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 La « coordination » peut sembler théorique, certes, 
mais elle a en réalité des implications très concrètes 
comme le montrent ce nouveau rapport et l’ensemble 
des travaux du « Global Partners’ Project » (GPP).  
Une coordination efficace est essentielle pour 
permettre aux acteurs de l’aide de : parvenir à une 
compréhension commune des besoins ; d’éviter  
les doubles emplois ; d’identifier et de couvrir les 
lacunes majeures de la réponse – notamment pour  
les plus vulnérables et marginalisés ; et de fournir des 
réponses coordonnées, cohérentes, collaboratives  
et durables. 

 L’une des conclusions essentielles du projet est  
la preuve du lien entre une « bonne coordination »  
et de meilleurs résultats en matière d’éducation, 
notamment en termes d’accès, de continuité et  
de protection. Une coordination efficace est l’épine 
dorsale qui rend possibles des réponses éducatives 
holistiques centrées sur l’être humain. Pour être  
plus redevables envers les enfants, les jeunes et les 
communautés touchés par des crises, nous devons 
renforcer nos mécanismes de coordination des 
réponses en vue de résultats collectifs.

 La portée et la nature des crises devenant de  
plus en plus complexes et durables, nos efforts  
de coordination doivent également évoluer, anticiper 
et répondre aux besoins en matière d’éducation. 
Comme le soulignent les études de cas du présent 
rapport, dans plusieurs crises humanitaires 
complexes, les acteurs de l’aide à l’éducation ont 
réussi à optimiser les mécanismes de coordination 
pour briser les cloisonnements sectoriels et s’adapter 
à des contextes spécifiques. Il s’agit notamment de 
tirer les enseignements des réponses apportées aux 
réfugiés pour faire face aux déplacements internes ;  
de relier l’éducation à d’autres secteurs clés tels  
que la protection de l’enfance, l’égalité des sexes  
et les moyens de subsistance ; de renforcer les liens 
entre les acteurs locaux, nationaux et régionaux de 
l’éducation par une approche globale de la société ; 
d’améliorer la cohérence et le renforcement mutuel  
de l’aide humanitaire et l’aide au développement,  
ainsi que les liens avec les systèmes éducatifs tant  
au niveau communautaire que national. 
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  Avant-propos 
 

 Un travail considérable a été effectué au cours  
des dernières décennies pour réformer le système  
de l’aide. Plusieurs initiatives historiques ont  
plaidé en faveur d’une aide plus intégrée, prévisible, 
efficace, responsable et centrée sur l’humain.  
Il s’agit notamment des initiatives suivantes : La 
réforme humanitaire et son approche par clusters ;  
le Programme de développement durable à  
l’horizon 2030 et ses 17 Objectifs de développement  
durable ; les initiatives « Grand Bargain » et la  
Nouvelle façon de travailler (New Way of Working)  
du Sommet humanitaire mondial ; le Pacte mondial 
pour les réfugiés ; et la Réforme des Nations menée  
par le Secrétaire général des Nations Unies,  
António Guterres. 

 Ces efforts s’articulent autour des principes  
de collaboration et de partenariat, la communauté 
mondiale de l’aide reconnaissant qu’aucun acteur  
ne peut répondre seul à l’ensemble des besoins.  
Cela est plus vrai que jamais aujourd’hui alors  
que le monde est confronté à la multiplication des 
conflits armés, aux catastrophes induites par les 
changements climatiques et aux déplacements forcés 
sans précédent, aux crises humanitaires prolongées, 
au nombre record de personnes déplacées de force 
depuis la Seconde guerre mondiale et aux gains 
durement acquis en matière de développement 
humain menacés par la pandémie sans précédent  
de COVID-19. 

 Comment les acteurs peuvent-ils collaborer plus 
efficacement pour relever ces défis ? Une partie  
de la réponse réside dans la manière dont les efforts 
sont coordonnés. Le Secrétaire général des Nations 
Unies, M. Mr. António Guterres, l’a souligné lors  
du lancement de ses efforts pour repositionner  
le système de développement des Nations Unies  
en vue de la réalisation du Programme 2030 :  
« Nous sommes freinés par une coordination et une 
responsabilité insuffisantes des activités à l’échelle  
du système... une trop grande partie de ce que nous 
faisons est enracinée dans le passé plutôt que d’être 
liée à l’avenir que nous voulons ».



 En dépit de ces succès, il reste beaucoup à faire pour 
éliminer les barrières systémiques qui déconnectent 
les principaux systèmes de coordination de l’éducation 
aux niveaux mondial, national et local. Le rapport  
du projet « Global Partners » recommande des 
mesures concrètes pour relever ces défis et mettre  
en œuvre les changements nécessaires au sein  
de la communauté mondiale de l’aide à l’éducation. 
Nous n’avons d’autre choix que de collaborer plus 
efficacement si nous voulons atteindre le quatrième 
objectif de développement durable (ODD 4) sur une 
éducation de qualité inclusive et équitable pour tous. 

 Au moment où le GPP arrive à son terme, il est 
souhaitable que le Cluster Éducation Global (GEC), 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)  
et le Réseau Inter-agences pour l’Éducation en 
Situations d’Urgence (INEE) continuent d’œuvrer  
au renforcement de l’éducation dans les situations 
d’urgence, formalisant leur collaboration permanente 
à travers « Initiative pour le renforcement la 
coordination de l’éducation dans les situations 
d’urgence (ISEEC) ». Pour assurer une coordination 
véritable, nous devons d’abord reconnaître que  
nous sommes des catalyseurs des efforts collectifs.  
La cause que nous défendons va au-delà de nous-
mêmes et de nos institutions. Le GPP a balisé le 
chemin et donné le ton de cette approche positive. 

 Pour réussir à briser les cloisonnements qui  
entravent la coordination de l’aide, l’efficacité et  
la responsabilité, le changement doit d’abord venir  
des méthodes de travail de nos institutions et de  
nos attitudes individuelles. Comme l’a dit Gandhi,  
« Soyez le changement que vous souhaitez voir  
dans le monde ». Ses paroles ne sont pas seulement  
un noble idéal ; elles fournissent des orientations 
essentielles pour parvenir à une véritable coopération 
et coordination dans notre action au bénéfice des 
laissés-pour-compte les plus défavorisés. 

 Yasmine Sherif 
Directrice 
Education Cannot Wait
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  1 
Introduction 

 Ce rapport présente les enseignements et les 
recommandations issus du « Global Partners’ Project 
(GPP) », une initiative visant à renforcer la coordination 
de l’éducation dans les situations d’urgence (ESU).  
Le GPP a réuni le Cluster Éducation Global (GEC), 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),  
et le Réseau Inter-agences pour l’Éducation en 
Situations d’Urgence (INEE), avec un financement  
du Fonds Éducation sans délai (Education Cannot  
Wait ou ECW), afin d’entreprendre un examen complet 
des structures de coordination, de planification et  
de réponse pour l’ESU. 

 Le projet, qui s’étend de 2018 à 2020, a servi de forum 
pour un dialogue et une collaboration systématiques 
au niveau mondial entre le Cluster Éducation (co-dirigé 
par Save the Children et l’UNICEF) et le HCR – avec 
leurs mandats respectifs de coordination dans les 
situations humanitaires et de réfugiés- et l’INEE, un 
réseau de 16 000 membres de l’ESU, qui contribue par 
ses fonctions de rassemblement, de facilitation et de 
gestion des connaissances. À notre connaissance, il 
s’agit du premier projet de ce type qui rassemble les 
responsables de la coordination sectorielle et du 
réseau technique pour travailler au-delà des clivages 
architecturaux, institutionnels et historiques qui 
peuvent entraver l’apport d’une réponse humanitaire 
de qualité en éducation en situations d’urgence

 Conformément à l’objectif stratégique d’ECW visant à 
améliorer la planification et les réponses communes 
pour les enfants en situation de crise, le financement 
de ce projet a apporté un soutien indispensable pour 
renforcer les capacités respectives des trois 
partenaires du projet, ainsi que des possibilités 
structurées de dialogue, d’échange et de 
collaboration. Pendant deux ans, le projet a permis de 
faire tomber les barrières, en aidant les organismes 
chefs de file à comprendre les perspectives et les 
méthodes de travail de tout un chacun. Le projet a 
également permis aux partenaires d’avoir une vue 
d’ensemble des goulets d’étranglement de l’ESU et 
des possibilités de coordination cohérente pour 
répondre aux besoins complexes des enfants et des 
jeunes touchés par la crise,1 et de renforcer les 
systèmes éducatifs – un objectif qui est devenu encore 
plus urgent du fait de la crise COVID-19.

 Le GPP s’achève en 2020 avec une relation renforcée 
entre les partenaires du projet, ainsi que trois résultats 
clés. L’un des principaux résultats du projet a été la 
mise en place d’une base de données substantielle 
autour d’un cadre conceptuel qui examine le « qui »,  
« quoi » et « comment » de la coordination de 
l’éducation dans les contextes de crise. L’Overseas 
Development Institute (ODI) a été chargé de mener 
des recherches approfondies sur la coordination de 
l’ESU. Au cours des deux dernières années, il a produit 
un cadre d’analyse sur la coordination de l’ESU, six 
études de cas de pays documentant la coordination  
de l’ESU dans la pratique et un rapport de synthèse 
résumant les conclusions. En outre, un répertoire  
en ligne actualisé des outils et des ressources sur 
l’ESU est maintenant disponible sur le site web de 
l’INEE, et comprend une boite à outils de l’ ESU  
et un rapport analytique d’une enquête menée par 
l’INEE sur l’utilisation des orientations et des outils  
de l’ESU. Tout au long du projet, des consultations 
formelles et informelles, avec les coordinateurs  
du cluster éducation et du groupe de travail sur 
l’éducation des réfugiés, ont également contribué  
à notre compréhension de la coordination de l’ESU. 
Cet ensemble de preuves documente pour la première 
fois les principaux acteurs, systèmes et relations 
parties prenantes dans la coordination de l’éducation 
dans des contextes de crise, ainsi que les liens avec  
le secteur de l’éducation en général au niveau national.

 S’appuyant sur cette collaboration mondiale et  
sur les preuves produites jusqu’à présent, le projet  
a comme deuxième résultat deux missions de soutien 
technique en Amérique latine et en Éthiopie qui ont  
été menées et entreprises par des équipes conjointes 
du GEC, du HCR et de l’INEE au niveau mondial.  
Ces visites étaient liées à des missions d’ECW qui  
se tenaient au même moment. Les missions ont  
été adaptées pour soutenir les équipes nationales 
chargées des questions de coordination de l’éducation 
au niveau local, en mettant l’accent sur la facilitation 
de l’engagement entre les structures de coordination 
et les processus de financement du Fonds Éducation 
sans délai.

