
 

 

 

Note de couverture de la 

requête d’un financement accéléré COVID-19 
 

CONTEXTE 

Pays : Burundi. 

Agent (s) partenaire(s) : UNICEF 

Agence(s) de coordination : UNICEF 

Intitulé du programme : 

Programme d’appui à la continuité des 
apprentissages face à la pandémie 
COVID-19 

Montant total du financement accéléré COVID-19 : 10.000.000 USD 

Commissions de l’agent partenaire (en supplément du 
montant total du financement accéléré COVID-19 
demandé)1 :  

700.000 USD 

Commissions de l’agent partenaire en % du montant total du 
financement accéléré demandé :  

7% 

Date de soumission de la requête pour un financement 
accéléré COVID-19 :  

5/11/2020 

Date estimée de démarrage du financement accéléré 
COVID-19 : 

6/1/2020 

Date estimée de clôture du financement accéléré COVID-
19 (doit correspondre au dernier jour du mois, par exemple : 
le 30 juin 2021) : 

11/30/2021 

Date prévue pour la remise du rapport de fin d’exécution (au 
maximum 6 mois après la date de clôture du programme) : 

5/31/2022 
    

Modalités du financement - (mettre un ‘X’) 

 Fonds commun sectoriel 

 Fonds commun de projet / Cofinancement 

X Projet autonome 

 

 
1 Commissions de l’agent partenaire : Les commissions générales de l’agent partenaire s’ajoutent à l’AMP et sont déterminées selon les règles 
internes de l’agent partenaire. Réglées au siège de l’agent partenaire, elles correspondent à des frais généraux et contribuent généralement au 
défraiement des frais administratifs et autres charges encourues au titre de la gestion et de l’administration des fonds transférés. Ces 
commissions sont prédéterminées dans l’accord sur les procédures financières conclu entre l’agent partenaire et l’administrateur fiduciaire du 
PME. 
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ABBREVIATIONS ET ACRONYMES 

AFD Agence Française de Développement  

BAS Budget d’Affectation Spéciale 

BESE Bureau des évaluations du système éducatif 

BIF Franc burundais 

BISEM Bureau des Infrastructures Scolaires, des Equipements et de la Maintenance  

BMD Baccalauréat Maîtrise Doctorat (équivalent du LMD : Licence Maîtrise  

Doctorat) 

BPSE Bureau de la Planification et des Statistiques de l’Education 

BEPEB Bureau des Enseignements Pédagogiques pour l’Education de Base 

CPE Comité collinaire de protection de l’enfant 

CTB Coopération Technique Belge 

DCE Direction Communale de l’Enseignement 

DGCIP Direction générale des curricula et innovations pédagogiques 

DGEF Direction générale de l’enseignement fondamental 

DPE Direction Provinciale de l’Enseignement 

EHA Eau, hygiene et assainissement 

FCE Fonds Commun pour l’Education 

GLPE Groupe Local des Partenaires de l’Education 

GPE Global Partnership for Education / Partenariat Mondial pour l’Education 

GSE Groupe Sectoriel de l’Education 

GdT ESU Groupe de travail sur l’éducation dans les situations d’urgence 

ICE Inspection Communale de l’Enseignement 

MAS Ministère des affaires sociales 

MEESRS Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

MOD Maître d’Ouvrage Délégué 

PBEA Peace Building, Education and Advocacy Programme 

PSDEF Plan Sectoriel de Développement de l’Education et de la Formation 

PSGSE Politiques Sectorielles de Gestion des Systèmes Educatifs 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RS Radio scolaire 

SIGE Système d’Information et de Gestion de l’Education. 

SCEP Système de collecte des eaux pluviales 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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1 Contexte 

 

1.1 Défis du système éducatif et stratégie sectorielle  

 
Le Burundi est situé dans la région des grands lacs et partage ses frontières avec le Rwanda au 

Nord, la Tanzanie au Sud et à l’Est, la RDC à l’Ouest. C’est un pays enclavé qui dépend des pays 

environnant pour l’évacuation de ses produits comme pour l’importation des biens dont il a besoin. 

Le Burundi compte une population rurale importante (89,9%) i2  dont l’économie repose 

essentiellement sur le secteur primaire.  

 

En période normale, il est confronté à des difficultés d’échanges avec l’extérieur avec un aéroport 

desservi seulement par les compagnies de la sous-région et une seule compagnie européenne. Cette 

situation se trouve exacerbée depuis le 21 mars 2020 date de fermeture de l’aéroport et des 

frontières terrestres dans le cadre des mesures de contrôle et d’endiguement de la propagation du 

virus.  

 

 
Cartographie des provinces et principales communes du Burundi pour la préparation de la riposte face au 

COVID-19 au Burundi (Mise à jour Mars 2020) 

 

 
2 Base des données ISTEEBU 
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Cette situation a un impact sur le système éducatif, qui en dépit de l’environnement difficile a 

enregistré des progrès importants ces dernières années. L’extension de la couverture scolaire est 

constante depuis une décennie avec un TBS au-dessus de 100%. Depuis la réforme du système 

éducatif burundais engagée par le Gouvernement en 2013, un accroissement rapide des effectifs 

scolarisés a été constaté à tous les niveaux d’enseignement entre la période 2015 - 2019. Cette 

croissance s’est accompagnée d’une amélioration de la couverture scolaire à tous les niveaux. Les 

effectifs au niveau du fondamental (1ere à la 9eme année) sont passés de 2.314.611 en 2015 à 

2.480.260 élèves en 2019 soit un accroissement de 7 %.   

 

Le graphique ci-dessous confirme cette augmentation des effectifs entre 2015 et 2019. 

 

       Graphique de l’évolution des effectifs dans le cycle fondamental 

 

 
 

La parité de genre dans les 3 premiers cycles de l’enseignement fondamental qui en compte 4 est 

satisfaisant, avec autant de filles qui fréquentent ces niveaux d’enseignement que de garçons.  

 

Ces résultats ont été rendus possibles grâce à un forte volonté politique traduite par l’affectation 

de plus de plus 20% des dépenses budgétaires à l’éducation depuis l’instauration de la réforme du 

système éducatif en 2013, conformément aux recommandations des instances internationales.   

 

Avant cela, le Burundi avait déjà pris la décision de rendre gratuite l’éducation primaire depuis 

2005. Cette mesure sera généralisée à l’enseignement fondamental instaurée par la réforme. Le 

secteur a aussi reçu et continue de recevoir des appuis financiers importants des partenaires 

techniques et financiers et des financeurs de l’éducation comme le PME qui depuis la reforme de 

2013 accompagne le Gouvernement dans la fourniture d’une éducation de qualité aux enfants 

burundais.  

 

Cependant, le système éducatif continue de faire face à des défis qui plombent son envol définitif. 

Le TNS demeure toujours bas, avec des enfants sur-âgés dans le système, des classes pléthoriques, 
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surtout dans les premières d’enseignement. Si l’accès global à l’éducation s’est amélioré, le 

système éducatif recèle encore de disparités qu’il faut prendre en compte pour une réponse adaptée. 

La fréquentation scolaire des filles chute au fur et à mesure qu’elles progressent dans leur scolarité.  

 

La crise sanitaire en cours risque de saper les efforts déployés ces derniers années et les résultats 

qui en découlent. Fort de ce constat, le MEFTP a très tôt, avec l’appui de ses partenaires, développé 

un Plan de réponse COVID-19 pour le secteur, qui s’aligne sur le Plan national de réponse au 

COVID-19. L’élaboration du Plan a suivi une démarche participative et inclusive. Il a fait l’objet 

de plusieurs consultations avant d’être adopté officiellement par le Ministère par voie électronique 

au vu du contexte qui ne favorise pas de rencontre en présentiel. 

 

 

1.2 L’impact possible du risque COVID-19 sur le secteur de l’Education 

 

Le Burundi est un des pays ayant un taux de croissance démographique des plus élevés (2,3%) au 

monde. Le taux de fécondité est de 5,5 enfants par femme selon les données de l’ISTEEBU3. Les 

conséquences de la pandémie de COVID-19 seraient catastrophiques au Burundi où la promiscuité 

reste importante du fait des facteurs précités.  

