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Avant-propos

L’Éducation en situations d’urgence concerne la qualité, des opportunités d’apprentissage 
inclusives pour tous les âges en situations des crises, incluant le développement de la petite 
enfance, l’éducation primaire, l’éducation secondaire, la formation non-formelle, technique, 
vocationnelle, l’éducation supérieure et adulte. L’Éducation en situations d’urgence apporte 
une protection cognitive, physique et psychosociale qui sauvegarde et soutien les vies. Les 
situations communes de crises auxquelles l’éducation en situations d’urgence est essentielle 
incluent des conflits, des crises prolongées, des situations de violence, des déplacements 
forcés, des catastrophes, et des urgences de santé publique. L’éducation en situations 
d’urgence est un concept plus vaste que « l’intervention en éducation en situations d’urgence » 
qui elle est une part essentielle de celle-ci.

Malgré les nombreux progrès faits dans le domaine de l'éducation au cours des deux 
dernières décennies, tant au niveau mondial que dans les zones touchées par les crises,  
l'aide humanitaire et le financement de l'éducation1 demeurent constamment faibles avec 
seulement 33 pour cent des appels humanitaires en 2018 qui ont été financés et moins  
de 2% de l'aide humanitaire consacrée à l'éducation.2 Des progrès considérables ont été  
accomplis depuis l'établissement des objectifs du Millénaire pour le développement en 2000 
et des objectifs de développement durable en 2015, mais un nombre phénoménal de 263  
millions d'enfants et de jeunes sont déscolarisés, et 330 millions d’autres sont à l’école mais 
il est connu qu’ils « n’apprennent pas les bases ».3 De nombreuses autorités nationales n’ont 
pas encore donné la priorité à l’équité entre les sexes, une éducation de qualité et la continuité 
de l’éducation dans leurs plans sectoriels d’éducation, plans d’urgence et plans budgétaires. 
C’est dans cet environnement que Le Réseau Inter-agences pour l’Éducation en Situations 
d’urgence (INEE) reconnaît la nécessité d’adopter un ensemble de priorités stratégiques 
collectives afin que toutes les personnes touchées par des situations d’urgence et des crises 
prolongées bénéficient d’une éducation pertinente, équitable, de qualité, sûre et sécurisée.

Le Comité directeur de l'INEE est heureux de partager avec vous le Cadre stratégique de  
l'INEE 2018-2023, qui sert de guide tout en permettant au réseau de jouer un rôle de plus  
en plus efficace dans l’offre d'une éducation de qualité, sûre et pertinente pour tous ceux  
qui sont affectés par des situations d'urgence, ou crises prolongées. À travers les quatre  
priorités stratégiques du réseau, qui concernent le plaidoyer le développement des capacités, 
la gestion des connaissances et la promotion d’une adhésion inclusive, l’INEE continuera à 
jouer un rôle de chef de file dans les initiatives novatrices et existantes. Toutes les activités 
entreprises par l’INEE accordent une attention particulière à l’égalité des sexes, à l’inclusion 
et à l’équité, et veillent à ce que ses outils et ses ressources permettent à toutes les filles, 
garçons et jeunes hommes et femmes de recevoir une éducation équitable et adaptée au 
genre. Toutes les initiatives de l'INEE sont entreprises par le biais de processus consultatifs, 
garantissant que le réseau continue de servir ses membres par le biais de ses fonctions  
principales : le développement de la communauté, le rassemblement des parties prenantes,  
la gestion des connaissances, le renforcement et la défense des intérêts, la facilitation et  
apprentissage, et l’accès de nos membres à de nombreux outils et de ressources de qualité.
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En 2020, l'INEE fêtera ses 20 ans comme réseau. L’INEE continue de jouer un rôle de premier 
plan dans la mobilisation des acteurs de l’aide humanitaire et du développement, les 
chercheurs et les praticiens, les bailleurs et les décideurs, les autorités de l’éducation4 le 
personnel de l’éducation et les apprenants de tous les niveaux dans ce travail important 
qui consiste à garantir le droit de chacun à une éducation dans des situations difficiles. 
L'INEE est aujourd'hui un acteur clé de l'éducation dans de nombreux dialogues et forums 
de planification sur la fragilité, les conflits, la violence, les crises et les situations d'urgence. 
Le fait que l'INEE ait connu une croissance exponentielle au cours des 20 dernières années 
en termes de production de ressources, d'adhésion, de développement de partenariats et de 
direction dans le domaine de l'éducation en situations d'urgence témoigne de la pertinence 
continue du réseau et de l'engagement de ses nombreux partenaires.

L'INEE est un réseau unique grâce à vous, ses membres. Votre engagement auprès de l'INEE 
est notre véritable succès et nous sommes impatients de collaborer avec vous pour assurer 
que toutes les personnes touchées par la crise et l'instabilité aient accès à des possibilités 
d'éducation de qualité, pertinentes et sûres.

Cordialement, au nom du comité directeur de l'INEE.
 

Jennifer Sklar
Comité international de secours
Co-présidente du comité directeur de l'INEE

Annelies Ollieuz
Conseil norvégien pour les réfugiés  
(Norwegian Refugee Council)
Co-présidente du comité directeur de l'INEE

© Juan Arredondo/IRC, Colombia
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Résumé Opérationnel

Le Réseau inter-agences pour l'éducation en situations d'urgence (INEE) n’a jamais été aussi 
nécessaire ni aussi pertinent. L’augmentation du nombre et du type de crises mondiales, ainsi 
que de l’attention croissante que le monde porte à celles-ci, signifie que le soutien que l’INEE 
apporte en tant que réseau et communauté de pratique pour l’éducation en situations d’urgence 
(ESU) est inestimable pour tous ceux qui travaillent dans ces contextes.

Le HCR a signalé qu'à la fin de 2017, 68,5 millions de personnes dans le monde avaient été 
déplacées de force á cause des « persécutions, conflits, violences ou violations des droits de 
l'homme. Le monde enregistre les plus hauts niveaux de déplacement enregistrés à ce jour ».5 
Les rapports de Global Humanitarian Overview mettent également en évidence l’augmentation 
surprenante du nombre de personnes nécessitant une assistance humanitaire. Ces rapports 
indiquent qu'en 2018, 135,1 millions de personnes avaient besoin d'assistance, contre 77,9 
millions en 2015.6 De plus, les femmes et les enfants, qui sont systématiquement les plus touchés, 
représentent 75% des personnes déracinées á cause des crises humanitaires. Ces statistiques 
choquantes peinent à exprimer les histoires humaines derrière ces chiffres.

La perturbation de l'éducation des filles, des garçons et des jeunes en situation de crise 
affecte non seulement leur bien-être immédiat, mais également leur avenir éducatif et 
économique. Les déplacements forcés nuisent au bien-être psychologique et émotionnel, 
nuisant à la réussite scolaire.7

Après des décennies d'attention insuffisante accordée à l'ESU et au financement de celle-ci, 
divers donateurs et acteurs humanitaires ont commencé à se focaliser sur l'importance d'une 
approche globale du développement durable incluant l'ESU. Les objectifs de développement 
durable, et plus particulièrement l'ODD4 concernant l'éducation, engagent les pays à « ne  
laisser personne á côté » et garantir que même les communautés les plus pauvres et les plus  
marginalisées, y compris les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, 
ont la possibilité d'apprendre. L'importance d'aider les autorités et les communautés hôtes 
pour accroître l'accès à l'éducation des enfants et des jeunes réfugiés est au centre du Pacte 
mondial sur les réfugiés, qui réaffirme l'engagement international de développer et d'améliorer 
la qualité et l'inclusivité des systèmes éducatifs nationaux afin de faciliter l'accès par les 
réfugiés, la communauté hôte et les jeunes de la communauté à l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur.8

Étant donné l'attention croissante et la dynamique autour de l’ESU, et en particulier le  
développement des Fonds pour « l'Éducation sans délais » (ECW, Education Cannot Wait),  
l'INEE est de mieux en mieux placé pour jouer le rôle de facilitateur et de médiateur des  
informations et de la capacité de renforcement de l’ESU.9 Cependant, le succès, à cet égard, 
représentera un énorme pas en avant qui ne peut être atteint que par une volonté politique,  
des systèmes éducatifs forts et inclusifs et un financement durable et à long terme des  
gouvernements.10 Des politiques en croissance incluront des engagements tels que la « grande 
négociation » (Great Bargain) issue du Sommet humanitaire mondial, qui a établi des modalités 
pour répondre plus efficacement aux besoins des personnes en crise. Ceci comportait une  
insistance croissante sur la localisation, l'harmonisation avec la communauté du développement 
et une coordination accrue au sein du secteur humanitaire. La reconnaissance de l'ESU n'en a 
été que plus importante, et l'éducation est désormais acceptée non seulement comme un droit 
fondamental, mais également comme moyen de protection, de prévention et de prospérité  
pour les communautés et les pays en danger face à des crises humanitaires ou autres crises 
prolongées qu'ils vivent ou dont ils sortent à peine.
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Cependant, malgré l'attention croissante envers l’ESU, il reste encore beaucoup à faire pour 
que les enfants, les jeunes et les adultes touchés par la crise aient un accès équitable et durable 
à une éducation de qualité. En tant que principal réseau mondial, l'INEE est bien placé pour faire 
progresser l'ESU à tous les niveaux. L’approche de réseau unique qu'a l'INEE garantit que tous 
ceux qui s’emploient à dispenser une éducation de qualité, pertinente, sûre et équitable en temps 
de crise disposent des outils et des résultats pour le faire. En tant que communauté de pratique 
mondiale, l'INEE cherche à faire progresser le domaine de l'ESU, qui subit une évolution rapide, 
et à satisfaire les droits, les besoins et les aspirations en matière d'éducation des personnes 
touchées par des catastrophes, des conflits, des crises prolongées et d'autres situations difficiles.

Le cadre stratégique de l'INEE 2018-2023 présente la vision du réseau sur la façon d'atteindre 
les objectifs :

Garantir le droit à une éducation de qualité, adaptée et en toute  
sécurité à toute personne en situation d’urgence et de crise, à travers  
la prévention, la préparation, l'intervention et le rétablissement.

Pour l'INEE, cet objectif peut être atteint en se concentrant sur les quatre priorités  
stratégiques suivantes :

1. Procurer un leadership éclairé et un plaidoyer global.

2.  Renforcer la capacité à offrir à tous une éducation de qualité, sûre, pertinente et équitable.

3.  Apporter, gérer et organiser les connaissances en vue d’informer sur les politiques  
et pratiques.

4. Renforcer et diversifier notre réseau de membres INEE.

Ces priorités ont été identifiées lors d’un examen du plan stratégique de l’INEE 2015-2017 et de 
consultations approfondies avec les membres de l’INEE fin 2017 afin de déterminer les forces de 
l’INEE et sa valeur ajoutée essentielle dans le domaine de l’ESU.