 1 
Le présent rapport fait usage des définitions que les Nations Unies donnent 
de l’enfant, c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans, et du  
jeune, à savoir une personne âgée entre 15 et 24 ans, tout en reconnaissant 
que le jeune peut être défini différemment au niveau des pays. 
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https://www.odi.org/publications/16945-strengthening-coordinated-education-planning-and-response-crises-analysis-framework
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 Le troisième résultat de ce projet est l’engagement 
conjoint pris par les trois partenaires du Global 
Partners’ Project, lors du Forum mondial sur les 
réfugiés en 2019, de continuer à travailler en synergie 
pour renforcer la coordination de l’éducation pour  
les réfugiés et de tous les enfants et jeunes touchés 
par les crises. Ainsi, alors que le projet s’achève  
en 2020, le partenariat entre le GEC, le HCR et l’INEE 
se poursuivra et sera rebaptisé, « Initiative pour le 
renforcement de la coordination de l’éducation dans 
les situations d’urgence (ISEEC) ». 

 Ce rapport présente une perspective unique et 
commune sur la coordination de l’ESU qui se dégage 
de la base de données et de l’expérience des projets.  
Il se concentre sur ce que nous considérons comme  
un défi majeur de coordination pour la décennie à  
venir : la déconnexion systémique entre les systèmes 
de coordination des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays (PDIP) et des réfugiés – et entre 
les systèmes de coordination de l’aide humanitaire  
et du développement, qui peut avoir un impact  
négatif sur la rapidité, l’efficacité et la qualité de la 
réponse humanitaire. La question des systèmes de 
coordination cloisonnés est reconnue depuis plusieurs 
années. Bien que des progrès aient été réalisés dans 
certains contextes, une approche cloisonnée de la 
coordination dans le secteur de l’éducation persiste. 
La pandémie de COVID-19, qui sévit au moment de la 
rédaction du présent rapport, et qui affecte l’éducation 
des enfants et des jeunes à l’échelle nationale, ne fait 
qu’amplifier l’urgence d’une meilleure collaboration  
et coordination dans l’ensemble du secteur.

 Ce rapport vise à fournir une base pour passer  
de systèmes de coordination qui fonctionnent de 
manière indépendante à une coordination cohérente 
et conjointe du secteur de l’éducation pour améliorer 
les résultats scolaires des enfants et des jeunes 
touchés par la crise. Le rapport présente des  
éléments d’information issus des études de l’ODI  
sur le cloisonnement des systèmes de coordination, 
ainsi que des bonnes pratiques, et se conclut par cinq 
mesures pratiques visant à modifier nos méthodes  
de travail cloisonnées. 

 Le rapport s’appuie sur les données tirées des 
rapports de l’ODI, des consultations avec un large 
éventail de parties prenantes, ainsi que sur l’analyse  
et l’expérience de l’équipe du projet. Alors que le 
rapport de synthèse de l’ODI résume les principales 
conclusions de la recherche, ce rapport présente  
une analyse pratique et la voie à suivre pour la 
poursuite du partenariat entre le GEC, le HCR et 
l’INEE. Nous espérons que les principaux messages  
et recommandations du rapport inciteront également 
nos partenaires à soutenir ces changements aux 
niveaux mondial et local. 

 À titre de premier point de clarification, bien que  
nous recommandions une approche commune  
et une collaboration accrue entre les systèmes  
de coordination, nous reconnaissons et respectons 
également le rôle de l’architecture humanitaire,  
les mandats et la nécessité de maintenir une 
hiérarchie claire des responsabilités associées  
aux différents dispositifs de coordination. Nous  
ne proposons pas un nouveau système, mais 
préconisons plutôt une nouvelle façon de travailler 
pour promouvoir et maintenir l’accès à l’éducation 
pour tous.

 Les approches conjointes entre les systèmes de 
coordination nécessiteront l’engagement de toutes  
les parties prenantes, y compris la participation active 
et le leadership des partenaires gouvernementaux, 
des organismes chefs de file de la coordination, des 
coordinateurs de l’ESU sur le terrain, des organisations 
non gouvernementales (ONG), de la société civile  
et des bailleurs de fonds. Le message clair qui  
ressort de ce projet et de la base de données est  
que la réalisation de l’objectif « Éducation 2030 » –  
à savoir une éducation sûre et de qualité pour chaque 
enfant et chaque jeune – exige que nous travaillions 
ensemble de manière structurée et cohérente dans 
l’ensemble du secteur. En résumé, nous devons 
surmonter nos différences et nous atteler à la tâche.
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 Éducation en situations d’urgence (ESU)
 Nous reconnaissons que le terme « ESU » peut  
être problématique à mesure que nous renforçons 
l’engagement entre les acteurs humanitaires et les 
acteurs du développement, par exemple en travaillant 
avec les gouvernements pour inclure les réfugiés  
dans les systèmes nationaux dès la première phase 
d’une crise. Ce rapport utilise le terme dans l’esprit  
de la définition du Cadre stratégique 2018–2023  
de l’INEE definition: « L’éducation dans les  
situations d’urgence fait référence aux possibilités 
d’apprentissage de qualité et inclusives pour tous  
les âges dans des situations de crise, y compris le 
développement de la petite enfance, l’enseignement 
primaire, secondaire, non formel, technique, 
professionnel, supérieur et des adultes. L’éducation 
dans les situations d’urgence fournit une protection 
physique, psychosociale et cognitive qui permet  
de sauver et de préserver des vies. Les situations  
de crise courantes dans lesquelles l’éducation dans  
les situations d’urgence est essentielle comprennent 
les conflits, les crises prolongées, les situations de 
violence, les déplacements forcés, les catastrophes  
et les urgences de santé publique. L’éducation dans  
les situations d’urgence est un concept plus large que  
« l’intervention en matière d’éducation en situation 
d’urgence », qui en est une partie essentielle ».

 Coordination de l’ESU
 Dans ce rapport, la « coordination de l’ESU » fait 
référence à la coordination conjointe qui soutient  
des options d’éducation sûres et de qualité pour les 
enfants et les jeunes dans des contextes de crise, 
indépendamment de leur groupe de population  
et du type d’urgence. Ce terme porte notre attention 
sur une approche cloisonnée vers une coordination 
des clusters ou des réfugiés. Il implique également  
la nécessité d’une coordination avec le secteur de 
l’éducation nationale, en veillant à ce que l’ESU fasse 
partie d’une réponse sectorielle globale plutôt que 
d’être une activité isolée.

 Coordination conjointe contre coordination 
décloisonnée

 La « coordination conjointe » implique une  
situation dans laquelle une réponse pour les PDI  
et les réfugiés dans les situations où les populations 
sont géographiquement mixtes en un lieu. Elle est 
menée conjointement ou coordonnée à travers  
des mécanismes de cluster et/ou des mécanismes  
du HCR, sous la responsabilité hiérarchique du 
Coordonnateur humanitaire et du Représentant  
du HCR, tel que défini dans la Note conjointe HCR-
OCHA sur les situations mixtes. 

 Dans le rapport, nous utilisons le terme  
« coordination décloisonnée » pour désigner  
le partage systématique d’informations entre les 
systèmes de coordination, ainsi que l’évaluation et 
l’utilisation continues des possibilités de travailler  
en coopération sur des éléments de la planification  
et de la mise en œuvre de l’ESU, le cas échéant,  
afin d’améliorer la complémentarité, la synergie  
et l’efficacité. Cela inclut la convergence des  
systèmes de coordination sur le contenu d’une 
réponse, comme l’alignement sur les plans sectoriels 
nationaux, le développement professionnel ou la 
protection des enseignants, ainsi que la divergence 
continue pour répondre aux besoins spécifiques  
des groupes de population, la responsabilité liée  
aux mandats et d’autres éléments bureaucratiques  
de la coordination.

  Termes utilisés dans le rapport
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 L’architecture humanitaire est un cadre global  
de coopération, de planification stratégique, de 
leadership et de responsabilité dans les situations 
d’urgence. La coordination est un élément essentiel  
de toute intervention humanitaire, conçu pour  
assurer la prévisibilité, la responsabilité et un 
partenariat efficace. Elle permet à de multiples 
acteurs de s’organiser autour de priorités et 
d’approches communes, et contribue à réduire  
les doubles emplois et à combler les lacunes.  
Les mécanismes de la coordination humanitaire  
au niveau mondial et intersectoriel sont illustrés dans 
la figure 1. Les systèmes de coordination définissent  
le leadership, les rôles et les responsabilités,  
mais aussi ils visent, en fin de compte, à garantir  
la responsabilité envers la population affectée et  
la communauté internationale pour la rapidité et la 
qualité d’une intervention d’urgence, conformément 
aux principes humanitaires.

 Dans certaines situations, les modalités de 
coordination peuvent être adaptées pour répondre  
aux besoins contextuels. Le « contexte mixte » décrit 
une situation d’urgence complexe dans laquelle  
les interventions en faveur des groupes et des  
réfugiés sont en cours dans des zones géographiques 
distinctes ou identiques. Dans les situations mixtes, 
des accords de coordination conjointe peuvent être 
conclus conformément aux directives fournies dans  
la Note conjointe HCR-OCHA sur les situations mixtes. 

 Conformément aux responsabilités et obligations 
globales, les dispositions de coordination sont parfois 
également adaptées à des contextes spécifiques.  
Par exemple, la réponse à la crise syrienne dans  
six pays d’accueil est coordonnée par la plateforme  
du Plan régional pour les réfugiés et la résilience  
(3RP), co-dirigée par le HCR et le PNUD, qui réunit les 
acteurs de l’aide humanitaire et du développement 
afin de promouvoir une action commune pour  
soutenir les réfugiés et les communautés d’accueil 
touchées. Un autre exemple est le modèle de 
coordination hybride en réponse de la situation mixte 
vénézuélienne, où le HCR et l’OIM ont été chargés,  
par le Secrétaire général des Nations Unies, d’établir 
une plateforme de coordination régionale. 