 

Le système éducatif qui compte un réseau scolaire de 4500 écoles fondamentales comptabilisant 

2,900, 000 élèves est un secteur névralgique dans ce contexte de pandémie.   

- Seulement 36 % des écoles sont alimentées en eau, tandis que le taux d’occupation des 

salles de classe est de 75 élèves/salle de classe avec des disparités provinciales 

(Bujumbura :  90 élèves/salle de classe, Muramvya :  98 élèves /salle de classe, Bujumbura 

Mairie :  133 élèves /salle de classe, etc.), d’où la difficulté d’assurer l’hygiène adéquate et 

une distanciation sociale en milieu scolaire.  

- L’environnement scolaire est aussi caractérisé par le décrochage scolaire alimenté entre 

autres par les redoublements, la pauvreté des ménages, les coûts d’opportunité, le travail 

des enfants, etc. A titre illustratif, le redoublement est passé de 22,3% en 2015 à 24,4% en 

2016 et 26,3% en 2018 pour les 3 premiers cycles du fondamental.  

- Les violences dans et autour de l’école, y inclus les violences sexuelles sont récurrentes et 

sont souvent sanctionnées par des grossesses non désirées, qui constituent des freins à 

l’éducation de la jeune fille, etc. 

- L’insécurité alimentaire constitue également un autre facteur de frein à l’éducation des 

enfants. Selon le PAM, en 2014, 7 % des ménages sont en insécurité alimentaire sévère et 

25 % en insécurité alimentaire modérée, ces données étant moindres en 2014 qu’en 2008 

en pourcentage, mais plus mauvaises en valeur absolue. La malnutrition aiguë globale 

(MAG) selon le rapport Poids-pour-taille affecte 5,5% des enfants de 6 à 59 mois avec 

0,9% de malnutrition aiguë sévère (MAS)4. 

 

 
 

4 Rapport étude sur les risques et vulnérabilités sur le système éducatif du Burundi. UNICEF 2017.  
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La survenue de la pandémie du COVID-19 pourrait exacerber les difficultés que vit le secteur 

éducatif burundais, surtout que le système de santé éprouve aussi des défis, à l’instar de tous les 

services sociaux de base. 

 

1.3 Les actions déjà entreprises par le MEFTP et ses partenaires en réponse 

au COVID-19 

 

Dès le début de la pandémie, le Burundi fait partie des premiers pays de la sous-région à se doter 

d’un plan national de réponse COVID-19, sous l’impulsion du Ministère de la santé, avec l’appui 

des partenaires au développement. Le secteur de l’éducation, à travers le groupe de travail sur 

l’éducation en situations d’urgence (GdT ESU) a été le premier à mettre en place un plan sectoriel 

de réponse COVID-19 qui s’inspire et s’aligne sur le plan national de réponse. Le Plan de réponse 

sectoriel de l’éducation s’articule autour de 3 scenarii :  

- Une situation de contamination mineure et maitrisée, impactant peu le système éducatif et 

donc ne nécessitant pas la fermeture des écoles ; 

- Une situation d’aggravation de la pandémie avec un impact probable sur le système 

éducatif qui nécessiterait une fermeture, ne serait que temporaire des écoles, et enfin, le cas 

échéant ; 

- La préparation de la réouverture des classes.   

 

Le Gouvernement continue de financer le secteur de l’éducation, notamment en payant les salaires 

des enseignants. En collaboration avec ses partenaires, d’autres efforts continuent d’être déployés.  

L’UNICEF a appuyé le MEFTP dans l’élaboration et la distribution dans l’ensemble des écoles 

fondamentales, d’affiches, de dépliants contenant des messages de sensibilisation et de prévention 

en Kirundi et en français (5,000 affiches et 10,000 dépliants). De même, 164 écoles ont aussi été 

équipées en dispositifs de lavage des mains et en produits de nettoyage, qui s’ajoutent aux 1200 

déjà équipées. Dans l’optique d’assurer un appui émotionnel et psychosocial, l’UNICEF a appuyé 

la mise en place et l’opérationnalisation d’un pool de 50 psychologues pour assister les enfants et 

affectés par le COVID-19. Par ailleurs, une ligne verte a été mise en place pour recueillir des 

informations sur les violations des droits des enfants.  

De son côté, World Vision assure la diffusion de messages adaptés aux enfants, aux parents et aux 

tuteurs sur COVID -19 dans 6 provinces à savoir Muramvya, Muyinga, Rutana, Cankuzo, Gitega 

et Karusi. L’organisation contribue dans la dissémination d’autres messages de prévention et de 

changement de comportement à travers les stations de radio locales. Elle a aussi des projets en 

Eau, hygiène et assainissement qui se concentrent principalement sur la promotion de l’hygiène, 

de l'assainissement et la fourniture de kits d’hygiène, sur le lavage des mains de manière appropriée 

et efficace au sein de 700 écoles.  

 

Quant au Programme Alimentaire Mondial (PAM), il contribue dans l’alimentation scolaire qui 

constitue un important filet de protection sociale. En effet, des repas chauds sont donnés aux 

écoliers de 702 écoles du Burundi.  

La Banque mondiale va appuyer des interventions dans le domaine de la protection sociale pour 

atténuer l’impact du COVID-19 sur l’économie. Des discussions sont en cours pour que le secteur 

éducatif soit pris en compte. Au travers du Projet PAADESCO du Ministère de l’éducation 
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qu’appuie la Banque mondiale, les transcriptions des cours des deux premières années est déjà en 

cours. Des postes radios avec un port carte SD ont déjà été achetés par UNICEF avec le 

financement de la banque mondiale. Ces postes radio avec leurs contenus seront distribués. Le 

programme voudrait mettre à l’échelle cette expérience en la généralisant à l’ensemble des années 

du fondamental.     

 

D’autres acteurs de la société civile sont engagés dans la sensibilisation contre le COVID-19. Le 

financement sollicité dans le cadre de ce programme vise à intensifier et porter à l’échelle ces 

interventions.  

 

Des efforts de coordination sont menés au sein du GdT ESU qui se réunit périodiquement pour 

évaluer la situation et réajuster les interventions. 

 

2 Justification du programme 
 
Comme précité, ces dernières années le secteur éducatif a enregistré des performances notables en 

termes de couverture. Aujourd’hui, tous ces efforts sont menacés par la survenue de la pandémie 

si rien n’est fait. A cet effet, le MEFTP qui avait déjà un projet de transcription des contenus 

pédagogiques des deux premières années du fondamental a décidé de généraliser cette initiative a 

l’ensemble de l’enseignement fondamental. Des discussions ont également été engagées avec les 

radios diffuseurs publics et privés pour une couverture maximale du territoire. En effet, le METFP, 

avec l’appui de ses partenaires, est en train de travailler à la mise en place d’un dispositif 

permettant d’assurer la continuité des apprentissages quelle que soit la situation. 

 

En dépit des efforts consentis par le gouvernement dans le financement de l’éducation, la situation 

économique du pays déjà fragilisée, risque de l’être davantage avec la crise sanitaire qui a entrainé 

la fermeture des frontières. Le ralentissement de l’activité économique qui en découle aura un 

impact sur les recettes fiscales et, du coup, sur le budget de l’éducation. De même les ménages qui 

dépendent plus d’une économie portée sur l’informel, éprouveront des difficultés supplémentaires 

pour assurer leurs revenus et ainsi continuer à soutenir le coût de l’éducation de leurs enfants. En 

effet, le RESEN 2016 renseigne que les ménages contribuent à hauteur de 38% au coût de 

l’éducation en dépit de la gratuité, les coûts indirects (uniforme, transport, repas, etc.) continuant 

de peser lourdement sur la balance.      

