«SECURISER L’EDUCATION POUR TOUS»

Rapport de Distribution de Kits Scolaires aux Enfants et
Jeunes Réfugiés âgés de 04 à 19 ans vivant à Conakry

La
Directrice
Nationale
du
Ministère de l’Action Sociale, de la
Promotion Féminine et la Protection
de l’Enfance
avec les enfants
réfugiés bénéficiaires.

Contexte :
Lors de rencontres périodiques des évaluations participatives et des séances de monitoring avec les réfugiés
vivants à Conakry, ils ont toujours exprimé leurs inquiétudes par rapport à l’éducation de leurs enfants. Les
manques de moyens de leur part pour supporter les frais (kits scolaires et APAE) liés à la scolarisation de leurs
enfants.
Malgré les recommandations formulées depuis plusieurs années, cette assistance n’a pas été prise en compte
en milieu urbain. Seulement en 2015 l’appui en kit scolaire pour les enfants réfugiés au niveau primaire a été
accordé pour l’année académique 2015 - 2016.
Considérant que l’éducation des enfants est l’une des préoccupations majeures des réfugiés à Conakry, pour
cela il est important de continuer cette assistance en 2016 à tous les enfants réfugiés âgés de 04 à 19 ans
scolarisés aux niveaux maternelle, primaire et secondaire.

Objectifs :
- Octroyer une assistance en kit scolaire composé d’un sac écolier, une tenue scolaire et du matériel didactique
aux 313 enfants réfugiés vivant à Conakry âgés de 04 à 19 ans scolarisés aux niveaux maternelle, primaire et
secondaire.
- Encourager et appuyer les parents réfugiés à la scolarisation de leurs enfants.

Les Représentants du HCR et l’UNFPA
avec des jumelles réfugiées bénéficiaires.

Déroulement :
Pour la distribution des kits scolaires aux 194 enfants réfugiés âgés de 04 à 15 ans vivant à Conakry, une
cérémonie de remise a été organisée le 03 novembre 2016 en collaboration avec le partenaire gouvernemental,
la Commission Nationale pour l’Intégration et le Suivi des Réfugiés (CNISR).

Cette cérémonie a vu la participation massive des parents réfugiés et leurs enfants bénéficiaires ainsi que la
Coordination des Comités de Réfugiés.
Les personnalités des Agences du Système des Nations Unies (UNFPA et UNICEF), du Ministère de l’Action
Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance et le partenaire opérationnel du HCR ODIC ont aussi répondu
à l’invitation pour la remise.
Ensuite, un achat de kits scolaires a été organisé pour 119 enfants et jeunes réfugiés âgés de 16 à 19 ans. La
distribution pour ce deuxième groupe a été faite les 22 et 23 novembre 2016 en collaboration avec la CNISR et
les comités de réfugiés.
Les enfants réfugiés bénéficiaires

Résultats:
Parmi les bénéficiaires de la première distribution de kits scolaires visant les enfants âgés de 04 à 15 ans, 192
enfants réfugiés ont été servis.
Quant à la deuxième distribution pour les enfants et jeunes réfugiés âgés de 16 à 19 ans, 96 bénéficiaires ont
été servis.
Sur 313 prévus, 288 enfants et jeunes réfugiés ont déjà reçu leurs kits scolaires et la distribution continue pour
les restants.

Conakry, le 28 novembre 2016
La Représentation de l’UNHCR