  2 
Comment fonctionne la coordination  
de l’éducation en situations d’urgence

 Figure 1 
Systèmes de coordination  
intersectorielle en cas de crise 

 Adapté du modèle de coordination des réfugiés du HCR

* Le système de développement des Nations Unies est en cours de réforme

 Chaîne de responsabilité  
 
 
 

 Responsable

	 Planification	stratégique	 
inter-institutions	 
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des Nations Unies
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inter-institutions  
 

 Mobilisation des ressources

 Rapports au  
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 Plan d’aide humanitaire 
 
 
 

 Clusters de coordination  
inter-cluster 

 CERF, fonds communs  
par pays et autres  
fonds de programmes  
conjoints

 Rapports au Secrétaire  
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l’aide au développement (PNUAD) 
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PNUAD et autres fonds  
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multisectorielle et groupe de travail 
sur la protection des réfugiés

 Fonds bilatéraux, fonds  
du HCR, CERF, fonds  
PNUAD et autres fonds  
de programmes  
conjoints

 SYSTEME POUR 
LES REFUGIES
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 La coordination humanitaire et les approches  
de l’éducation pour tous sont modelées par  
la dynamique des conflits et des déplacements,  
en réponse au risque que l’accès à l’éducation  
(pour tous ou pour des groupes particuliers) ou  
son contenu soient politisés par les responsables,  
y compris les autorités nationales. 

 Ce rapport traite des systèmes et des dispositifs  
de coordination du secteur de l’éducation, qui  
sont présentés dans la figure 2. Une description 
détaillée des acteurs et des processus de coordination 
de l’éducation est disponible dans le document  
de l’ODI intitulé Renforcer la planification et la  
réponse coordonnées de l’éducation en cas de crise : 
Cadre d’analyse global. 
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 Figure 2 
Coordination du secteur de l’éducation
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 Les systèmes de coordination humanitaire sont 
responsables de la fourniture d’une aide vitale  
aux personnes dans le besoin, conformément aux 
principes humanitaires d’humanité, de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance. Le système de 
coordination des réfugiés a un autre mandat spécialisé 
pour assurer la protection internationale et le respect 
des droits des réfugiés. Dans certains contextes, 
garantir la satisfaction des besoins spécifiques des 
réfugiés en matière d’éducation peut nécessiter  
des négociations et des actions de sensibilisation 
politiquement délicates avec les autorités nationales 
et d’autres parties. 

 Au niveau mondial, l’UNICEF et Save the Children sont 
désignés par le Comité permanent inter-organisations 
(IASC) comme chefs de file sectoriels (CLA) pour  
le secteur de l’éducation. Au niveau national, d’autres 
ONG sont parfois co-responsables, avec l’UNICEF,  
et en soutien au ministère de l’éducation. Cependant 
les responsabilités des CLA au niveau mondial et 
national restent les mêmes. Les trois responsabilités 
des CLA sont les suivantes : la dotation en personnel  
et la gestion des groupes de l’éducation pour  
assurer les fonctions clés, la responsabilité  
envers le Coordonnateur humanitaire et l’équipe 
humanitaire de pays, et le dernier recours du  
secteur de l’éducation. Le HCR est responsable de  
la coordination des efforts inter-agences dans le cadre 
de la réponse aux réfugiés, y compris la supervision 
des groupes de travail sectoriels. Le mandat du HCR 
comprend la collaboration avec les gouvernements 
hôtes pour assurer la protection internationale,  
et la garantie que l’accès aux services soit dès  
l’arrivée des réfugiés jusqu’à la mise en place de 
solutions durables. 

 Dans les contextes de développement, le  
ministère de l’éducation dirige la coordination 
sectorielle par l’intermédiaire d’un groupe sectoriel 
éducation, appelé dans ce rapport « groupe local  
pour l’éducation (LEG) », qui est le mécanisme 
communément mis en place dans les pays où le 
Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) finance 
des plans sectoriels de l’éducation. Le LEG coordonne 
l’aide au développement et le dialogue politique  
pour le secteur et est au centre de toutes les étapes  
du cycle de planification de l’éducation, de l’analyse 
sectorielle à l’évaluation. Les LEG sont dirigés par  
les gouvernements nationaux et soutenus par les 
partenaires de l’éducation tels que les organisations 
bilatérales et multilatérales, les organisations 
d’enseignants, la société civile (OSC)et le secteur privé 
(GPE 2017). Le GPE soutient le LEG par l’intermédiaire 
d’une agence de coordination. Cette fonction est 
souvent assurée par l’UNICEF, mais peut également 
être remplie par des agences de développement  
clés telles que la Banque mondiale, l’Agence des 
États-Unis pour le développement international 
(USAID) ou l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

	n En termes d’impact, le rapport de synthèse  
de l’ODI constate « une forte indication que  
la coordination de l’éducation peut avoir un effet 
multiplicateur, en favorisant une planification 
cohérente, la connectivité et la rapidité de réponse 
qui, entre autres, conduit à son tour à :
	n Une meilleure couverture afin que moins de  

réfugiés et d’enfants et de jeunes affectés par  
les crises ne soient pas scolarisés ;
	n Une plus grande continuité des opportunités 

d’éducation grâce à la réduction des écarts  
dans l’offre ; et
	n Des gains de rentabilité grâce au partage 

d’informations et à la rationalisation de  
la réponse. » 

 (Nicolai et al. 2020b, p.34)

 Sur la base des éléments disponibles et compte  
tenu des difficultés à identifier l’impact direct de la 
coordination sur la pratique pédagogique, le rapport 
de synthèse conclut également qu’il existe un lien 
étroit entre une bonne coordination et les résultats  
en matière d’accès, de continuité et de protection  
de l’éducation. Les données montrent un lien plus 
faible entre la coordination de l’ESU et l’amélioration 
de la qualité de l’éducation, l’équité et l’égalité des 
sexes (Nicolai et al. 2020b, p. 36).
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  3 
Les exigences de coordination de l’éducation  
en situations d’urgence pour la décennie à venir

 Les tendances mondiales dans le secteur humanitaire 
avant la pandémie montraient déjà que nous pouvions 
nous attendre à une pression croissante pour répondre 
aux besoins dans des environnements plus complexes 
au cours des prochaines années. OCHA estime que 
quelque 168 millions de personnes auront besoin 
d’une aide humanitaire en 2020, soit le nombre le plus 
élevé depuis des décennies (OCHA, 2019). Une grande 
partie des personnes dans le besoin sont jeunes,  
et 40 % des réfugiés sont des enfants (HCR, 2020).  
Le nombre de conflits très violents a augmenté en 
2019, et les événements climatiques, tels que les 
tempêtes tropicales, les inondations et la sécheresse, 
devraient augmenter en fréquence et en intensité dans 
les années à venir, augmentant les risques de crises 
humanitaires et touchant de manière disproportionnée 
les personnes les plus vulnérables (OCHA, 2019).  
En retour, les conflits et les événements climatiques 
entraînent des taux de déplacement sans précédent. 
Le nombre de personnes déplacées de force  
a continué d’augmenter au cours de la dernière 
décennie et reste à un niveau record. On estime  
à 79,5 millions le nombre de personnes déplacées  
de force en 2019, dont 26 millions de réfugiés  
et 45,7 millions de personnes déplacées internes  
(HCR, 2020).

 Une coordination conjointe de l’ESU, promouvant  
une approche cohérente entre les systèmes 
humanitaires et de développement, de toute urgence 
sera nécessaire au cours de la prochaine décennie,  
au moment où nous ferons face aux tendances 
mondiales et aux changements de politique. 

 Il reste beaucoup de travail à faire pour scolariser les 
enfants et les jeunes en situation de crise, et ce travail 
est devenu encore plus difficile avec le début de la 
crise de COVID-19, qui risque de retarder l’éducation 
des plus vulnérables dans les mois et les années  
à venir. Malgré les efforts déployés pour scolariser et 
intégrer davantage d’enfants, les progrès réalisés pour 
atteindre les cibles de l’ODD 4 sont mitigés. Au niveau 
mondial, on compte 258 millions d’enfants qui ne sont 
pas scolarisés, les conflits étant un obstacle majeur  
à l’accès à l’éducation (Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation 2020). Dans les contextes de crise, seuls 
63 % des réfugiés sont inscrits à l’école primaire et  
24 % dans le secondaire (HCR 2019a). Les données  
du Cluster Éducation montrent que le nombre 
d’enfants ayant besoin d’un soutien éducatif s’élevait  
à 26 millions avant le début de la crise de COVID-19. 
Depuis lors, on estime que 240 millions d’élèves ont 
été touchés par la pandémie (GEC 2020).
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 Compte tenu de ces tendances et de l’impact 
économique et social croissant COVID-19, nous 
pouvons nous attendre à un nombre croissant  
de situations mixtes dans les années à venir,  
où les interventions en faveur des réfugiés et  
des PDIP sont simultanément en cours, ainsi  
qu’à des situations d’urgence plus complexes et  
non standard, telles que des flux mixtes de réfugiés  
et de migrants. Ces situations nécessiteront une 
coopération et une coordination accrues au sein  
de l’architecture humanitaire, lesquelles devront  
relier les mécanismes de coordination et les 
interventions en faveur des réfugiés. 

 En outre, le nombre élevé d’enfants et de jeunes  
ayant besoin d’une éducation dans des contextes  
de crise et la tendance aux déplacements prolongés 
ont déjà entraîné un changement de politique au 
niveau mondial en faveur de l’investissement dans  
des options éducatives durables et à long terme.  
Les engagements mondiaux tels que la Nouvelle  
façon de travailler nous obligent à travailler sur  
le lien entre l’humanitaire et le développement pour 
obtenir des résultats collectifs. Dans le cadre du  
Pacte mondial pour les réfugiés, les gouvernements  
se sont engagés à travailler avec des partenaires 
mondiaux et locaux pour « élargir et améliorer  
la qualité et l’inclusivité des systèmes éducatifs 
nationaux afin de faciliter l’accès des enfants  
(garçons et filles), des adolescents et des  
jeunes réfugiés et des communautés d’accueil » 
(Nations Unies 2018). 

 La réalisation de ces engagements politiques 
ambitieux nécessitera un effort concerté pour aider 
les ministères de l’éducation à diriger la coordination 
des réponses de l’éducation en situations d’urgence  
et à s’acquitter de leur responsabilité de garantir 
l’accès à l’éducation aux ressortissants déplacés  
de force, ainsi qu’aux réfugiés. La crise de COVID-19 
affecte des systèmes éducatifs entiers et a un  
impact disproportionné sur les plus vulnérables, 
retardant davantage leur apprentissage (INEE, 2020). 
Pourtant, la pandémie de COVID-19 pourrait ouvrir 
une fenêtre d’opportunité critique pour non seulement 
coordonner le paysage humanitaire, mais aussi pour 
connecter l’ESU au secteur éducatif et aux processus 
de planification du développement, en promouvant 
des options éducatives durables et adaptées à la crise 
pour tous les enfants et jeunes. 