 

Ainsi la notification de l’éligibilité du Burundi au fonds de réponse COVID-19 du PME a été 

accueillie avec un grand soulagement. Les autorités nationales ont, avec célérité, lancé un 

processus de sélection d’un Agent partenaire pour les accompagner dans la préparation et la 

soumission de la présente requête.   
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3. Sélection de l’agent partenaire du programme 
 

Comme prévu par les directives du PME, le Burundi a pris l’option de choisir un agent partenaire 

intervenant dans le secteur de l’éducation en situations d’urgence pour accompagner le MEFTP 

dans l’instruction du document de programme et la préparation de la requête.  

La sélection a suivi une procédure compétitive et transparente ouverte aux membres du Groupe 

local éducation prédéfinis sur la liste fournie par le PME. En effet, après une annonce aux membres 

du Groupe sectoriel, un appel à manifestation d’intérêt a été lancé invitant les organisations 

intéressées prédéfinies sur la liste du PME, à présenter leur candidature. L’UNICEF fut l’unique 

organisation à avoir présenter un dossier de candidature qui a fait l’objet d’une évaluation par une 

équipe présidée par le Secrétaire Permanent du Ministère est composée des cadres du ministère et 

des partenaires. 

 

Dès la notification de sa sélection, UNICEF sous le leadership du MEFTP a rassemblé quelques 

partenaires clefs du secteur, surtout ceux intervenant dans le domaine des urgences, pour travailler 

de façon inclusive et participative sur le document de Programme. Ainsi, World Vision lead des 

organisations de la société civile, le PAM, l’UNESCO et l’UNICEF ensemble avec les cadres du 

MEFTP ont travaillé de façon continue pour aboutir à ce document. Les mesures de confinement 

des partenaires au développement n’ont pas milité en faveur d’une réunion en présentiel du groupe 

sectoriel qui compte plus d’une centaine de membres. Cependant, force est de reconnaitre que les 

différents segments du GSE ont eu l’occasion de passer de façon sporadique pour donner leur 

contribution.   

 

4. Axes stratégiques d’intervention  
 

Le plan de réponse du secteur de l’éducation structure déjà les axes d’intervention. Ils s’articulent 

autour de trois scenarii : avant, pendant et après, qui constitueront l’ossature du document de 

programme.  

  

Le premier axe d’intervention se focalise sur la mise en place de protocoles de base pour une école 

sûre, inclusive et protectrice (safe control protocol). Il visera le renforcement de la résilience des 

acteurs de l’école au travers des campagnes de sensibilisation sur le COVID-19 et de prévention 

de la stigmatisation des personnes infectées. Un accent particulier sera mis sur la prévention des 

violences, surtout celles basées sur le genre, les grossesses précoces, etc. Les victimes potentielles 

auront aussi accès à des services d’écoute active et pourraient être referees en cas de besoins vers 

des services spécialisés d’assistance psychologique ou de santé. L’autre volet de cet axe 

d’intervention portera sur l’amélioration des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement 

dans les écoles en vue de promouvoir l’hygiène et le respect des mesures barrière pour endiguer la 

propagation du virus. 

 

Le deuxième axe d’interventions s’articule principalement autour de la mise en œuvre d’un 

dispositif d’enseignement à distance à travers la radio et d’autres supports disponibles pour assurer 

la continuité de l'apprentissage et donner accès aux programmes d'apprentissage à distance, surtout 

aux plus vulnérables. Il englobe la mise en place d’un dispositif de suivi pédagogique des enfants 

restés à la maison en cas de fermeture des écoles par les enseignants et les inspecteurs et un 
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mécanisme d’évaluation des acquis pédagogiques dans le cadre d’un système d’enseignement à 

distance. Compte tenu de la pauvreté extrême de certains ménages, surtout en milieu rural, il est 

prévu une dotation en postes radio à ces ménages très vulnérables.  

  

Le troisième axe d’interventions traite de la préparation de la reprise des cours. Il s’agira d’appuyer 

les ménages par la dotation de fournitures scolaires aux enfants. Les filles les plus vulnérables 

seront équipées de kits de dignité pour leur permettre de suivre leur scolarité en toute tranquillité. 

Des activités ludiques seront soutenues pour renforcer le bien-être émotionnel des enfants en vue 

de les préparer à mieux se concentrer sur leur travail scolaire. De même, des activités de rattrapage 

scolaire et de remise à niveau seront organisées pour faciliter la reprise des cours. Les enfants les 

plus vulnérables auront accès à des repas, etc. 

 

Le quatrième axe d’interventions vise les actions de suivi-évaluation, la mise en place d’un 

dispositif de collecte des données en temps réel, le renforcement des capacités dans la préparation 

aux urgences. 

 

Tout au long de la mise en œuvre, une attention particulière sera accordée aux groupes les plus 

vulnérables, notamment les filles, les ruraux, les enfants à besoins spécifiques et les enfants 

vulnérables des ménages péri-urbains.  

 

Les intervenions précitées seront réorganisées autour de ces quatre composantes.  

 

 

Composante 1 : Mettre en place les protocoles de base pour une école sûre, inclusive et 

protectrice (safe control protocol) 

Composante 2 : Assurer la continuité gratuite des apprentissages et l’accès aux programmes 

d'enseignement à distance, en particulier pour les plus désavantagés  

 

Composante 3 : Assurer une réouverture des écoles d’une manière sûre, inclusive et 

protectrice pour les enfants  

Composante 4 : Appuyer le suivi et l'évaluation des interventions 

 

 

5. Description des composantes du programme 
 

5.1. Composante 1 : Mettre en place les protocoles de base pour une école 

sûre, inclusive et protectrice (safe control protocol) 
 

Cette composante vise à faire en sorte à ce que les élèves et leurs familles continuent à recevoir 

les informations essentielles sur COVID-19, que les élèves et les enseignants bénéficient d’un 

appui psychosocial et que les installations EHA dans les écoles, y compris les points d'eau, les 

stations de lavage des mains, les kits de nettoyage et d'hygiène soient disponibles et améliorées. 

En effet, depuis le début de la pandémie, le MEFTP avec l’appui de ses partenaires a développé 

des messages de prévention sous différents formats (affiches, spots, SMS, etc) en direction des 

acteurs de l’école. Cette activité transversale continuera tout au long du programme.  
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5.1.1.  Sous composante 1.1 : Soutien psychosocial aux élèves, aux enseignants et à leurs 

parents 

 

Cette sous composante vise à contribuer au bien-être psychosocial des élèves, des enseignants et 

des parents durant cette période de crise sanitaire. En effet, la pandémie est accompagnée de 

fausses rumeurs et informations qui engendrent une certaine psychose au niveau de la population. 

De surcroît, la pandémie pourrait entrainer une recrudescence des violences exercées sur les 

enfants, en particulier les filles avec leurs lots de grossesses précoces non désirées. Il s’agira de 

soutenir la communauté éducative avec des messages scientifiquement prouvés et de dispenser un 

accompagnement psychologique aux plus fragiles. Cette intervention se fera en collaboration avec 

le Ministère des Affaires Sociales. Des interventions de cette nature sont déjà en cours dans la 

communauté avec l’implication des organisations de la société civile. Il s’agira de renforcer ces 

interventions et de les porter à l’échelle, pour surtout toucher les plus vulnérables à travers 

l’organisation de campagnes de sensibilisation sur la prévention du COVID-19, de la 

stigmatisation des personnes affectées, des grossesses non désirées, de la violence, en particulier 

celle liée au genre, etc. et la prise en charge psychosociale appropriée par des professionnels. Les 

comités collinaires de protection de l’enfant (CPE) et les 3558 points focaux au niveau des écoles 

points, ainsi que d’autres acteurs de protection seront mis à contribution pour la prévention, le 

rapportage des abus, violences et exploitation de l’enfant en lien avec le COVID-19. Ces différents 

acteurs seront également mis à contribution dans le suivi communautaire des enfants en 

décrochage. Les mesures de prévention contre les violences basées sur le genre (GBV), notamment 

les lignes vertes (hotline) mises en place par le ministère des affaires sociales avec l’appui des 

partenaires pour recueillir les plaintes en matière d’abus, de violences, etc. seront également mises 

à contribution. L’ensemble de ce dispositif contribuera au renforcement de la résilience de l’école 

vis-à-vis de la pandémie. 

