relever le défi de se faire de 
nouveaux amis et de s'adapter à de nouveaux 
environnements et écoles70. Les enfants déplacés 
doivent faire face au fait que leur éducation a été 
interrompue. Ils sont confrontés à un avenir morose. 
En raison de cette situation et d'autres effets, les 
enfants déplacés ont des besoins particuliers que 
d'autres enfants n'ont pas forcément. Au Burkina 
Faso, les écoles d'accueil ont dû procéder à de 
modestes ajustements pour permettre aux enfants 
déplacés de se sentir les bienvenus dans leur nouvel 
environnement scolaire - sans craindre d'être 
stigmatisés, traités injustement ou mêlés à des 
bagarres. Cependant, il y a un manque général de 
services de soutien et de traitement adéquats, 
proches et opportuns dans les zones affectées au 
Burkina Faso pour aider les personnes affectées à 
faire face aux impacts psychosociaux et de santé 
mentale durables.71   

Afin de garantir la continuité de l'éducation, même 
dans des situations dramatiques de conflit armé et de 
violence, le gouvernement a pris des mesures 
conformes à la Déclaration sur la sécurité dans les 
écoles en établissant une stratégie nationale et un 
secrétariat technique sur l'éducation dans les 
situations d'urgence, en redéployant les enseignants 
là où le besoin s'en fait sentir, en prenant des mesures 

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/05/burkinafas
o0520fr_web.pdf ,  Site consulté le 1er juillet, 2021 
70 CICR, Les enfants touchés par les conflits armés et autres 
situations de violence, 
file:///D:/PERSONAL%20FOLDER/Children%20Affected%20by%20
Armed%20Conflict%20and%20Other%20Situations%20of%20Viol
ence.pdf , site consulté le 21 avril, 2021 
71 CSNU, Les enfants et les conflits armés, 8756e réunion, le 10 
septembre 2020 ; et Human Rights Watch, Burkina Faso : Les 
islamistes armés attaquent le secteur de l'éducation, avec un 
bilan dévastateur pour les enseignants, les élèves et les écoles, 
mai 2020. 
72 Human Rights Watch, « Leur combat contre le secteur de 
l'éducation », Les groupes armés attaquent les enseignants, les 

pour que les écoles soient sûres et ouvertes à 
l'apprentissage, en organisant des cours de 
rattrapage pour les élèves qui ont abandonné ou 
manqué des cours/études pour des raisons liées au 
conflit/à la violence, et en facilitant le processus 
d'inscription des élèves déplacés dans les écoles.72 
Par ailleurs, plus de 4 700 enfants, dont 2 600 filles, 
dont les écoles ont été fermées en raison de 
l'insécurité, ont participé à des camps d'études 
organisés par l'UNICEF et le gouvernement du 
Burkina Faso en 2018. Le gouvernement, avec ses 
partenaires, a également fourni une éducation par 
radio aux enfants touchés par la fermeture des 
écoles.73 

Pour aider les enfants déplacés à bien s'adapter à 
leur environnement scolaire d'accueil par exemple, la 
Direction régionale de l'éducation non formelle et de 
l'enseignement préscolaire de la région Est 
(RDEPPNF et la Direction provinciale de l'éducation 
non formelle et de l'enseignement préscolaire de la 
région Nord (PDEPPNF ont reçu du matériel 
scolaire de base du Programme régional du Burkina 
Faso (PRBF dans le cadre de Transition Initiatives 
(OTI de l’USAID pour 5 000 enfants déplacés - dont 
2 300 filles. 30 écoles à Fada, Gayéri, Matiacoali, 
Namounou et Kantchari, et 20 écoles à Titao dans 
le Nord ont reçu plus de 4 600 pièces de mobilier, 
dont des bureaux, des chaises et des bancs pour les 
élèves et les enseignants.74 

élèves et les écoles au Burkina Faso, mai 2020,  
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/05/burkinafas 
o0520fr_web.pdf ,  Site consulté le 1er juillet, 2021 
73 GCPEA, L'éducation prise pour cible 2020, une étude mondiale 
des attaques contre les écoles, les universités, leurs étudiants et 
leur personnel, 2017-2019. https://9ehb82bl65d34vylp1jrlfy5-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf 

74 USAID, Appui à la poursuite de l'éducation dans les régions Est 

et Nord du Burkina Faso en équipant les écoles pour accueillir les 
élèves déplacés. 
https://www.usaid.gov/stabilization-and-transitions/our-stories/
supporting-continued-education-in-burkina-faso , site visité le 2 
juillet 2021 
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http://www.youtube.com/channel/UCYafJ7mw4EutPvYSkpnaruQ
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