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CONTEXTE 

Selon les données publiées par l’INEE et l’ISU de l’UNESCO en 2020, 127 millions 
d’enfants et de jeunes en âge d’aller à l’école primaire et secondaire qui vivent dans 
des situations de crises étaient déscolarisés en 2019. Cela équivaut à près de la 
moitié de la population mondiale non scolarisée, même si seulement 29 % environ 
des enfants et des jeunes de cette tranche d’âge vivent dans des pays touchés 
par une crise. La pandémie de COVID-19 a plongé la communauté internationale 
dans une plus grande situation d’urgence en matière d’éducation. Au plus fort de la 
pandémie, en 2020, l’UNICEF estimait que 90 % de la population étudiante mondiale 
était touchée par la fermeture des écoles. Les avantages considérables de l’édu-
cation pour les individus, les familles et les sociétés dans les contextes de crise ont 
été reconnus dans le monde entier, mais les besoins ont augmenté et sont devenus 
plus critiques. L’intensification de la violence dans les conflits armés, l’augmentation 
des déplacements et la multiplication des catastrophes sont autant de facteurs qui 
mettent la communauté humanitaire internationale sous pression. 
Entre 2000 et 2020, seulement 2,4 pourcent de l’aide humanitaire distribuée dans 
tous les pays étaient destinés à l’éducation (INEE, 2020). De plus, le financement de 
l’éducation continue de favoriser de manière disproportionnée certains contextes. 
Cette part étonnamment faible du financement humanitaire international alloué à 
l’éducation n’est pas suffisante pour répondre aux besoins sans précédent des en-
fants dans les contextes de crise.
En parallèle, il existe un manque de preuves et de données probantes sur ce qui 
marche, pourquoi, et sur comment promouvoir l’apprentissage des enfants dans 
ces contextes difficiles. L’éducation en situations d’urgence (ESU) est à la traîne des 
autres secteurs en matière de production de données probantes. La programmation 
et la planification fondées sur des données probantes sont vitales dans l’ESU préci-
sément parce que le financement est limité. Les praticiens et praticiennes comme les 
donateurs doivent s’assurer que le peu de fonds disponibles soutiennent des inter-
ventions fondées sur des données probantes.  
Pour répondre à ce manque, Dubai Cares, une organisation philanthropique globale 
basée aux Émirats arabes unis, a engagé au moins 10 % de ses financements pour 
l’éducation en situations d’urgence à la recherche lors du Sommet humanitaire mon-
dial de 2016. L’enveloppe pour les données probantes pour l’Éducation en situations 
d’urgence (E-Cubed - Evidence for Education in Emergencies) est un fonds de 10 
millions de USD qui a été développé par Dubai Cares en collaboration avec l’INEE. À 
travers des appels à propositions annuels sur une période de cinq ans, E-Cubed vise 
à renforcer la base de données probantes pour l’éducation en situations d’urgence en 
générant et en diffusant des recherches contextuellement pertinentes et utilisables 
qui contribuent aux connaissances et aux pratiques afin de soutenir l’éducation pen-
dant les crises et les perturbations à grande échelle. 
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Pour en savoir plus sur le Fonds de recherche E-Cubed nous vous invitons à 
consulter ce lien. Le document ci-dessous fournit des analyses sur les proposi-
tions reçues entre 2017-2020.

ANALYSE GÉNÉRALE

TABLEAU 1. PROPOSITIONS E-CUBED PAR AN

2017 2018 2019 2020
Total des propositions 86 69 63 173
Propositions en anglais 75 69 52 161
Propositions en anglais répondant aux 
critères E-Cubed

50 62 43 139

En 2020, le Fonds de recherche E-Cubed a reçu un total de 173 propositions. 
Ce chiffre comprend 161 propositions en anglais, 5 en français, 5 en espa-
gnol, 2 en arabe et 0 en portugais. 

TOTAL DES PROPOSITIONS DE PROJETS REÇUES EN 2020 PAR LANGUE (N = 173)   

  Anglais (93%)       Français (3%)       Espagnol (3%) 

       Arabe (1%)       Portugais (0%)

https://inee.org/fr/preuves/e-cubed
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THÈMES DE RECHERCHE

Le fonds E-Cubed est conçu pour veiller à ce que les lacunes et les besoins en 
matière de preuves soient identifiés par le secteur. Chaque année, les proposi-
tions reflètent plusieurs thèmes de recherche. Les graphiques suivants montrent 
les 3-4 principaux thèmes par année. 