 

Les résultats attendus pour cette sous composante sont : 

- 68 nouveaux psychologues renforcent le pool existant de psychologues pour la gestion des 

cas sérieux de troubles psychologiques. 

- 3558 acteurs de l’école (enseignants points focaux, comités des parents) sont formés sur le 

COVID-19 et l’écoute active (counseling) en vue de soutenir la communauté éducative. 

- Environ 1 million d’acteurs de l’école (élèves, enseignants et parents) sont touchés par les 

messages de sensibilisation et les cas sérieux de troubles psychologiques sont référés vers 

des professionnels en cas de besoin.  

 

 

5.1.2.  Sous-composante 1.2 : Réhabilitation ou construction d’installations Eau, hygiène 

et assainissement (EHA) dans les écoles, y compris les points d'eau, les stations de lavage 

des mains, la dotation de kits de nettoyage et d'hygiène. 

 
Le Burundi et les pays qui l’entourent connaissent des épisodes récurrents d’épidémies liées à 

l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Une épidémie de choléra qui a débuté en 2019 au Burundi 

persiste à l’heure où ce document est produit. De même, la RDC est toujours sous la menace 

d’Ebola qui y sévit depuis quelques années. La prévalence de ces maladies hydriques ou des 

maladies liées à un manque d’assainissement et d’hygiène impacte négativement la fréquentation 
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scolaire et la performance des élèves, surtout de la jeune fille. De surcroit au Burundi, environ 

55% des écoles n’ont pas de latrines adéquates et seulement 25% ont une source permanente d’eau. 

La limitation des pratiques basiques d’hygiène tel que le lavage régulier des mains à l’eau et au 

savon constitue un facteur de propagation de la pandémie, particulièrement en milieu scolaire. Dès 

le déclenchement de la pandémie, le METP, avec l’appui de ses partenaires, a mis en place des 

interventions pour accroitre l’accès à l’eau, hygiène et assainissement. 

  

A travers cette composante, le programme vise à appuyer les ECOFO, à renforcer leurs 

installations basiques d’eau d’hygiène et d’assainissement afin de créer les conditions appropriées 

pour rompre la chaine de contamination du COVID19 en milieu scolaire et augmenter le nombre 

d’école respectant le ‘’Safe contrôle protocol’’.   

Les résultats attendus pour cette sous-composante sont : 

- Au moins 1.750.000 élèves dans 2500 ECOFO ont accès à des stations de lavage de mains 

et à des kits d’hygiène (savon et autres produits d’entretien et de nettoyage) pour rompre 

la chaine de contamination du COVID-19,  

- 350.000 élèves et leurs enseignants dans 500 ECOFO ont accès à un point d’eau avec la 

réhabilitation ou réalisation de points d’eau ou construction de systèmes de collectes de 

l’eau pluviale  

 

5.2.  Composante 2 : Assurer la continuité gratuite des apprentissages et l’accès 

aux programmes d'enseignement à distance, en particulier pour les plus 

désavantagés.  

Cette composante vise à développer et à promouvoir des outils et contenus éducatifs à distance 

gratuits et ouverts pour soutenir l'apprentissage à grande échelle ; y compris des programmes 

éducatifs à travers la radio, la télévision, l’internet, etc. Elle englobe aussi l’impression et la 

distribution de matériels d'apprentissage aux élèves qui en ont besoin. 

 

5.2.1.  Sous-composante 2.1 : Assurer le développement et la diffusion des programmes 

éducatifs.  

 
Cette sous-composante traite des stratégies à mettre en place pour assurer la continuité des 

apprentissages à distance pour les enfants. Le MEFTP dispose d’une radio scolaire qui ne couvre 

pas toute l’étendue du territoire national. Il existe aussi des radios communautaires et privées dans 

les provinces qui pourraient relayer les diffusions de la radio scolaire.  

Comme énoncé plus haut, le projet PAADESCO a déjà entamé la transcription audio des contenus 

pédagogiques des deux premières années. Le présent programme se propose de mettre à l’échelle 

cette initiative en transcrivant les contenus éducatifs des années restantes (3 -9 années). Des 

approches innovantes en termes d’internet seront aussi explorées.  

 

Les résultats attendus pour cette sous composante sont : 

- 1317 cours des matières de base de la 3eme à la 9eme année du cycle fondamental 

enregistrés en format audio et visuels.  
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- Les élèves, surtout les plus vulnérables et les enseignants accèdent à l’apprentissage à 

distance. 

- Le MEFTP dispose d’une plateforme e-learning avec des contenus et des matériels 

interactifs. 

- Un mécanisme de suivi des apprentissages à distance, en particulier des enfants les plus 

vulnérables, impliquant les enseignants et les inspecteurs est fonctionnel au sein du MEFTP. 

 

5.2.2.  Sous-composante 2.2 : Assurer l’accès à la plateforme d’enseignements à distance à 

tous, en particulier aux plus vulnérables 

 

Cette sous-composante répond à un souci d’équité avec la fourniture de postes-radio aux ménages 

les plus pauvres en vue d’assurer l’accès de leurs enfants aux cours dispensés à travers la radio. 

En effet, il est des familles qui n’ont pas du tout les moyens de s’offrir un transistor du fait de la 

précarité extrême qui prévaut en certains endroits du pays, notamment en milieu rural.   

 

Les résultats attendus pour cette sous composante sont : 

 

- 50.000 familles vulnérables totalisant 300.000 enfants reçoivent des postes-radio.  

- Suivi pédagogique des enfants les plus vulnérables 

- Mise ne place d’un dispositif d’évaluation des acquis pédagogiques de l’enseignement à 

distance. 

 

5.3.  Composante 3 : Assurer aux élèves une bonne reprise des cours   

 

Cette composante vise à assurer une reprise dans les meilleures conditions possibles de 

l’apprentissage présentiel des élèves et du corps enseignant. Elle s’articulera autour de la 

distribution de kits scolaires et de kits enseignants à travers le pays, de l’organisation des cours de 

remise à niveau pour préparer la reprise des classes, de la distribution de kits de dignité aux filles 

les plus vulnérables, et de repas à travers les cantines scolaires.  

 

 

5.3.1.  Sous-composante 3.1 : Dotation de kits scolaires aux élèves pour stimuler la 

demande de services éducatifs. 

 
La réouverture des établissements scolaires impliquera des mesures d’accompagnement des 

familles qui supportent des coûts de scolarisation assez élevés en temps normal. La pandémie 

COVID-19 aura un impact négatif sur le revenu des ménages avec la contraction de l’activité 

économique du fait de la fermeture des frontières. Depuis près de 5 ans, le MEFTP avec l’appui 

de l’UNICEF et de la Banque mondiale organise des campagnes de distribution de kits scolaires 

et de kits enseignants à travers le pays. Cette initiative est un moment important fort attendu par 

les ménages du fait qu’elle contribue à alléger le fardeau que constitue les coûts de l’éducation. Ce 

qui influe positivement sur l’enrôlement et la rétention des enfants à l’école. 

Les principaux résultats attendus pour cette sous composante sont : 

- 700 000 élèves (dont 357,000 filles) issus des provinces les plus vulnérables reçoivent des 

fournitures scolaires pour stimuler la demande de services éducatifs tout en soulageant les 

dépenses des familles.  
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- Environs 260,000 filles reçoivent des kits de dignité.  

 

 

5.3.2.  Sous-composante 3.2 : Organisation de cours de rattrapage et de remise à niveau 

des enfants, associés à des activités récréatives et à la distribution de repas.  

 

Une fermeture des classes pourrait aussi entrainer des retards dans l’apprentissage ou des 

décrochages scolaires des enfants. Cette sous-composante permet d’assurer une transition en 

douceur vers une reprise normale par l’organisation de cours de rattrapage et de remise à niveau 

associés à des modules d'activités récréatives dans les écoles et la fourniture de repas.  

