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Introduction
Le Burundi, déjà dans un contexte fragile suite aux nombreuses situations d’urgence (guerre civile, troubles politiques, flux
des réfugiées, catastrophes naturelles) dans les décennies précédentes, fait encore face à une crise sociopolitique. Depuis
2015, des millions de burundais, sur l’ensemble du pays, sont exposés aux menaces physiques et psychologiques quel que
soit leur âge, genre, ou groupe ethnique. La plupart des problèmes en éducation en situations d’urgence (ESU) relèvent de
l’accès et de l’environnement d’apprentissage, principalement la question de la protection et du bien-être des élèves, des
enseignants et d’autres personnels éducatifs.
Aussi, la situation sécuritaire volatile actuelle limite-t-elle l’accès en toute sécurité aux services sociaux de base y compris
l’éducation. En illustrant le profil complexe de cette crise, des centaines de salles de classes sont endommagées ou
détruites par les inondations et tempêtes annuelles. L’accès aux écoles est réduit à cause des barrières physiques (ex.
checkpoints, manifestations violentes) ainsi que les contraintes psychologiques telles que la peur. On estime à plus de
110.000 le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) (OCHA octobre 2016). Du fait de la nature
répressive de cette crise, et la persécution des civils, beaucoup de personnes déplacées, PDI et réfugiés (dont plus de
308.000 dans les pays limitrophes à l’heure actuelle), ne s’enregistrent pas. En bref, à cause de la crise, des milliers de
familles cachées n’envoient pas leurs enfants à l’école.
La qualité des offres éducatives continue de diminuer pour plusieurs raisons. L’absence des enseignants dans les écoles à
cause de la crise, le manque de matériels scolaires et didactiques, conjugué avec le changement de comportement chez
les élèves suites aux chocs psychologiques, privent les enfants burundais d’une éducation protectrice et de qualité. De
manière générale, suite aux sanctions des pays donateurs pour des raisons politiques, une crise économique frappe le
secteur de l’éducation. Les investissements ont été coupés de plus de 600%. Ceci combiné avec une augmentation des
prix de transports et un manque d’alimentation scolaire, pèsent sur les familles (avec en moyenne six enfants) qui vivent
déjà dans une extrême pauvreté.
Ce document qui est basé sur le rapport de la revue de données secondaires et des expériences des partenaires du
secteur de l’éducation, a pour but d’offrir un cadre stratégique et collectif à toutes les parties prenantes de l’ESU, pour un
engagement collaboratif afin de favoriser la cohérence de la réponse humanitaire.
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Acronymes
Acronyme
3-4-5W
C/DRR
CPESU
CGE
DTM
EAT
ECD
ECMT
EHP
ESU
ETTEB
GdT
GSC
GSE
GT PEMS
GTT
HPC
HRP
HNO
IM
INEE
MEESRS
OCHA
OIM
OMS
ONG
ONU
OPS
ORS
PDI
PNPRGC
PTF
PSP
REG
RDS
SWOT
TIC
UNICEF
WASH

Français
Qui fait Quoi Quand, Où, et Pour Qui ?
réduction des risques de catastrophes/conflit
comité de protection de l’enfance en situations
d’urgence
comité de gestion de l’école
matrice de suivi des déplacements
espace d’apprentissage temporaire
développement de la petite enfance
outil de suivi du Cluster Education
Equipe humanitaire de pays
éducation en situations d’urgence
équipe technique de travail sur l’évaluation des
besoins
groupe de travail
groupe stratégique consultatif
groupe sectoriel de l’éducation
groupe thématique protection de l’enfance en milieu
scolaire
groupe thématique ou technique
cycle de programme humanitaire
plan de réponse humanitaire
aperçu des besoins humanitaires
gestionnaire d’information
Réseau Inter-agences pour l’Education en Situations
d’Urgence
Ministère de l’Education, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires
des Nations Unies
Organisation Internationale pour les Migrations
Organisation mondiale de la Santé
organisation non gouvernementale
Organisation des Nations Unies
système en ligne de planification des projets
système de rapportage en ligne
personne déplacée à l'intérieur de leur propre pays
Plate-Forme Nationale de Prévention des Risques et
de Gestion des Catastrophes
partenaires techniques et financiers
premiers secours psychologiques
restes explosifs de guerre
revue de données secondaires
forces/atouts, faiblesses, opportunités/possibilités,
menaces/risques
technologies de l’information et de la
communication
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
eau, hygiène, assainissement

Anglais
Who is doing What, Where, When, and for Whom
conflict/disaster risk reduction
child protection working group (CPWG)
school management committee
displacement tracking matrix
temporary learning space (TLS)
early childhood development
Education Cluster Monitoring Tool
Humanitarian Country Team (HCT)
education in emergencies (EiE)
assessment working group
working group
strategic advisory group (SAG)
education sector group (local education group LEG)
child protection in schools thematic working
group
technical working group (TWiG, TWG)
Humanitarian Programme Cycle
Humanitarian Response Plan
Humanitarian Needs Overview
information management/manager
Inter-Agency Network for Education in
Emergencies
Ministry of Education (MoE)
Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs
International Organization for Migration (IOM)
World Health Organization (WHO)
nongovernmental organization (NGO)
United Nations (UN)
Online Project/Planning System
Online Reporting System
internally displaced person (IDP)
National Platform for Risk Prevention and Disaster
Management
technical and financial partners
psychological first aid (PFA)
unexploded ordnance (UXO)
secondary data review (SDR)
strengths, weaknesses, opportunities, threats
information and communications technology (ICT)
United Nations Children’s Fund
water, sanitation, hygiene
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Vue d’ensemble de la situation
Situation éducative
En 2010, environ un enfant sur deux n’a pas terminé l’école primaire soit parce qu’il n’y a jamais été scolarisé soit parce
qu’il a abandonné avant la fin du cycle. Pendant l’année scolaire juste avant la crise (2013-2014), au niveau de
l’enseignement primaire (1re-6e), le Burundi a enregistré un taux brut de scolarisation (TBS) de 135,2% et un taux
d’achèvement de 71,2% ; cependant, le TBS au niveau secondaire était environ 13%. Pendant cette même période, le taux
net de scolarisation (TNS) au niveau primaire était de 95,4% et 20,4% au niveau secondaire. Pour accueillir tous ces
enfants, 22% des écoles fondamentales faisaient des doubles vacations en 2014-2015 (plus de 40% des écoles dans les
provinces de Rumonge, Bubanza, et Makamba).
La parité entre les sexes était atteinte dans les enseignements préscolaire et primaire avec un indice de parité égale à 1.
En revanche, l’enseignement secondaire a connu un TBS de 54% pour les garçons contre 48% pour les filles au premier
cycle, et au second cycle, un TBS de 25% pour les garçons contre 16% les filles. De plus, près de 23% d’enfants burundais
ayant l’âge scolarisable au fondamental était hors de l’école avant la crise. Le taux d’analphabétisme chez les adultes était
à 38% ; les disparités entre les sexes font état d’un taux d’analphabétisme plus élevé chez les femmes avec 45,3% contre
30,4% pour les hommes.
Le Burundi est un pays d’extrême pauvreté ; il était 180 sur 187 dans l’indice de développement humain de 2014. Même
avant la crise actuelle, la pauvreté était le facteur le plus discriminant dans l’accès à l’école ; un enfant burundais issu
d’une famille des plus riches (5e quintile) avait près de cinq fois plus de chances d’aller à l’école que son compatriote qui
vient d’une famille des plus pauvres (1er quintile). Les pressions économiques, résultantes de cette crise complexe,
redoublent les insuffisances au niveau de l’accès et la qualité de l’éducation burundaise. La chute économique précipite
également une augmentation des prix du matériel scolaire et la non-disponibilité sur le marché local, une augmentation
des prix de transport ainsi que l’absence d’alimentation scolaire et constitue un poids pour la majorité des familles
burundaises ayant en moyenne six enfants à scolariser.
Depuis 2015, on note l’insécurité sur le chemin de l’école et même au sein des écoles ainsi que la fermeture de certaines
écoles dans les quartiers protestataires, notamment dans la capitale Bujumbura où plus de 55.000 élèves ont vu leur
scolarité suspendue. Par ailleurs, les attaques contre l’éducation ainsi que les questions de protection en milieu scolaire
engendrent des sentiments de peur et d’insécurité chez les élèves et les personnels éducatifs contribuant aux échecs
scolaires. Selon le recensement de l’OIM du mois de septembre 2016, dans 58% des collines provinciales recensées, sur
environ 5.000 enfants en âge scolaire déplacés, la majorité n’allait pas à l’école.
L’héritage des anciens conflits a suscité l’inclusion dans les programmes de formation, le cours d’éducation civique et
humaine, intégrant des thèmes transversaux comme l’éducation à la paix, les droits de l’homme, le genre et la lutte contre
le VIH/SIDA. La réforme du secteur éducatif en cours depuis 2012 — récemment perturbée — vise à contribuer à la
consolidation de la paix au Burundi.