 Enfin, une note sur la capacité. Le secteur de 
l’éducation a connu une croissance spectaculaire  
ces dernières années, avec un nombre croissant 
d’acteurs de divers horizons engagés dans le 
plaidoyer, la planification et la mise en œuvre.  
Un large éventail de bailleurs de fonds, de bailleurs 
bilatéraux, traditionnels aux nouvelles fondations  
du secteur privé et aux philanthropes, s’engagent  
dans l’ESU. ECW, la première plateforme de 
financement mondiale dédiée à l’ESU, mobilise de 
nouvelles combinaisons de partenaires privés et 
publics. De plus en plus de ministères de l’éducation 
s’impliquent dans l’éducation en situations de crise  
et intègrent l’ESU dans la politique et la planification 
sectorielles nationales (UNESCO, 2018). 

 Avec l’augmentation du volume et la diversité des 
acteurs de l’ESU, la coordination est plus importante 
que jamais pour assurer des réponses cohérentes  
et complémentaires. Afin de répondre aux tendances 
humanitaires et tenir les engagements politiques,  
il est nécessaire de mieux connaître et comprendre 
l’architecture humanitaire et ses interactions avec  
le secteur de l’éducation au sens large ; de même  
qu’il faut disposer d’un plus grand nombre de 
praticiens possédant les compétences nécessaires 
pour diriger efficacement les structures et les 
processus de l’ESU et du développement.
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  4 
Systèmes de coordination cloisonnés –  
deux principales constatations

 Qu’avons-nous donc appris du GPP sur l’état actuel  
de la coordination de l’ESU ? Les éléments rassemblés 
dans les études de cas nationales de l’ODI et  
les consultations avec un large éventail de parties 
prenantes mettent en évidence plusieurs défis 
communs liés à la coordination de l’éducation dans  
les contextes de crise. Ces défis sont bien résumés, 
avec des recommandations, dans le rapport de 
synthèse de l’ODI. 

 Parmi les problèmes de coordination les plus  
courants dans de nombreux contextes de l’ESU 
figurent : le manque de capacité de direction  
de la coordination, le doublon des évaluations, la 
planification et les procédures d’appel, la faiblesse  
de la collecte et de la gestion des données et 
l’imprévisibilité du financement (Nicolai et al., 2020,  
p. 34). Ces lacunes ont été reconnues et divers efforts 
sont en cours pour y remédier. Parmi les exemples 
d’initiatives visant à relever les principaux défis  
en matière de coordination, on peut citer l’extension  
et le renforcement de la formation aux compétences 
de base du CME afin d’améliorer la capacité  
de coordination, les conseils sur les évaluations 
conjointes des besoins et l’étude actuelle de  
l’UNESCO sur les liens entre les données de l’ESU  
et les SIGE nationaux. La création d’ECW marque  
une évolution importante pour remédier au manque 
chronique de financement de l’éducation dans les 
contextes de crise. 

 Le rapport de synthèse de l’ODI souligne également  
la nécessité d’une connectivité et d’une cohérence 
intersectorielles, par exemple entre l’éducation  
et la protection ou l’abri (Nicolai et al., 2020b, p. 36). 
Les approches multisectorielles seront également 
essentielles pour les réponses à la pandémie de 
COVID-19. Les études de cas de l’ODI mettent en 
évidence des lacunes, mais aussi plusieurs exemples 
de bonnes pratiques de forte collaboration entre  
la coordination de l’éducation et de la protection de 
l’enfance. En Iraq, par exemple, l’inclusion d’un point 
focal sur la violence basée sur le genre (VBG) dans 
chaque cluster, y compris le Cluster Éducation,  
a permis d’intégrer la question dans le système  
des clusters et de créer une plateforme commune 
permettant aux acteurs de coordonner les questions 
de VBG (Khan et al., 2020b, p.38). 

 Au niveau mondial, le GEC et l’INEE travaillent 
également, respectivement, plus étroitement  
avec la Protection de l’enfance CPAoR et l’Alliance 
pour la protection de l’enfance dans l’action 
humanitaire. L’INEE et l’Alliance ont récemment 
obtenu un financement pour un poste de personnel 
conjoint aux deux organisations pour soutenir la 
collaboration entre les réseaux techniques. Bien  
que des efforts soient en cours pour relever ces défis 
de coordination, il faut travailler davantage, à tous  
les niveaux, pour continuer à combler les lacunes  
dans ces domaines. 

 Cependant, la véritable valeur ajoutée du  
« Global Partners’ Project » a été l’occasion d’avoir  
une vue panoramique du paysage de la coordination 
de l’éducation en situations d’urgence, des différents 
systèmes de coordination en place dans les pays 
touchés par la crise, des modèles d’interaction entre 
ces systèmes et des possibilités de renforcer l’offre 
d’éducation tout au long de la réponse. Au-delà des 
défis communs décrits ci-dessus, et compte tenu  
des tendances et des défis humanitaires auxquels 
nous pouvons nous attendre au cours de la prochaine 
décennie, un problème de coordination global pour 
notre secteur émerge des données probantes et  
de l’expérience du projet.

  Il existe une déconnexion systémique entre  
les trois principaux systèmes de coordination  
de l’éducation (Cluster Éducation, REWG et LEG), 
avec peu d’éléments structurels, d’orientations  
ou d’outils pour soutenir les synergies entre eux. 

 Le cloisonnement des systèmes de coordination  
a naturellement évolué en raison de la répartition  
des rôles, des responsabilités envers les différents 
groupes de population et des activités dans les 
différentes phases d’intervention d’urgence.  
Toutefois, comme nous l’avons indiqué dans la section 
précédente, la nécessité de remettre en cause ces 
divisions s’avère de plus en plus nécessaire en raison 
de la montée en puissance de crises complexes  
et prolongées. La déconnexion entre les systèmes  
de coordination peut gravement affecter la rapidité  
et la qualité d’une réponse d’urgence, risque de créer 
des doublons et rendre les interventions inefficaces. 
Cette déconnexion représente également des 
occasions manquées de renforcer la continuité de 
l’éducation pour les populations touchées par la crise, 
ainsi que des approches cohérentes en matière  
de plaidoyer, de développement des capacités et  
de résolution des problèmes. 
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 Si les efforts visant à renforcer une approche  
plus cohérente de la coordination de l’ESU ont été 
couronnés de succès dans certains contextes, il est 
nécessaire de comprendre plus systématiquement  
les lacunes et les moyens de les combler. La  
base de données probantes du projet montre  
que la déconnexion entre les systèmes se produit 
généralement à deux niveaux : entre les systèmes  
de coordination des clusters et des réfugiés d’une 
part, et d’autre part entre ces deux systèmes de 
coordination de l’éducation en situations d’urgence  
et le système de coordination du secteur du 
développement ou de l’éducation nationale.

  Premier constat :  
Dans des contextes mixtes et complexes,  
la déconnexion entre le Cluster Éducation  
et le REWG peut entraîner des inefficacités 
et compromettre la rapidité et la qualité  
de la réponse éducative pour les enfants  
et les jeunes touchés par la crise. 

 Les études de cas par pays de l’ODI montrent que les 
contextes de coordination de l’ESU les plus difficiles 
se situent dans des pays ou des contextes où les 
réponses aux problèmes des PDI/clusters et des 
réfugiés sont toutes deux en cours, ou dans des 
contextes complexes où il n’est pas facile de répondre 
à la question relative aux acteurs et aux méthodes de 
la coordination et où des mécanismes de coordination 
hybrides peuvent être nécessaires. 

 Les mandats, les rôles et les responsabilités des 
acteurs humanitaires sont des questions cruciales 
dans des contextes mixtes et complexes. Les études 
de cas de l’ODI montrent que les situations dans 
lesquelles les mandats de coordination ne sont pas 
clairement définis peuvent entraîner une certaine 
confusion quant à savoir qui dirige une intervention 
(Nicolai et al., 2020b, p. 22). Dans la réponse à la  
crise des Rohingyas au Bangladesh, le statut juridique 
de la population affectée, la présence opérationnelle 
préalable du cluster dans le pays et l’absence d’un 
accord clair sur les rôles et responsabilités ont 
entraîné des tensions entre les partenaires, ainsi  
que des retards et des inefficacités dans la réponse. 
Alors qu’un modèle de coordination spécifique au 
contexte ait maintenant évolué et que des progrès 
substantiels aient été réalisés dans la clarification  
des systèmes et des rôles, l’étude de cas de  
l’ODI sur le Bangladesh recommande d’établir  
des mémorandums d’accord et des accords sur les 
rôles et les responsabilités avant une réponse ou  
au début de la réponse, en plus des efforts visant  
à établir une compréhension commune de tout accord 
non standard parmi les partenaires et les parties 
prenantes (Magee et al., 2020, p.29). Il est important 
de clarifier les mandats et le leadership. 

 Toutefois, les faits montrent que le fait de  
se préoccuper de ce processus peut également 
détourner l’attention sur la réponse et avoir un impact 
négatif sur celle-ci. En fin de compte, la rapidité et  
le contenu de la réponse, garantissant l’accès à une 
éducation de qualité pour les enfants et les jeunes 
touchés par la crise, sont notre priorité commune.  
Les dispositions relatives aux mandats et aux rôles 
devraient tirer parti des complémentarités et des 
capacités à mettre en œuvre.

 Les interventions en matière d’ESU en Iraq et  
en Syrie sont des exemples de la manière dont des 
mécanismes de coordination conjoints ou adaptés  
au contexte peuvent fonctionner. En Iraq, la réponse 
en matière d’éducation pour les réfugiés et les PDIP 
est dirigée par le Cluster Éducation, d’un commun 
accord, bien que la responsabilité de la coordination 
de la réponse aux réfugiés relève de la structure  
de coordination du 3RP. En Syrie, un modèle de 
coordination complexe qui tient compte des réalités  
et des risques politiques est coordonné au moyen  
de trois centres qui rendent compte à l’organisme 
central « Whole of Syria (WoS) ». Dans les deux cas, 
beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés  
à la clarification des rôles et des responsabilités,  
ainsi qu’à l’institutionnalisation de la communication 
et de la collaboration entre les différentes réponses  
et lignes de contrôle. Dans le cas de la Syrie, « alors 
qu’en théorie, sa pratique de la coordination semble 
simple et le leadership en matière de collecte de 
données et d’orientation stratégique soient clairs,  
en réalité, une grande partie du temps est consacrée à 
explorer les différents contextes et à adapter les styles 
de leadership aux prédispositions changeantes »  
(Anderson et al., 2020, p.35). 