Les résultats attendus pour cette sous-composante sont : 

- 500,000 enfants vulnérables (dont 260,000 filles) bénéficient d'un soutien supplémentaire à 

l'apprentissage. 

- 37,115 nouveaux enfants vulnérables reçoivent un repas chaud.  

 

5.4.  Composante 4 : Appuyer le suivi et l'évaluation du Programme 
 

Le suivi du Programme se réalisera par (i) un système de rapports de suivi trimestriel et un rapport 

de fin d’exécution et (ii) un suivi rapproché par les instances du Groupe de travail dans les 

situations d’urgence et du cadre de dialogue sectoriel. 

Les rapports de suivi technique et financier seront élaborés chaque trimestre suivant la matrice de 

suivi des résultats par composante et sous composante en lien avec le chronogramme prévisionnel 

d’exécution. Ils seront diffusés au niveau du cadre de dialogue sectoriel. Ledit cadre est déjà bien 

ancré.  

Au cœur de ce dispositif, le Groupe Sectoriel Education (GSE) joue un rôle important. Il se 

réunit de façon régulière (tous les 2 mois) pour nourrir le dialogue politique sur les questions 

éducatives entre les PTF, les ONG et les autorités nationales. C’est aussi un cadre de suivi étroit 

de la mise en œuvre des politiques et plans stratégique du secteur. Il est présidé par la Ministre de 

l’éducation, de la formation technique et professionnelle et co-présidé par le Chef de file du 

secteur. 

L’Unicef en sa qualité d’Agent partenaire mettra à profit son système de collecte de données rapide 

U-report pour collecter certaines données. Ce système a déjà permis déjà d’avoir des information 

clefs sur la perception des risques liés au CIVID-19, les violences basées sur le genre et les mythes 

et croyances en lien avec la pandémie au niveau des adolescents et jeunes. De même, l’UNICEF 

est en train de développer un système de collecte instantanée de donnée à travers la plateforme 

ONA qui est système de collecte et de visualisation des données basé sur le GSM. Cette 

technologie sera aussi mise à profit pour suivre les progrès du Programme COVID-19.  

L’UNICEF présentera lors des réunions du GSE, l’état d’avancement du programme afin d’assurer 

la complémentarité des différentes interventions en appui au secteur. Cette présentation sera 

préparée conjointement avec le Groupe de travail sur l’éducation dans les situations d’urgence, la 

cellule de l’éducation du MEFTP et les principales directions du ministère impliquées dans la mise 

en œuvre du programme. 

Le suivi du programme se fera également à travers les revues sectorielles conjointes de 

l’Education organisées sous la responsabilité du MEFTP. Elles associent l’ensemble des 

partenaires du secteur en vue d’évaluer les performances de l’année scolaire en cours et à la fin et 

de discuter de la planification sectorielle prévue pour l’année suivante. Elles donnent lieu à un 
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aide-mémoire dont les recommandations constituent une feuille de route pour le dialogue sectoriel. 

Une mission conjointe de terrain préparera les présentations et discussions. 

Des missions régulières de suivi seront organisées de façon périodique par l’UNICEF, le groupe 

de travail sur l’éducation en situations d’urgence et les directions techniques pour assurer une 

bonne appropriation et un bon suivi de la mise en œuvre.  

Le rapportage - l’Agent Partenaire rendra compte des avancées du programme à travers la 

production de rapports trimestriels intégrant l’exécution financière et physique. Ces rapports seront 

présentés notamment lors des revues sectorielles. Comme indiqué plus haut, le GSE sera également 

l’occasion de présenter l’état d’avancement du programme révisé.   

Les résultats attendus : 

- Les capacités du GdT ESU sont renforcées.; 

- Outils de suivi-évaluation sont mis en place  

- Le programme est exécuté conformément au plan de mise en œuvre (établi) 

- Les missions de suivi sont assurées ; 

- Le rapport trimestriel est produit régulièrement. 
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6. Matrice des résultats  
 

Composante 1 : Mettre en place les protocoles de base pour une école sûre, inclusive et protectrice (safe control protocol) 

Résultats attendus Stratégies Activités Indicateurs  Sources de 

données 

Les élèves ont accès à 

des écoles sures, 

inclusives protectrices 

 

 

Renforcer 

l’accompagnement 

psychosocial des élèves, 

des enseignants et des 

parents  

 

 

 

 

 

1.1.1. Renforcer le pool de psychologues 

points focaux pour assister les acteurs de 

l’écoles y compris les élèves  

 

1.1.2. Identification et formation des 

points focaux au niveau des écoles  

 

 

1.1.3. Organisation de campagnes de 

sensibilisation sur la prévention du 

COVID-19, de la stigmatisation des 

personnes affectées, des grossesses non 

désirées, de la violence, en particulier 

celle liée au genre, etc. et prise en charge 

psychosociale appropriée par des 

professionnels des cas critiques. 

 

68 psychologues points focaux 

formés  

 

3558 personnes (1 directeur, 2 

enseignants et 1 parent membre 

du CGE) 

Environ 1 million d’acteurs de 

l’école (élèves, enseignants et 

parents) sont touchés par les 

messages de sensibilisation. 

Rapport de 

mise en 

œuvre  

 

 

Améliorer les 

infrastructures eau, 

hygiène et assainissement 

dans les écoles  

 

1.2.1. Installer des stations de lavage de 

mains et dotation de kits basiques 

d’hygiène dans les écoles fondamentales   

 

 

1.2.2. Réhabiliter ou construire des points 

d’eau dans les écoles fondamentales ou 

construction d’un système de collectes de 

l’eau pluviales  

1.750.000 élèves dans 2500 

ECOFO ont accès à un dispositif 

de lavage de mains et à des kits 

d’hygiène 

 

350.000 élèves et leurs 

enseignants dans 500 ECOFO ont 

accès à un point d’eau.  
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Composante 2. Assurer la continuité de l'apprentissage et donner accès aux élèves les plus vulnérables aux programmes d'apprentissage à 

distance 

Résultats attendus Stratégies 

 

Activités Indicateurs Source de données 

 

Les enfants ont accès à 

une plateforme 

d’apprentissage à 

distance 

 

 

 

 

 
 

Développer et   diffuser les 

contenus-matières audios  

 
 

2.1.1. Enregistrement des contenus 

éducatifs pour tout le cycle du 

fondamental (Année 3 à 9)  

 

 

2.1.2. Diffusion des leçons à 

travers la radio 

1317 cours des matières de base 

enregistrés en format audio et 

visuels.  

 

 

 

Diffusion effective des contenus 

éducatifs 

 

Rapport de mise 

en œuvre Enquête 

d’audimat 
 

Assurer l’accès à la 

plateforme 

d’enseignements à distance 

pour tous, en particulier les 

plus vulnérables  

2.2.1. Dotation de postes-radio aux 

familles vulnérables 

 

 

 

2.2.2. Suivi pédagogique des 

enfants les plus vulnérables 

 

2.2.3. Mise en place d’un dispositif 

d’évaluation des acquis 

pédagogiques de l’enseignement à 

distance 

 

 

Au moins 75 % des élèves (soit 

2,175,000) du fondamental ont 

accès aux contenus audios 

 

50,000 postes-radio distribués  

 

 

Existence du dispositif 

Rapport de 

distribution  

 

 

 

 

 

 

Guide 

d’orientation 

Composante 3 : Assurer aux élèves une bonne reprise des cours  

Résultats attendus Stratégies Activités 

 

Indicateurs Source de données 
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Tous les enfants du 

fondamental, en 

particulier les plus 

vulnérables, sont 

appuyés pour reprendre 

les cours dans de 

bonnes conditions  

Assurer la fourniture de 

fournitures scolaires et de 

kits de dignité  

 
 

3.1.1. Distribution de fournitures 

scolaires aux élèves  

 

 

700, 000 élèves (dont 357,000 

filles) reçoivent des fournitures 

scolaires  

Rapport de 

distribution 

3.1.2. Distribution de kits de 

dignité  

 

Environs 260,000 filles reçoivent 

des kits de dignité  

Rapport de 

distribution 

Organiser des cours de 

rattrapage, activités 

ludiques et fournir des 

repas aux enfants 

 

3.2.1. Organisation de cours de 

rattrapage et de remise à niveau 

des enfants, associés à des modules 

d'activités récréatives dans les 

écoles 

500,000 enfants vulnérables (dont 

260,000 filles) bénéficient de 

cours de rattrapage 

Liste des 

présences  

3.2.2. Distribution de repas aux 

élèves 

Environ 37,115 nouveaux élèves 

bénéficient de repas 

 

Rapport de 

distribution 

Composante 4 : Appuyer le suivi et l'évaluation des interventions 

Résultats attendus Stratégies Activités Indicateurs  Sources de 

données 

Le suivi du programme 

est assuré 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcer les capacités 

institutionnelles de suivi de 

la mise en œuvre du 

programme.  