Le soutien de l’INEE à ses membres est bi-directionnel : il permet à ses membres de s’engager,  
de collaborer et de contribuer à la réalisation du cadre stratégique du réseau, tout en fournissant 
un soutien aux membres dans leur travail quotidien et dans leurs efforts pour faire avancer le 
domaine de l’ESU conformément aux fonctions essentielles de l'INEE. L'INEE s'est engagé à 
maintenir une approche collaborative, facilitante et basée sur le réseau dans ses efforts pour 
répondre à ces priorités.

Les priorités stratégiques de l'INEE, son histoire, sa mission, ses principes fondamentaux, ses 
valeurs et ses fonctions, sont décrits plus en détail dans ce document.

Les principes de prévention, de préparation et d'intervention, 
et les guides internationaux en place comme Les Normes 
minimales du Réseau inter-agences pour l'éducation en situations 
d'urgence (INEE) doivent guider la planification et l'intervention.

—  Déclaration d'Incheon et cadre d'action pour la mise en œuvre de l'objectif de  
développement durable n° 4, p.34 ”

”
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Introduction

Le Réseau inter-agences pour l'éducation en situations d'urgence (INEE) est un réseau 
mondial ouvert regroupant des particuliers et des représentants d'ONG, d'agences des 
Nations Unies, d'agences de bailleurs, de gouvernements (y compris des ministères de 
l'Éducation), d'institutions universitaires, d'écoles et de populations affectées par l'urgence qui 
travaillent ensemble pour faire que tous les individus aient droit à une éducation de qualité, 
pertinente, sûre et équitable dans les situations d'urgence et de relèvement après-crise.

L'INEE a été conceptualisé en 2000, lors de la session de stratégie sur l'éducation en  
situations d'urgence (ESU) organisée au Forum mondial sur l'éducation en 2000 à Dakar.  
En conséquence, l’UNESCO, l’UNICEF et le HCR se sont engagés à faire avancer la stratégie 
n° 5 du cadre de Dakar qui était axée sur « les besoins des systèmes éducatifs touchés par 
les conflits, les catastrophes naturelles et l’instabilité [...] »11 Ils ont convoqué la première 
Consultation sur l’éducation dans les situations d’urgence à Genève, en novembre 2000, 
avec des représentants du PAM, du PNUD, de la Banque mondiale, de bailleurs bilatéraux 
et de plus de 20 ONG participant à la programmation de l'ESU.12

Depuis, l'INEE s'est développé en un réseau de 15 000 membres individuels et 130 
organisations partenaires dans 190 pays. Guidé par un groupe de pilotage et des statuts,13 
l'INEE sert ses membres par le biais de ses fonctions principales : développement de la 
communauté, rassemblement de diverses parties prenantes, gestion des connaissances,
renforcement et défense des intérêts, facilitation et apprentissage, et accès des membres 
aux ressources et au soutien dont ils ont besoin dans leur travail dans le domaine de l'ESU. 
Tous les travaux de l’INEE peuvent être classés selon une ou plusieurs de ces fonctions.

Mission 
L'INEE est un réseau ouvert mondial de membres qui travaillent ensemble dans un cadre 
humanitaire et de développement afin de garantir à tous les individus le droit à une éducation 
de qualité, sûre, pertinente et équitable.

Vision 
L’INEE envisage un monde dans lequel :

•  Toutes les personnes touchées par la crise et l'instabilité ont accès à des possibilités  
d'éducation de qualité, sûres et pertinentes

•  Les services d'éducation sont intégrés dans toutes les interventions d'urgences  
comme un composant essentiel et vital de l'intervention humanitaire et de l’aide au  
développement. Les gouvernements et les bailleurs de fonds fournissent un financement 
durable aux services d’éducation et élaborent des politiques globales fondées sur des 
preuves permettant d’assurer la prévention des crises, la préparation, l’atténuation,  
l'intervention et le relèvement

•  Et, conformément aux Normes minimales de l'INEE, tous les programmes d'éducation  
qui se préparent aux urgences et y répondent sont fondés sur des preuves et sont  
responsables de la qualité et des résultats.
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Principes directeurs
Alignés sur les principes humanitaires, les points suivants constituent les principes directeurs 
de l'INEE14

•  L'éducation est un droit humain fondamental pour tous, y compris ceux qui sont touchés 
par la crise et l'instabilité.

•  L'éducation protège pendant les crises et pose des bases durables pour le relèvement,  
la paix et le développement.

•  L'éducation devrait être incluse dans toutes les interventions humanitaires.

•  La politique et les services éducatifs doivent être activement maintenus et coordonnés 
tout au long du processus de développement humanitaire avant et pendant la phase de 
relèvement des crises.

•  L'éducation, à l'instar d'autres efforts humanitaires et de développement, doit respecter 
des normes de qualité claires et rendre compte des résultats obtenus. 

•  Les crises qui déstabilisent l’éducation peuvent être abordées non seulement comme  
des situations d’urgence aux besoins immédiats, mais aussi comme des opportunités  
de changement positif.

•  Un impact positif et durable dépend de l'action collaborative d'un large éventail d'acteurs.

•  Le respect de la diversité reconnaît les différences entre les personnes, et que ces  
différences constituent un atout précieux.

•  Une discussion et une prise de décision riches reposent sur une capacité proactive à  
permettre aux voix marginalisées d'être entendues.

•  La reconnaissance des différences historiques et du pouvoir réel est essentielle afin de 
maintenir un engagement solide envers l’équité, l'intégration et la diversité.

© Caroline Trutmann, Save the Children, Angola, 2008
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PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES 
& DOMAINES 
D’INTERET 
THEMATIQUE

© Stacy Hughes, Amman, Jordanie, 2004
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Objectif Général
Offrir une éducation de qualité, sûre et pertinente à toutes les personnes en situations 

d’urgence et de crise, à travers la prévention, la préparation, l'intervention et le relèvement.

Procurer un leadership éclairé et un plaidoyer global

Renforcer la capacité à offrir à tous une éducation 
de qualité, sûre, pertinente et équitable

Apporter, gérer et organiser les  
connaissances en vue d’informer sur 
les politiques et pratiques

Renforcer et diversifier notre 
réseau de membres INEE

Aperçu de la Stratégie de l'INEE

1

2

3

4

Développement Communautaire • Rassemblement • Gestion des Connaissances •
Amplification et plaidoyer • Facilitation et Apprentissage • Accès aux Outils et aux Ressources

Cohérence entre aide humanitaire 
et développement

Définition et mesure de la qualité  
de l'enseignement

Santé mentale et bien-être

Jeunesse et compétences

Les priorités stratégiques

Secteurs d'orientation  
thématique
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Cadre Stratégique de l'INEE 2018-2023

Le cadre stratégique de l'INEE 2018-2023 a été développé 
pour indiquer la direction, les priorités, et les activités que 
l'INEE entreprendra dans les six prochaines années. Il sert  
au réseau, à ses membres, et aux intervenants en :

•  Constituant la base du plan de travail et des activités  
du réseau ainsi qu'un cadre de travail pour le suivi des 
progrès et l'évaluation de l’impact des actions de l'INEE ;

•  Procurant au Comité de Pilotage de l'INEE, au secrétariat 
de l'INEE, et aux espaces de réseau de l'INEE (groupes de 
travail, équipes de travail, communautés de langue, etc.) 
une direction claire concernant les questions pertinentes 
essentielles à la continuité de l'éducation en situation de 
crise et dans les contextes sujets aux crises ;

•  Conseillant le bonne gestion de l'INEE dans la priorisation 
et la prise de décision ; et

•  Transmettant l'approche et les méthodes de l'INEE à ses 
membres, ses sympathisants, les décideurs politiques 
et donateurs, et en donnant des directives pour mesurer 
l'impact et l'efficacité des ressources mises en oeuvre.

Le cadre stratégique de l'INEE a été conçu pour permettre au 
réseau de rester pro-actif, flexible, et adaptable aux événements 
imprévus et à l'émergence de nouveaux problèmes.

L'élaboration du cadre stratégique provient d'un examen 
consultatif entrepris fin 2017 et début 2018 pour évaluer la 
pertinence et les objectifs de l'INEE, et déterminer comment 
mieux se positionner pour renforcer ce domaine et répondre 
aux problèmes des enfants, des jeunes et des adultes en 
situations d'urgence. L'examen a également informé le 
développement de ce cadre stratégique et de l'approche 
de l'INEE qui progresse. Les réalisations significatives et les 
défis restant, identifiés par l'étude, couvrent les six domaines 
d'intervention de l'INEE et sont abordés dans le Rapport 
Annuel 2017 de l'INEE.15 Ce cadre stratégique, les quatre 
priorités stratégiques, et les quatre domaines thématiques 
proviennent des conclusions de l'examen et des multiples 
consultations auprès des membres de l'INEE.

© UNICEF, Afghanistan
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Les Priorités Stratégiques de l'INEE

Guidé par un comité directeur et assisté par un Secrétariat, 
l'INEE utilise une approche réseau multipartite qui fonctionne 
selon un cadre organisationnel et juridique traditionnel, afin 
d'accomplir son objectif général et répondre à ses priorités 
stratégiques. En tant que communauté mondiale, l'INEE 
compte sur ses membres pour s'impliquer, soutenir, coopérer 
et contribuer à l'accomplissement de son objectif général 
décrit dans ce cadre stratégique :

Pour offrir une éducation de qualité, 
sûre et pertinente à toutes les personnes 
en situations d’urgence et de crise, à 
travers la prévention, la préparation, 
l'intervention et le rétablissement.

Les quatre priorités stratégiques de l'INEE déterminent les 
domaines dans lesquels le réseau peut jouer un rôle unique et 
être plus efficacement au service des populations affectées 
par des situations d'urgence, des crises prolongées et,  
finalement, les progrès de l'Éducation en situations d'urgence 
Ces quatre priorités stratégiques sont les suivantes :

1.  Procurer un leadership éclairé et un plaidoyer global.

2.  Renforcer la capacité à offrir à tous une éducation de 
qualité, sûre, pertinente et équitable.

3.  Apporter, gérer et organiser les connaissances en vue 
d’informer sur les politiques et pratiques.

4. Renforcer et diversifier notre réseau de membres INEE.

Les pages suivantes fournissent davantage de détails sur 
chaque priorité stratégique, et des exemples illustratifs des 
actions stratégiques et des résultats attendus de l'INEE, liés 
à chaque priorité.

© Jenny Matthews, CARE, Chad 2007
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 :

Procurer un leadership éclairé et un 
plaidoyer global

Avec l'augmentation du nombre de filles, de garçons, et de 
jeunes adultes affectés par les crises dans le monde, il est 
reconnu que aucun enfant ou jeune ne devrait être laissé 
pour compte en terme d'éducation et d'opportunités de vie. 
Le besoin d'éducation avant, pendant et après les conflits 
humanitaires et les autres crises ne s'est jamais autant fait 
sentir. Les sociétés et économies sortant de crise humanitaire 
ont besoin d'une population instruite pour conduire la 
génération suivante. L'INEE a toujours porté ce message 
depuis ses débuts en 2000. Toutefois, ce n'est que récemment 
que l'accent à été mis sur l'Education en Situations d'Urgence, 
particulièrement à la suite du Congrès Humanitaire Mondial 
et la création de l'Education Cannot Wait Fund (ECW). l'INEE 
a joué un rôle significatif dans le développement de l'ECW 
et est d'office un membre du comité supérieur de pilotage 
de l'ECW. Bien que ce besoin d'Education en Situations 
d'Urgence soit davantage reconnu, beaucoup de problèmes 
subsistent, nécessitant davantage de leadership et de 
communication pour être surmontés.