 La note conjointe HCR-OCHA sur les situations  
mixtes fournit quelques lignes directrices générales, 
mais des orientations plus concrètes et spécifiques  
à un secteur sont nécessaires pour une négociation 
efficace des rôles, de la complémentarité et de 
l’efficacité des mécanismes de coordination. L’enquête 
sur les orientations et les outils de l’ESU de l’INEE 
menée dans le cadre du GPP a identifié une lacune 
importante dans les orientations et les outils sur la 
coordination dans les situations mixtes, probablement 
en raison des barrières structurelles autour des 
mandats et des responsabilités entre le GEC et le  
HCR au niveau mondial. Les personnes interrogées 
dans le cadre de l’enquête du réseau INEE ont 
également déclaré qu’elles avaient besoin de 
davantage d’orientations et d’outils sur la manière  
de concevoir une réponse en matière d’ESU pour  
une série de groupes vulnérables. Ce résultat  
indique qu’il y a dans le secteur un intérêt à équilibrer 
l’équité et les approches différenciées pour répondre 
aux besoins spécifiques des différents groupes  
de population, y compris les réfugiés.
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 Le rapport de synthèse de l’ODI observe que dans  
les contextes où « il existe de multiples mécanismes  
de coordination – et en particulier lorsque la 
communication entre eux est limitée – il semble parfois 
y avoir des inefficacités en termes de duplication  
des politiques, d’utilisation du temps des participants 
et de rentabilité probable » (Nicolai et al., 2020b, p.34). 
Dans de nombreux pays, le Cluster Éducation et  
le REWG fonctionnent de manière indépendante,  
en particulier lorsqu’il y a peu de chevauchement 
géographique des opérations. 

 Les auteurs de l’étude de cas sur le Tchad observent 
que si le Cluster Éducation et les REWG ont des rôles 
distincts et fonctionnent de manière indépendante, 
beaucoup de ces mêmes ONG partenaires mettent  
en œuvre des programmes d’éducation en faveur  
des PDIP et des réfugiés. En outre, « Les chefs de  
file du Cluster du HCR et de l’UNICEF travaillent avec  
la même direction au sein du [ministère de l’éducation] 
avec les mêmes structures décentralisées » (Dewulf et 
al., 2020, p.61). Le rapport sur le Tchad recommande 
qu’une approche conjointe sur la collecte de données 
et le renforcement des capacités, par exemple, 
pourrait être plus efficace et tirer parti des forces et 
capacités respectives de chaque système. En outre,  
la coopération entre les deux systèmes pourrait 
favoriser une plus grande cohérence des messages  
et des approches avec les partenaires du ministère  
de l’éducation, tout en renforçant le leadership du 
gouvernement. Les ONG ont également le potentiel  
de jouer un rôle essentiel dans une meilleure 
harmonisation des systèmes de coordination de 
l’éducation en situations d’urgence. Comme indiqué 
dans le cas du Tchad, nombre d’entre elles travaillent 
dans le cadre de plusieurs interventions humanitaires 
et apportent leur connaissance et leur expérience 
opérationnelles sur les besoins et les activités  
sur le terrain ainsi qu’un éclairage sur les gains 
d’efficacité potentiels. 

 La déconnexion entre le système des clusters et celui 
des réfugiés peut également entraîner une asymétrie 
de l’attention et des ressources affectées à la réponse, 
plutôt qu’une approche de plaidoyer commune pour 
répondre aux besoins de tous les enfants et jeunes 
dans les contextes de crise. À titre d’exemple, le 
déploiement du Cadre d’action global pour les réfugiés 
a permis une coordination et une programmation bien 
organisées et dotées de ressources suffisantes pour 
l’éducation des réfugiés au Tchad et en Éthiopie, par 
rapport à une réponse moins structurée en faveur  
des PDIP. En Éthiopie, la population de personnes 
déplacées interne est trois fois plus importante que  
la population de réfugiés (Dewulf et al., 2020 ; Wales et 
al., 2020). 

 Un scénario inverse existe en République 
démocratique du Congo (RDC), où la réponse  
des clusters est plus efficace et mieux organisée  
que la réponse aux réfugiés (Khan et al., 2020a).  
Une coordination conjointe peut nous aider à  
défendre d’une seule voix les enfants et les jeunes 
affectés par la crise et à assurer la cohérence  
en ce qui concerne les priorités de la réponse.

 En fin de compte, notre première priorité commune  
est la responsabilité envers les populations affectées 
et la qualité de la réponse. Nous devons trouver un 
équilibre entre le contenu et les processus du système 
humanitaire pour une réponse efficace et appropriée 
centrée sur les enfants et les jeunes. La collaboration 
entre les systèmes de coordination de l’ESU et  
dans différents contextes non standard devrait viser  
à garantir le droit à l’éducation pour chaque enfant  
et chaque jeune, indépendamment du groupe de 
population et des types d’intervention. Elle devrait 
également assurer une réponse différenciée  
et sensible aux divers besoins éducatifs. Ce qu’il  
faut maintenant, c’est une orientation, des outils  
et des efforts spécifiques pour institutionnaliser la 
coopération et la complémentarité entre les systèmes 
de coordination.

  Deuxième constat : 
Les systèmes de coordination de  
l’aide humanitaire et de l’éducation  
pour le développement ne sont  
pas systématiquement connectés.  
Par conséquent, les enfants et les jeunes 
affectés par les crises peuvent être 
invisibles lors de la planification et  
des processus sectoriels nationaux. 

 La portée de l’étude de l’ODI sur la coordination  
de l’ESU s’est principalement concentrée sur la 
coordination à l’extrémité humanitaire du nexus 
humanitaire-développement. Bien que le rapport  
de synthèse de l’ODI note qu’il serait « utile  
d’examiner plus en profondeur les intersections entre 
la coordination de l’éducation dans l’humanitaire  
et le développement » (Nicolai et al., 2020b, p.8), il  
se dégage des éléments utiles sur ce sujet. Les études 
de cas nationales de l’ODI montrent que les systèmes 
de coordination de l’ESU et du développement ne  
sont pas du tout connectés ou qu’il n’existe entre  
eux que des liens occasionnels. Bien que les 
engagements mondiaux tels que la Nouvelle façon  
de travailler et le Pacte mondial pour les réfugiés  
nous encouragent à travailler de manière constructive 
dans l’ensemble des systèmes humanitaires et de 
développement, les progrès dans ce domaine sont 
encore limités en raison du manque de capacités 
croisées, d’orientations et d’opportunités structurées  
de dialogue et de planification. 
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 Pourtant, il est de plus en plus impératif d’intégrer 
l’ESU plus largement dans le secteur de l’éducation  
(au développement). La Stratégie sur l’éducation des 
réfugiés 2030 souligne que « les approches à court 
terme de l’éducation des réfugiés sont insuffisantes  
et inadaptées aux réalités des déplacements,  
qui nécessitent des perspectives de développement  
à moyen et long terme » (HCR, 2019b, p.10). 
L’alignement sur les plans sectoriels de l’éducation 
(PSE) nationaux et la collaboration avec les 
organismes de coordination du développement 
constituent une occasion unique de renforcer  
la qualité de la réponse de l’ESU et de soutenir les 
systèmes éducatifs nationaux. La cohérence entre 
l’aide humanitaire et le développement dans le 
domaine de l’éducation comprend l’alignement des 
processus de planification de l’éducation avec les  
PSE, ainsi que l’harmonisation des éléments clés  
de la prestation de services éducatifs, tels que  
la collecte de données et la gestion des enseignants.

 La valeur du leadership du ministère de l’éducation 
dans la coordination de l’ESU est largement reconnue 
et a été citée comme un scénario de coordination idéal 
lors d’une consultation du GPP avec les coordinateurs 
de l’ESU en décembre 2019. Le niveau sans  
précédent de l’engagement gouvernemental en  
faveur de l’éducation des réfugiés dans le cadre du 
Pacte mondial pour les réfugiés place les ministères 
de l’éducation et les autres autorités éducatives  
au premier plan de la coordination des réponses  
de l’éducation en situations d’urgence. 

 Cependant, les faits et l’expérience montrent  
que les ministères de l’éducation ont des capacités 
mitigées pour diriger les réponses en matière 
d’éducation en situations d’urgence. 

 Outre un manque de capacité de coordination pour 
garantir que toutes les formes d’aide internationale 
contribuent aux plans sectoriels nationaux, le  
rapport de l’ODI Tchad montre que le leadership  
du ministère de l’éducation est entravé par des 
contraintes pratiques en matière de ressources :  
« Les informateurs ont déclaré ne recevoir aucun 
budget du gouvernement pour soutenir leur mission 
dans la gestion de la coordination, ce qui entraîne  
une dépendance vis-à-vis du soutien de l’UNICEF  
ou du HCR pour le transport afin d’assister aux 
réunions, de suivre les activités sur le terrain »  
(Dewulw et al., 2020, p.38). En Éthiopie, le faible 
engagement du ministère de l’éducation dans  
la conduite de la réponse des groupes sectoriels 
s’explique par l’absence d’organes de coordination  
et de personnel spécialisés en son sein, ainsi que 
d’autres fonctions clés (Wales et al., 2020, p.37). 
Néanmoins, les études de cas citent également  
une coopération organique forte entre les ministères 
de l’éducation et les systèmes de coordination de 
l’ESU, en particulier au niveau sous-national, comme 
en RDC et en Iraq. Des cas comme celui de l’Ouganda 
démontrent le pouvoir du leadership gouvernemental, 
où le plan d’action pour l’éducation des réfugiés  
est étroitement aligné au plan sectoriel national  
et constitue un bon exemple de coopération, dirigée 
par le gouvernement, entre les acteurs humanitaires  
et du développement (HCR, 2019b, p. 11).
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 La direction du ministère de l’éducation peut  
être difficile dans des contextes politisés où le 
gouvernement est partie prenante à un conflit ou 
soutient des politiques discriminatoires. Dans ces  
cas, le cluster et le REWG ont la responsabilité  
de plaider en faveur d’une réponse sensible aux 
conflits, conformément aux principes humanitaires.  
En particulier, le cadre politique de la réponse  
aux réfugiés, y compris le statut juridique des  
enfants réfugiés, peut constituer un obstacle à leur 
inclusion dans les plans nationaux d’éducation et  
peut compliquer les efforts de coordination et de 
planification (HCR, 2019b, p. 48). Il s’avère nécessaire 
de fournir des orientations et partager les bonnes 
pratiques sur la manière de naviguer dans ces 
scénarios complexes.