Gestion des crises
Le gouvernement est engagé dans les
situations d’urgence, surtout les
catastrophes naturelles. Depuis 2014,
une cellule de gestion des situations
d’urgences existe au sein du
ministère de l’éducation. Cette cellule
a la mission de coordonner les
activités particulières à réaliser lors
d’éventuelles situations d’urgences
telles que les catastrophes naturelles
ou les catastrophes d’origine
anthropique de toute nature
touchant le secteur de l’éducation.
La Plate-Forme Nationale de
Prévention des Risques et de Gestion
des Catastrophes (PNPRGC) a été
créée en 2007 avec la désactivation
des anciens Clusters en 2008. Le
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groupe de travail sur l’éducation en situations d’urgence (GdT ESU) existe au Burundi depuis 2012 ; il remplace le Cluster
Education du Burundi qui existait au Burundi de 2008 à 2012.
La cellule de gestion des situations d’urgences du Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MEESRS) est membre de la PNPRGC ; l’unité de coordination du GdT participera dans les réunions
de la PNPRGC en tant que structure nationale mandatée pour le maintien de la coordination des urgences au Burundi.
L’Equipe humanitaire de pays (EHP) a été rétablie à Bujumbura en avril 2015. Le GdT ESU fait partie de la coordination
intersectorielle gérée par OCHA.

Coordination du groupe de travail sur l’éducation en situations d’urgence
Unité de coordination
Le GdT ESU du Burundi est cogéré par le MEESRS et l’UNICEF. L’unité de coordination comprend : un coordinateur
membre à la cellule de gestion des situations d’urgences du MEESRS, une coordinatrice de la section éducation de
l’UNICEF Burundi ainsi qu’un gestionnaire d’information de l’ONG internationale Right to Play (alternatif Hope’87) qui sont
tous basés au niveau national, à Bujumbura. Les trois entités feront preuve de neutralité ; elles n’agiront pas en tant que
représentantes de leurs propres organisations mais représenteront le secteur de l’ESU dans son ensemble. L’unité de
coordination est chargée de la facilitation de la coordination des partenaires et de la réalisation des fonctions centrales du
groupe. Elle assure également la coordination intersectorielle avec les autres secteurs et entre l’EHP, MEESRS, et le Cluster
Education Mondial.

Structure
Le but du GdT ESU est d’assurer une réponse en ESU bien coordonnée, stratégique, adéquate, cohérente, et efficace. Il
vise à renforcer les partenariats ainsi que la prévisibilité et la redevabilité de la réponse ESU, en améliorant la priorisation
et en définissant clairement les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués, y compris le MEESRS, les agences ONU,
et les ONG nationales et internationales, en renforçant la redevabilité envers les populations affectées.
Le GdT ESU du Burundi est un partenariat comprenant les organisations locales et internationales (ONG, ONU,
associations, organisations multilatérales, etc.) ainsi que les autorités compétentes qui s’engagent avec les communautés
affectées par la crise sociopolitique et les catastrophes naturelles. Afin de mieux gérer les questions profondes ou
transversales, les groupes thématiques ou techniques (GTT) pourraient être mise en place. Davantage d’information se
trouvent dans les TdR du GdT ESU.
Vu les membres variés du GdT ESU, un groupe
stratégique consultatif (GSC) est établi pour faciliter la
prise de décisions opportune et efficace en dehors des
réunions élargies à tous les membres du GdT ESU. Ces
objectifs sont de : fournir une orientation stratégique
continue au GdT ESU ; élaborer et adapter le cadre
stratégique, les priorités, et le plan de travail du GdT
ESU ; et servir de comité de révision des propositions de
projets soumises pour le plan de réponse humanitaire
(HRP) et des mécanismes de fonds communs.
Le schéma opérationnel du GdT ESU et ses GTT actuels
est illustré ci-contre.
Le groupe sectoriel de l’éducation (GSE) est constitué des partenaires techniques et financiers (PTF) du MEESRS, des ONG,
et des syndicats d’enseignants. Il est nécessaire que le GdT ESU fasse partie du GSE comme les autres groupes
thématiques (voir diagramme à la page 4).

Capacités des partenaires
Le GdT ESU du Burundi comprend une vingtaine de partenaires qui travaillent dans toutes les 18 provinces du pays. La
moitié des partenaires n’ont pas d’expérience dans les crises humanitaires. La plupart des partenaires est habitué aux
activités de développement. Néanmoins, les partenaires disposent des capacités en ressources humaines y compris les
spécialistes en éducation, logistiques, construction, suivi et évaluation, enregistrement, analyse, bases de données,
psychologie, assistance sociale et référencement, alphabétisation, réinsertion, éducation inclusive, C/DRR, protection de
l’environnement, urgences, en jurisprudence (avocat pour les mineurs en conflit avec la loi), ainsi que les capacités de
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stockage, distribution, TIC (télécommunications, collecte de données mobile et à distance). Ils ont également les réseaux
très fort au sein des communautés (animateurs et agents sur le terrain, formateurs de jeunes, comités de protection,
centre de développement familiale, clubs scolaires, espaces amis d’enfants).

Fonctions centrales du GdT ESU
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Soutenir la prestation des services d’ESU en :
a. créant une plate-forme permettant de s’assurer que la prestation des services s’aligne sur le plan
d’intervention humanitaire et les priorités stratégiques ;
b. mettant au point des mécanismes visant à éviter les chevauchements dans la prestation des services.
Guider la prise de décisions stratégiques en :
a. évaluant les besoins et en analysant les lacunes (entre et au sein même des groupes sectoriels, en
utilisant les outils de gestion de l’information si nécessaire) pour étayer l’établissement des priorités ;
b. définissant et apportant des réponses aux lacunes, obstacles, chevauchements et questions
transversales (émergents) ;
c. établissant des priorités sur la base des résultats des analyses.
Planifier et mettre en œuvre une stratégie sectorielle en :
a. élaborant des plans sectoriels et en définissant des objectifs et des indicateurs appuyant directement la
mise en œuvre de l’ensemble des objectifs stratégiques de l’intervention ;
b. appliquant et en respectant les normes et directives en vigueur ;
c. clarifiant les besoins de financement, les priorités et les contributions du GdT ESU quant à l’ensemble
des dispositifs de financement mis en place par l’équipe humanitaire dans le cadre de la réponse
humanitaire.
Suivre et évaluer les performances en :
a. effectuant un suivi et en établissant des rapports sur les activités et les besoins ;
b. mesurant les progrès réalisés vers la mise en œuvre de la stratégie et la réalisation des résultats
convenus ;
c. suggérant des mesures correctives à prendre, le cas échéant.
Renforcer les capacités nationales de préparation et de planification des mesures d’urgence ;
Promouvoir une campagne de sensibilisation ambitieuse en :
a. identifiant les préoccupations et en transmettant des informations et des messages clés pour les
intégrer aux messages et aux activités de l’EHP ;
b. mettant en place des activités de plaidoyer au nom du GdT ESU, de ses membres et des populations
affectées.