Par conséquent, l'INEE renouvelle son engagement et, 
lorsque c'est pertinent, ses efforts pour un plaidoyer global, 
régional et national pour l'accès à l'éducation en contexte 
de crise. Il mobilisera les voix et les contributions de ses 
membres et partenaires stratégiques et utilisera son pouvoir 
de mobilisation pour atteindre les décideurs et responsables 
politiques au sein et autour du secteur de l'éducation. 
A travers un dialogue et des initiatives inter-agences 
collaboratives et basées sur des faits, L'INEE va aider à 
orienter le débat public sur les aspects clés liés à l'offre 
d'éducation en contextes humanitaire et de développement. 
En développant et renforçant des partenariats stratégiques, 
il informera et contribuera à la concertation politique et le 
leadership éclairé sur l'Éducation en Situations d'Urgence.

Développer les forums et notes. L'INEE tiendra des forums et élaborera 
des synthèses pour mieux comprendre et définir le rôle de l'Éducation 
en Situations d'Urgence dans le renforcement du lien entre aide 
humanitaire et développement.

Renforcer la sensibilisation et la 
compréhension du nexus entre aide 
humanitaire et développement

Renforcer et/ou développer des partenariats stratégiques. Des 
partenariats stratégiques seront établis pour aider à orienter le dialogue 
politique et le leadership, incluant une campagne ciblée pour intégrer et 
promouvoir l'utilisation des Normes Minimales.

Augmentation de l'adoption des 
normes minimales de l'INEE dans 
les documents d'orientation des 
acteurs clés de l'éducation et  
des bailleurs

Encourager la participation et une nouvelle approche liée aux priorités 
déclarées de l'INEE. Les espaces de réseau et les membres de l'INEE, 
à tous les niveaux, vont tirer partie de l'augmentation de la quantité 
de données probantes pour promouvoir efficacement une nouvelle 
approche du droit à une éducation de qualité, sûre et pertinente dans 
tous les contextes.

Augmentation de la mesure de 
l'accès équitable et de résultats 
d'apprentissage de qualité en 
contextes de crise.

Développer et promouvoir des messages de sensibilisation basés sur 
la recherche, des outils et des ressources. Au moyen de stratégies de 
communication actualisées et du développement du site internet, l'INEE 
va diffuser des messages de sensibilisation à un large public.

Plus de financement ciblé  
pluriannuel stable pour l'Éducation 
en Situations d'Urgence.

Des outils, ressources et  
messages de sensibilisation  
basés sur des preuves factuelles 
sont développés et diffusés.

ACTIONS RÉSULTATS
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2 :

Renforcer la capacité à offrir à tous 
une éducation de qualité, sûre, pertinente 
et équitable

Depuis plus de dix ans, le champ d'action de l'Education en 
Situations d'Urgence a augmenté exponentiellement, comme 
le montre le nombre croissant d'acteurs travaillant dans ce 
domaine et les outils et ressources disponibles pour supporter 
les politiques et la pratique de l'Éducation en Situations 
d'Urgence. Cependant,l'examen du plan stratégique de l’INEE 
2015-2017 a mis en évidence la nécessité de développer  
les capacités des professionnels de l'éducation dans le.  
cadre de l'Education en situations d'urgence (ESU) et des  
gouvernements (Ministères de l'Education) et des acteurs  
locaux non gouvernementaux avec lesquels ils travaillent. 
Les praticiens de l'Education en situations d'urgence (ESU) 
ont souvent des parcours professionnels et des niveaux de 
compétences différents face à l'Education en situations 
d'urgence, au conflit, à la préparation ou à la prévention de 
la crise. De nombreux participants ont indiqué la nécessité 
de renforcer la professionnalisation et la formation aux fins 
de permettre à tous les professionnels de l'action humanitaire 
et du développement, d'acquérir les compétences techniques 
nécessaires pour offrir une ESU de qualité.

L'INEE, par conséquent, poursuivra ses efforts en matière 
de développement des capacités aux fins de soutenir et de 
promouvoir la professionnalisation du secteur. Des efforts 
seront entrepris aux fins de s'assurer de la durabilité des 
outils et des ressources du développement des capacités 
en facilitant la diffusion des informations multilingues et  
la promotion des meilleures pratiques. L'INEE continuera  
à soutenir l'application de l'expertise professionnelle  
des membres, leur adaptation, la mise en contexte et  
l'institutionnalisation des normes minimales INEE et des 
outils connexes. Ce processus sera mené progressivement 
au niveau local, par des institutions nationales, plutôt que 
par le biais d'experts techniques externes. L'INEE travaillera 
progressivement avec des partenaires locaux et nationaux 
pour la mise en place de stratégies de développement des 
capacités de manière à ce qu'elles soient pertinentes et  
appropriées à leurs contextes.

Élaborer et déployer une stratégie de renforcement des capacités. 
Pour favoriser le développement professionnel du secteur de l'Education 
dans les situations d'Urgence (ESU), INEE proposera des opportunités de 
développement des capacités. L'INEE travaillera progressivement avec 
les partenaires locaux et nationaux pour la mise en place d'une formation 
technique appropriée en face à face et en ligne pour l'Education dans les 
situations d'urgence (ESU).

Développement Professionnel 
harmonisé pour les praticiens 
de l'Education en situations 
d'urgence (ESU).

L'accessibilité améliorée aux 
outils de développement 
professionnel et des capacités 
renforcées.

Ressources et lignes directrices 
développées et diffusées.

Créer et diffuser des outils interactifs INEE. L'INEE améliorera l'accessibilité 
et la diffusion des outils de développement des capacités et des ressources, 
par exemple, par le biais de formations destinées aux enseignants dans des 
situations de crise; Ceci viendra s'ajouter à la mise à jour du site internet 
INEE, incluant la réorganisation de ses outils et de ses ressources.

Créer et diffuser des ressources et des lignes directrices pour les  
décideurs de l'Education dans les situations d'urgence (ESU). L'INEE 
créera des documents d'information et/ou des recommandations 
stratégiques sur les domaines thématiques concernés. L'INEE, par  
exemple, mènera des études de cas sur ce qui fonctionne dans les  
programmes pédagogiques alternatifs, compte tenu du contexte, du 
groupe d'âge, du genre, de la situation migratoire, de l'handicap, etc.

ACTIONS RÉSULTATS
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PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3 :  

Apporter, gérer et organiser les 
connaissances en vue d’informer sur 
les stratégies et les pratiques

Lors de l'examen du plan stratégique de l’INEE 2015-2017, 
il est apparu évident que l'INEE est perçu comme étant la 
plateforme, où les connaissances et les données sur l'ESU 
doivent être recueillies, gérées et renforcées pour les décideurs 
politiques, les praticiens et les chercheurs. Une approche 
stratégique est indispensable dans la production d'outils de 
recherche et de connaissances, ainsi que pour la gestion et 
la diffusion des données. C'est dans ce contexte que l'INEE 
prévoit de développer un programme d'apprentissage  
sectoriel INEE en rassemblant les partenaires clés aux fins  
de s'assurer que le secteur suive une approche ciblée dans  
la mise en oeuvre du corpus des données probantes de l'EIE.

L'INEE a aussi un rôle à jouer pour répondre à la nécessité 
d'un cadre harmonisé en matière de suivi et d'évaluation  
dans le secteur de l'Education dans les situations d'Urgence 
(ESU), dans son ensemble. L'INEE est un espace approprié 
pour le développement d'une méthode systématique pour

mesurer les résultats, surtout considérant la priorité la plus 
large du réseau de mettre en place des outils pratiques et de 
qualité pour en mesurer l'impact.

« Le nom » INEE concernant ses outils et ses ressources, 
telles que les normes minimales INEE, représente une référence 
de qualité et de responsabilisation dans les politiques et les 
programmes de l'Education dans les situations d'urgence 
ESU. A travers des approches consultatives à fin de collecter 
et gérer les outils ESU, l'INEE s'assure que les recherches en 
cours sont renseignées par les praticiens et qu’elles leurs sont 
utiles et que des ressources de qualité soient développées sur 
des preuves/bases solides.

L'INEE continuera à soutenir les travaux du Journal sur 
l'Education en Situations d'Urgence comme une plate-forme 
de qualité, rigoureuse et fiable pour la diffusion de la 
recherche diversifiée.

Accroître la diffusion des connaissances stratégiques de la recherche, 
des meilleures pratiques et des ressources. L'INEE continuera à 
encourager la participation dans la recherche de l'Education dans les 
situations d'Urgence, (ESU) et aidera à promouvoir un socle commun 
d'expertise. L'INEE fera cela par le biais d’événements et d'activités durant 
lesquels les membres pourront débattre, discuter et prioriser les besoins en 
matière de recherche, les initiatives, les méthodes, les observations, etc.. 
dans le but de développer un agenda d'apprentissage de l'INEE en ESU.

Mise à jour de l'agenda 
d'apprentissage INEE.

Élaborer un cadre de suivi et d'évaluation et une boite à outils de l’INEE.  
En se basant sur un processus consultatif, l'INEE élaborera, validera et 
déploiera un cadre de suivi et d'évaluation ESU ainsi qu'une boite à outils.

Le suivi renforcé et l'évaluation

Renforcement des résultats en ESU. L'INEE continuera à gérer et à 
diffuser les données probantes ESU, sur ses différentes plateformes de 
connaissances, notamment la base de données des ressources INEE et 
la boite à outils de l'ESU.

Améliorer la plateforme Internet INEE L'INEE refondra son site Internet 
aux fins de gérer et de diffuser les connaissances et de promouvoir les 
ressources concernant les politiques et les pratiques.

L'accessibilité améliorée, la 
production et l'utilisation 
de la base de données de 
l'Education dans les situations 
d'urgence (ESU).

Nouveau site internet développé, 
comprenant une nouvelle 
conception du guide d'outils ESU 
et l'amélioration de la base des 
données des ressources INEE.

