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AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE 
ET L’APPRENTISSAGE DES 
ENFANTS DANS LE SAHEL 

CENTRAL

RENFORCEMENT DU SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL DANS LES ÉCOLES 

©NRC/Tom Peyre-Costa



La crise sécuritaire au Sahel Central (Burkina 
Faso, Mali et Niger) se détériore du fait 
d’un nombre accru d’attaques de Groupes 
Armés Non-Étatiques et de querelles 
intercommunautaires. Du nord du Mali au nord du 
Burkina Faso en passant par l’Ouest du Niger, la 
crise s’est graduellement empirée et répandue, 
se transformant aujourd’hui en un risque 
sécuritaire pour toute la région.

L’impact humanitaire de la crise est inquiétant, 
avec un nombre de personnes déplacées 
multiplié par 10, passant de 213 000 personnes 
en 2013 à 2,5 millions1 fin 2021. Environ 3,5 
millions de personnes, dont 1,7 million d’enfants, 
ont besoin d’une assistance humanitaire du fait 
de l’insécurité dans la région du Sahel Central, 
combiné à l’extrême pauvreté, au changement 
climatique, à l’insécurité alimentaire, à la 
malnutrition et à la pandémie de la COVID-19.

En plus de l’insécurité générale et de 
l’augmentation de la violence conduisant à des 
déplacements massifs, les attaques délibérées et 
les menaces contre les écoles, les professeurs 
et les enfants, dans les écoles ou sur le chemin 
de l’école, sont de plus en plus communs, ce qui 
aggrave davantage la situation des enfants et 
met en péril leur futur.Plus de 5.500 écoles2 sont 
fermées du fait de l’insécurité à la fin de 2021 
avec 13 millions d’enfants hors des écoles.

1. Y compris les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes 
déplacées internes.

2. 3 280 au Burkina Faso; 1 621 au Mali; 611 au Niger.

Les attaques dans les écoles ont exacerbé les 
défis structurels récents liés à l’éducation pour 
tous (pauvreté, infrastructures scolaires limitées, 
faible taux de fréquentation, nombre insuffisant 
de professeurs formés), et, dans certains cas, ont 
mis en cause des décennies de progrès.

L’impact sur les enfants déplacés n’a pas 
seulement été physique ou matériel mais aussi 
psychologique et mental car étant témoins de 
violences de tout types, cela leur cause des 
traumatismes affectant leurs comportements et 
leurs capacités d’apprentissage et mettant à 
risque leur future.

Depuis plusieurs années, le Conseil Norvégien 
pour les Réfugiés (NRC), le Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés (UNHCR), et le Fond des 
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) mettent en 
œuvre plusieurs activités visant à apporter une 
réponse à la situation, améliorer l’éducation et 
restaurer l’espoir des enfants déplacés dans le 
Sahel Central.
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En 2020, NRC a lancé le Better Learning 
Programme (BLP), un programme mis en œuvre 
par des professeurs, qui œuvre pour la guérison 
des enfants traumatisés par des scènes de 
violences auxquelles ils ont été confrontés lors 
de conflits et de déplacements. Le programme 
vise à améliorer les conditions d’apprentissage 
par la mobilisation d’un réseau d’appui aux 
enfants constitué de personnels soignant, de 
professeurs et de conseillers qui évaluent le 
niveau de traumatisme mental et psychologique 
dont les enfants souffrent. En 2021, le HCR 
a renforcé les capacités des professeurs et 
membres des structures communautaires 
dans les zones abritant des réfugiés et des 
déplacés internes dans les trois pays en 
organisant des sessions de formation dédiées au 
soutien psychologique aux enfants. Le soutien 
psychologique a également été apporté sur une 
base individuelle dans les cas nécessitant des 
interventions de protection des enfants. L’UNICEF 
a mis en place une approche multisectorielle 
dans la provision de l’appui psychosocial aux 
enfants dans le Sahel, à travers l’éducation, la 
protection de l’enfant et les activités de nutrition 
en particulier. Cela sera de plus en plus pris en 
compte dans le cadre plus large de la santé 
mentale comme la base de la résilience et de 

l’apprentissage.

Dans le cadre du BLP Programme mis en 
œuvre par NRC, une évaluation a été conduite 
au Burkina Faso, au Niger et au Mali3 afin de 
mesurer les facilitateurs et les barrières liés à 
l’apprentissage avant et après les interventions.

Les résultats initiaux de l’évaluation qui s’est 
tenue de mai à septembre 2021 sont plutôt 
alarmants : 53% des enfants interrogés ne se 
sentent pas en sécurité à l’école, 62% d’entre 
eux ne peuvent pas se concentrer quand ils 
font leurs devoirs scolaires et 64% des écoliers 
ont très peu voire pas du tout d’espoir pour 
l’avenir. En outre, 72% des enfants ont besoin 
d’un appui additionnel, 67% des enfants ont 
besoin d’appui supplémentaire de la part des 
membres de leur famille et 91% des enfants 
ont un très peu de connaissances en termes 
de contrôle de soi.