Rôles et responsabilités des partenaires
Géré par MEESRS et UNICEF, le GdT ESU comprend les partenaires qui œuvrent dans le cadre de l'ESU. Les partenaires
travaillent pour une coordination multilatérale à travers le GdT :





en adhérant aux standards endossés par le GdT ESU pour la conception et la mise en œuvre des projets ESU (voir
cadre de réponse) ;
en participant régulièrement aux réunions au niveau national ;
en rapportant leurs activités ESU mensuellement à travers l’ECMT/5W (voir plan de suivi) ;
en communiquant avec l'unité de coordination du GdT ESU.

Les partenaires s’assureront qu’ils s’inscrivent dans cette stratégie, qu’elle est conforme aux normes minimales de l’INEE
et aux orientations de l’INEE sur l'éducation tenant compte des questions de conflit.
Le rôle principal du GdT ESU est de soutenir ou de compléter dans la mesure du possible les efforts nationaux de
préparation et réponse aux urgences en renforçant les capacités locales. En dehors de sa propre stratégie, il contribue aux
plans de préparation et de contingence sectoriels ainsi que les plans des préparations, contingence, et réponse
intersectoriels.
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Afin d’avoir une réponse humanitaire, les membres du GdT ESU s’engagent à participer à chaque étape du cycle de
programme humanitaire (visuel HPC ci-contre), plus spécifiquement de :
collaborer dans les activités du GdT (ex. développement et révision des
stratégies et des plans opérationnels [objectifs, actions,
chronogrammes], développement des outils de travail, réunions
régulières) ; s’aligner aux actions du GdT pour éviter les doublons en
répartissant les tâches et en communicant les interventions et les
planifications ; contribuer effectivement et efficacement aux activités du
GdT (ex. mobilisation des ressources, mise à disposition des
compétences techniques) ; apporter les réponses selon les évaluations
rapides des besoins ; renforcer les capacités locales dans le secteur ;
promouvoir l’application des normes et standards. Les membres
s’engagent également à suivre l’évolution du secteur, en collectant et
partageant les données sur l’ESU, qui seront centralisées dans un
répertoire en ligne, administré par le gestionnaire de l’information, qui
contribuera à la mise en avant des besoins identifiés, l’analyse, la prise
de décision ainsi que la visibilité et le plaidoyer du GdT. Ils sont prêts à
intervenir de manière coordonnée en cas d’urgence et manifestent un
intérêt et le dévouement, en veillant à asseoir un leadership collaboratif afin d’assurer l’accès à une éducation inclusive et
de qualité aux enfants et jeunes en situation d’urgence.

Principes de la stratégie
Preuve
L’analyse continue des besoins humanitaires a un rôle central dans la prise de décision du GdT ESU. La revue de données
secondaires (RDS) entreprise entre septembre et octobre 2016 fournit un ensemble d’évidences à cette stratégie. La base
de données RDS est administrée par l’unité de coordination du GdT. Les enquêtes futures (évaluations des besoins,
rapports des partenaires, etc.) devraient créer la fondation de la stratégie du GdT ESU. Les évaluations harmonisées ou
conjointes seront entreprises en utilisant la méthodologie et les questionnaires développés par le GdT ESU et leurs
résultats partagés avec l’ensemble des partenaires. Le registre des évaluations du GdT ESU se trouvera à
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/education/assessments. La base RDS informera la prise de
décisions pour les questions de préparation et de réponse, facilitera les enquêtes futures, et fournira un point de
comparaison (baseline) pour les données primaires.

Consultation
Le processus de consultation du développement de cette stratégie inclue des réunions régulières avec les parties
prenantes de l’ESU y compris les agences ONU, les ONG internationales et nationales, ainsi que le MEESRS. Un atelier du
GdT ESU en octobre 2016 a permis d’élaborer cette stratégie de manière collaborative. Les mises à jour de cette stratégie,
en tenant compte de l’évolution de la situation humanitaire au Burundi, seront faites en consultation avec les parties
prenantes de l’ESU par le GdT ESU.

Continuité et alignement
La stratégie du GdT ESU soutient les plans de développement du secteur de l’éducation/formation. Elle soutient
également la réponse humanitaire intersectorielle appuyée par OCHA et la PNPRGC. Cette stratégie alimentera le HRP de
2017 ; ses mises à jour alimenteront les HRP futurs.

Harmonisation
Cette stratégie guidera les partenaires d’ESU dans la réponse humanitaire. Le GdT ESU s’assurera que les projets des
partenaires soient alignés au cadre de réponse dudit groupe et de sa stratégie en prenant en compte les standards définis
ci-dessous. Les interventions des organisations diverses nécessitent une compréhension commune et un accord sur les
zones géographiques ainsi que les thématiques prioritaires. A travers la gestion, l’analyse, et le partage d’information, le
GdT œuvre à mitiger les doublons, et par ce moyen, promeut une réponse holistique pour le plus grande nombre
d’enfants. Une fiche de critères pour une inter-évaluation des projets des partenaires avant de les prendre en compte
dans la réponse ESU se trouvent ici.
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Caseload et priorités
Le GdT ESU est un mécanisme de coordination temporaire pour appuyer le secteur éducatif du Burundi à faire face à la
fragilité actuelle. Le GdT vise donc les interventions urgentes et non chroniques, qui soutiendront le relèvement précoce
et le développement plus long-terme du pays, mais qui ni doublent pas les activités de développement. Par conséquent,
les enfants hors de l’école du fait de la crise, et non pour les causes structurelles, sont ceux qui sont ciblés. A cela s’ajoute
les élèves qui ont besoin, selon l’analyse des besoins, d’autre appui à cause de la crise actuelle, tels que l’appui
psychosocial, les matériels scolaires, les activités d’atténuation des conflits au sein des communautés ainsi que la
réduction de risque de catastrophes. Les personnels éducatifs (formels et non formels) qui appuient et encadrent ces
enfants sont aussi prises en compte.
La crise sociopolitique touche l’ensemble du territoire ; toute la population à l’intérieur du pays est affectée selon les HRP
de 2016 et 2017. Selon l’aperçu des besoins humanitaires de l’ESU, à la fin de 2016, les trois problématiques principales de
la crise actuelle qui empêchent l’accès à une éducation de qualité dans un environnement sain et protecteur sont (1) le
déplacement des populations (PDI et communautés hôtes), (2) les catastrophes naturelles, et (3) la protection de
l’enfance en milieu scolaire y compris le bien-être psychosociale [dans les hotspots]. Les groupes de personnes dans le
besoin (enfants en âge scolaire et personnels éducatifs) sont calculés par problématique et par province.