 Au-delà de l’engagement avec les ministères de 
l’éducation, il existe plusieurs goulets d’étranglement 
qui entravent la collaboration entre les systèmes  
de coordination de l’éducation et les LEG. Les  
auteurs du rapport sur le Tchad relèvent des lacunes 
structurelles : « Le nexus n’a pas véritablement  
été opérationnalisé en termes de systèmes et de 
processus... Par conséquent, il y a une déconnexion 
entre les structures de coordination de l’ESU et du 
développement... Les informateurs ont généralement 
déclaré qu’il était absolument nécessaire de mieux 
intégrer l’ESU pour les PDIP, les rapatriés et les réfugiés 
dans les LEG comme un point systématique de l’ordre 
du jour » (Dewulf et al., 2020, p. 48). Le rapport sur 
l’Éthiopie fait écho à cette observation : « L’un des  
défis majeurs de la coordination réside dans le fait  
qu’il n’existe actuellement aucun mécanisme officiel 
dont le rôle est de coordonner les systèmes d’éducation 
des réfugiés et nationaux, de même qu’il manque de 
personnes ou de postes pour remplir cette fonction » 
(Walles et al. 2020, p. 46).

 Le clivage entre les systèmes de coordination de  
l’aide humanitaire et du développement est souvent 
renforcé par le cloisonnement des départements  
et des spécialistes de l’aide humanitaire et du 
développement au sein des agences. Par exemple, 
l’étude de cas de la RDC note que plusieurs agences 
sont représentées au sein du LEG et du cluster,  
et qu’il existe des possibilités de mieux exploiter  
ce chevauchement (Khan et al., 2020a). Plus 
particulièrement, l’UNICEF dirige le Cluster Éducation 
et est également l’agence de coordination du 
Partenariat mondial pour l’éducation qui préside  
le LEG dans de nombreux pays, et pourrait donc jouer 
un rôle essentiel dans le soutien à la coordination  
et la cohérence dans l’ensemble du cluster et dans  
de nombreux contextes.

 Des études de cas documentent certaines bonnes 
pratiques en matière de connexion entre l’ESU  
et les instances de coordination du développement. 
Dans les pays où les besoins des populations touchées 
par la crise ont été inclus dans les PSE nationaux, il 
semble exister un espace opérationnel plus important 
pour relier l’ESU aux développements sectoriels  
au sens large. Dans des cas comme celui du Tchad,  
les plateformes de financement, le GPE et ECW  
ont encouragé le dialogue et la planification conjointe 
entre les clusters, le REWG et le LEG (Dewulf et al., 
2020, p. 48). Le Forum de dialogue sur l’éducation 
(FED) en Syrie a été créé grâce à un financement du 
Fonds Éducation sans délai pour réunir les partenaires 
du développement et de l’aide humanitaire afin  
de garantir une coordination et un échange de 
connaissances efficaces. Le FED Syrie est co-dirigé 
par les coordinateurs de l’éducation de WoS et  
le Groupe des partenaires de développement  
de l’éducation de la Syrie, et est appuyé par un 
responsable de programme qui gère la mise en œuvre 
du programme d’ECW. Le GPE et ECW participent en 
tant qu’observateurs. Les auteurs de l’étude de cas  
sur la Syrie notent que le FED a fourni une plateforme 
pour surmonter des prédispositions autrefois perçues 
comme trop profondément ancrées pour permettre le 
changement. Cependant, pour y parvenir, il a nécessité 
un leadership fort, de la persévérance et de la patience 
(Anderson et al., 2020, p. 39). La récente promesse 
conjointe d’accroître le financement et la coordination 
et d’améliorer l’éducation des réfugiés, faite par ECW, 
le GPE et la Banque mondiale, lors du Forum mondial 
sur les réfugiés est également une étape prometteuse. 
Les trois plateformes de financement multilatérales 
contribuent déjà individuellement à un financement 
important de l’éducation en situations de crise,  
et cet engagement représente une opportunité de 
soutenir une coordination conjointe dans le secteur  
de l’éducation. 

 Dans l’ensemble, les partenaires du GPP relèvent un 
manque critique de capacités chez les coordinateurs 
et les professionnels de l’ESU pour s’engager en  
toute confiance auprès du LEG pour plaider en faveur 
de la prise en compte explicite des besoins en matière 
d’éducation des populations affectées par la crise 
dans les processus de planification sectorielle.  
Il s’agit d’un domaine de responsabilité pour les 
agences chefs de file de la coordination.La couverture 
et l’investissement importants de l’UNICEF dans  
les Clusters Éducation et les LEG impliquent une 
responsabilité particulière pour assurer de meilleures 
capacités et une meilleure cohérence au niveau  
des pays. L’accent mis sur l’établissement de liens 
entre les stratégies des clusters éducation et les  
plans sectoriels nationaux inclus dans les orientations 
stratégiques du GEC et la formation qui les 
accompagne est un pas dans la bonne direction. 
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 Une meilleure connaissance et une meilleure 
compréhension des acteurs et des processus  
du développement sont nécessaires, tout comme 
l’accent mis sur les domaines potentiels de 
planification conjointe – tels que la gestion des 
données, le déploiement des enseignants et le 
développement professionnel. L’enquête de l’INEE  
sur les outils de l’ESU et les consultations avec  
les coordinateurs de l’ESU mettent en évidence  
la demande d’orientations et d’outils permettant  
de travailler de manière plus constructive avec les 
ministères de l’éducation et les autorités nationales.

19

 La planification et la coordination de la préparation  
de l’ESU au Burkina Faso illustrent le rôle que les 
acteurs humanitaires et du développement peuvent 
jouer pour soutenir un ministère de l’éducation.  
La violence au Burkina Faso a laissé près d’un demi-
million d’enfants sans éducation formelle. Plus de  
2 512 écoles ont été fermées, affectant ainsi plus  
de 349 000 apprenants, et des groupes armés ont  
été accusés d’attaquer des villages et de menacer  
les enseignants et les élèves. 

 Les acteurs de l’éducation, tant du secteur 
humanitaire que du développement, ont soutenu  
le processus de planification d’urgence du ministère 
de l’éducation, tout en renforçant les capacités du 
personnel du ministère en matière de coordination  
de l’ESU. L’Institut international de planification  
de l’éducation de l’UNESCO (IIPE-UNESCO)  
a soutenu le ministère dans la planification d’une 
éducation sensible à la crise, notamment dans 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’éducation 
(2019–2024) pour le ministère de l’éducation  
afin d’institutionnaliser une approche de prévention, 
de préparation et de réponse aux multiples risques  
de crise affectant l’éducation au Burkina Faso. Le 
ministère a également créé le Secrétariat technique 
pour l’éducation dans les situations d’urgence.  
Ce dernier siège au sein du ministère, rend compte  
au cabinet ministériel et est chargé de coordonner  
les activités de l’ESU.

 Pour soutenir ces efforts, le ministère de l’éducation  
et une équipe inter-agences du Burkina Faso ont 
participé à un atelier régional sur la planification 
sensible à la crise et l’inclusion des populations 
déplacées dans les systèmes éducatifs nationaux,  
qui a été organisé par l’IIPE-UNESCO, le HCR, 
l’UNICEF et le GEC début 2019. L’atelier visait à 
améliorer la planification conjointe, sensible aux 
crises, pour une prestation de services éducatifs  
dans le cadre des interventions de développement  
et d’aide humanitaire. L’un des objectifs était de 
préparer des plans d’action pour améliorer la 
coordination entre le ministère de l’éducation,  
les partenaires humanitaires et les partenaires  
du développement. L’équipe multipartite du Burkina 
Faso a également participé à un cours à distance 
IIPE-UNESCO, de 10 semaines, sur la planification  
de l’éducation pour la réduction des risques de  
crise et les déplacements forcés. Les membres  
de l’équipe de coordination de l’ESU (2 du ministère  
de l’éducation et 3 des agences) ont également 
participé à la formation de base en matière  
de coordination régionale du GEC à Dakar, afin 
d’acquérir des compétences renforcées en matière  
de coordination de l’ESU applicable le long du  
cycle de programme humanitaire. 

 Avant l’activation de la réponse du cluster en 
décembre 2019, une stratégie de l’ESU était déjà en 
place et le personnel clé de l’ESU au sein du ministère 
de l’éducation et des chefs de file du cluster a été 
formé à la planification de l’éducation en situation  
de crise, au cycle de programme humanitaire et  
aux compétences de base en matière de coordination. 
Cette planification préalable alimentera le soutien 
financier pluriannuel d’ECW en 2020. ECW et  
ses partenaires utiliseront ce plan pour informer  
un programme de résilience pluriannuel.

 Source : Cluster Education Burkina Faso  
et IIEP-UNESCO

  Planification d’urgence conjointe au Burkina Faso
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Vers un modèle du secteur  
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  5 
Cinq manières de relier la coordination pour  
de meilleurs résultats en matière d’éducation

	n Mettre en place une coordination conjointe  
entre le cluster éducation et la coordination  
de l’éducation des réfugiés dans des contextes 
mixtes et complexes, et s’engager à trouver  
des solutions pour que tous les enfants et jeunes 
affectés puissent avoir accès à une éducation  
sûre et de qualité dans les situations d’urgence.
	n Relier l’ESU au secteur de l’éducation  

nationale par un engagement systématique  
entre les mécanismes de coordination de l’aide 
humanitaire et du développement, en promouvant 
les principes humanitaires, en améliorant la 
qualité de la réponse de l’ESU et en contribuant  
à préparer les systèmes éducatifs pour des crises.

 Ces objectifs peuvent être poursuivis  
simultanément pour contribuer à la réalisation  
d’un modèle cohérent du secteur de l’éducation, 
comme le montre la figure 3.

