Burundi : Groupe de Travail
Education en Situations d’Urgence

Stratégie de réponse 2017-2019

544.000 enfants et personnel

Pour répondre dans les 18 provinces

éducatif dans le besoin dont

19 partenaires ont besoin de

225.000 ciblés

$4,5 millions (USD)

Problématiques principales
Déplacement des populations
Catastrophes naturelles

Protection de l’enfance en milieu scolaire y compris le
bien-être psychosocial

Objectifs
Les enfants affectés par la crise sociopolitique
et les catastrophes naturelles ont accès à une
éducation de qualité dans un environnement
sain et protecteur.
Les enfants affectés par la crise ont accès à une
éducation adaptée aux besoins socioémotionnels.

Répartition des personnes
ciblées
Nombre de personnes
ciblées

Hotspots
(protection)
PDI + hôtes

Les capacités des structures éducatives sont
Catastrophes
renforcées dans la prévention et la gestion des
naturelles
situations d’urgence et des risques de
catastrophes.
Veuillez consulter la stratégie sur www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi/education.

La stratégie du Groupe de travail sur l’éducation en situations d’urgence (GdT ESU) vise à soutenir les enfants et les jeunes, filles et garçons,
en âge scolaire (3-18 ans) affectés par la crise ainsi que le personnel éducatif (enseignants—y compris volontaires, directeurs d’école,
conseillers pédagogiques, etc.), et les autres membres de la communauté (parents, comité de gestion d’école, etc.).
L’implication et le renforcement des communautés d’apprentissage, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs (élèves, personnel, 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 ainsi que l’intégration des enfants déplacés dans les
communautés éducatives locales.

C o m m e n t

c o n t r i b u e r

?



Avec $0,21 vous contribuez à offrir un repas pour un jour à un élève.



Avec $1 vous contribuez à sensibiliser un membre d’une communauté d’apprentissage sur les risques en milieu scolaire et
leurs mitigations.



Avec $1,50 vous contribuez à offrir un kit scolaire à un enfant dans le besoin.



Avec $3 vous contribuez à sensibiliser un élève sur la préparation et gestion des catastrophes.



Avec $10 vous contribuez à offrir un kit didactique à un enseignant dans le besoin.



Avec $30 vous contribuez à former un personnel éducatif sur les droits de l’enfant en situations d’urgence.



Avec $45 vous contribuez à former un membre d’une communauté d’apprentissage sur la prévention et la gestion des conflits.



Avec $75 vous contribuez à former un personnel éducatif sur les premiers secours psychologiques.



Avec $5.000 vous contribuez à établir un espace d’apprentissage temporaire dans les zones touchées par les catastrophes
naturelles et/ou avec une forte concentration des PDI.



Avec $7.000 vous contribuez à réhabiliter une salle de classe endommagée par des catastrophes naturelles.
Prière de contacter la coordinatrice du GdT ESU, Cinthia Acka-Douabélé, à cdouabele@unicef.org, pour
davantage d’information et pour savoir comment vous engager à la mise en œuvre de ces activités clés dans
l’intérêt supérieur des enfants burundais.
*Pour des informations complètes sur le cadre de réponse, veuillez consulter le document de stratégie sur
www.humanitarianresponse.info/en/operations/burundi/education.