Personnes dans le besoin
Hotspots (protection + psychosocial)

PDI et communautés hôtes

Catastrophes naturelles

Total

409.124

112.854

22.040

544.018

Hotspots (protection + psychosocial)

PDI et communautés hôtes

Catastrophes naturelles

Total

173.779

41.357

9.857

224.993

Personnes ciblées en 2017

En 2017, parmi les 533.351 enfants en âge scolaire (3-18 ans) dans le besoin d’une intervention ESU, le GdT ESU vise plus
de 222.000, dont 6.000 enfants préscolaires (3-5 ans) ; parmi les 10.667 personnels éducatifs dans le besoin, on vise
environ 3.000.
En fonction des objectifs sectoriels, le ciblage est fait en priorisant les zones les plus touchées par chaque problématique,
en prenant en compte les capacités actuelles des partenaires et les ressources probables de la réponse.
Personnes dans le besoin par province 2017

Personnes ciblées par province 2017

Kirundo
Cibitoke

Muyinga
Ngozi
Kayanza
Karuzi

Bubanza

Cankuzo

Muramvya
Buja Mairie
Bujumbura Rural

Ruyigi

Mwaro
Gitega

Répartition de
personnes ciblées

Rumonge
Bururi

Rutana

Nombre de personnes
ciblées

Nombre de personnes
dans le besoin

Hotspots
PDI + hôtes

Makamba

Catastrophes
naturelles
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Cadre de réponse
Les composants de ce cadre ont été élaborés en fonction des besoins tels qu’ils ont été obtenus grâce à la consultation
des partenaires et à l’examen des données secondaires. Cette stratégie inclue trois objectifs, axés grosso modo sur l’accès,
la cohésion sociale, et le renforcement des capacités ; la réalisation de ces objectifs soutiendra le bien-être des
apprenants, des enseignants, et des communautés et entretiendront l’exécution des objectifs stratégiques intersectoriels.
Les activités listées ci-dessous comprennent les activités clés, leurs sous-activités et indicateurs, ainsi que les cibles et les
provinces prioritaires pour 2017.
Le cadre qui suit est organisé dans la
progression illustrée ci-contre :
Etant donné que le GdT est composé des
organisations différentes qui interviennent
simultanément dans l’ESU, les standards sont
nécessaires afin d’assurer une réponse
coordonnée et de qualité à travers le Burundi.
Les standards suivants sont dérivés des normes
de la PNPRGC, les normes minimales qui
concernent l’ESU au niveau international, et les
contributions des membres du GdT ESU. Ces
standards aideront le GdT ESU à développer
progressivement une réponse uniforme pour les
enfants burundais. Les activités des partenaires
non conformes ne doivent pas être rapportées
dans ce cadre.
Terminologie :




Les personnels éducatifs incluent les enseignants et autres personnels (y compris les volontaires).
Un espace d’apprentissage est une école formelle, non formelle, un espace d’apprentissage temporaire, un
centre d’éducation alternative, etc.
Les mots « apprenants, » « écoliers, » « élèves, » et « étudiants » sont interchangeables et font référence à tout
enfant ou jeune (3-18 ans) dans un espace d’apprentissage.

Objectif 1 du GdT ESU : Les enfants et les jeunes, filles et garçons, en âge scolaire (3-18 ans) affectés
par la crise sociopolitique et les catastrophes naturelles ont accès à une éducation de qualité dans un
environnement sain et protecteur.
Indicateur(s) d’aboutissement de l’objectif 1 :
1.1. : Nombre d’enfants et jeunes bénéficiant de l’éducation formelle dans un environnement sain et
protecteur
1.2. : Nombre d’enfants déscolarisé ou non-scolarisés bénéficiant d’une éducation alternative dans
un environnement sain et protecteur
Rumonge, Makamba, Bujumbura Mairie, Gitega, Cibitoke,
Muyinga, Ruyigi, Bujumbura Rural, Rutana, Bubanza, Mwaro

Soutient l’objectif
stratégique 1, 2

Activité

Indicateur d’aboutissement/
résultat de l’activité
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) accédant aux
salles de classe temporaires
établies

Cible

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) accédant aux
salles de classe réhabilitées

11.100

Etablir des salles de classe
temporaires dans les zones
touchées par les
catastrophes naturelles et/ou
avec une forte concentration
des PDI
Réhabiliter des salles de
classe endommagées par des
catastrophes naturelles

Indicateur d’extrant/
produit
Nombre de salles de
classe temporaires
établies selon les
standards du GdT ESU

Cible

Nombre de salles de
classe réhabilitées selon
les standards du GdT
ESU

150

100

Cible
88.800
22.200
Provinces
prioritaires

5.000
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Distribuer des kits scolaires
aux élèves
Distribuer des kits de
développent de la petite
enfance (ECD)
Distribuer des kits
didactiques pour les
enseignants
Renforcer les capacités des
enseignants (y compris
volontaires) sur la pédagogie
en situations d’urgence
Former des enseignants (y
compris volontaires) sur les
cours de rattrapage
Former des enseignants (y
compris volontaires) sur
l’éducation non formelle
Former des enseignants (y
compris volontaires) sur les
classes multigrades
Former des enseignants (y
compris volontaires) sur la
gestion de grands groupes
dans les zones de forte
concentration des PDI

Fournir l’alimentation
scolaire aux cours de
rattrapage

Nombre de kits
scolaires distribués aux
élèves
Nombre de kits ECD
distribués aux espaces
d’apprentissage
préscolaires
Nombre de kits
distribués

50.000

Nombre d’enseignants
formés (femmes et
hommes) selon les
standards du GdT ESU
Nombre d’enseignants
formés (femmes et
hommes) selon les
standards du GdT ESU
Nombre d’enseignants
formés (femmes et
hommes) selon les
standards du GdT ESU
Nombre d’enseignants
formés (femmes et
hommes) selon les
standards du GdT ESU
Nombre d’enseignants
formés (femmes et
hommes) selon les
standards du GdT ESU

1.500

Nombre de jours avec
un repas distribué

30

200

1.500

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) accédant au
matériel scolaire adapté
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) accédant au
matériel scolaire adapté

50.000

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) accédant au
matériel scolaire adapté
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) encadré par un
enseignant formé

111.000

6.000

111.000

500

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) encadré par un
enseignant formé

37.000

500

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) encadré par un
enseignant formé

37.000

375

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) encadré par un
enseignant formé

27.750

375

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) encadré par un
enseignant formé

27.750

Nombre d’élèves accédant à
l’alimentation scolaire

37.000

Objectif 1 : Standards
Activité
Etablir des salles de classe
temporaires dans les zones
touchées par les
catastrophes naturelles et/ou
avec une forte concentration
des PDI

Standard du GdT ESU
 Site sans danger ni obstacle pour les enfants et les enseignants
 50 apprenants par EAT
 Infrastructures accessible aux personnes à besoin
spéciaux/spécifique (handicapés)
 Equipment des salles de classe
2 apprenants par banc-pupitre
1 tableau portatif par salle de classe
1 table et 1 chaise (engeignant) pour chaque salle
Stock de 6 boites de craie blanche
Stock de 2 boites de craie couleur
Programmes et manuels scolaires selon le niveau de classe
1 guide et manuel maître
 WASH (infrastructures séparées pour enfants, adultes, et par
sexe):
30 filles par latrine
60 garçons par latrine
1 latrine pour les femmes
1 latrine pour les hommes

Source du
standard/
orientation
- Sphère
- membres du GdT
ESU
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-

Réhabiliter des salles de
classe endommagées








Distribuer des kits scolaires
aux élèves




Distribuer des kits de
développent de la petite
enfance (ECD)




3 litres de l’eau par jour par apprenant pour boire et se
laver les mains
Stock de 10 savons par latrine
Endommagements à cause des catastrophes naturelles, pas les
problèmes structurels
Site sans danger ni obstacle pour les enfants et les enseignants
Infrastructures accessible aux personnes à besoin
spéciaux/spécifique (handicapés)
Equipment des salles de classe
2 apprenants par banc-pupitre
1 tableau portatif ou sur mur par salle de classe
1 table et 1 chaise (engeignant) pour chaque salle
Stock de 6 boites de craie blanche
Stock de 2 boites de craie couleur
Programmes et manuels scolaires selon le niveau de classe
1 guide et manuel maître
WASH (infrastructures séparées pour enfants, adultes, et par
sexe):
30 filles par latrine
60 garçons par latrine
1 latrine pour les femmes
1 latrine pour les hommes
3 litres de l’eau par jour par apprenant pour boire et se
laver les mains
Stock de 10 savons par latrine
1 kit par enfant
Contenu minimum :
6 cahiers
2 stylos blues
1 stylo vert
1 crayon à papier
1 boite de crayons de couleur
1 gomme
1 règle
1 boite mathématique
1 sac écolier
30 apprenants par kit
Contenu minimum :
Une carte de jeux de mémoire
Bloc de Puzzles
Chaine de puzzle en bois en couleur
Peluches, des poupées,
Ciseaux
Colle
Crayon de couleur
Crayon à papier
Blocs de bois pour construction
Kits de dessins
Paquets de papier couleur
Pâte à modeler
Papier canson
Règle
Ruban adhésif
Ballon
Bristol papier couleur
Récipient d’eau