 Les systèmes de coordination distincts décrits  
dans ce rapport ont évolué pour de bonnes raisons – 
principalement pour assurer la responsabilité de 
l’assistance impartiale aux groupes de population 
ayant des besoins spécifiques, comme la protection 
internationale dans le cas des réfugiés. Néanmoins,  
de nouvelles données montrent comment la 
déconnexion et le cloisonnement des systèmes de 
coordination de l’éducation peuvent nuire à l’efficacité 
et à l’efficience des réponses éducatives et entraîner 
une perte d’opportunités. Quelle que soit notre 
position dans le secteur de l’éducation, nous sommes 
unis par un engagement commun à réaliser la cible  
de l’ODD 4 qui consiste à « assurer l’accès de tous  
à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie ». Deux recommandations générales se 
dégagent du projet, qui peuvent être mises en œuvre 
simultanément, en vue d’un modèle cohérent pour le 
secteur de l’éducation, comme le montre la figure 3 :
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 Actions proposées :
	n Élaborer des modules d’orientation et de formation 

sur les systèmes de coordination, les cadres  
dans des contextes mixtes et non traditionnels,  
les acteurs et les processus de développement,  
les compétences en matière d’influence et de 
négociation, et les intégrer dans le renforcement 
des capacités des professionnels de l’éducation.
	n Assurer une participation diversifiée et multipartite 

aux ateliers et formations liés à la coordination,  
avec une représentation du gouvernement 
(ministère de l’éducation et autres organismes 
concernés contribuant à la coordination de l’ESU)  
et des différents systèmes de coordination afin de 
favoriser la compréhension mutuelle et le dialogue.
	n Renforcer la sensibilisation et la connaissance  

des systèmes de coordination de l’ESU au travers 
des sites web de l’INEE et ceux des partenaires, des 
formations, des présentations et des événements.

  2 
Introduire des possibilités structurelles  
et systémiques de dialogue, d’échange  
et de collaboration

 Comme décrit dans ce rapport, il existe très peu  
de possibilités systémiques d’engagement entre  
les systèmes de coordination, et nous devons  
donc les instaurer. Outre la formation commune,  
nous savons que l’établissement de relations entre  
les systèmes de coordination et les agences de 
coordination par le biais de réunions et d’échanges 
réguliers est un moyen important d’améliorer la 
compréhension et l’acceptation des différentes 
cultures institutionnelles et des méthodes de travail. 
La mobilisation de ressources financières et humaines 
pour institutionnaliser l’ESU dans les ministères de 
l’éducation est un autre moyen important de regrouper 
la coordination de l’ESU au sein d’une même entité.

 Les liens systémiques entre les organes de 
coordination peuvent être soutenus par l’UNICEF,  
qui joue un rôle important en tant qu’organisme  
chef de file du Cluster Éducation et du LEG dans  
de nombreux pays. Les ONG qui fournissent des 
programmes d’éducation des contextes du cluster,  
des réfugiés et/ou du développement peuvent 
également jouer un rôle essentiel dans la mise  
en relation des réponses. Les agences ayant des 
connaissances et une expérience opérationnelles  
sont bien placées pour suggérer de manière proactive 
des domaines dans lesquels une collaboration ou  
une réponse conjointe serait logique, y compris la 
création et/ou le partage d’outils communs. En outre, 
nous encourageons les partenaires à soutenir la 
coordination conjointe en se portant volontaires pour 
assumer des rôles de liaison, en facilitant le partage 
d’informations et l’identification de domaines de 
coopération entre les systèmes.

 Nous présentons ici cinq étapes pour rendre ces 
recommandations opérationnelles et commencer  
à remettre en cause notre vision cloisonnée  
du secteur de l’éducation, afin d’avoir des impacts  
plus importants pour les enfants, les jeunes  
et leur apprentissage. Les trois partenaires et le  
GEC (avec le soutien des organismes chefs de file  
que sont Save the Children et l’UNICEF, le HCR  
et l’INEE) s’emploieront à mettre en œuvre ces 
changements au sein de leurs institutions et entre 
elles, et en consultation et coordination avec les 
parties prenantes concernées. 

 Nous invitons toutes les parties prenantes et tous  
les partenaires de l’ESU à réfléchir sur les actions 
proposées, et à envisager les contributions qu’ils 
peuvent apporter pour changer la culture de 
coordination dans le secteur aux niveaux mondial, 
national et sous-national.

  1 
Développer une compréhension  
et une acceptation communes des 
différents systèmes de coordination  
et des méthodes de travail de l’ESU 

 L’expérience des marchés publics écologiques  
a montré que la compréhension et la coopération  
sont des précurseurs d’une coordination efficace.  
Pour commencer, une bonne compréhension  
des mandats et des responsabilités des systèmes  
de coordination, ainsi que des rôles, responsabilités, 
forces et faiblesses des partenaires, est fondamentale 
pour une collaboration réussie. L’expérience des 
projets et les données probantes montrent que  
de nombreux acteurs de l’ESU, en particulier, n’ont  
pas une bonne compréhension de :
	n L’architecture humanitaire, le fonctionnement  

des différents systèmes de coordination, la valeur 
et le potentiel de la coordination
	n La structure du secteur de l’éducation et la place 

des interventions en matière d’ESU en son sein 
	n Comment les LEG ainsi que la planification et  

les processus de développement fonctionnent.

 Il est nécessaire de renforcer systématiquement  
les capacités afin d’accroître les connaissances  
de base sur l’architecture humanitaire et les  
systèmes de coordination de l’aide humanitaire et  
du développement. Cette action devrait être menée 
par les agences responsables de la coordination  
et promue par l’INEE. La possibilité pour les équipes 
des pays (ministère de l’éducation, membres du  
LEG, du cluster et du REWG) de se réunir dans des 
ateliers, dans ou hors de leur pays d’origine, peut 
stimuler la constitution d’équipes et de les engager 
dans une planification conjointe du travail, ce qui  
se traduira par des mesures concrètes en vue d’une 
coordination commune.
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 Actions proposées :
	n Investir dans les capacités des ministères  

de l’éducation en matière d’ESU, y compris dans  
un personnel de coordination spécialisé, des 
ressources adéquates pour la coordination  
de l’éducation et le renforcement des capacités.
	n Organiser régulièrement des appels, des  

réunions et des mises à jour entre les responsables 
du système de coordination de l’ESU au niveau 
mondial et les encourager au niveau national,  
de partager les informations et d’identifier les 
domaines de plaidoyer, de planification et de  
mise en œuvre communs.
	n Assurer la représentation de la coordination  

de l’ESU au sein du LEG/groupe de coordination  
du secteur de l’éducation nationale et inclure  
les mises à jour et le partage d’informations des 
PDIP ou aux réfugiés comme points permanents  
de l’ordre du jour des réunions.

  3  
Allouer du temps et des ressources pour 
une coordination conjointe et rationaliser 
les processus de planification 

 Le rapport sur la Syrie reconnaît le temps, les efforts, 
le dialogue et la confiance considérables nécessaires 
au fonctionnement des dispositifs de coordination 
complexes et non traditionnels. Ses auteurs 
recommandent de « continuer à investir du leadership, 
du temps et des ressources dans des forums où les 
acteurs de l’éducation ont la possibilité de dialoguer » 
(Anderson et al., 2020, p. 41). Le temps requis pour  
les réunions et les négociations continues entre les 
systèmes de coordination et les réponses, en plus  
des demandes à forte pression sur les coordinateurs, 
signifie que des ressources humaines supplémentaires 
peuvent être nécessaires pour s’engager pleinement 
pour interconnecter les systèmes de coordination. 

 Dans certains contextes, il peut être utile de prévoir 
des ressources supplémentaires pour le personnel 
spécialisé chargé de la coordination dans des 
contextes mixtes et de la liaison entre l’ESU et le  
LEG/les acteurs et processus de développement. Ce 
type de rôle pourrait être intégré au sein du ministère 
de l’éducation afin de renforcer les capacités internes, 
et pourrait également être inclus dans les propositions 
de financement ou les accords de détachement.  
Le financement du programme pluriannuel de 
résilience d’ECW, par exemple, pourrait contribuer  
à renforcer les ressources de coordination.

 Les processus de planification multiples requis  
pour le Plan de réponse humanitaire, le Plan  
de réponse pour les réfugiés, le Plan d’éducation 
transitoire, le PSE et le programme pluriannuel  
de résilience facilité par le ECW prennent sont 
prenants. De ce fait, le personnel et les équipes  
de coordination passent plus de temps à alimenter  
les Plans qu’à se concentrer sur la mise en œuvre  
et le suivi. Les coordinateurs de l’éducation doivent 
plaider en faveur d’une planification humanitaire 
pluriannuelle qui relie les différentes interventions  
et s’aligne sur les PSE nationaux. L’harmonisation  
des processus de planification, des indicateurs des 
plateformes et outils de rapportage permettrait  
de consacrer plus de temps au travail technique.  
Les bailleurs ont un rôle essentiel à jouer pour  
soutenir des processus de planification rationalisés  
et la coopération entre les systèmes de coordination.

 Actions proposées :
	n Plaider auprès des responsables de la coordination 

humanitaire et des bailleurs pour des processus  
de planification plus rationnels, harmonisés et  
à plus long terme, alignés sur les PSE nationaux, 
ainsi que sur les stratégies des clusters et du  
REWG, le cas échéant.
	n Inclure la communication et la collaboration entre 

les systèmes de coordination de l’éducation en 
situations d’urgence dans les termes de référence 
standard des coordinateurs de l’éducation.
	n Inclure dans les propositions de financement 

pertinentes une fonction et une capacité de 
personnel dédiées pour soutenir la collaboration  
et l’échange entre les systèmes de coordination.
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  4 
Assurer une coordination commune  
au stade de la préparation et au début  
de la réponse 

 Dès le début d’une situation d’urgence et même  
lors des étapes précédentes de planification  
et de préparation aux situations d’urgence, nous 
devons changer notre mentalité de planification  
des interventions en silo. Nous devons plutôt nous 
engager dans l’ensemble du secteur de l’éducation,  
en veillant à ce que des liens appropriés soient établis 
entre le Cluster Éducation et les réponses aux réfugiés, 
et à ce que les plans de l’ESU soient alignés aux PSE  
et les appuient. La rapidité et la qualité d’une réponse 
peuvent être renforcées par l’engagement précoce 
des ministères de l’éducation, de la mise en place des 
protocoles d’accord et des dispositions au préalable , 
et par une planification commune et suffisamment 
financée de la préparation aux urgences. 

 Actions proposées :
	n Veiller à ce que le groupe national de coordination 

du secteur de l’éducation/LEG et les autres  
groupes de coordination sectorielle connaissent  
et soutiennent les Plans d’urgence – et à ce qu’ils 
s’alignent sur les PSE nationaux et soutiennent  
les approches multisectorielles.
	n Identifier les situations d’urgence ou les points 

chauds à venir et mobiliser la coordination  
de l’ESU et mener des discussions et établir des 
arrangements communs aux niveaux mondial, 
régional et national
	n Mettre en place des protocoles d’accord et des 

arrangements préalables concernant la gestion,  
les rôles et les responsabilités avant, ou au tout 
début de la réponse en matière d’ESU.