LES PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE EN 2017 (75 AU TOTAL)  

LES PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE EN 2018 (69 AU TOTAL)    
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LES PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE EN 2019 (63 AU TOTAL)   

LES PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE EN 2020 (173 AU TOTAL)

S’agissant du champ d’application des données sur l’ESU, les thèmes de re-
cherche ne sont pas des catégories exclusives. Face à l’actuelle pandémie mon-
diale, les trois principaux thèmes de recherche pour 2020 sont étroitement liés. 
Chaque année, jusqu’en 2020, les adolescent·e·s et les jeunes ont été un thème 
de recherche majeur. 
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CONTEXTES DE RECHERCHE

Au cours de ces quatre années que couvrent ce présent rapport, le Nigéria et le 
Kenya ont figuré à plusieurs reprises dans les premiers contextes de recherche. 
En plus du Kenya, le Pakistan et l’Inde ont fait leur apparition parmi les princi-
paux contextes d’étude en 2020, ce qui est particulièrement intéressant à la 
lumière de la crise de l’éducation liée à la COVID-19 - ces deux pays ne sont 
d’habitude pas considérés comme des contextes d’ESU. En outre, les proposi-
tions axées sur plusieurs contextes sont passées de 18 en 2017 à 39 en 2020. 
À l’inverse, les études mondiales ont diminué (9 en 2017 contre 6 en 2020).  

LES PRINCIPAUX CONTEXTES DE RECHERCHE 2017-2020    
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TYPE D’ORGANISATION 

Si les ONG ont représenté le plus grand pourcentage d’organisations candidates 
en 2017 et en 2019, les associations à but non lucratif sont arrivées en pre-
mière place en 2018 et en 2020. Les ONG et les associations à but non lucratif 
ont des objectifs similaires, mais ces dernières ont généralement une portée 
plus restreinte que les ONG. En fin de compte, les organisations s’auto-identi-
fient et s’auto-déclarent. Les demandes venant d’institutions académiques ont 
également été nombreuses. Point intéressant, le pourcentage de demandes 
conjointes ou de propositions présentées en partenariat a augmenté rapide-
ment, passant de 4 % en 2017 à 22 % en 2020.  

TABLEAU 2 : POURCENTAGE DE DEMANDES PAR  
TYPE D’ORGANISATION, 2017-2020     

TYPE D’ORGANISATION 2017 2018 2019 2020
Organisation à but non lucratif 23.0% 27.0% 23.0% 24.0%
Application conjointe 4.0% 17.0% 16.0% 22.0%
Institution académique 25.0% 18.0% 13.0% 21.0%
ONG 35.0% 23.0% 27.0% 14.0%
Institut de recherche 1.0% 6.0% 11.0% 8.0%
Entreprise privée 3.0% 5.0% 3.0% 7.0%
Agence des Nations Unies 3.0% 1.0% 5.0% 3.0%
Autre 3.0% 2.0% 2.0% 1.0%
Agence de gouvernement 3.0% 1.0% 0.0% 0.0%
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LIEUX OÙ SE TROUVENT LES BUREAUX  
DES PROPOSITIONS 

Au fil des années, nous avons également analysé l’endroit d’où venaient les 
propositions par rapport aux contextes qu’elles visaient. Les propositions sont 
classées selon la personne qui mène la recherche et divisées en trois catégo-
ries : international (à distance), dans le pays, et mixte. 
Depuis 2017, l’INEE et Dubai Cares ont de plus en plus mis la priorité sur les 
propositions qui mettaient en avant les chercheur·se·s et les institutions natio-
nales issues de contextes touchés par des crises ou sur d’acteurs et actrices 
locaux en partenariat avec des organisations mondiales. 
Comme illustré ci-dessous, le pourcentage de demandes « internationales » 
a diminué entre 2017 et 2020 (52 % contre 12 %), tandis que le pourcentage 
de demandes « nationales » a augmenté, baissant d’abord de 47 % à 33 % 
avant de remonter à 50 % en 2020. Le pourcentage de propositions mixtes a 
également augmenté au fil des ans.  

EMPLACEMENTS DES BUREAUX DES PROPOSITIONS PAR POURCENTAGE 
DU TOTAL ANNUEL DES CANDIDATURES 2017-2020  

  Nationale       Internationale (à distance)       Mixte

*Nationale fait référence à une proposition présentée par une organisation locale dans le(s) pays du contexte de la recherche.  
*Internationale (à distance) concerne une proposition présentée par une organisation internationale, distante du contexte de recherche. 
*Mixte concerne une proposition qui comprend des demandes à la fois depuis le pays du contexte de recherche, et à distance du pays visé. 
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PROJETS FINANCÉS PAR E-CUBED 
THÈMES DE RECHERCHE  