ACTIONS RÉSULTATS



17Cadre Stratégique de l'INEE 2018-2023

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4 : 

Renforcer et diversifier notre réseau de 
membres INEE

Depuis ses débuts avec quelques douzaines de membres en 
2000, les adhésions au réseau INEE ont presque atteint 15000 
membres à travers 190 pays. Lors de l'examen du plan 
stratégique de l'INEE 2015-2017, l'importance de cette large 
adhésion a été perçue comme l'une des plus importantes 
réalisations du réseau. Cet élément a été cité ensemble avec  
le pouvoir neutre et unique de mobilisation, comme l'élément 
de valeur ajoutée le plus important en tant que réseau. 
Cependant, en dépit du rayonnement global de l'INEE, les 
voix d'une plus large adhésion ne sont pas toujours transcrites 
ni entendues lors des discussions générales en matière de 
stratégie. Ces voix méritent d'être entendues d'une façon  
plus systématique L'INEE s'engage ainsi à optimiser ses 
adhésions par le biais de campagnes de sensibilisation et 
d'informations plus étendues.

Ceci exige un changement important du mode opératoire  
des membres de l'INEE au sein des réseaux et de leurs  
participations lors des concertations politiques. L'INEE  
s'engage à développer des systèmes de communication  
et des approches innovantes plus étendues afin de susciter 
une adhésion de membres plus diversifiée. L'INEE s'efforcera 
donc d'offrir de meilleures opportunités pour susciter  
l'adhésion de membres, d'institutions et de chercheurs afin 
de renforcer les participations des groupes sous-représentés. 
Ceci encouragera une mobilisation virtuelle significative et 
personnelle et améliorera son rayonnement auprès de ses 
différents membres ainsi que des communautés multilingues.

Élaborer et déployer une stratégie de sensibilisation afin d'accroître le 
nombre des membres. L'INEE développera une stratégie de sensibilisation 
afin d'élargir le rôle et les opportunités pour la participation des membres  
des communautés multilingues.

Augmentation de la 
participation des membres de 
différents contextes au sein des 
espaces du réseau de l'INEE et 
des forums d'apprentissage

Sécuriser les ressources pour augmenter la participation des groupes 
sous-représentés au niveau des réseaux et des forums d'apprentissage. 
L'INEE augmentera le nombre des membres et des partenaires 
stratégiques incluant des partenaires non traditionnels ainsi que ceux 
faisant partie de groupes sous-représentés.

Un pourcentage accru 
d’événements de l'INEE tenus  
dans des localités permettant  
une participation équitable et  
une représentation plus variée 
de membres de l'INEE

Organiser des événements dans des localités permettant aux 
personnes issues de contextes sous-représentés d'y participer. L'INEE 
animera plus de forums sur l'éducation ou les politiques et organisera 
des réunions dans des pays et des localités permettant la participation 
de membres issus de contextes sous-représentés.

S'assurer de la diffusion des informations dans toutes les langues de 
travail de l'INEE. L'INEE continuera à maintenir, à faire progresser et à 
améliorer son site internet, sa boite à outils, ses bulletins d'informations 
toutes les deux semaines et ses réseaux sociaux, ainsi que l'accès aux 
langues principales (arabe, anglais, français, portugais et espagnol).

Tous les outils d'information de 
l'INEE sont disponibles dans les 
langues clés

ACTIONS RÉSULTATS
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Malgré de récents développements exigeant une meilleure 
harmonisation — en particulier l'Agenda pour l'Humanité du 
Secrétaire Général de l'ONU, émis avant le Sommet Mondial  
de l'Aide humanitaire, qui demande instamment aux acteurs 
de l'aide humanitaire et aux acteurs du développement de 
s'harmoniser pour être plus efficaces et dans lequel la  
quatrième responsabilité essentielle est de « travailler  
différemment pour mettre fin au besoin »16 — le fait est que 
la majorité de l'assistance humanitaire échoue à fonctionner 
dans une perspective de développement sur le long-terme. 
On peut noter aussi que l'éducation fournie aux personnes 
recevant une assistance humanitaire et en situation de crise 
prolongée est insuffisamment financée. Ne pas fournir  
d'éducation en situation de crise humanitaire est un problème 
sur le long-terme, particulièrement à la lumière de la nature 
prolongée des déplacements de population. La durée moyenne 
de déplacement des réfugiés est de 10.3 ans, et pour ceux 
qui sont en situation de déplacement prolongé (déplacement 
de 5 ans ou plus) leur déplacement dure en moyenne 21.2 
ans,17 Cependant, il y a une reconnaissance limitée du besoin 
de financement pluriannuel sur le long-terme qui permet une 
transition sans accroc entre l'aide humanitaire et la phase de 
développement. Au vu de la nature prolongée du déplacement,  
il est important que les programmes d'éducation en situations

d'urgence soient en lien avec les programmes nationaux et les 
stratégies en matière d'éducation et qu'ils soient intégrés dans 
le développement à long terme du secteur de l'éducation.18  
De façon constante, l'INEE a veillé à s'assurer que les autorités 
nationales se préparent aux situations de crise dans leurs 
processus de planification, que les analyses et les projets dans 
le secteur de l'éducation soient décidés en tenant compte du 
risque et des imprévus, dans le cadre de l'Education en situation 
d'urgence dans tout le pays et si nécessaire, localement. Les 
ministères de l'Education devraient être encouragés à prendre 
leur responsabilité dans le fait de garantir le droit à l'éducation, 
y compris en situations d'urgence. Ceci implique la nécessité de 
renforcer la coordination entre les acteurs de l'aide humanitaire 
et les acteurs du développement, non seulement en matière 
d'éducation mais aussi dans d'autres secteurs qui apportent  
un soutien aux jeunes (garçons et filles) affectés par la crise.

•  Par exemple, en lien avec la Priorité stratégique 1  
de l'INEE, l'INEE est engagé dans un partenariat 
stratégique avec le HCR et le Global Education  
Cluster, avec le soutien du fonds Education cannot  
wait, pour comprendre comment la coordination des  
mesures d'urgence peut être encore renforcée.

•  En lien avec la Priorité stratégique 3 de l'INEE, l'INEE  
organisera et mettra l'accent sur les témoignages de  
la cohérence entre aide humanitaire et développement, 
permis par ses membres et partenaires de l'éducation  
en situations d'urgence.

Par le biais d'une série de consultations, une révision du Plan stratégique 2015-2017 de 
l'INEE et avec les conseils du Comité directeur de l'INEE, l'INEE a priorisé quatre secteurs 
d'orientation thématique. Cette approche stratégique plus ciblée permettra au réseau de 
mettre en marche et de contribuer aux aspects essentiels de l’éducation en situations 
d’urgence d’une manière ciblée et à travers les différents espaces réseau. Les quatre thèmes 
qui suivent sont le reflet des programmes des trois groupes de travail de l'INEE, mais ne s'y 
limitent pas, groupes de collaboration, Equipes de travail et Groupes de référence

1. Cohérence entre aide humanitaire et développement

2. Définition et mesure de la qualité de l'enseignement

3. Santé mentale et bien-être

4. Jeunesse et compétences

Cohérence entre  
aide humanitaire  
et développement

Domaines d’intérêt Thématique 
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« Dans le monde, plus de la moitié des réfugiés enregistrés en 
âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés ; ce qui correspond 
à 3.5 millions d'enfants et de jeunes déscolarisés. »19 De  
plus, il est maintenant évident que beaucoup d'enfants et de  
jeunes scolarisés n'apprennent pas.20 Les décennies pendant 
lesquelles l'accent était mis sur l'accès à l'éducation ont pu 
compromettre la qualité de l'éducation que les élèves reçoivent 
à l'heure actuelle. Le Rapport de la Banque mondiale :  
Apprendre à réaliser les promesses de l'éducation affirme que 
sans apprentissage, l'éducation ne tiendra pas sa promesse 
d'éliminer l'extrême pauvreté et de créer des opportunités et 
une prospérité partagées pour tous. Même après plusieurs 
années de scolarisation, des millions d'enfants ne savent  
ni lire, ni écrire, ni faire des calculs de base.21 Cette crise de 
l'enseignement est en train d'élargir la fracture sociale au  
lieu de la combler. L'objectif de développement durable n°4 
concernant l'éducation a pour but de considérer les pays 
comme responsables du fait de garantir une évolution de 
la situation. Les objectifs se réfèrent à « une qualité dans 
la prise en charge du développement du jeune enfant, les 
soins et l'éducation avant l'école primaire », « une éducation 
primaire et secondaire de qualité » qui permettent aux  
élèves d'obtenir « des résultats significatifs et effectifs en 
matière d'éducation ».22 De plus, on demande instamment 
aux pays de prouver que les jeunes parviennent à acquérir 
des notions de lecture, d'écriture et de calcul" « des  
compétences pertinentes... pour accéder à l'emploi, à  
des postes convenables et à l'entreprenariat » ainsi que  
« l'acquisition du savoir et des compétences nécessaires  
pour promouvoir le développement durable ».23

•  Lié à la priorité stratégique 3 de l'INEE, l'INEE conduira  
des politiques et des pratiques qui favorisent la mesure 
des résultats d'apprentissage afin de renforcer la  
responsabilité et l'obligation de rendre compte des  
résultats d'apprentissage globaux (apprentissage  
universitaire + socio-émotionnel) parmi les bailleurs  
de fonds (donateurs publics et privés, organisations  
internationales) et, ultérieurement, les agents d'exécution 
et les systèmes éducatifs nationaux travaillant dans l'ESU.

•  Lié à la priorité stratégique 3 de l'INEE, l'INEE veillera  
à ce que les indicateurs de l'ODD 4 rendent compte  
des mesures de l'accès équitable et des résultats  
d'apprentissage de qualité dans les contextes de crise.

Dans les situations d'urgence, une éducation de qualité offre une  
protection physique, psychosociale et cognitive qui peut aider à  
maintenir et à sauver des vies. Les enfants et les jeunes au sein des 
communautés touchées par une crise luttent souvent contre tout un 
ensemble de barrières sociales, émotionnelles et en lien avec la santé 
mentale, qui les empêchent d'aller en cours ou de rester scolarisés.  
À ce titre, il est important de prendre en considération leurs besoins 
spécifiques liés à la santé mentale, lors de la conception des  
programmes d'enseignement.24 Sur le long terme, l'exposition à une 
catastrophe ou un conflit sans atténuation appropriée peut mettre  
en péril la santé physique et mentale. L'impact des situations  
d'urgence sur le fonctionnement des familles et des communautés  
se répercute à son tour sur le développement des enfants et des 
jeunes. L'INEE Background Paper on Psychosocial Support and  
Social and Emotional Learning for Children and Youth in Emergency 
Settings (INEE, 2016) Ce rapport met également en lumière le fait  
que « recevoir une éducation au sein d'un environnement favorable  
établit les compétences intellectuelles et émotionnelles des enfants, 
fournit un soutien social par le biais des interactions avec les  
pairs et les éducateurs et renforce le sentiment de contrôle et 
d'amour-propre des enfants... En bref, avoir accès à l'éducation  
en situations d'urgence peut accomplir bien plus que la simple  
réparation des dégâts causés par la situation d'urgence elle-même ; 
cela peut être une aide précieuse dans les processus à long terme  
de renforcement de la cohésion sociale, de réconciliation et de  
consolidation de la paix, et permettre de préparer les communautés 
pour la reconstruction finale post-conflit ou post-catastrophe et le 
développement économique et social. »25

•  En lien avec la Priorité stratégique 1 de l'INEE, l'INEE soutiendra 
une planification, une programmation et un plaidoyer communs  
de réduction des risques liés au conflit et l'établissement de  
mesures d'éducation spécifiques au conflit, entre les acteurs de  
l'éducation et de la protection, dans le but d'assurer un accès  
continu à l'éducation pendant les conflits et ce, en toute sécurité.