- Sphère
- membres du GdT
ESU

membres du GdT
ESU

UNICEF
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Cahiers de 96 pages
Un formulaire pour le feedback sur les activités éducatives
Un guide d’utilisation du contenu du kit ECD
Une caisse pour la conservation du matériel
1 kit par salle de classe
Contenu minimum :
1 compas
1 règle d’un mètre
1 rapporteur géométrique
1 équerre
1 registre
1 stylo rouge
1 stylo vert
2 stylos bleus
2 crayons à papier
1 gomme
1 latte de 30cm
30 heures minimum
Contenu minimum :
Français
Kirundi
Mathématiques
« Etudes du milieu »
30 heures minimum
Contenu minimum :
Compétences de vie (estime de soi, tolérance, résolution
pacifique de conflit, communication non-violente,
VIH/SIDA, formation de santé reproductive), hygiène, etc.
15 heures minimum
Contenu minimum :
Stratégies d’enseigner plusieurs niveaux d’apprenants en
mêmes temps
15 heures minimum
Contenu minimum :
Stratégies de gestion de salles de classes surpeuplées

Distribuer des kits
didactiques pour les
enseignants




Former des enseignants (y
compris volontaires) sur les
cours de rattrapage




Former des enseignants (y
compris volontaires) sur
l’éducation non formelle




Former des enseignants (y
compris volontaires) sur les
classes multigrades




Former des enseignants (y
compris volontaires) sur la
gestion de grands groupes
dans les zones de forte
concentration des PDI




Fournir l’alimentation
scolaire aux cours de
rattrapage

 1 repas par jour d’apprentissage

membres du GdT
ESU

- http://bit.ly/2fradDa
(UNESCO)
- http://bit.ly/2fuazvd
(ex. du Mali)
- UNICEF/MEESRS
école amie de
l’enfant pour la paix
au Burundi
- http://bit.ly/2fr6zsY
(ex. du Mali)
- http://unescoafrica.o
rg/formateursbkf/doc
s/module%20pgg.pdf
(ex. du Burkina Faso)
- http://bit.ly/2fKues4
(Learning for Peace)

PAM
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Objectif 2 du GdT ESU : Les enfants et les jeunes, filles et garçons, en âge scolaire (3-18 ans) affectés
par la crise ont accès à une éducation adaptée aux besoins socio-émotionnels.
Indicateur(s) d’aboutissement de l’objectif 2 :
2.1. : Nombre d’enfants en âge scolaire ayant bénéficiés des interventions psychosociales
2.2. : Nombre d’enfants en âge scolaire ayant bénéficiés des interventions de la cohésion sociale
Makamba, Ngozi, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi, Rumonge,
Muramvya, Mwaro, Bubanza, Gitega, Cibitoke, Muyinga, Ruyigi

Soutient l’objectif
stratégique 1, 2, 3
Cible
22.200
111.000
Provinces
prioritaires

Activité

Indicateur d’aboutissement/
résultat de l’activité
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant des
activités socioémotionnelles
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant des
activités socioémotionnelles
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) accédant à un
enseignant formé sur les
droits de l’enfant en
situations d’urgence

Cible

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant des
membres d’une
communauté
d’apprentissage formé sur la
prévention et la gestion des
conflits
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant des
membres d’une
communauté
d’apprentissage formé sur la
prévention et la gestion des
conflits
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant des
connaissances des
personnes formés

111.000

Indicateur d’extrant/
produit
Nombre de séances
d’activité socioémotionnelles

Cible

Distribuer des kits récréatifs

Nombre de kits
récréatifs distribués

90

Former des enseignants et
autres personnels éducatifs
(y compris les volontaires)
sur les droits de l’enfant en
situations d’urgence

Nombre de personnels
éducatifs (enseignants
formels et volontaires
(femmes et hommes))
formés sur les droits de
l’enfant en situations
d’urgence
Nombre de
personnels éducatifs
(femmes et hommes)
formés sur la
prévention et la gestion
des conflits

1.500

Nombre d’autres
personnes des
communautés
d’apprentissage (ex.
CGE) formés sur la
prévention et la gestion
des conflits
Nombre de personnels
éducatifs formels et
volontaires (femmes et
hommes) formés en
PSP

600

Organiser des activités sociorécréatives dans les espaces
d’apprentissage

Former des enseignants et
autres personnels éducatifs
(y compris les volontaires)
sur la prévention et la gestion
des conflits

Former des autres membres
des communautés
d’apprentissage (ex. CGE) sur
la prévention et la gestion
des conflits

Former des personnels
éducatifs (y compris les
volontaires) sur les premiers
secours psychologiques (PSP)
en collaboration avec le
CPESU

2 séances
de 2h par
semaine

1.500

1.500

27.200

27.200

111.000

111.000

22.200

Objectif 2 : Standards
Activité
Organiser des activités sociorécréatives dans les espaces
d’apprentissage
Distribuer des kits récréatifs

Standard du GdT ESU
 2 fois par semaine pendant 2 heurs
 Activité sportive, jeux, théâtre, contes, etc.
 1 kit pour 300 apprenants
 Contenu minimum:
1 ballon de foot
1 ballon de basket

Source du
standard
RTP, PI

membres du GdT
ESU
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Former des personnels
éducatifs sur les droits de
l’enfant en situations
d’urgence




Former des enseignants et
autre personnels éducatifs
sur la prévention et la gestion
des conflits




Former des autres membres
des communautés
d’apprentissage (ex. CGE) sur
la prévention et la gestion
des conflits




Former des personnels
éducatifs (y compris les
volontaires) sur les premiers
secours psychologiques (PSP)
en collaboration avec le
CPESU








1 ballon de volley
1 ballon de handball
1 corde à sauter
1 sifflet
1 cahier ou registre
15 heures minimums
Contenu :
Convention sur le droit de l’enfant
Egalité des genres dans l’éducation et par l’éducation :
guide de poche de l’INEE sur le genre
15 heures minimum
Mêmes espaces d’apprentissage que la formation des
communautés d’apprentissage (ex. CGE)
Contenu minimum :
Cohabitation pacifique
Cohésion sociale
Citoyenneté
Compétences de vie
INEE l’éducation tenant compte des questions de conflits
Code de conduite
10 heures minimum
Mêmes espaces d’apprentissage que la formation des
enseignants et autres personnels éducatifs et élève ?
Contenu minimum :
Cohabitation pacifique
Cohésion sociale
Citoyenneté
15 heures minimums
Contenu minimum :
Etre sensible aux problèmes éventuels
Regarder/rechercher des personnes avec besoins
urgents/détresse grave
Ecoute (prendre contact avec les personnes qui peuvent
avoir besoin de soutien)
Référencement vers les ressources compétentes
disponibles

http://bit.ly/2fg3wTB
(INEE)

http://bit.ly/2fg62t7
(INEE)

http://bit.ly/2fg62t7
(INEE)

http://bit.ly/1XBGrMI
(OMS)

Objectif 3 du GdT ESU : Les capacités des structures éducatives sont renforcées dans la prévention et la
gestion des situations d’urgence et des risques de catastrophes.
Indicateur(s) d’aboutissement de l’objectif 3 :
3.1. : Nombre de personnels éducatifs (enseignants, directeurs d’école, conseillers pédagogique,
etc.), d’élèves, et membres de la communauté (ex. CGE), ayant bénéficiés de renforcement des
capacités en prévention et gestion des situations d’urgence et des risques de catastrophes
3.2. : Nombre d’enfants en âge scolaire (3-18 ans) ayant bénéficiés des interventions de réduction de
risques
Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Makamba,
Rumonge, Gitega, Cibitoke, Mwaro, Bubanza

