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Contribution à l’amélioration des conditions de vie des enfants réfugiés maliens
et des communautés hôtes dans la région du Sahel au Burkina Faso.

PROJET ECHO

D

epuis le début de la crise socio politique au Mali, le Burkina Faso a accueilli plus de 35 000
réfugiés maliens dont la majorité s`est installée dans la région du Sahel. Malgré l`existence de
camps officiels de réfugiés et la relocalisation initiée par l`UNHCR et le gouvernement burkinabé,
plus de 8 000 réfugiés dont 3631 enfants en âge d’être scolarisés vivent encore dans des sites
spontanés proches de la frontière malienne (HCR 2016). Pendant que la région du Sahel au BurkinaFaso enregistre les indicateurs de scolarités les moins élevés du pays, en 2014, le Taux Brut de
Scolarisation est de 49,8% contre 83% pour le pays. Le Taux d’achèvement au Primaire est de
21,1% contre 57,6% pour le niveau national et le taux de déperdition est de 12,30% et le taux
d’alphabétisation quant à lui n’atteint pas 20%. Cette situation scolaire état est aggravée par la
situation des réfugiés maliens au Burkina.

PROJET

ECHO

Date

1er Juin 2016 - 30 Juin 2017

Budget

700 000.00 EURO

EDUCATION
Les enfants réfugiés et les enfants extrêmement vulnérables des communautés hôtes
ont un accès facilité à l’éducation

En réalité, La protection et l`éducation des enfants réfugiés vivants dans les camps officiels sont
assurées par de nombreux acteurs humanitaires intervenant dans ces camps. En dehors des camps
en revanche, peu d’acteurs interviennent.

2.000 enfants réfugiés et communautés hôtes ont accès à des kits scolaires adaptés;

Ainsi, ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’accessibilité à l’éducation et la protection
contre toute forme d’abus, de violences et d’exploitation des enfants réfugiés et autochtones
vulnérables dans les provinces du Soum et de l’Oudalan au Burkina Faso. A travers ce projet
3 700 enfants auront accès à l’éducation et ou bénéficieront d’une prise en charge adaptée à leur
vulnérabilité
ou aux abus dont
ils sont victimes.DES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS RÉFUGIÉS
CONTRIBUTION
À L'AMÉLIORATION

360 acteurs de l’éducation (Enseignants; APE/AME...) bénéficieront d’un renforcement de
capacités - sur l’éducation à la paix et le code de conduite;

100 filles à risque de mariage précoce bénéficient d’un accompagnement pour leur éducation;
400 adolescents bénéficieront d’un programme d’alphabétisation;

20 écoles primaires bénéficieront de mobiliers scolaires.

PROTECTION

MALIENS ET DES COMMUNAUTÉS HÔTES DANS LA RÉGION DU SAHEL AU BURKINA FASO.
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200 enfants à risque bénéficieront d’une assistance préventive visant à inciter les familles en
faveur de leur scolarisation;
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300 enfants et familles vulnérables bénéficient d’une assistance de protection individuelle;
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Construction et aménagement de 10 espaces «mère-enfant»;

Markoye

1.000 enfants ciblés de 3 à 5 ans ont accès aux activités récréatives.
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Prise en charge adéquate accordée aux enfants extrêmement vulnérables ou victimes d’abus
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Les conditions matérielles, d’assainissement et d’hygiène dans les écoles sont améliorées
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500 filles scolarisés bénéficieront de kit Hygiénique.
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20 établissements scolaires bénéficient de la construction/réhabilitation de leurs latrines;
20 kits d’hygiène alimentaire pour 20 cantines scolaires sont distribués;

COORDINATTION
Appui des structures étatiques pour la coordination et le suivi des activités sur le terrain
Date : 20 Septembre 2016