Les projets en cours financés par le portefeuille de recherche E-Cubed englobent 
plusieurs thèmes de recherche. Dubai Cares ne désigne pas, et ce délibérément, 
de thème prioritaire spécifique pour le portefeuille E-Cubed - et préfère voir quelles 
lacunes en matière de recherches sont signalées par les principales parties pre-
nantes dans le secteur de l’ESU, en particulier les praticien·ne·s, les universitaires, et 
les institutions situés dans les contextes de crise. 
Les thèmes récurrents dans un certain nombre de projets financés comprennent : le 
genre, les adolescent·e·s et les jeunes, les résultats d’apprentissage, la cohésion so-
ciale et l’éducation, le SPS/ASE, et le développement des capacités et la formation du 
personnel enseignant. Certains projets se concentrent spécifiquement sur : la certifi-
cation, l’éducation inclusive, la technologie et l’innovation, la réduction des risques de 
catastrophe, l’enseignement supérieur, l’éducation de la petite enfance, les Normes 
Minimales de l’INEE, les politiques et pratiques, les infrastructures scolaires et les es-
paces sûrs, la consolidation de la paix, la déscolarisation des jeunes, et l’organisation. 
En 2020, à la lumière de la crise de l’éducation liée à la COVID-19, Dubai Cares a 
demandé des propositions qui contribuent au corpus de données probantes sur 
l’éducation en temps de crise et de perturbations à grande échelle. 75 % des pro-
positions comprenaient une attention particulière à la COVID-19. 

CALENDRIER 

Les projets E-Cubed durent entre 14 mois et 5 ans - la majorité durent 2 ans.    

DURÉE DES PROJETS FINANCÉS PAR E-CUBED, 2017-2020 
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CONTEXTES DE RECHERCHE 

Les contextes de recherche pour les projets financés ont des portées et des 
localisations géographiques différentes. Quelques rares projets ont une portée 
mondiale ou régionale, le reste est axé sur 13 contextes de pays spécifiques en 
Afrique subsaharienne, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  

TYPE D’ORGANISATION 

TABLEAU 3 : NOMBRE DE PROJETS FINANCÉS PAR E-CUBED, PAR TYPE 
D’ORGANISATION

TYPE D’ORGANISATION 2017 2018 2019 2020
Organisation à but non lucratif - - 1 -
Application conjointe 3 2 1 2
Institution académique 1 2 2 -

Le tableau 3 souligne que la plupart des projets financés sont des partena-
riats conjoints (57 %), soit entre des institutions universitaires et des ONG, 
soit entre des institutions internationales et locales ou émanant d’une seule 
institution universitaire (36 %).
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LOCALISATION DU PROJET 

La majorité des projets financés sont réalisés par des institutions loin du contexte 
de recherche, mais de nombreux projets soulignent la collaboration étroite vo-
lontaire entre une multitude d’acteurs et actrices locaux, comme des chercheurs 
et des chercheuses ou des jeunes réfugiés, et ce tout au long du processus de 
recherche. Les projets financés depuis 2020 comprennent des partenariats entre 
des institutions externes et locales, ce qui montre un changement dans les propo-
sitions reçues et financées, qui soulignent l’importance des partenariats entre les 
institutions locales et les acteurs et actrices extérieurs au contexte de recherche. 
E-Cubed reste déterminé à soutenir la recherche inclusive menée par des voix 
locales, une caractéristique essentielle des critères E-Cubed.

EMPLACEMENTS DES PROJETS FINANCÉS PAR E-CUBED, 2017-2020   

BUDGETS DES PROJETS 

Au regard des demandes, E-Cubed a fixé un don minimum par proposition d’en-
viron 100 000 USD et maximum de 1 000 000 USD. Les propositions de budget 
sont toutefois examinées au cas par cas. Le budget total par an pour l’enveloppe 
est d’environ 2 000 000 USD. Sur les quatre années, le budget minimum de projet 
financé est de 149 526 USD, et le budget maximum de 940 000 USD. Le budget 
moyen de projet à travers l’enveloppe de recherche est de 499 832 USD. 

Local au Sud

7.1%

Nord International

50.0%

Combiné

42.9%



MÉTHODE DE RECHERCHE 

Les projets financés utilisent différentes méthodes de recherche, y compris des 
approches quantitatives, qualitatives, et mixtes. La plupart des projets financés 
utilisent des approches mixtes pour mettre au point des données probantes/des 
preuves solides et pertinentes pour le contexte, destinées à différentes parties 
prenantes de l’ESU et à plusieurs fins. Certains projets utilisent spécifiquement 
des approches participatives pour mettre la priorité sur les points de vue et les 
voix des populations touchées, mais de nombreux projets comprennent une com-
posante de renforcement des capacités pour veiller au rôle moteur et à la partici-
pation significative des populations touchées tout le long du cycle de recherche.

À l’heure où E-Cubed entame sa cinquième année, l’INEE et Dubai Cares s’en-
gagent à continuer de superviser et de diffuser ces analyses dans une volonté 
de transparence et de partage des nouvelles priorités de recherches signalées 
par le secteur. Si vous avez des questions, veuillez contacter Sonja Anderson à 
l’adresse suivante : sonja.anderson@inee.org 

mailto:sonja.anderson%40inee.org?subject=