Soutient l’objectif
stratégique 2, 3
Cible
113.100

Activité

Cible

Sensibiliser les communautés
d’apprentissage (ex. élèves,
personnel, parents) sur les
risques en milieu scolaire et
leurs mitigations

Indicateur d’extrant/
produit
Nombre de séances de
sensibilisations
conduites

Cible
200

Indicateur d’aboutissement/
résultat de l’activité
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant
d’une communauté
sensibilisée

222.000
Provinces
prioritaires

222.000
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Sensibiliser les personnels
éducatifs sur les risques en
milieu scolaire et leurs
mitigations

Sensibiliser les élèves sur les
risques en milieu scolaire et
leurs mitigations

Sensibiliser les autres
membres des communautés
d’apprentissage (ex. parents,
CGE) sur les risques en milieu
scolaire et leurs mitigations

Nombre de personnels
éducatifs (femmes et
hommes) sensibilisés sur
les vulnérabilités en
milieu scolaire et la
prévention
Nombre d’élèves (filles
et garçons) sensibilisés
sur les vulnérabilités en
milieu scolaire et la
prévention
Nombre d’autres
membres de la
communauté (femmes et
hommes) sensibilisés sur
les vulnérabilités en
milieu scolaire et la
prévention

Former les communautés
d’apprentissage (élèves,
enseignants et autre
personnels, CGE, etc.) sur la
préparation et gestion des
catastrophes
Sensibiliser les élèves sur la
préparation et gestion des
catastrophes

Nombre d’espaces
d’apprentissage ayant
un plan de
préparation/réduction
de risques de
catastrophes
Nombre d’élèves (filles
et garçons) sensibilisés
sur la préparation et
gestion des catastrophes

Former les
personnels éducatifs sur la
préparation et gestion des
catastrophes

Nombre de personnels
éducatifs (femmes et
hommes) sensibilisés sur
la préparation et gestion
des catastrophes
Nombre d’autres
membres de la
communauté (femmes et
hommes) formés sur la
préparation et gestion
des catastrophes

Former les autres membres
des communautés
d’apprentissage (ex. CGE etc.)
sur la préparation et gestion
des catastrophes

3.000

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant d’une
communauté sensibilisée

222.000

222.000

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant d’une
communauté sensibilisée

222.000

1.200

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) bénéficiant d’une
communauté sensibilisée

222.000

100

111.000

1.500

600

Nombre d’apprenants (filles
et garçons) des espaces
d’apprentissage avec un
plan de
préparation/réduction de
risques de catastrophes
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) des espaces
d’apprentissage avec un plan
de préparation/réduction de
risques de catastrophes
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) des espaces
d’apprentissage avec un plan
de préparation/réduction de
risques de catastrophes
Nombre d’apprenants (filles
et garçons) des espaces
d’apprentissage avec un plan
de préparation/réduction de
risques de catastrophes

111.000

111.000

111.000

111.000

Objective 3 : Standards
Activité
Sensibiliser les personnels
éducatifs sur les risques en
milieu scolaire et leurs
mitigations

Sensibiliser les élèves sur les
risques en milieu scolaire et
leurs mitigations

Standard du GdT ESU
 2 heures minimum (pourraient être repartie dans plusieurs
séances)
 Contenu minimum :
Dangers des REG
Comportement en cas d’attaque ou situation dangereuse
autour de l’école, et sur le chemin de l’école (ex. émeutes,
personnes armées)
 2 heures minimum (pourraient être repartie dans plusieurs
séances)
 Contenu minimum :
Dangers des REG
 Comportement en cas d’attaque ou situation dangereuse autour
de l’école, et sur le chemin de l’école (ex. émeutes, personnes
armées)

Source du
standard
Module de
formation sur les
risques de
Handicap
International

membres du GdT
ESU
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Sensibiliser les autres
membres des communautés
éducatives (ex. parents, CGE)
sur les risques en milieu
scolaire et leurs mitigations

Sensibiliser les élèves sur la
préparation et gestion des
catastrophes

Former les
personnels éducatifs sur la
préparation et gestion des
catastrophes

Former les autres membres
des communautés
d’apprentissage (ex. CGE etc.)
sur la préparation et gestion
des catastrophes

 2 heures minimum (pourraient être repartie dans plusieurs
séances)
 Contenu minimum :
Dangers des REG
Comportement en cas d’attaque ou situation dangereuse
autour de l’école, et sur le chemin de l’école (ex. émeutes,
personnes armées)
 15 heures minimum
 Contenu minimum :
Risques
Aléas
Vulnérabilités
Comment identifier et comment réagir
Contribuer au plan
 20 heures
 Contenu minimum :
Susciter l’intérêt de la communauté d’apprentissage pour la
mise en œuvre et la participation des autres
Concepts clés (désastres, résilience, risques, aléas,
vulnérabilités, etc.)
Analyser les mesures à prendre pour organiser un plan en
prenant en compte les risques, les aléas, ainsi que les
capacités)
Ebaucher un plan de préparation/réduction de risques de
catastrophes pour chaque espace d’apprentissage
 15 heures
 Contenu minimum :
Susciter l’intérêt de la communauté d’apprentissage pour la
mise en œuvre et la participation des autres
Concepts clés (désastres, résilience, risques, aléas,
vulnérabilités, etc.)
Analyser les mesures à prendre pour organiser un plan en
prenant en compte les risques, les aléas, ainsi que les
capacités)
Ebaucher un plan de préparation/réduction de risques de
catastrophes pour chaque espace d’apprentissage
Comment faire le suivi du plan

membres du GdT
ESU

http://bit.ly/2frgqyQ
(IFRC)

http://bit.ly/2frgqyQ
(IFRC)

http://bit.ly/2frgqyQ
(IFRC)

Plan de suivi
Le suivi du cadre de réponse sera fait à travers l’outil de suivi (ECMT) du GdT ESU afin d’avoir les données sur le progrès de
mise en œuvre des activités stratégiques menées par les partenaires sur l’ensemble du territoire. Un point focal de chaque
organisation au niveau national fournira les données sur les interventions (qui fait quoi où, quand, et pour qui (5W))
mensuellement (le 10 de chaque mois) afin de soutenir la coordination de la réponse. Les points focaux devraient recevoir
tous les fichiers ECMT de leur personnel de terrain et vérifier la qualité et l’exactitude des données. Les activités des
partenaires non conformes aux standards ci-dessus ne doivent pas être rapportées dans le cadre de réponse de cette
stratégie. La compilation et l’analyse des fichiers ECMT des partenaires seront faites par le gestionnaire d’information (IM)
du GdT ESU. L’analyse de des données 5W permettra de surveiller la réponse ESU, de formuler des activités de plaidoyer
au nom des partenaires, d’identifier les besoins et les lacunes, d’éviter les doubles, et d’aider les partenaires dans leur
planification opérationnelle. Cette information sera également partagée avec les donateurs pour accroître le financement
de l’éducation et avec OCHA pour le suivi de la réponse humanitaire intersectoriel. Un logigramme qui illustre la remontée
de l’information se trouve ci-dessous :
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En plus des activités, le GdT ESU suivra l’évolution de la situation à travers les enquêtes et les évaluations de besoins des
partenaires (harmonisées et indépendantes) et conjointes. Une équipe technique de travail sur l’évaluation des besoins
(ETTEB) a été mise en place ainsi qu’un groupe thématique protection de l’enfance en milieu scolaire (GT PEMS), qui est
un groupe conjoint avec les membres du GdT ESU et du CPESU. Le GT PEMS doit suivre et documenter les risques et les
violations au niveau des écoles (ex. occupation des espaces d’apprentissages par les éléments armés, arrestations des
élèves et des personnels éducatifs) en coordination avec le CPESU. Les informations concernant ces incidents doivent être
rapportées par les partenaires à l’unité de coordination du GdT ESU et le GT PEMS dès qu’un partenaire est informé d’un
incident; il ne faut pas attendre le reporting mensuel. L’unité de coordination du GdT ESU compilera les rapports dans une
seule base de données (RDS) ; sur la base de ces rapports, les activités de suivi appropriées pourraient être déclenchées.
En utilisant les données fournies par les partenaires, l’IM du GdT ESU s’engage à produire les bulletins et les flash-infos
trimestriels et ponctuels pour illustrer l’évolution de la situation. Un bilan semestriel et un bilan annuel seront réalisés par
l’unité de coordination afin de décrire le progrès de la réponse.
Ce document de stratégie du GdT ESU doit être révisé en tirant les enseignements des activités passées et en prenant en
compte l’évolution de la situation humanitaire et le relèvement précoce. Cette stratégie durera pour un période de trois
ans, avec un plan opérationnel et un cadre de réponse élaborés chaque an.