•  En lien avec la Priorité stratégique 2 de l'INEE, le Programme  
Collaboratif de l'INEE sur l'apprentissage psychosocial et  
socio-émotionnel (SEL) continuera à étudier ce secteur  
primordial et se focalisera sur le développement d'un cadre  
unifié pour l'apprentissage socio-émotionnel et ses résultats  
sur le bien-être psychosocial. Cela fournira les bases pour le  
développement d'indicateurs, de mesures et d'outils communs.  
Le Programme collaboratif étudiera également les enjeux du  
soutien psychosocial de l'enseignant et de l'apprentissage 
socio-émotionnel  et son impact sur l'ambiance en classe et ses 
résultats équitables pour les élèves. Le groupe développera un 
guide pratique à destination des praticiens de l'ESU pour savoir 
comment fournir un soutien psychosocial et un apprentissage 
socio émotionnel aux enfants et aux tuteurs, efficacement et  
rapidement dans les écoles et le cadre communautaire.

Définition et mesure  
de la qualité de  
l'enseignement

Santé mentale et bien-être
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Sur les 263 millions d'enfants et de jeunes qui sont actuellement 
non scolarisés, 60 millions sont de jeunes adolescents en âge 
de fréquenter les bancs du premier cycle du secondaire (âgés 
d'environ 12 à 14 ans), et 142 millions sont des jeunes qui 
devraient être scolarisés dans le second cycle du secondaire 
(âgés d'environ 15 à 17 ans) (Rapport ISU/Rapport mondial 
de suivi sur l’éducation 2016).26 En situation de conflit, les 
adolescents et les jeunes occupent souvent une position de 
vulnérabilité au sein de leur communauté, tant qu'ils sont 
fréquemment la cible de violences et qu'ils assument des  
responsabilités énormes pendant et après les situations  
d'urgence. Par rapport aux jeunes enfants, ils sont plus  
susceptibles d'être recrutés pour rejoindre des forces armées ; 
d'être abusés et exploités sexuellement ; d'être forcés de  
gagner leur vie et d'être exploités au travail ; d'être chef de 
famille ; de devoir mettre de côté leur éducation ; de contracter 
des infections sexuellement transmissibles comme le VIH ; et 
de manquer d'accès aux soins relatifs à la santé sexuelle.27  
Beaucoup peuvent être déplacés ou avoir manqué d’accès  
à l'éducation ou à d'autres opportunités pour acquérir des 
compétences tout au long de leur vie. Pour les jeunes qui ont 
été déplacés, la nature prolongée de la situation de réfugié  
(17 ans en moyenne) signifie que des générations entières 
peuvent avoir manqué d'une éducation et d'une formation 
de qualité. Ces facteurs peuvent gravement compromettre  
le développement social et les opportunités de subvenir à  
leurs besoins pour les jeunes vivant en situation de crise.

Jeunesse et  
compétences

 © Mats Lignell, Save the Children, Kaboul, Afghanistan

Cependant, malgré ces risques, beaucoup de jeunes  
manifestent des signes de résilience positive et même  
évolutive : ils tiennent compte des violences, ils recherchent 
une protection, en aident les autres, ils contribuent aux  
interventions communautaires et humanitaires et vont vers 
le changement politique.28  En se tenant au « carrefour » entre 
risque et résilience, les jeunes ont une perspective unique sur 
les facteurs qui peuvent leur permettre de faire part de leur 
expérience de la marginalisation et de l'exclusion.29

•  Lié à la Priorité Stratégique 1 de l'INEE, l'INEE continuera 
de plaidoyer pour l'augmentation des opportunités  
éducationnelles secondaires et tertiaires, ainsi que  
l'éducation continue. Cette tâche sera approfondie à  
travers la collaboration entre les organisations 
représentées dans les Groupes de Travail de l'INEE  
et la coordination continue de l'Equipe de Travail des  
Jeunes et Adolescents de l'INEE

•  Lié à la Priorité Stratégique 2, l'INEE exprimera la qualité 
actuelle, l'accès, la pertinence, et les enjeux légitimes 
occasionnés par les programmes d'éducation alternatifs. 
l'INEE offrira aux décideurs politiques et programmeurs 
un ensemble de recommandations pratiques pour 
adresser ces contraintes, y compris l'identification de  
pratiques et programmes exemplaires qui ont le potentiel 
d'inspirer d'autres et/ où d'être adaptés et reproduits 
dans des contextes similaires.
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Conclusion

Le Cadre Stratégique de l'INEE 2018-2023 est un guide 
flexible et général pour agir. Sur ces faits, l'INEE prendra 
des mesures pour établir des systèmes d'engagement des 
membres, mènera des bilans stratégiques et opérationnels 
réguliers, et appliquera les apprentissages dégagés ici dans 
le but d'une amélioration continue. L'implémentation du 
Cadre Stratégique dépendra grandement de l'engagement 
des membres, du développement de partenariats effectifs 
stratégiques, du fonctionnement efficace des espaces de 
travail (y compris les Groupes de Travail, les Equipes de  
Travail, les groupes de collaboration de Langues, les Groupes 
de Référence), d'un financement adéquat, et du support  
continu des agences hôtes et supportrices.

Le dispositif de surveillance et d'évaluation pour la durée  
du Cadre Stratégique comprend plusieurs caractéristiques :

•  Un plan de travail sera développé et revu/corrigé  
annuellement, basé sur les directives décrites dans ce 
Cadre Stratégique. Il spécifiera un plan de travail pour 
toutes les parties et organisations du réseau, et incluera 
des indicateurs détaillés en plus des résultats prévus 
listés sous chaque Priorité Stratégique.

•  En 2020, le Cadre Stratégique sera révisé dans le but 
d'assimiler les apprentissages, de définir les orientations 
futures de l'INEE et, finalement, de renforcer le réseau 
global. La révision garantira que le Cadre Stratégique 
reste pertinent, et il sera ajusté par conséquent aux  
conclusions des révisions annuelles.

Dans tout son travail, l'INEE engage des approches  
collectives, menées par consensus et entre agences.  
Comme souligné à travers le Carde Stratégique, l'INEE  
soutient ses membres de manière collective et individuelle 
par ces fonctions fondamentales de : développement  
de la communauté, de rassemblement, de gestion des  
connaissances, d'accroissement et promotion, de facilitation  
et d'apprentissage, et de services. Durant les six années de  
ce plan, les fonctions de ce réseau guideront l'identification 
des activités prioritaires du réseau.

Les défis pour atteindre notre but sont variés et complexes ; 
ils ne peuvent être résolus à travers une voie linéaire prédéfinie, 
mais requièrent créativité, collaboration, et l'exploitation de  
notre force collective. Nous invitons toutes les personnes et 
organisations intéressées qui mettent en place, soutiennent, 
défendent et étudient l'éducation dans les catastrophes, 
conflits, crises prolongées, et autres situations d'adversité de 
contribuer à l'INEE en partageant des idées, des informations, 
des ressources, le personnel et l'expertise, et en participant 
aux activités organisées par l'INEE. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site internet de l'INEE. 

www.ineesite.org

 © Andrea Naletto, INEE, Colombie
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ANNEXES
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Annexe 1 : 

Cadre de Résultats de la Stratégie de l’INEE

1. Procurer 
un leadership 
éclairé et un 
plaidoyer 
global.

1.1 Objectif :
Dialogue 
renforcé, 
sensibilisation 
et compréhension 
du nexus 
humanitaire 
développement

1.2 Objectif : 
La participation et 
la représentation 
de l'INEE dans la 
politique mondiale 
et les forums de 
plaidoyer sont 
augmentées au 
niveau mondial 
et en Europe 
entre 2019-2020. 
L'attention à 
l'Education en 
Situations 
d'Urgence et aux 
crises prolongées 
est accrue dans 
les instances de 
Genève.

1.1.1 Activité : 
Développement de 
forums politiques 
et de notes 
stratégiques pour 
promouvoir la 
compréhension  
et définir le rôle  
de l'éducation  
en situations  
d'urgence en  
renforçant le  
nexus humanitaire 
-développement

1.2.1 Activité : 
Participation 
du secrétariat 
dans les forums 
de discussion  
politique  
fondamentaux, 
de haut-niveau 
mondialement 
et en Europe. 
Partage 
d'informations 
du travail de 
l'INEE sur les 
questions 
politiques, le 
plaidoyer, etc.

Notes politiques 
développées 

Présentations  
et exposés 
développés sur 
les enjeux clés 
dans l'Education 
en Situations 
d'Urgence 

# de notes  
politiques  
publiées

# d'évènements 
sur les politiques 
mondiales et  
le plaidoyer 
auxquels l’INEE 
a participé et 
présentations 
faites 

0

À déterminer**

3 notes  
politiques  
qui ciblent 
respectivement 
les responsables 
politiques, le 
plaidoyer, et les 
praticiens 

À déterminer

Groupe de Travail 
de plaidoyer 
(AWG), Groupe 
de travail sur 
les Normes & 
pratique (SPWG) 
et Groupe de 
Travail sur les 
politiques 
éducatives 
(EPWG)

Secrétariat ;  
AWG ; EPWG

Frais généraux 
du Secrétariat ; 
Coordinateur 
du Groupe de 
Travail ; Site 
internet ; 
Conseiller ; 
Edition ; 
Conception ; 
Impression

Frais généraux 
du secrétariat ; 
déplacements ; 
communications ; 
site internet, etc.

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*

1.3 Objectif : 
L’adoption des 
normes minimales 
de l'INEE dans 
les documents 
politiques des  
acteurs et 
donateurs 
fondamentaux 
de l'éducation a 
augmenté.

1.3.1 Activité : 
Diffusion ciblée 
auprès des 
agences clés 
(comme ECHO, 
GPE) ainsi que 
d'autres acteurs.
Augmentation de 
l'incorporation des 
normes minimales 
dans la politique 
d'Education en 
Situations 
d'Urgence et 
programmation 
et promotion du 
lien aux ODD ,
développement 
de documents 
sur le plaidoyer 
en support à 
cette diffusion 
(annuelle)

Meilleure 
utilisation 
des normes 
minimales de 
l'INEE en 
politique et 
programmation, 
liens plus solides 
entre l'Education 
en Situations 
d'Urgence et 
ODD

# de décideurs 
politiques, 
donateurs, et 
praticiens 
utilisant les 
normes 
minimales

À déterminer* Augmentation 
de 50% des 
organisations 
des Groupes 
de Travail et 
des agences 
partenaires 
fondamentales 
adoptant 
l'utilisation
des outils & 
ressources de 
l'INEE

AWG (SPWG
et EPWG)

Frais généraux 
du Secrétariat ; 
Coordinateur 
du Groupe de 
Travail ; Site 
internet ; 
Conseiller ; 
Edition ; 
Conception ; 
Impression
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1. Procurer 
un leadership 
éclairé et un 
plaidoyer 
global.