 

 

  

 

 

 

 
 

4.1.1 Mise en place d’un dispositif 

de collecte instantanée de données  

 

4.1.2 Renforcement des capacités 

des cadres du MEFTP dans la 

collecte instantanée de données  

 

4.1.3. Appui aux missions de suivi-

supervision sur terrain pour 

collecter les bonnes pratiques et les 

défis à relever 

 
 

Mécanisme mis en place  

 

 

140 cadres du MEFTP formés.  

 
 

 

10 missions de suivi-supervision 

Rapport généré 

par le mécanisme  

 

 

Rapport généré 

par le mécanisme  
 

 

 

Rapports de 

mission  
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7. Budget 
 

Descriptif Qtte  Unite  PU (USD) Total (USD) 

Composante 1 : Mettre en place les protocoles de base pour une école sûre, inclusive et protectrice (safe control 
protocol) 2,576,400 

Sous composante 1.1 : Soutien psychosocial aux élèves, aux enseignants et à leurs parents 772,400 

Renforcer en nombre le pôle de psychologues déjà mis en place 68 Pers 100 6,800 

Former des points focaux sur l’écoute active et la sensibilisation des acteurs de l’école 3,558 Pers 100 355,800 

Campagne de sensibilisation et assistance psychosociale 3,558 Pers 100 355,800 

30 % du temps d'un international P3 pour l'organisation des campagnes et l'assistance psychosociale  54,000 

Sous-composante 1.2 : Réhabilitation ou construction d’installations Eau, hygiène et assainissement (EHA) dans les 
écoles 1,804,000 

Installer les stations de lavage de mains et de kits basiques d’hygiène dans les ECOFO 2,500 Écoles 300 750,000 

Réhabiliter/construire des points d’eau dans les ECOFO et des SCEP 500 Écoles 2,000 1,000,000 

30 % du temps d'un international niveau P3 pour l'organisation des intervention EHA 54,000 

Composante 2 : Assurer la continuité des apprentissages et l’accès a l'enseignement à distance aux plus désavantagés 1,742,800 

Sous-composante 2.1 : Assurer la continuité des apprentissages à distance des élèves   1,742,800 

Enregistrer les contenus éducatifs pour tout le cycle du fondamental (Année 1 à 9)  1,317 Modules 250 329,250 

Diffuser des leçons à travers la radio 1,317 Modules 150 197,550 

Doter de postes radios les familles vulnérables 50,000 Famille 20 1,000,000 

80 % du temps d'un international niveau P3 pour l'organisation de de la plateforme d'enseignement à distance pendant 
18 mois 216,000 

Composante 3 : Assurer une réouverture des écoles d’une manière sûre, inclusive et protectrice pour les enfants  4,993,370 

Sous-composante 3.1 : Dotation de kits scolaires pour les élèves 3,008,000 

Distribuer des fournitures scolaires aux élèves  700,000 Elève 4 2,800,000 

Distribuer des kits de dignité aux jeunes filles vulnérables 260,000 Fille 1 208,000 

Sous-composante 3.2 : Organisation de cours de rattrapage, de remise à niveau, d'activités récréatives et de repas. 1,985,370 

Organiser des cours de rattrapage, remise à niveau, et activités récréatives  250,000 Élève 2 500,000 

Etendre la couverture des cantines scolaires dans les zones non encore touchées 37,115 Enfants 38 1,410,370 

100% temps d'un spécialiste national NOC pour suivi distribution des kits et des cours de rattrapage (18 mois) 75,000 

Composante 4 : Appuyer le suivi et l'évaluation des interventions 286,400 

Mettre en place un dispositif de collecte instantanée de données  1 Unité 248,400 248,400 

Renforcer les capacités des cadres du MEFTP dans la collecte instantanée 140 Pers 200 28,000 

Appuyer les missions de suivi-supervision  10 Missions 1,000 10,000 

Coûts opérationnels 401,030 

Management Effectiveness (2.47% du budget total) : Operations (loyer), chauffeurs, sécurité 247,000 

Programme Effectiveness (1.54% du budget total) : PME (HACT), Supply, visibilité, etc. 154,030 

Grand total 10,000,000 

UNICEF Headquarters recovery cost 7% 7 %   700,000 

Total general 10,700,000 
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8. Gestion du Programme   
 

L’UNICEF est co-lead avec le MEFTP du Groupe de travail Education en situation d’urgence. A 

ce titre, il est l’un des principaux animateurs de la Plateforme nationale de prévention des risques 

et gestion des catastrophes que préside le Ministère de la sécurité publique et qui regroupe 

l’ensemble des acteurs humanitaires, y inclus OCHA. Concomitamment, l’UNICEF co-préside 

aussi avec le MEFTP les réunions du Groupe local des partenaires de l’éducation communément 

appelé GSE. Le GSE rassemble les partenaires techniques et financiers, les donateurs bi et 

multilatéraux, les organisations de la société civile, les syndicats d’enseignants, les associations de 

parents d’élève, etc.  Cette instance assure le suivi des politiques et programmes en cours dans le 

secteur. Le GdT ESU comme le GSE seront mis à contribution dans le cadre du suivi des 

performances du programme. Des membres de ces instances seront associés aux missions de 

suivi/évaluation et des rapports périodiques d’avancement du programme présentés lors des 

réunions statutaires de ces instances. 

 

Dans un souci de célérité et d’efficacité, l’UNICEF s’appuiera sur son personnel qualifié pour la 

gestion du programme. Ainsi, un staff international spécialiste de l’éducation, consacrera 80% de 

son temps à la gestion exclusive du programme. Il coordonnera les opérations de planification et 

de suivi de la mise en œuvre du programme, organisera les revues techniques et évaluation. Il 

s’occupera de l’administration générale du programme en s’assurant que les requêtes sont 

introduites à temps et les paiements diligentés. Il veillera, à l’interne, à ce qu’un bon cadre de 

travail intersectorielle soit en place, pour diligenter les commandes avec la section des 

approvisionnements et les paiements avec la section des finances. Le spécialiste de l’éducation 

sera appuyé dans sa mission par un staff international spécialisé dans l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement et un autre dans la protection de l’enfant qui consacreront 30% de leur temps à la 

gestion du programme, notamment des aspects relevant de leur domaine. Un personnel national de 

niveau NOC sera recruté en plein temps pour le suivi sur terrain de l’exécution du programme, 

particulièrement des activités de rattrapage scolaire, la distribution des intrants scolaires, etc. Il 

appuiera les partenaires de mise en œuvre, tant gouvernemental (ministère) que de la société civile, 

dans la préparation des requêtes de financement et le rapportage des avances reçues et dument 

exécutées. 