  5 
Investir dans la communication, l’échange 
et le renforcement des capacités entre  
les systèmes de coordination de l’ESU aux 
niveaux mondial, national et sous-national

 Les études de cas de l’ODI font état de nombreux  
cas où les capacités, la communication et les 
mécanismes au niveau sous-national, généralement  
le point d’exécution d’une intervention en matière 
d’ESU, divergent du scénario au niveau national.  
Dans certains cas, les solutions de communication  
et de coordination de l’ESU sont meilleures au  
niveau sous-national, comme en RDC et en Iraq où 
l’engagement des ministères de l’éducation locaux  
est plus fort qu’au niveau national. Toutefois, les  
faits montrent que les coordinateurs au niveau  
sous-national sont souvent surchargés et ont du mal  
à remplir leur fonction de coordination en raison de 
problèmes tels que la distance et la double casquette 
(« double hatting »). C’est ce qu’indique l’étude de cas 
sur le Tchad, qui préconise des missions de soutien 
technique plus fréquentes et un renforcement des 
capacités pour soutenir la coordination sous-nationale 
(Dewulf et al., 2020, p. 41). 

 Dans le même temps, il y a souvent une déconnexion 
entre les responsables de la coordination au niveau 
mondial et leurs homologues aux niveaux régional  
et national, ainsi qu’un manque de consultation 
significative avec les niveaux sous-nationaux où les 
réponses sont mises en œuvre. En particulier, les 
changements de politique et les processus s’opèrent 
lentement. Au Tchad, par exemple, la confusion  
règne quant aux processus du Cadre d’action global 
pour les réfugiés au niveau sous-national. Dans 
l’ensemble, la coordination au sein des systèmes  
et la coordination conjointe entre les systèmes 
bénéficieraient d’un renforcement de capacités et  
de flux de communication entre les niveaux mondial, 
national et sous-national.

 Actions proposées :
	n Organiser régulièrement des appels entre le  

cluster et le REWG, des consultations, identifier  
des opportunités de renforcement des capacités  
et tenir des missions de soutien technique au  
niveau sous-national pour soutenir une coordination 
conjointe sur le terrain (par exemple en incluant  
ces activités dans les TdR)
	n Mobiliser des ressources humaines et financières 

pour soutenir la coordination de l’ESU par le 
ministère de l’éducation au niveau sous-national.
	n Documenter et diffuser les meilleures pratiques  

et les enseignements tirés des solutions  
de coordination au niveau sous-national.
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  6 
La voie à suivre : une initiative pour renforcer la 
coordination de l’éducation en situations d’urgence

 À la suite du « Global Partners’ Project », le GEC, le 
HCR et l’INEE se sont engagés conjointement, lors  
du Forum mondial des réfugiés, à continuer à travailler 
ensemble pour renforcer la coordination de l’ESU.  
À la clôture du GPP, à la mi-2020, les trois partenaires 
du projet officialiseront leur collaboration continue  
par le biais de l’« Initiative visant à renforcer la 
coordination de l’éducation dans les situations 
d’urgence (ISEEC) ». 

 Dans le cadre de l’ISEEC, les trois partenaires  
se concentreront sur des mesures pratiques  
et réalisables pour poursuivre la collaboration, en 
tirant parti de leurs atouts respectifs. Conformément 
aux actions recommandées dans le présent rapport, 
nous donnerons la priorité à l’institutionnalisation  
de méthodes de travail conjointes par un partage 
régulier d’informations et l’identification de nouvelles 
crises qui pourraient nécessiter un soutien conjoint. 

 Outre l’institutionnalisation des approches de 
collaboration au niveau mondial, les partenaires 
s’efforceront de promouvoir et de défendre  
une coordination conjointe de l’ESU aux niveaux  
national et sous-national, conformément aux 
recommandations de la section 5 du présent rapport. 
Cela se fera par le biais de missions conjointes  
de soutien technique pour aider les coordinateurs  
et les équipes nationales dans des contextes  
mixtes et complexes, et par la diffusion et l’intégration 
du contenu et des messages clés de la coordination  
de l’éducation en situations d’urgence dans les 
formations, les ateliers et lors des opportunités de 
plaidoyer. Les 3 partenaires élaboreront également 
des plans de travail communs en fonction des  
besoins et procéderont à un examen annuel des 
progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre  
des recommandations et rendront compte de 
l’engagement commun sur la coordination conjointe 
pris au Forum mondial des réfugiés.

 Bien que nous, les trois partenaires, avec  
le soutien des CLA de l’éducation et du comité 
directeur de l’INEE, nous nous engageons à 
promouvoir le partenariat et la collaboration entre  
les systèmes de coordination, nous reconnaissons  
que nous ne pouvons pas à nous seuls réaliser  
ce changement fondamental dans les méthodes  
de travail. Une approche conjointe des réponses de 
l’ESU nécessitera le soutien et l’engagement de toutes 
les parties prenantes de l’éducation, y compris les 
gouvernements et les ministères de l’éducation,  
les ONG, les acteurs du développement et les bailleurs 
de fonds. La nécessité d’une action conjointe est 
urgente et sera impérative au moment où la crise  
de COVID-19 sévit et face aux défis de la décennie  
à venir. Nous appelons tous nos partenaires à 
examiner leurs pratiques institutionnelles, leurs 
dispositions et leur engagement dans les systèmes  
de coordination, et à rechercher les possibilités  
de se connecter, de se réunir et de collaborer.  
Ce faisant, ensemble, nous pourrons atteindre  
notre objectif de garantir le droit à une éducation  
sûre et de qualité pour chaque enfant et jeune dans  
les situations de crise.
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 Dans le cadre de l’ISEEC, le GEC, le HCR et l’INEE 
seront chargés de diriger la mise en œuvre des  
actions décrites ci-dessous afin de contribuer à  
une coordination cohérente et conjointe du secteur  
de l’éducation qui améliore les résultats de l’éducation 
des enfants et des jeunes affectés par la crise.  
Ces actions se dérouleront en consultation et en 
coordination avec les parties prenantes concernées,  
y compris les homologues gouvernementaux, les 
bailleurs de fonds et les coordinateurs nationaux  
de l’ISEEC.

Actions proposées

1 Développer une compréhension  
et une acceptation communes  
des différents systèmes de 
coordination et des méthodes  
de travail de l’ESU

	n Élaborer des modules d’orientation et de formation sur  
les systèmes de coordination, les cadres dans des contextes 
mixtes et non traditionnels, les acteurs et les processus  
de développement, les compétences en matière d’influence 
et de négociation, et les intégrer dans le renforcement des 
capacités des professionnels de l’éducation
	n Assurer une participation diversifiée et multipartite aux 
ateliers et formations liés à la coordination, avec une 
représentation du gouvernement (ministère de l’éducation et 
autres organismes concernés contribuant à la coordination 
de l’ESU) et des différents systèmes de coordination afin  
de favoriser la compréhension et le dialogue
	n Renforcer la sensibilisation et la connaissance des  
systèmes de coordination de l’ESU au travers des sites  
web de l’INEE et ceux des partenaires, des formations,  
des présentations et des événements

2 Introduire des possibilités 
structurelles et systémiques  
de dialogue, d’échange et de 
collaboration

	n Investir dans les capacités des ministères de l’éducation  
en matière d’ESU, y compris un personnel de coordination 
spécialisé, des ressources adéquates pour la coordination  
de l’éducation et le renforcement des capacités
	n Organiser régulièrement des appels, des réunions et  
des mises à jour entre les responsables du système de 
coordination de l’ESU au niveau mondial et les encourager  
au niveau national, de partager les informations et 
d’identifier les domaines de plaidoyer, de planification  
et de mise en œuvre communs.
	n Assurer la représentation de la coordination de l’ESU  
au sein du LEG/groupe de coordination du secteur de 
l’éducation nationale et inclure les mises à jour et le partage 
d’informations sur des réponses apportées aux PDI ou  
aux réfugiés comme points permanents de l’ordre du jour 
des réunions.

  Annexe 1  
Plan d’action (2020–2023) 
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3 Allouer du temps et des  
ressources pour une coordination 
conjointe et rationaliser les 
processus de planification 

	n Plaider auprès des responsables de la coordination 
humanitaire et des bailleurs pour des processus  
de planification plus rationnels, harmonisés et à plus  
long terme, alignés sur les PSE nationaux, ainsi que sur  
les stratégies des clusters et du REWG, le cas échéant
	n Inclure la communication et la collaboration entre  
les systèmes de coordination de l’éducation en situations 
d’urgence dans les termes de référence standard des 
coordinateurs de l’éducation
	n Inclure dans les propositions de financement pertinentes 
une fonction et une capacité de personnel dédiées pour 
soutenir la collaboration et l’échange entre les systèmes  
de coordination.

4 Assurer une coordination  
commune au stade de la 
préparation et au début de  
la réponse 

	n Veiller à ce que le groupe national de coordination du secteur 
de l’éducation/LEG et les autres groupes de coordination 
sectorielle connaissent et soutiennent les plans d’urgence – 
et à ce qu’ils s’alignent sur les PSE nationaux et soutiennent 
les approches multisectorielles
	n Identifier les situations d’urgence ou les points chauds  
à venir et mobiliser de la coordination de l’ESU et mener  
des discussions et établir des arrangements communs  
aux niveaux mondial, régional et national
	n Mettre en place des protocoles d’accord et des 
arrangements préalables concernant la gestion, les rôles  
et les responsabilités avant, ou au tout début, de la réponse 
en matière d’ESU

5 Investir dans la communication, 
l’échange et le renforcement  
des capacités entre les systèmes 
de coordination de l’ESU aux 
niveaux mondial, national et  
sous-national

	n Organiser régulièrement des appels entre le cluster et  
le REWG, des consultations, identifier des opportunités  
de renforcement des capacités et tenir des missions de 
soutien technique au niveau sous-national pour soutenir  
une coordination conjointe sur le terrain (par exemple  
en les incluant dans les TdR)
	n Mobiliser des ressources humaines et financières  
pour soutenir la coordination de l’ESU par le ministère  
de l’éducation au niveau sous-national
	n Documenter et diffuser les meilleures pratiques et  
les enseignements tirés des solutions de coordination  
au niveau sous-national
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