1.4 Résultat :  
Les résultats 
d'accès 
équitables et 
d'apprentissage 
de qualité en 
contexte de crise, 
enregistrés par 
les indicateurs 
ODD4 sont 
accrus.

1.4.1 Activité : 
Développement 
continu du 
message de 
plaidoyer de 
l' Education en 
Situations 
d'Urgence 
adaptable à un 
secteur variable  
et au contexte  
de l'Education  
en Situations 
d'Urgence  
(annuel)

Documents 
et messages 
produits et 
distribués, et 
mis à jour 
régulièrement 
sur le site 
internet, les 
réseaux sociaux 
et sur papier

# messages 
de plaidoyer 
développés 
annuellement

# de visites de 
la page internet 
du plaidoyer, 
téléchargements, 
diffusion des 
messages, et 
demandes de 
documents sur 
le plaidoyer

À déterminer

À déterminer

Augmentation de 
25% du nombre 
de messages  
de plaidoyer 
développés 
annuellement
Points de 
discussion du 
plaidoyer revus 
trimestriellement

Augmentation de 
25% du nombre 
de visites de la 
page internet 
du plaidoyer, 
téléchargements, 
de la diffusion  
des messages,  
et des demandes 
de documents  
sur le plaidoyer

AWG ; EPWG

AWG ; EPWG

Frais généraux 
du Secrétariat

Frais généraux 
du Secrétariat ; 
site internet

1.4.2 Activité : 
Developpement 
de wébinaires et 
d'un pack sur le 
plaidoyer de 
l'ESU/ODD4 
(année 1)

1.4.3 Activité : 
Cartographie 
du cadre et 
outils de mesure 
pertinents, 
académique
+ SEL (année 1)

Lancement de 
wébinaires et du 
pack deplaidoyer, 
et son test, 
comprenant 
une stratégie 
de déploiement 
étendue 

Cartographie 
terminée

# de wébinaires 
tenus 
annuellement ; 
pack du 
plaidoyer 
développé ; 
# de visites de 
la page,
téléchargements 
et demandes du 
pack de plaidoyer

Cartographie

0

0

1 wébinaire en 
ligne tous les 
6 mois

Cartographie 
terminée et 
diffusée

AWG, Groupe 
de travail de 
plaidoyer

EPWG ; PSS-SEL
Collaboratifs

Frais généraux 
du Secrétariat ; 
site internet

Frais généraux 
du Secrétariat ; 
site internet

1.4.4 Activité : 
Création d'une 
directive politique 
pour l'évaluation 
des résultats 
d'apprentissage, 
académiques + 
SEL (année 2)

Directive 
politique créée 
et diffusée

Directive 
politique

0 Directive 
politique 
terminée et 
diffusée

EPWG ; PSS-SEL
Collaboratifs

Frais généraux 
du Secrétariat ; 
site internet

1.4.5 Activité : 
Création d'un 
plaidoyer 
stratégique pour 
l'inclusion 
des résultats 
d'apprentissage
dans le cadre 
financier
(année 3)

Stratégie de 
plaidoyer créée 
et diffusée

Stratégie de 
plaidoyer

0 AWG, Groupe 
de travail de 
plaidoyer

Stratégie de 
plaidoyer 
disponible sur 
le site de l'INEE, 
initiative de 
plaidoyer en 
cours

Frais généraux 
du Secrétariat ; 
site internet

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*

1.3.2 Activité :  
Présence 
coordonnée dans 
les évènements 
internationaux sur 
l'éducation (avec 
les partenaires 
essentiels, 
spécialement 
Global Cluster, 
ECW) (annuel)

INEE  
Présentations 
données sur  
les outils &  
ressources de 
l'INEE aux  
évènements 
essentiels de  
l'Education en  
Situations  
d'Urgence

# d'évènements 
internationaux  
sur l'Education 
en Situations 
d'Urgence dans 
lesquels l'INEE 
présente ses  
outils &  
ressources

À déterminer Augmentation  
de 25 % des 
présentations 
par le secrétariat 
et les membres 
des Groupes de 
Travail de l'INEE 
aux évènements 
essentiels de 
l'Education 
en Situations 
d'Urgence

AWG (SPWG
et EPWG)

Frais généraux 
du Secrétariat, 
coûts de 
déplacement

1.3 Objectif : 
L’adoption des 
normes minimales 
de l'INEE dans 
les documents 
politiques des  
acteurs et 
donateurs 
fondamentaux 
de l'éducation a 
augmenté.



25Cadre Stratégique de l'INEE 2018-2023

1. Procurer 
un leadership 
éclairé et un 
plaidoyer 
global.

1.5 Résultat : 
Financement 
ciblé pluriannuel 
stable pour 
l'Éducation en 
situations 
d'urgence (EiE).

1.5.1 Activité : 
Un partenariat 
constant avec 
ECW et d'autres 
mécanismes 
de financement 
pour augmenter 
et améliorer la 
distribution de 
ressources de 
l'ESU (annuel)

Établissement 
de partenariats 
stratégiques ; 
supports de 
plaidoyer 
communs, 
messagerie, 
événements

Nombre de 
nouveaux 
partenariats ; 
Nombre de 
supports de 
plaidoyer 
communs et 
d'événements 
pour augmenter 
et améliorer la 
distribution des
ressources de 
l'ESU par des 
partenaires 
stratégiques clés

0 Deux nouveaux 
partenariats

AWG, Groupe 
de travail de 
plaidoyer

Frais généraux 
du Secrétariat

2. Renforcer 
la capacité 
à offrir une 
éducation de 
qualité, sûre, 
pertinente et 
équitable
pour tous.

1.6 Résultat : 
Adoption en 
hausse des 
normes et des 
cadres communs
concernant la 
réduction des 
risques de conflit 
et les programmes 
éducatifs tenant 
compte des 
questions de 
conflit 

2.1 Résultat : 
Développement 
professionnel 
pour les acteurs 
de l'éducation 
en situations 
d'urgence d'ici à 
2020 développé.

1.6.1 Activité : 
Cadres et 
protocoles mis 
en places

2.1.1 Activité : 
Mise en place 
d' un cadre de 
compétences  
basé sur les 
Normes minimales 
de l'INEE pour les 
professionnels de 
l'ESU (année 1)

2.1.2 Activité : 
Aider à mettre 
en pratique  
le cadre de 
compétences 
professionnelles 
de l'ESU 
(année 2)

2.1.3 Activité : 
Mettre en place 
et promouvoir 
l'utilisation 
du cadre de 
compétence 
et du guide de 
Développement 
professionnel 
(année 3)

Protocoles 
communs pour 
la réduction 
des risques de 
conflits et les 
programmes 
éducatifs tenant 
compte des 
questions de 
conflit

Un cadre de 
compétences 
normalisé pour 
le secteur EiE

Définition des 
parcours 
d'apprentissage 
et des approches 
pour mettre en 
œuvre le cadre 
de compétence 
basé sur les 
Normes 
minimales

Le cadre de 
compétence 
et le guide de 
Développement 
professionnel 
sont diffusés sur 
des plateformes 
d'apprentissages 
au sein de 
communautés
de pratique, et/ou 
lors de formations

Nombre 
d'organisations 
signataires 
de protocoles 
communs de 
programmes 
éducatifs tenant 
compte des 
questions de 
conflit

Cadre de 
compétences 
basé sur les 
Normes 
minimales de 
l'INEE

Note 
d'orientation

Nombre de 
visites de la 
page, 
téléchargements 
et demandes de 
documents sur 
le plaidoyer

0

0

0

0

Nombre 
d'organisations 
appliquant les 
protocoles 
communs de 
programmes 
éducatifs tenant 
compte des 
questions de 
conflits

Cadre complété

Note 
d'orientation 
complète sur 
le cadre de 
compétences 
basé sur les 
Normes 
minimales

50 % des 
organisations 
des Groupes de 
travail
mettent en 
place et utilisent 
le cadre de 
compétences 
et le guide

Groupe de 
travail sur 
les politiques 
éducatives ; 
Groupe de 
travail de 
plaidoyer 
(AWG)

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Frais généraux 
du Secrétariat

Frais généraux 
du secrétariat ; 
Conseil

Frais généraux 
du secrétariat ; 
Conseil

Frais généraux 
du secrétariat ; 
Conseil

2.2 Résultat :
Des opportunités 
adaptées en 
vue d'un 
développement 
professionnel 
sont offertes 
aux membres de 
l'INEE entre
2019 et 2020

2.2.1 Activité : 
Des membres  
du secrétariat  
du Renforcement  
des capacités  
de l'INEE sont  
en place pour 
favoriser les 
opportunités de 
développement 
professionnel 
basées sur le  
cadre de  
compétences

Perspectives de 
développement 
professionnel 
proposées  
(virtuellement  
ou en personne)

Coordinateur du 
Renforcement 
des capacités de 
l'INEE en place

0 Des ateliers 
trimestriels 
virtuels et en 
personne ont lieu

Le secrétariat ; 
le Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Frais généraux 
du secrétariat ; 
site Internet

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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2. Renforcer 
la capacité 
à offrir une 
éducation de 
qualité, sûre, 
pertinente et 
équitable
pour tous.

2.3 Résultat : 
Des 
recommandations 
de politiques 
pour des 
programmes 
éducatifs 
alternatifs en 
contexte de 
crise sont 
développées.

