
Les données de la ligne d’assistance aux enfants sont incroyablement utiles: elles peuvent être utilisées pour identifier les besoins, soutenir les efforts de plaidoyer et la mobilisation 
de ressources ainsi qu’améliorer la planification des programmes des acteurs humanitaires. Yaga Ndakumva +116 (la ligne nationale d’assistance téléphonique pour les enfants du 
Burundi) aide les enfants et les jeunes en fournissant des services dans trois domaines principaux: le soutien par téléphone, le référencement et l’intervention directe. Par conséquent, 
Yaga Ndakumva collecte régulièrement des données, y compris: le volume d’appels et autres contacts, les types de contacts, les raisons de contact  et les actions en réponse aux 
contacts (c’est-à-dire le référencement).

Cette note d’information vise à tirer parti des données de la ligne d’assistance aux enfants collectées de janvier à juin 2021 pour aider à identifier les besoins. Elle présente les 
tendances prévues pour 2021 (à partir du HNO), les données de la ligne d’assistance aux enfants de 2021 et ce que cela signifie pour l’aperçu des besoins humanitaires de 2022 et la 
planification des interventions.

Pour plus d’informations sur la ligne Yaga Ndakumva, merci de contacter le point focal M. Didier Gahungu Kongolo: didierkongolo19@yahoo.fr
Pour plus d’informations sur la Coordination de la Protection de l’Enfant en Situation d’Urgence (CPESU)/CP AoR, merci de contacter le coordinateur, M. Ildephonse Birhaheka: ibirhaheka@unicef.org

Ce que le HNO et le HRP 
2021 ont dit

Ce que les données de la ligne d'assistance aux enfants 
indiquent en 2021

Dans un contexte de précarité 
accrue par l’impact socio-

économique de la Covid-19, les 
déplacements internes et les 
rapatriements, la résilience 

limitée des ménages expose les 
enfants à des risques 

importants de protection.
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Thème

Les risques liés à la protection de 
l’enfance sont inextricablement liés au 
contexte plus large. L’insuffisance de 

services et l’accès aux produits de 
première nécessité continuent de créer 

un environnement propice à 
l’augmentation des risques de PE. 

La COVID-19 a eu un effet continu sur 
l’accès aux services. Les services de base 

doivent être renforcés.

Approches 
multi-

sectorielles

Le sous-secteur continuera à 
mener des activités de  

prévention, de suivi et de 
réponse aux abus, violences  
et exploitations des enfants

Les données de la ligne d’assistance 
aux enfants montrent que la violence 

à l’encontre des enfants continue 
d’être une préoccupation majeure. Le 

plan de réponse devrait non 
seulement mettre l’accent sur la 

réponse à la violence, mais également 
renforcer la prévention.

Violence à 
l’encontre 

des 
enfants 33%, Travail 

des enfants

16%, 
Violence 
physique

14%, 
Négligence

14%, 
SGBV

9%, 
Exploita

tion 
sexuelle 

à des 
fins 

comme
rciales

14%, 
toutes 

les 
autres 
raisons

La raison #2 pour les appels à la ligne d’assistance aux 
enfants était la violence. 

Les 5 sous-raisons principales étaient:

La raison #1 pour 
les appels à la ligne 
était 

L’accès à 
des services

Les 2 sous-raisons 
principales étaient…

1

2

Les services socio-
économiques

Les besoins 
essentiels

Ce que cela signifie pour le 
HNO et HRP 2022

Source: HNO et HRP 2021, Burundi CP AoR 5W, Yaga Ndakumva. Produit en Octobre 2021. NOTE: les donées présentées ici ne sont en aucun cas à interpréter comme des données de prévalence.
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Le sous-secteur renforcera 
également le suivi de la 

réponse des cas de violation 
des droits de l’enfance...à 
travers l’amélioration du 

système de référencement

L’augmentation des interventions de la 
ligne d’assistance aux enfant démontre la 

nécessité d’allouer davantage de 
ressources à celle-ci afin de faire face à 

une augmentation de la charge de travail 
liée aux actions prises à partir des appels. 

Le système de référencement doit 
également continuer à être renforcé. 

Référence
ment

La situation des enfants 
séparés ou non accompagnés 

reste une préoccupation 
majeure. Ces enfants, ainsi que 

d’autres enfants en 
déplacement entre les 

provinces à la recherche de 
travail sont exposés aux risques 

de traite et d’exploitations 
variées, y compris sexuelles.