Stratégies de réponse
Cette stratégie et les autres documents de support serviront en tant qu’outils de sensibilisation et de plaidoyer dans la
mobilisation des ressources. Cette stratégie est valide pour une période de trois ans (2017-2019). Les objectifs et les
activités clés resteraient la même. En cas d’aggravation de la situation, la stratégie doit être mise à l’échelle, étendue aux
autres zones prioritaires. Si les pôles de coordination provinciaux deviendront nécessaires, les points focaux des ONG sur
le terrain seront nommés comme point focaux pour les groupes sous-nationaux.
La collaboration intersectorielle, notamment avec les groupes de protection, WASH, et sécurité alimentaire, sera suscitée
et développée à travers la durée de cette stratégie, en renforçant l’intégration de l’éducation dans les autres secteurs.
En illustrant quelques éléments du cycle de programme humanitaire (HPC), l’évaluation continue des interventions et de
la situation est au cœur de notre réponse. La récolte rapide des données grâce à la technologie mobile est déjà envisagée,
et un registre de questionnaires et prêt pour déploiement à travers l’ETTEB.
L’implication et le renforcement des communautés d’apprentissage, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs (élèves,
enseignants, directeurs d’écoles, CGE, associations de parents d’élèves, clubs scolaires, etc.), dans les activités
stratégiques étayera la durabilité des actions et des résultats atteints. La même approche sera utilisée dans les
communautés qui accueillent les PDI afin de soutenir le bien-être des élèves et la cohésion sociale et l’intégration des
enfants déplacés dans les communautés éducatives locales.

Concrétisation du cadre
Leadership collaboratif
Afin d’atteindre un leadership collaboratif, les GTT seront mis en place, dirigés par les membres du GdT ESU qui sont
reconnus comme experts dans la matière en question (ex. assessments, protection de l’enfant en milieu scolaire). De plus,
les acteurs internationaux doivent coordonner leurs efforts avec les acteurs locaux dans les communautés qui
soutiendront la durabilité de la réponse. Les communautés, en tant que parties prenantes les plus importantes dans la
fourniture de l’éducation, seront également appelées à fournir les messages et à organiser les ressources nécessaires pour
faire retourner et retenir les enfants dans les espaces d’apprentissage. Les partenaires du GdT ESU aborderont cette
question à travers des campagnes de communication, mais aussi en rassemblant les capacités locales pour aider à la mise
en œuvre et à l’entretien des installations scolaires.
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La présence de partenaires en octobre 2016 selon le dernier ECMT :

Kirundo
Nombre de partenaire par
province

Muyinga
Ngozi

Cibitoke
Kayanza

Karuzi

Bubanza

Cankuzo

Muramvya
Bujumbura Mairie
Bujumbura Rural

Mwaro

Ruyigi
Gitega

Rumonge
Bururi

Makamba

Rutana

Partenaires ayant
rapportant dans l’ECMT
AVSI
BSF
HI
JRS
KIYO
ODH/UA
PAM
Pl4y
RET International
UNHCR
WVI

Contraintes opérationnelles
Depuis le début de la crise, le MEESRS a vu la disparition de sa ligne budgétaire sur les urgences. Le manque de fonds se
reflète également chez les agences ONU et les ONG. L’imposition des sanctions par les pays donateurs sur le Burundi
freine le développement du système éducatif du pays en aggravant une situation déjà fragile. Les appels à fonds qui
mélange les besoins humanitaires avec les besoins de développement empêchent les bailleurs à financer les projets dans
un contexte aussi particulier ; cette stratégie se focalise donc sur les lacunes urgentes et non structurelles.
En plus des financements, les contraintes actuelles dont les partenaires font face incluent : l’accessibilité aux données
pertinentes et fiables, la disponibilité des équipes, et l’insuffisance de capacités des parties prenantes. Avec un manque de
ressources et des capacités ainsi qu’une absence de données en temps-réel, une réponse opportune et efficace est
quasiment impossible. De plus, la volatilité du contexte et l’imprévisibilité de la situation couplés avec la mobilité des
populations affectées et un manque de synergies entre les acteurs rendent une réponse coordonnée et efficace difficile.
Cependant, la volonté des partenaires est remarquable, et leur engagement ainsi que leurs capacités, doivent être
renforcés de manière continuelle afin de dynamiser l’ensemble du groupe.

Lacunes en informations
Hormis le manque de financement, l’accessibilité aux données et aux informations réelles et pertinentes représentent une
contrainte majeure des partenaires. Le niveau des parties prenantes est aussi un obstacle à surmonter à travers le
renforcement des capacités selon les membres du GdT ESU. Les lacunes d’information soulevées dans le rapport RDS
d’octobre 2016 devraient être comblées à travers les prochaines analyses. L’évaluation des besoins dont la stratégie est
fondée sera continue à travers la RDS et les enquêtes et autre évaluations de besoins effectuées par les partenaires. Les
évaluations conjointes ou harmonisées plutôt qu’unilatérales seront préférées. Ces questions seront gérées par l’ETTEB.
Davantage de coordination est nécessaire pour harmoniser la méthodologie et les exigences en matières de rapports des
évaluations de besoins afin d’assurer une couverture géographique cohérente, des questionnaires standardisés et pour
garantir que les outils tiennent compte des données ventilées par sexe et par âge. Les partenaires qui envisagent de
mener une évaluation devraient d’abord communiquer avec le GdT ESU pour partager le plan, y compris le questionnaire
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et la méthodologie. Une fois l’évaluation terminée, les partenaires devraient également partager les résultats (y compris
les ensembles de données) avec l’ETTEB et l’unité de coordination du GdT ESU.