2.4 Résultat : 
Le développement 
professionnel et 
renforcement 
des capacités 
pour les 
enseignants en 
contexte de crise 
sont améliorés

2.3.1 Activité : 
Établissement 
d'un document 
d'information 
sur l'éducation 
alternative en 
contexte de crise 
(année 1)

2.4.1 Activité : 
Suivi et diffusion 
des outils TiCC 
(Enseignants en 
contexte de crise) 
(annuel)

2.3.2 Activité :  
Présenter une 
évaluation des 
pratiques 
prometteuses et 
des études de 
cas de ce qui a 
fonctionné dans 
le cadre de 
programmes 
d'éducation 
alternative en 
contexte de crise 
(année 2)

2.3.3 Activité : 
Établir un 
ensemble de 
recommandations 
de politiques 
(année 3)

Document 
d'information 
établi et diffusé

Les outils TiCC 
(particulièrement 
le pack TiCC 
de soutien pas 
les pairs) sont 
traduits, lancés  
et diffusés en 
anglais, arabe 
et français. Les 
leçons apprises 
grâce à la 
contextualisation 
et à l'utilisation 
de matériel de 
développement 
professionnel des 
enseignants de 
TiCC sont suivies

Évaluation 
approuvée 
et publiée

Recommandations 
de politiques 
développées et 
diffusées

Document 
achevé ; nombre 
de visites de 
la page, de 
téléchargements

Nombre de visites 
de page ; de 
téléchargements

Évaluation/études 
de cas achevées ; 
nombre de visites 
de la page, de 
téléchargements

Recommandations 
de politiques 
achevées ;
Nombre de visites 
de page ; de 
téléchargements

À déterminer

0

0

0

Document 
achevé et 
diffusion en 
cours

Hausse de 25% 
des visites de 
la page et 
téléchargements
de matériel TiCC

Evaluation/Études 
de cas publiées 
et diffusées

Recommandations 
de politiques 
développées et 
diffusées

Groupe de travail 
de politiques 
(PWG) ; TiCC
Collaboratifs

Groupe de 
travail sur les 
politiques 
éducatives 
(EPWG)

Groupe de 
travail sur les 
politiques 
éducatives 
(EPWG)

Groupe de 
travail sur les 
politiques 
éducatives 
(EPWG)

Frais généraux 
du secrétariat ; 
conseil ; site 
Internet

Frais généraux 
du Secrétariat

Frais généraux 
du secrétariat ; 
conseil ; site 
Internet

Frais généraux 
du secrétariat ; 
conseil ; site 
Internet

2.4.2 Activité : 
Bâtir la capacité 
de développement 
professionnel 
des enseignants 
(TPD) et en 
changer les 
pratiques 
(annuel)

Implémentation  
et capacité en  
usage de  
matériels de TPD 
de TiCC mises en 
oeuvre, recours 
aux pratiques  
effectives de  
TPD pris en 
charge par les  
acteurs de  
l'Éducation en  
situations  
d'urgence et par 
les agences

Nombre d'ateliers, 
de visites de 
page ; de 
téléchargements

À déterminer 50 % des 
organisations 
de Groupe de 
travail sont 
formés sur les  
ressources en 
TiCC

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG) ; TiCC
Collaboratifs

Frais généraux 
du Secrétariat

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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2. Renforcer 
la capacité 
à offrir une 
éducation de 
qualité, sûre, 
pertinente et 
équitable
pour tous.

3. Apporter, 
gérer et 
organiser les 
connaissances 
en vue 
d’informer sur 
les politiques 
et pratiques.

2.4 Résultat : 
Le développement 
professionnel et 
renforcement 
des capacités 
pour les 
enseignants en 
contexte de crise 
sont améliorés

3.1 Résultat : 
Renforcement 
du suivi et de 
l'évaluation pour 
les membres 
de l'INEE qui 
mettent en place 
des programmes 
d'Éducation en 
situations 
d'urgence

3.1.1 Activité : 
Processus de 
consultation et 
cartographie 
exhaustive du 
paysage 
(année 1)

3.1.2 Activité : 
Développement 
du cadre de la 
S&E et de la 
boîte à outils 
(année 2)

2.4.3 Activité : 
Ajuster les 
recherches et le 
programme 
d'apprentissage 
du TiCC 
(Enseignants en 
contexte de crise) 
aux recherches 
et au programme 
d'apprentissage 
de l'INEE

Bases de 
l'information et 
des matériels 
pour la création
du cadre/de la 
boîte à outils 
S&E ;

Un ensemble 
d'indicateurs et 
une orientation/
des ressources 
harmonisés en 
accord avec 
les Normes 
minimales de 
l'INEE

Théorie du 
changement 
TiCC, indicateurs 
et instruments 
pour appuyer 
la mesure de 
l'efficacité du 
modèle TiCC 
développés, 
finalisés et lancés. 
Une recherche et 
un programme 
d'apprentissage 
sont lancés en 
consultation avec 
des collègues du 
secteur pour avoir 
une meilleure
compréhension 
de l'utilisation 
des outils 
TiCC, de leur  
adaptation, et 
de leur impact

Cartographie 
terminée

Mise au point 
des indicateurs ; 
mise au point de 
l'orientation

Programme 
développé et 
diffusé ;
Nombre de vues 
de pages ; de 
téléchargement

0

0

0

Cartographie 
terminée

Indicateurs et 
orientation 
achevés

Programme 
disponible 
et diffusé

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Groupe de travail 
sur les normes 
et pratiques 
(SPWG) ; TiCC 
Collaboratifs

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
temps et efforts 
des membres du 
Groupe de travail

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
temps et efforts 
des membres du 
Groupe de travail

Frais généraux 
du Secrétariat

3.1.3 Activité : 
Processo de 
validação e 
experiências 
piloto

Validation du 
contenu du cadre 
S&E/de la boîte 
à outils et test et 
confirmation de 
l'accessibilité du 
format du cadre/
de la plateforme

Processus de 
validation

0 Processus de 
validation

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
temps et efforts 
des membres du 
Groupe de travail

3.2 Résultat : 
Amélioration de 
la gestion des 
connaissances

3.1.4 Activité : 
Cadre S&E/
déploiement de 
la boîte à outils

3.2.1 Activité : 
Analyse et 
vérification des 
ressource de la 
boîte à outils de 
l'INEE

Le cadre/la boîte 
à outils de la S&E 
sont diffusés, 
encouragés et 
intégrés aux 
efforts de 
renforcement 
des capacités

La boîte à outils 
est contrôlée et 
organisée selon 
les Normes 
minimales de 
l'INEE, et 
présente des 
ressources à jour 
et de qualité

Boîte à outils de 
la S&E ;

Nombre de 
ressources 
contrôlées

0

0

Boîte à outils 
de la S&E 
disponible, 
diffusée et 
consultée 
régulièrement

Contrôle régulier 
des ressources 
de la boîte à 
outils

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
temps et efforts 
des membres 
du Groupe de 
travail Conseil.

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
temps et efforts 
des membres 
du Groupe de 
travail

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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3. Apporter, 
gérer et 
organiser les 
connaissances 
en vue 
d’informer sur 
les politiques 
et pratiques.

3.2 Résultat : 
Amélioration de 
la gestion des 
connaissances

3.2.2 Activité : 
Suivi et contrôle 
de l'utilisation 
des outils, 
notamment 
grâce à l'envoi 
de commentaires   
(annuel)

3.2.3 Activité : 
Conception 
d'infographies, 
de notes et de 
synthèses 
accessibles 
(tous les 
trimestres)

L'INEE recueille 
les données 
qui permettent 
d'approfondir la 
compréhension, 
de mieux 
répondre aux 
besoins des 
utilisateurs, et 
d'apporter des 
ressources 
pertinentes et 
utiles

L'accessibilité et 
la connaissance 
des ressources 
de l'INEE est 
étendue

Nombre de visites 
de la page, de 
téléchargements 
et de demandes 
d'outils et de 
ressources

Nombre 
d'infographies, 
de notes et de 
synthèses mis en 
place ; de visites 
de la page, de 
téléchargements

Collecte des 
données et 
analyse des 
données 
bi-annuelles 
pour les réunions 
de groupe

0

Collecte des 
données et 
analyse des 
résultats tous 
les trimestres

3-5 infographies, 
dossiers et s
ynthèses créés 
tous les 
trimestres

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Groupe de 
travail sur les 
normes et 
pratiques 
(SPWG)

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
temps et efforts 
des membres du 
Groupe de travail

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
temps et efforts 
des membres 
du Groupe de 
travail

3.2.5 Activité : 
Mise en place 
d'un ensemble 
d'études de cas 
sur la 
planification, la 
coordination et 
l'intervention 
communes 
dans différents 
contextes (4-5 
contextes 
d'urgence) en 
collaboration 
avec le GEC, 
l'UNHCR et l'ODI 
au sein du
projet de 
partenariat 
de ECW

Une démarche 
axée sur le 
terrain, fondée 
sur la 
planification, la 
coordination et 
l'intervention 
communes
dans différents 
contextes est 
disponible

Une page dédiée 
aux données 
probantes sur la 
planification, la 
coordination et 
aux interventions 
communes

0 Un site web 
opérationnel

Secrétariat ; 
partenaires de 
l'INEE (à savoir 
le HCR et le 
Cluster mondial 
Éducation)

Secrétariat ; 
développement 
du site web ; 
maintenance du 
site web

Secrétariat,
Données & 
preuves
Collaboratifs
pour le temps 
des membres
et leurs efforts

3.2.4 Activité : 
Mettre en place 
une classification 
des métadonnées 
pour une base 
de données 
harmonisée.

Mise en place 
d'une structure 
qui classifie les 
métadonnées ; 
analyse, contrôle 
et stockage des 
ressources  
digitales pour une 
base de données  
harmonisée

Structure de 
classification des 
métadonnées

0 Base de données 
harmonisée 
opérationnelle

Secrétariat, 
Site Web & 
Communication

Temps et efforts 
du secrétariat ; 
conseil

3.3 Résultat : 
Une accessibilité, 
production, 
utilisation 
améliorées des 
données et 
éléments 
concrets en 
matière 
d'éducation dans 
les situations 
d'urgence

3.3.1 Activité : 
Rédiger des 
rapports/
documents de 
politique 
s'appuyant sur 
les recherches, 
les données 
factuelles les 
plus récentes, 
les problèmes 
spécifiques 
relatifs à 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence et 
soulignant les 
manques de 
données et 
d'éléments 
probants 
(annuel)

Rapports/notes 
politiques rédigés 
(basés, au 
besoin, sur des 
recherches, 
problématiques 
récentes, etc...)

Notes politiques 0 Notes politiques 
semestrielles 
rédigées et 
diffusées

Données & 
preuves 
collaboratives

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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3. Apporter, 
gérer et 
organiser les 
connaissances 
en vue 
d’informer sur 
les politiques 
et pratiques.