Les données de la ligne d’assistance 
montrent un besoin important parmi les 

enfants vivant dans des conditions 
précaires. Le plan de réponse devrait 

donner la priorité à ceux qui vivent dans 
de telles situations. Compte tenu du 

pourcentage élevé d'appels provenant 
d’enfants hors ménage, il faudrait 

également déterminer si l’accès à la ligne 
d’assistance est un problème pour ceux 

qui vivent avec leur famille

Situation 
de vie 55%, Vit dans une structure de protection 

de remplacement/ établissement de 
groupe/sans abri/logé de façon 

marginale/en détention/vivant de manière 
indépendante

38%, Vit avec son 
ou ses parent(s)

7%, 
Autre

La majorité des appels à la ligne d’assistance concernaient 
des enfants ne vivant pas avec des parents. Les sans-

abri/personnes logées de façon marginale représentent le 
pourcentage le plus élevé.

L’implication des structures à 
base communautaire dans 
l’identification des enfants 

les plus à risque pour l’appui 
psychosocial et dans le 

référencement aux services 
de protection reste 

insuffisant. 

Les données de la ligne d’assistance 
montrent clairement que les programmes 
de sensibilisation de la communauté et le 
renforcement des capacités fonctionnent: 
les adultes ou les personnes responsables 

contactent la ligne quand ils en ont les 
moyens et les capacités. Les acteurs de la 

PE devraient se concentrer sur des 
approches communautaires pour assurer 

les points d’accès au système de PE.

Points 
d’accès

Source: HNO et HRP 2021, Burundi CP AoR 5W, Yaga Ndakumva. Produit en Octobre 2021. NOTE: les donées présentées ici ne sont en aucun cas à interpréter comme des données de prévalence.

23%

45%
53%

Interventions directes 
de la ligne d'assistance 

aux enfants
Référencement

Note: au contraire de 2019/20, les données de 2021 ne 
couvrent que Q1/Q2– pas l’année entière.

Tendance des 
actions 

menées par la 
ligne

d’assistance 
aux enfants sur 
les 3 dernières

années

71%

35% 38%

68%, Téléphone 29%, Sensibilisation

4%, En 
personne, 

44% des appels 
proviennent de personnes en
position de responsabilité
(23%) et d’adulte au nom 
d’un enfant (21%)

Méthode de contact

56% des appels 
proviennent des enfants 
eux-mêmes (40%) ou
d’enfants au nom 
d’autres enfants (16%)
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“Sensibilisation”

Source: HNO et HRP 2021, Burundi CP AoR 5W, Yaga Ndakumva. Produit en Octobre 2021. NOTE: les donées présentées ici ne sont en aucun cas à interpréter comme des données de prévalence.

Définitions de quelques termes utilisés
dans ce document

“Besoins essentiels”

Les besoins essentiels 
comprennent, mais sans s'y 

limiter, l'accès à un abri, l’eau
potable, la nourriture,  un 

système sanitaire, des 
produits d'hygiène féminine, 
des ressources financières, 

etc.

“Services socio-économiques”

Les services sociaux ou économiques désignent les services 
chargés de fournir l'aide sociale de base telle que  les droits aux 

soins de santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement et le soutien 
aux questions économiques. Ces contacts peuvent concerner 

l’accès (restreint ou limité) aux droits sociaux et aux prestations. 
Les  demandes de prestations sociales et les allocations peuvent 
comprendre, selon le contexte, l’assistance sociale  et médicale, 

les prestations de survivant, les allocations de décès, les 
prestations familiales, etc.

Raisons de l’appel
(sous ‘approches

multisectorielles’)?

Qui appelle la ligne 
d’assistance (sous 
‘points d’accès’)?

“Personne en position 
de responsabilité”

Un.e professionnel.le, qui occupe 
un poste à responsabilité, qui 

contacte la ligne d'assistance aux 
enfants afin d'obtenir des conseils 

ou des informations sur les 
problèmes d'un.e enfant, comme 

un.e enseignant.e, un.e
entraîneur.se sportif.ve, un.e

professionnel.le de la santé, un.e
assistant.e social.e, etc.

“Adulte au nom 
d’un.e enfant”

Tous les contacts établis pendant les 
activités de sensibilisation de la ligne 
d'assistance aux enfants. Les activités 

de sensibilisation sont celles qui 
consistent à informer les enfants sur 

les services offerts par le service 
d'assistance téléphonique ou sur des 

questions spécifiques, comme les 
visites d'écoles. Les activités de 

sensibilisation garantissent 
l'accessibilité de la ligne d'assistance 
aux enfants, même aux enfants les 

plus marginalisés.

Adulte qui contacte la ligne d'assistance 
aux enfants et cherche des conseils ou 

des informations sur les  problèmes 
d'un.e enfant. L'adulte peut avoir un lien 
de parenté avec l'enfant et le connaître 
personnellement,  ou non. Il peut s'agir, 

par exemple, d’adultes qui sont les 
principaux responsables de l'enfant, de 
leurs parents et/ou tuteurs.tutrices, de 

proches, de voisins.es, d’amis de la 
famille, etc. 
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