 

Vu l’important volume des commandes : kits scolaires, postes radio, kits dignité, etc. l’unité des 

approvisionnements/contrats de l’UNICEF Burundi sera renforcée avec le recrutement d’un staff 

national de niveau NOB, qui consacrera 75% de son temps au programme. Au sein de l’unité des 

approvisionnements, il s’occupera exclusivement des commandes éducation financées sur fonds 

COVID-19. Il appuiera le chef de l’unité dans la préparation des documents d’appel d’offre, leur 

publication, le dépouillage des offres, le tri des soumissionnaires et la préparation du comité de 

revue des contrats.  

 

L’UNICEF et ses partenaires s’assureront que les intrants scolaires distribués aux élèves (modules, 

cahiers, fournitures scolaires, etc.) et enseignants (guides, registres, craies, matériel de géométrie, 

etc.), de même que les formations, ont un impact dans l’environnement des apprentissages et qu’un 

suivi régulier est en place pour s’assurer de leur correcte utilisation.  
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Les coûts opérationnels permettront, entre autres, de rémunérer de façon indirects deux chauffeurs 

qui appuieront les missions de suivi. Ils auront pour tâche de conduire les staffs en mission sur le 

terrain.   
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9. Chronogramme  

Description 

2020 2021 

Responsible Trim1 Trim2 Trim 3 Trim 4 Trim 5 Trim 6 

Jui Juil Au Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Au Sep Oct Nov 

Composante 1 : Mettre en place les protocoles de base pour une école sûre, inclusive et protectrice (safe control protocol) 

Renforcer l’accompagnement psychosocial des élèves, des enseignants et des parents  

1.1.1 

Formation de 68 nouveaux 

psychologues  
                                  

  

MEFTP/CEI et 

MAS 

1.1.2 

Identification et formation de 3558 

acteurs de l'école  
                                  

  

MEFTP/CEI et 

MAS 

1.1.3 

Campagnes de sensibilisation contre 

les VBG, les grossesses précoces, la 

stigmatisation, etc. et appui 

psychosocial aux enfants, enseignants 

et parents 

                                    
MEFTP/CEI et 

MAS 

1.1.4 
Suivi/Evaluation                                     

UNICEF 

Burundi 

Améliorer les infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les écoles  

1.2.1 

Installation stations lavage des mains 

et fourniture de kits d’hygiène 
                                  

  

MEFTP - 

BISEM 

1.2.2. 

Réhabiliter/construire de points d’eau 

dans les écoles fondamentales  
                                  

  

MEFTP - 

BISEM 

1.2.3. 
 Suivi/Evaluation                                     

UNICEF 

Burundi 

Composante 2. Assurer la continuité de l'apprentissage et donner accès aux programmes d'apprentissage à distance 

Développer et diffuser les contenus-matières audios  

2.1.1 

Transcription audio des contenus 

pédagogiques du fondamental 
                                  

  
MEFTP DCIP 

2.1.2. 

Developpement des documents 

d'orientation / utilisation 
                                  

  
MEFTP DCIP 

2.1.3. 
Impression des supports papier                                   

  
MEFTP DCIP 

2.1.4. 

  

Diffusion des programmes éducatifs 

sur les ondes    
                                  MEFTP - RS 
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Assurer l’accès à la plateforme d’enseignements à distance à tous les eleves, en particulier les plus vulnérables  

2.2.1. 

Dotation de postes-radio aux familles 

vulnérables 

  

                                  

  

UNICEF 

Burundi 

2.2.2. 

Suivi pédagogique des enfants les plus 

vulnérables        
                                    

MEFTP - 

BGEF 

2.2.3. 

Mise en place d'un dispositif 

d'évaluation des acquisitions 

pédagogiques 

                                  

  

MEFTP - 

BESE 

2.2.4. 
Suivi/évaluation                                      

UNICEF - 

Burundi 

Composante 3 : Assurer aux élèves une bonne reprise des cours  

Assurer la dotation de fournitures scolaires et kits de dignite  

3.1.1. 

Préparation des commandes et 

passation des marches 
                                  

  

UNICEF 

Burundi 

3.1.2. 

Dotation de fournitures scolaires aux 

élèves  
                                  

  

UNICEF 

Burundi 

3.1.3. 

Dotation de kits de dignité aux filles 

les plus vulnérables    
                                  

  

UNICEF 

Burundi 

Organiser des cours de rattrapage, des activités ludiques et fournir des repas aux enfants 

3.2.1. 

Organisation de cours de rattrapage, de 

remise à niveau des enfants et à des 

activités récréatives  

                                  

  

MEFTTP - 

DGEF 

3.2.2. 
Distribution de repas aux élèves                                   

  

 MEFTP-PAM  

  

3.2.3. Suivi/évaluation                                          

Composante 4 : Appuyer le suivi et l'évaluation des interventions 

  Renforcer les capacités institutionnelles de suivi de la mise en œuvre du programme.  

4.1.2. 

Mise en place d’un dispositif de 

collecte instantanée de données  
                                    

MEFTP - 

BPSE 

4.1.2. 

Renforcement des capacités des cadres 

du MEFTP dans la collecte instantanée 

de données  

                                  

  

MEFTP - 

BPSE 

4.1.3. 

Appui aux missions de suivi-

supervision sur terrain pour collecter 

les bonnes pratiques et les défis à 

relever  

                                    
UNICEF 

Burundi 



 

 

10. Risques et mesures d’atténuation 
 

10.1 Risque socio-politique 
 

Dégradation de la situation politique : le Burundi organise des élections générales 

(présidentielle, parlementaire et communale) le 20 mai 2020. La campagne électorale est 

présentement en cours.  A ce stade, il n’existe de risques majeurs identifiés, bien que difficile à 

évaluer. si a l’issue de la proclamation des résultats, il s’en suit des contestations, cela pourrait 

empêcher l’UNICEF de poursuivre normalement l’exécution du programme demandant un 

nouvel ajustement.  

Mesures de mitigation du risque : l’UNICEF, en tant qu’agence des Nations-Unies, 

produit régulièrement des analyses politiques et sécuritaires afin d’évaluer les besoins des 

populations et des enfants. L’UNICEF informera régulièrement le GPE de l’évolution de 

la situation politique au Burundi et de son impact éventuel sur la mise en œuvre du 

programme. Ensemble avec les partenaires du secteur, des mesures correctives pourront 

être prises. 

 

Dégradation du cadre macro-économique : la crise multiforme dans laquelle se trouve plongé 

le Burundi depuis des années a un impact direct sur l’économie du pays. L’aide publique au 

développement, surtout celle issue de la coopération bilatérale (qui représente 50% du budget de 

l’Etat) a baissé de façon drastique. En outre, les conditions économiques internes ne sont plus 

favorables au développement des investissements, ni à l’accroissement de la demande intérieure. 

Cette situation entraine une réduction des ressources fiscales, mettant une pression 

supplémentaire sur la capacité de l’Etat à maintenir sa politique, ainsi qu’une compression du 

marché des devises qui impacte négativement la capacité des investisseurs à importer des biens 

et services étrangers, souvent de première nécessité. Dans ce contexte économique dégradé, les 

risques fiduciaires sont accrus compte-tenu de la pression sur les ressources extérieures, seules 

sources de moyens financiers disponibles pour l’investissement, ainsi que de l’instabilité 

attendue sur les prix des marchés monétaires et des marchés de biens et services. 

 

Mesures de mitigation du risque : le recours à un Agent partenaire qui administre 

directement les fonds, et non à une maîtrise d’ouvrage nationale, répond directement à 

une volonté des PTF de gestion proactive du risque fiduciaire. Les procédures de gestion 

de l’UNICEF sont reconnues de tous comme adaptées à un contexte normal de 

développement mais aussi un contexte sécuritaire et économique instable en ce qu’elles 

assurent l’équilibre entre les résultats directs pour les enfants et la gestion du risque 

fiduciaire. Aussi, l’UNICEF informera régulièrement le GPE de l’évolution de la situation 

macro-économique au Burundi et de son impact éventuel sur la mise en œuvre du 

programme. 