En analysant plus en détail les résultats par 
pays, nous pouvons souligner la perception de 
l’insécurité qui est très élevée au Burkina Faso 
dans les zones en conflit4, avec seulement 4% 
des enfants interrogés qui se sentent en 
sécurité à l’école ou le manque de support 
psychosocial avec seulement 23% qui sentent 
qu’ils sont appuyés par le personnel scolaire 
quand ils ont peur. Toujours au Burkina Faso, 
seuls 25% des enfants ont l’air d’avoir 
un bon niveau de concentration à l’école 
et seuls 17% ont affirmé être toujours en 
mesure de faire de leur mieux à l’école. Ces 
données sont inquiétantes et nécessitent des 
mesures urgentes de mitigation de la part des 

3. L’évaluation a porté sur un total de 641 enfants (354 filles et 287 
garçons) de 6 à 14 ans entre mai et septembre 2021.

4. L’étude a été réalisée dans 3 écoles dans la zone de Barsalogho, 
Burkina Faso.
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gouvernements, de l’administration des écoles et 
de la communauté humanitaire afin d’améliorer 
la capacité des enfants de continuer à étudier 
malgré les défis.

Au Niger les résultats de l’évaluation5 sont aussi 
inquiétants avec 71% des enfants qui ont peu 
ou pas du tout d’espoir concernant l’avenir ou 
86% d’entre eux qui sentent qu’ils ont besoin 
d’appui additionnel. En termes de sécurité et 
par rapport au Burkina Faso, les résultats sont 
plus encourageants au Niger avec 65% des 
enfants qui se sentent en sécurité à l’école. 
Paradoxalement, seuls 38% se sentent appuyés 
par les enseignants quand ils ont peur ce 
qui correspond clairement à un appel envers le 
personnel éducatif à faire plus en terme d’appui 
aux enfants après avoir eux-mêmes bénéficié 
d’un appui psychosocial ainsi que de sessions 
supplémentaires de renforcement de capacité.

Au Mali6, si les données ont l’air plus 
satisfaisantes en comparaison avec les autres 
pays, il y a cependant des défis en matière de 
contrôle de soi et la capacité de trouver des 
solutions soi-même. Aussi, en ce qui 
concerne l’espoir en l’avenir, des progrès 
sont à faire avec 42% des enfants qui 

5. L’étude a été réalisée dans 10 écoles dans les régions 
de Maradi et Tillaberi, Niger.

6. L’étude a été réalisée dans 6 écoles dans la région de Mopti, Mali.

ne croient pas qu’ils iront jusqu’à la fin de 
l’enseignement scolaire et 47% d’entre eux qui 
ne voient pas de changements positifs dans 
leur vie à l’avenir. Les résultats sont également 
mitigés en ce qui concerne le fonctionnement 
académique avec seulement 49% des 
enfants qui disent avoir un bon niveau de 
concentration quand ils font leurs devoirs 
scolaires.

L’éducation a été négligée pendant beaucoup 
trop longtemps dans le cadre de la réponse 
humanitaire liée aux conflits et aux déplacements. 
Sans mesures de mitigation et de réponses 
appropriées et immédiates, cette exposition 
continue au stress et à la violence, en plus 
de l’accès perturbé à l’éducation, auront des 
conséquences dramatiques à long-terme 
sur les enfants. Cela affectera également le 
développement socio-économique des pays, 
résultant sur une génération toute entière 
d’enfants impactés par une réduction de la 
qualité de l’éducation et de l’apprentissage et par 
des défis de productivité et de croissance dans 
ces pays.
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RECOMMANDATIONS POUR AMELIORER 
LE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

1. Au Gouvernement et à la communauté 
internationale : placer la sécurité et le bien-
être des enfants au cœur de toutes les 
décisions liées à l’éducation en appuyant et en 
priorisant la création d’un environnement sain 
d’apprentissage :
• Mettre en place des conditions d’accès à 
des formations appropriées et à des services 
constants d’appui pour le personnel éducatif 
et non-éducatif vivant dans des zones non 
sécurisées ou accueillant des personnes 
déplacées ;
• Définir clairement les rôles et responsabilités, 
augmenter les ressources et améliorer la 
supervision des professeurs afin de s’assurer que 
les écoles deviennent des endroits sûrs et des 
espaces de protection où les enfants déplacés 
peuvent regagner une sensation de normalité 
après le traumatisme lié au déplacement ;
• Mettre en place un système de prévention 
et de suivi régulier et adéquat de la Protection 
contre les Abus et l’Exploitation Sexuelle dans 
tous les environnements éducatifs ;
• Mettre en place des espaces d’apprentissage 
qualitatifs en concertation avec les communautés 
affectées et les acteurs pertinents dans des 
zones où les écoles formelles ne sont pas 

considérées comme une option sûre et ne 
peuvent pas être rouvertes.

2. Aux ONGs nationales et internationales : 
augmenter et renforcer les interventions d’appui 
et de protection psychosociale aux enfants à 
plusieurs niveaux, écoliers et personnel éducatif, 
et mettre à leur disposition les outils visant à 
faciliter leur guérison à moyen et long terme 
en s’assurant qu’aucun enfant n’est laissé pour 
compte. La guérison des enfants, le bien-être 
et le fonctionnement académique doivent être 
surveillés et évalués de façon périodique.

3. Au personnel éducatif et aux membres 
de la famille : impliquer les parents dans le 
processus de guérison et renforcer les moyens 
de communication parmi les parents, les 
professeurs et les enfants; et mettre en place des 
connaissances et compétences pouvant sauver 
les vies des enfants, les aidant à construire leur 
confiance en soi et leur estime de soi ainsi que 
leur capacité à s’exprimer à travers des jeux de 
rôle et des discussions de groupe. 
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