INVITATION
Événement virtuel : Répondre à la crise de l’éducation
dans la région du Sahel central
12 octobre 2020 15.00 – 16.30 heures CEST
Événement parallèle à la table ronde ministérielle sur le Sahel central, octobre 2020

L’éducation fait face a une crise sans précédent dans la
région du Sahel central, nécessitant une réponse urgente,
afin d’offrir un l’avenir au Sahel central.
Le secteur de l’éducation au Burkina Faso, Mali et Niger est en proie aux
conflits armés, aux déplacements et au changement climatique, et plus
récemment à la crise du COVID-19, laissant 13 millions d’enfants hors de
l’école et exposés – surtout les filles - aux risques d’abus, de travail des enfants,
de mariage précoce ou de radicalisation.

Il est imperatif que cette urgence en matière d’éducation soit abordée au travers d’une réponse
consolidée aux crises du Sahel, par le biais d’un financement accru et de partenariats plus solides et plus
holistiques. L’événement proposé rassemble des ministres, des donateurs, des ONG et les voix des enfants
et des jeunes touchés par la crise actuelle pour mettre en évidence son impact sur le secteur de l’éducation et
plus généralement sur la région, présenter les bonne pratiques et fournir des recommandations concrètes.
L’événement parallèle est co-organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la
Promotion des Langues Nationales du Burkina Faso, l’Éducation ne peut attendre, la Coalition mondiale pour la
protection de l’éducation contre les attaques, et Save the Children. Les recommandations de l’événement parallèle
seront transmises à la table ronde ministérielle de haut niveau sur le Sahel central qui se tiendra le 20 octobre
2020, accueillie par les gouvernements du Danemark et de l’Allemagne, l’Union européenne et les Nations Unies.

Speakers:
S.E. Stanislas Ouaro
Ministre de l’Éducation, Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion de Langues Nationales du Burkina Faso
Mme Yasmine Sherif
Directrice, l’Éducation ne peut Attendre
M. Michael Köhler
Directeur Général Adjoint, Direction générale pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire de la Commission
européenne (ECHO) (à confirmer)
Mme Goundo Odette Keita
Présidente Nationale, Organisation des Jeunes Africains pour le Développement et l’Emergence, Mali
Ms. Yasmina Mohamed Boubacar
Militante pour le droit à l’éducation des enfants et des filles, Plan International Niger
M. Issoufou Ouedraogo
Spécialiste en éducation en situation d’urgence, Save the Children, Burkina Faso

Inscrivez-vous pour participer à l’événement sur Zoom : Cliquez sur le lien