 

Intensification de la politisation de l’environnement scolaire et atteinte aux droits des 

enfants : le contexte électoral en cours fait apparaître des comportements pouvant négativement 

impacter l’environnement d’apprentissage des enfants. Les enfants pourraient être manipulés et 

impliqués dans les joutes politiques.: l’absence de neutralité des discours véhiculés à l’école, 

utilisation des enfants pour les manifestations, occupation des écoles par les militaires ou forces 
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de polices (y compris risque d’abus sexuels, d’enrôlement des enfants, …) font peser des risques 

stratégiques graves sur l’atteinte des résultats du programme et la réputation des bailleurs qui 

l’appuient. 

 

Mesures de mitigation du risque : l’UNICEF, au-delà du programme appuyé par le GPE, 

développe déjà un certain nombre d’interventions visant à promouvoir la paix en milieu 

scolaire avec par exemple les activités PBEA (école zone de paix). Aussi, dans le cadre 

de ce programme, l’UNICEF privilégiera des principes d’intervention assurant la 

sensibilisation des communautés lors des constructions scolaires ou distribution de 

matériels pédagogiques. Enfin, l’UNICEF priorisera le dialogue politique au plus haut 

niveau pour assurer le respect des engagements pris par les pays signataires de la 

convention des droits de l’enfant et des protocoles additionnels y relatifs  

 

Non-respect des critères d’équité dans l’allocation des ressources dans un contexte de crise 

sanitaire : le programme prévoit des investissements importants que ce soit en en matériel 

pédagogique (manuels scolaires et kits pédagogiques), en érection d’ouvrages EHA. La crise 

sanitaire et le manque de ressources pourrait influencer les critères d’équité pour l’allocation des 

financements publics.  

 

Mesures de mitigation du risque : l’UNICEF organisera un suivi rapproché de 

l’allocation et de la distribution des ressources prévues dans le programme en validant les 

critères d’allocation, les plans de distribution et en contrôlant par échantillonnage la 

distribution effective. 

 

10.2 Risque programmatique 
 

Absorption du volume financier sur une courte période : le programme s’inscrit dans un 

contexte d’urgence sanitaire qui exige une réponse rapide et efficace en vue de sauvegarder la 

continuité de l’éducation. La capacite d’absorption des ressources mises à disposition pourrait se 

trouver limitée au vu du volume important de l’enveloppe.  

 

Mesures de mitigation du risque : l’UNICEF assurera la mise en place d’une équipe 

compétente et complète dès le début de la mise en œuvre du programme qui pourra 

intervenir directement dans le contexte particulier du Burundi. Sa connaissance du 

contexte burundais et des réformes de l’éducation, en tant que Chef de file du secteur et 

PTF du FCE, assure une prise en compte spécifique des besoins des enfants et des 

contraintes locales de mise en œuvre. Aussi, pour utiliser les ressources existantes, 

l’UNICEF délèguera certaines parties du projet à des maitrises d’ouvrage déléguée 

(construction des infrastructures EHA, préparation des formations, supervision du risque 

fiduciaire des formations) afin d’accroître sa capacité d’absorption. De surcroit, 

l’UNICEF dispose de l’expérience nécessaire pour avoir déjà géré une enveloppe 

beaucoup plus importante sur une période légèrement un peu plus long.   
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Normes environnementales, sanitaires et sociales : pour les constructions des infrastructures 

EHA, les risques environnementaux (qualité des matériaux, durabilité des alimentations en 

énergie, etc.) et sociaux (assurer que l’implantation des latrines et stations de lavage des mains 

sont conformes aux normes) doivent être pris en compte. En cette période de pandémie, les 

partenaires comme les bénéficiaires pourraient être exposés à la contamination par le COVID-19 

 

Mesures de mitigation du risque : l’UNICEF a déjà commandé et distribué a ses 

partenaires de la société civiles du matériel de protection. Il s’agit principalement de 

masques, de gants et de produits désinfectants pour leur permettre de continuer en toute 

sureté a sensibiliser les populations sur le danger que constitue le virus. De même, 

l’UNICEF assurera que les choix de localisation pour les constructions de latrines, 

infrastructures de lavage des mains, etc. soient réalisés en conformité avec les normes et 

standards en matière de construction scolaires dont s’est dotés le ministère avec l’appui 

de l’UNICEF et du PME.  

 

10.3 Risque financier/fiduciaire 
 

Risque de mauvaise gestion des fonds dû à une faible capacité des acteurs et une forte 

pression sur les ressources - la responsabilité du contrôle qualité, de la gestion en bon père de 

famille des fonds et de la diligence dans la mise en œuvre des activités inscrites au budget du 

programme et pas directement exécutées par UNICEF, comme le renforcement des capacités du 

corps enseignant, le renforcement du système de collecte et de production de l’information et 

l’appui à la coordination du secteur, relèvent de la responsabilité du bureau UNICEF au Burundi. 

Aussi, conscient de la capacité des acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés, et des risques 

fiduciaires induits par la situation économique et des finances publiques, les avances de fonds au 

Gouvernement et aux organisations de la société civile qui mettront en œuvre ces activités se 

feront dans le respect strict de la procédure HACT qui prévoit un mécanisme rigoureux de 

contrôle financier et d’atténuation des risques.   

 

Mesures de mitigation du risque : la mise en œuvre s’appuiera sur des procédures de 

screening rigoureuses et adaptées au contexte local. A ce titre, l’UNICEF dispose des 

procédures HACT qui constituent un cadre performant de mitigation du risque fiduciaire. 

Dans ce cadre, l’UNICEF met en place des mesures de mitigation des risques au niveau des 

partenaires de mise en œuvre qui sont de quatre ordres, à savoir : 

 

1. La micro-évaluation par un organisme indépendant, des capacités techniques, financières 

et de gestion des partenaires (départements ministériels et société civile) qui seront 

amenés à participer à la mise en œuvre de ce programme. Conformément aux procédures 

HACT cette opération est obligatoire pour tout partenaire recevant un montant égal ou 

supérieur à 100.000 dollars américains. Elle déterminera la modalité de transfert 

d’espèces au partenaire, tenant compte du niveau de risque identifié par la micro-

évaluation et du type d’activités à mener par le partenaire ;  

 



  

 

| ESPIG Application Form  

 

 

Page 28 of 28 
 

2. Le renforcement de capacités consistant à combler les gaps de capacités identifiées par 

l’évaluation du cadre de gestion du partenaire ; 

 

3. Le déboursement des fonds et le rapportage à travers le formulaire d’autorisation de 

financement et de certificat des dépenses (FACE) qui sert à répondre à toute requête de 

financement et à la justification des dépenses par le partenaire de mise en œuvre ;  

 

4. Les activités d’assurance permettant de suivre le partenaire tout au long de la gestion des 

fonds reçus afin de s’assurer de l’atteinte des résultats et du bon rapportage sur l’atteinte 

des résultats. Ces activités d’assurance englobent : des missions programmatiques, des 

spots check, des audits. 

 

- Les visites du programme pour s’assurer du déroulement normal des activités ; 

le spot-check, qui est une évaluation conduite par une équipe UNICEF 

rassemblant le département des opérations et le programme ; 

- L’audit qui est de deux types : un audit obligatoire lorsque le montant transféré 

est égal ou supérieur à 500.000 dollars américains et un audit spécial en cas de 

constat d’irrégularités dans la gestion des montants avancés ; 

- La production de rapports narratifs et financiers trimestriels détaillés. 

 

Dévaluation de la monnaie locale (taux de change) : actuellement, il est constaté un écart 

(spread) particulièrement important entre le taux de change officiel et le taux de change sur le 

marché informel. La situation du stock de devise au Burundi est problématique et le risque de 

dévaluation peut faire peser des pertes si des montants trop importants sont détenus en monnaie 

locale. 

 

Mesures de mitigation du risque : pour les contrats en monnaie locale, des mesures 

prudentielles seront prises afin de soit limiter les contrats et les comptes en monnaie 

locale, soit augmenter la fréquence d’alimentation des comptes des opérateurs. 

 
 
 
  
 

i Base des donnees  ISTEEBU,  
 