Inter-secteur
Le GdT ESU participe au groupe de coordination humanitaire intersectoriel pour s’assurer que l’éducation établisse la
collaboration la plus forte possible avec les autres acteurs humanitaires.
Une activité stratégique de haut niveau qui est essential afin d’atteindre les objectifs du cadre de réponse est le plaidoyer
par les chefs d’agences et l’EHP pour que les écoles soient les zones de paix (c’est-à-dire, apolitiques, neutres, sécurisées
sans présence d’hommes en uniformes ou d’élément armé).
En outre, la coordination intersectorielle est envisagée dans la mise en œuvre des activités spécifiques ; quelques liens
intersectoriels sont déjà identifiés, à savoir :
WASH : Chaque espace d’apprentissage réhabilité (ou EAT établi) doit répondre à la norme Sphère en ce qui concerne les
installations sanitaires. Cela comprend des latrines appropriées pour les filles et les garçons, des installations de lavage des
mains et de l’eau potable pour boire. Vu que la plupart des membres du GdT ESU ne sont pas en mesure de construire ces
infrastructures nécessaires, le GdT ESU collaborera avec le groupe sectoriel WASH pour aménager des installations
appropriées dans tous les espaces d’apprentissage là où les partenaires de l’ESU interviennent.
Protection : Le GdT ESU reconnaît la nécessité de fournir un appui psychosocial dans les espaces d’apprentissage, mais la
fourniture d’un soutien psychosocial de qualité devrait être confiée à des conseillers psychologiques professionnels qui ne
sont pas couverts par cette stratégie. Les enseignants doivent être formés aux premiers secours psychologiques (PSP) afin
qu’ils puissent reconnaître les enfants préoccupants, de donner du réconfort et de les orienter davantage vers les
conseillers psychosociaux professionnels et les psychologues. Dans le même esprit, cette stratégie vise à renforcer la
collaboration entre le CPESU et le GdT ESU pour mieux coordonner la détection (dans les espaces d’apprentissage), le
référencement, et le suivi des cas de trauma et la mise à disposition des psychologues. La question de la protection en
milieu scolaire sera traitée de manière conjointe entre le GdT ESU et les experts de la protection de l’enfance à travers le
GT PEMS.
Sécurité alimentaire/nutrition : L’alimentation scolaire d’urgence sera coordonnée à travers les partenaires spécialistes
dans ce domaine. Compte tenu des taux élevés de malnutrition au Burundi et des contraintes financières qui empêchent
les familles de donner la priorité à l’éducation, il est important de considérer l’alimentation scolaire comme un moyen de
combattre les deux. Le GdT ESU doit collaborer avec les acteurs de la nutrition et la sécurité alimentaire afin d’établir le
moyen le plus efficace d’offrir l’alimentation scolaire.
Relèvement précoce : L’emploi d’urgence des populations affectées, surtout des jeunes, y compris l’aspect formation
professionnelle de l’éducation non formelle, doit être traité en collaboration avec le groupe sectoriel relèvement
précoce/résilience.
Abri/CCCM : Le GdT ESU se tiendra au courant des analyses de l’OIM, notamment sur les rapports et les données brutes
concernant l’éducation dans la DTM. Les réponses et les enquêtes sur les PDI, dans les camps et dans les communautés
hôtes, devraient être faites en étroite collaboration avec l’OIM.

Equité et inclusivité
Les partenaires du GdT ESU s’efforceront d’assurer un accès équitable et inclusif à l’apprentissage dans tous leurs projets.
Conformément aux normes minimales de l’INEE, les acteurs ESU doivent prendre en considération les groupes qui ont des
difficultés d’accès à l’apprentissage, y compris les handicapés physiques et mentaux; ceux qui souffrent de graves
problèmes de santé mentale et psychosociaux, les filles, les enfants vulnérables au recrutement et au travail, les jeunes,
les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés, les adolescents chefs de famille, les jeunes mères, les
personnes appartenant à une ethnie particulière ou à un autre groupe social. Le GdT ESU, ainsi que le MEESRS, et tous les
intervenants, sont responsables de veiller à ce que toutes les personnes aient accès à des activités éducatives. L’équité et
l’inclusivité devraient être prises en compte tout au long du cycle de programme humanitaire (HPC).

Questions clés/thématiques/transversales
Vu la situation actuelle au Burundi, les questions transversales de cette stratégie qui focalisent sur la protection, le bienêtre psychosocial, l’atténuation des conflits, réduction des risques de catastrophes, les droits de l’enfant, et les jeunes.
La mobilisation communautaire est aussi un axe important de cette stratégie et assurera la durabilité des effets positifs
des activités, notamment dans la citoyenneté, cohabitation pacifique, et cohésion sociale.
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Compte tenu des préoccupations psychosociales considérables auxquelles sont confrontés les enfants pendant les crises,
l’appui psychosocial doit être un élément clé de la réponse. Il est important de définir ce que les enseignants et autres
personnels éducatifs peuvent fournir en classe et ce qui doit être fourni par des experts formés et spécialisés en soutien
psychosocial. A ce titre, le GdT ESU s’efforcera de renforcer les capacités des personnels éducatifs en vue de fournir les
premiers secours psychologiques. Voici plus précisément en quoi consistent les PSP, selon l’OMS :
-

apporter soutien et soin concrets, sans intrusion ;
évaluer les besoins et les préoccupations de l’élève ;
aider les élèves à répondre à leurs besoins essentiels (par exemple, la nourriture et l’eau, les informations) ;
écouter l’élève sans la pousser à parler ;
réconforter les élèves et les aider à se calmer ;
aider les élèves à obtenir les informations, les services et le soutien social dont ils ont besoin ;
protéger les élèves d’éventuels nouveaux dangers.

Les éducateurs peuvent apporter un appui psychosocial aux apprenants en adaptant leurs interactions avec les
apprenants, en créant un environnement sûr dans lequel les apprenants peuvent exprimer leurs émotions et leurs
expériences, et en incluant des activités psychosociales spécifiques et structurées dans l’enseignement et l’apprentissage.
Cependant, les enseignants et autres personnels éducatifs ne devraient pas essayer de mener une thérapie, ce qui
nécessite des compétences spécialisées. Fournir un soutien au bien-être psychosocial des éducateurs est une composante
essentielle de l’appui aux apprenants et doit être pris en compte dans toute conception du programme.

Plan de relèvement/transition
Basé sur l’hypothèse que la situation sociopolitique ne changera pas d’une grande magnitude à moyen et court terme, ce
plan stratégique est valable pour une période initiale de trois ans. Il sera révisé en cas de besoin chaque semestre ; les
plans opérationnels et les cibles dans le cadre de réponse dureront un an.
Etant donné que le Cluster Education n’est pas activé et le gouvernement gère les situations d’urgence, un plan de
transition n’est pas envisagé. La durabilité du GdT ESU sera garantie à travers son statut en tant que groupe thématique
du GSE qui contribuera également à la connexion des secteurs de développement et humanitaire. Toutefois, il est
primordial que les acteurs internationaux coordonnent leurs efforts avec les organismes locaux qui pourraient avoir une
présence plus forte dans les communautés et qui soutiendront la durabilité des interventions.

Devis
Le montant demandé par le GdT ESU dans le HRP 2017 est 3,5 millions USD ; cet appel regroupe 12 partenaires dans un
projet conjoint.
Le montant demandé pour la mise en œuvre de toutes les activités stratégiques de ce document en 2017 est 4,5 millions
USD.

Ressources
Pour plus d’information, veuillez contacter l’unité de coordination du GdT ESU ici.

Resource
Cluster Education Mondial Manuel du Coordinateur du
Cluster
Cluster Education Mondial Boîte à outils évaluation des
besoins
GdT ESU Burundi
IASC Module de référence pour la coordination
sectorielle au niveau national (CCRM)

Hyperlien
https://app.box.com/files/0/f/11156691106/Coordinator_Handbook
https://app.box.com/files/0/f/11157547435/Needs_Assessment
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi/educatio
n
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/
cluster_coordination_reference_module_fr.pdf
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IASC Préparation à la réponse aux urgences (ERP)
IASC Directives du CPI concernant la santé mentale et le
soutien psychosocial dans les situations d’urgence

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/
erp_guidance_french.pdf
http://mhpss.net/?get=296/1305666984IASC_guidelines_MHPSS_french.pdf

IASC Module de référence pour la mise en œuvre du
cycle de programme humanitaire (HPC)

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/
20160225_hpc_reference_module.fr__0.pdf

IASC Directives pour l’intégration d’interventions ciblant
la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire :
réduction des risques, promotion de la résilience et aide
au relèvement
IFRC Better be prepared… protected school

http://gbvguidelines.org/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASCDirectrices-VBG_version-francaise.pdf

INEE Boîte à outils
OCHA Burundi
OMS Les premiers secours psychologiques : guide pour
les acteurs de terrain
UNICEF Note d’orientation sur la coordination sectorielle
pour les bureaux de l’UNICEF dans les pays

http://toolkit.ineesite.org/resources/ineecms/uploads/1056/Better_Be_Pr
epared.pdf
http://toolkit.ineesite.org/inee_minimum_standards
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/burundi
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44779/1/9789242548204_fre.p
df
https://app.box.com/files/0/f/11156570100/1/f_93702270873