3.3 Résultat : 
Une accessibilité, 
production, 
utilisation 
améliorées des 
données et 
éléments concrets 
en matière 
d'éducation dans 
les situations 
d'urgence

3.3.2 Résultat 
Intermédiaire :  
Coordination et 
gestion continues 
des fonds 
E-Cubed 
comprenant un 
appel constant 
à la recherche, 
visant à produire 
des Biens Publics 
Mondiaux pour 
le secteur de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence dans le 
but d'influencer 
la politique et/
ou la stratégie 
programmatique   
(annuel)

3.3.2a Activité : 
Biens Publics 
Mondiaux et 
preuves générées 
par E-Cubed 
sont conservés, 
accrus, et 
diffusés (annuel-
occasionnel 
selon l'échéancier 
des projets de 
recherche
financés par 
E-Cubed)

3.3.3 Résultat 
intermédiaire :  
Preuves pour 
l'atelier 
Education dans 
les situations 
d'urgence 
(série) afin de 
développer un 
nouvel agenda 
d'apprentissage 
INEE 
(années 1 & 2)

Un appel annuel 
aux propositions 
est lancé, et 
après examen, 
les propositions 
retenues sont 
transmises à 
Dubai Cares
pour la prise de 
décision finale sur 
le financement

Diffusion des 
preuves E-Cubed 
aux Groupes de 
travail de l'INEE 
et au réseau 
plus large de 
l'INEE, comptant 
plus de 15 000 
membres

Ateliers sur 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence qui se 
sont tenus à 
New York en 
2018, et à 
Genève et Dubaï 
en 2019

# d'appels à 
propositions 
d'E-Cubed

# de résultats 
E-Cubed 
diffusés ;
# de visites 
de pages

Ateliers sur 
les preuves en 
matière 
d'éducation dans 
les situations 
d'urgence

2 (2017, 2018)

0

0

Finalisation de 
4 appels à 
propositions 
d'E-Cubed 
(2017, 2018, 
2019, 2020)

Conditionné par 
le calendrier 
individuel de 
recherches 
E-Cubed, 
résultats diffusés

Série d'ateliers 
sur les preuves 
en matière 
d'éducation 
dans les 
situations 
d'urgence tenus 
(3)

Secrétariat ; 
E-Cubed
Commission 
consultative

Secrétariat, 
l'investissement 
en temps et 
efforts de la 
Commission 
consultative 
E-Cubed

Secrétariat
investissement 
en temps et 
efforts

Investissement 
en temps et 
efforts des 
membres pour 
le Secrétariat, 
JEiE, les données 
et preuves 
collaboratives ; 
investissement  
en temps, effort 
et fonds des 
partenaires 
stratégiques clés

Investissement 
en temps et 
efforts des 
membres pour 
le Secrétariat, 
JEiE, les données 
et preuves  
collaboratives ; 
investissement  
en temps, effort 
et fonds des 
partenaires 
stratégiques clés

Secrétariat

Secrétariat ; 
JEiE ; Données 
et preuves 
collaboratives; 
Partenaires 
stratégiques clés

3.3.3a Activité : 
l'INEE, associé à 
des partenaires 
clés, invitera 
les acteurs à 
élaborer un 
nouveau 
programme 
d'éducation 
de l'INEE pour 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence 
(années 1-3)

Programme 
d'éducation 
de l'INEE

Programme 
d'éducation 
de l'INEE

1 Programme 
d'éducation de 
l'INEEmis à jour 
en 2010

Secrétariat ; 
Données et 
preuves 
collaboratives ; 
Partenaires 
stratégiques clés

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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3. Apporter, 
gérer et 
organiser les 
connaissances 
en vue 
d’informer sur 
les politiques 
et pratiques.

3.3 Résultat : 
Une accessibilité, 
production, 
utilisation 
améliorées des 
données et 
éléments concrets 
en matière 
d'éducation dans 
les situations 
d'urgence

3.4 Résultat : 
Des livrables 
concrets fournis 
pour mieux 
étudier des 
éléments non 
répertoriés de\
SPS & ASE 
en matière 
d'éducation 
dans les 
situations 
d'urgence.

3.4.1 Activité : 
Diffuser et suivre 
l'utilisation des 
Notes et Outils 
d'orientation 
pour le SPS 
(année 1)

3.3.4 Résultat 
intermédiaire : 
Le secteur de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence est 
cartographié 
de manière à 
identifier les 
zones de 
chevauchement 
et de liens, les 
écarts et les 
freins potentiels 
au partage de 
l'information 
(année 1)

3.3.4a Activité : 
Les résultats 
de l'enquête 
sont compilés 
et analysés et 
la cartographie 
est partagée sur 
le site de l'INEE 
(année 1)

3.3.5 Résultat 
intermédiaire : 
La discussion se 
focalise sur le 
financement de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence basé 
sur des éléments 
concrets (année 1)

Notes 
d'orientation 
de SPS diffusées 
et plan de suivi 
ébauché

Enquête pour 
la cartographie 
sectorielle de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence

Les données de 
la cartographie 
sectorielle de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence sont 
analysées à 
l'aide de Kumu 
(un logiciel de 
visualisation des 
données)

Tout au long de 
l'année, un blog 
collectif publiant 
un nouvel article 
chaque mois

# de 
téléchargements, 
commentaires 
et visites de 
pages reçus 
sur les Notes 
d'orientation 
de SPS

Enquête pour 
la cartographie 
sectorielle de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence

Cartographie 
sectorielle de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence

# d'articles 
de blog

Notes 
d'orientation 
de SPS achevées 
et partagées 
via la liste de 
diffusion et 
disponibles sur 
le site internet

0

0

3

Notes 
d'orientation de 
SPS diffusées

Enquête pour 
la cartographie 
sectorielle de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence 
réalisée

La cartographie 
sectorielle de 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence est 
terminée et 
diffusée

8 articles de 
blog d'ici à 
janvier 2019

SPS-ASE
Collaboratifs

Secrétariat

Secrétariat ; 
Porticus

Secrétariat ; 
NORRAG

Investissement 
en temps et 
efforts du 
Secrétariat ; 
investissement 
en temps et 
efforts des 
membres 
collaborateurs

Secrétariat
investissement 
en temps et 
efforts

Secrétariat,
Le temps de 
Porticus
et ses efforts

Secrétariat,
Le temps de 
NORRAG
et ses efforts

3.4.4 Activité : 
Rédiger un  
rapport et  
présentation des
cadres de PSS 
et ASE existants, 
identifiant les  
tensions et les 
points d'entente 
(année 2)

3.4.5 Activité : 
Développement 
des ressources : 
définitions des 
dimensions de 
l'Apprentissage 
Social et 
Émotionnel 
(ASE), résultats 
et indicateurs 
d'apprentissage 
clés pour évaluer 
l' ASE dans 
les situations 
d'urgence 
(année 2)

Rapport et 
présentation 
effectués

Ressources de 
l'ASE finalisées

Rapport et 
présentation

Ressources de 
l'ASE

0

0

Rapport et 
présentation 
effectués

Ressources de 
l'ASE disponibles 
et diffusées

SPS-ASE
Collaboratifs

SPS-ASE
Collaboratifs

Investissement 
en temps et 
efforts du 
Secrétariat ; 
investissement 
en temps et 
efforts des 
membres 
collaborateurs

Investissement 
en temps et 
efforts du 
Secrétariat ; 
Investissement 
en temps et 
efforts des 
membres 
collaborateurs ; 
conseil

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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3. Apporter, 
gérer et 
organiser les 
connaissances 
en vue 
d’informer sur 
les politiques 
et pratiques.

3.4 Résultat : 
Des livrables 
concrets fournis 
pour mieux 
étudier des 
éléments non 
répertoriés de 
SPS & ASE 
en matière 
d'éducation dans 
les situations 
d'urgence.

3.4.6 Activité : 
Créer une théorie 
du changement 
pour le bien-être 
des enseignants  
(année 1)

3.4.7 Activité : 
Conduire une 
revue de terrain 
sur les preuves 
de bien-être des 
enseignants 
pour favoriser 
la rétention 
équitable des 
enseignants et
la relation entre 
l'environnement 
de la classe et 
les résultats 
équitables des 
élèves (année 1)

Théorie du 
changement 
créée

Revue de terrain 
effectuée ; carte 
des données 
probantes créée

Théorie du 
changement

Revue de terrain 
et carte de 
données 
probantes

0

0

Théorie du 
changement 
disponible et 
diffusée

Revue de terrain 
et carte des 
données 
probantes 
partagées et 
disponibles sur 
le site internet

Enseignants 
dans les 
contextes de 
crise (TiCC)

Enseignants 
dans les 
contextes de 
crise (TiCC)

Investissement 
en temps et 
efforts du 
Secrétariat ; 
investissement 
en temps et 
efforts des 
membres 
collaborateurs

Investissement 
en temps et 
efforts du 
Secrétariat ; 
Investissement 
en temps et 
efforts des 
membres 
collaborateurs ; 
conseil

3.4.8 Activité : 
Rédiger un 
rapport sur le 
bien-être des 
enseignants et 
les mesures sur le 
climat de classe 
(année 2)

Achèvement 
du rapport de 
mesures

Rapport de 
mesures

0 Rapport de 
mesures achevé, 
diffusé et 
disponible sur le 
site internet

Enseignants 
dans les 
contextes de 
crise (TiCC)

Enseignants 
dans les 
contextes de 
crise (TiCC)

Investissement en 
temps et efforts 
du Secrétariat ; 
Investissement en 
temps et efforts 
des membres 
collaborateurs ; 
conseil

3.4.9 Activité : 
Créer une boite 
à outils pour 
mesurer le 
bien-être de 
l'enseignant
et le climat de 
classe (année 3)

Outil créé Boîte à outils 0 Outil créé, diffusé 
et disponible sur 
le site internet

Investissement en 
temps et efforts 
du Secrétariat ;
Investissement en 
temps et efforts 
des membres 
collaborateurs ; 
conseil

3.5 Résultat : 
Nouveau site 
web créé

3.5.1 Activité : 
Améliorer le site 
internet existant 
de l'INEE pour 
créer un 
catalogue de 
données sur 
l'éducation dans 
les situations 
d'urgence qui 
fournit un guide 
pour les données 
disponibles et 
accessibles au 
public en matière 
d'éducation dans 
les situations 
d'urgence
(années 1 & 2)

3.5.2 Activité : 
les membres de 
l'INEE ont accès 
à un nouveau site 
internet amélioré, 
même ceux dans 
des contextes 
aux ressources 
limitées

Un site internet 
de l'INEE remanié 
incluant un 
répertoire de 
données 
probantes

Site internet 
disponible dans 
les contextes 
aux ressources 
limitées.

Site internet 
et répertoire 
de données 
probantes 
mis à jour

Capacités du site 
internet intégrées 
au système

Site Internet 
existant 
nécessitant 
une mise à jour 
et une fonction 
de recherche 
améliorée

0

Nouveaux site 
internet et 
répertoire mis 
en place et 
opérationnels

1

Site internet ; 
Communications ; 
Tous les espaces 
réseau

Site internet ; 
Communications ; 
Tous les espaces 
réseau

Investissement 
en temps et 
efforts du 
Secrétariat ; 
investissement 
en temps et 
efforts du 
Groupe de  
travail, du  
Comité Directeur 
et de tous les 
membres actifs 
dans les espaces 
réseau.

Investissement en 
temps et efforts 
du Secrétariat ; 
investissement en 
temps et efforts 
du Groupe de 
travail, du Comité 
Directeur et de 
tous les membres 
actifs dans les 
espaces réseau.

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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3. Apporter, 
gérer et 
organiser les 
connaissances 
en vue 
d’informer sur 
les politiques 
et pratiques.

3.6 Résultat : 
Les membres de 
l'INEE peuvent 
accéder aux 
connaissances 
et informations 
utiles à leur 
politique et leurs 
pratiques

3.6.1 Activité : 
Informer 
régulièrement 
les membres 
de l'actualité 
en matière 
d'éducation dans 
les situations 
d'urgence, des 
formations et des 
opportunités de 
développement 
professionnel, 
des événements, 
publications, etc...

Les ressources et 
communications 
nouvelles ou déjà 
existantes sont 
disponibles via le 
site internet de 
l'INEE et la liste 
de diffusion.

# de bulletins 
bimensuels ; 
pages 
thématiques ; 
éditions spéciales

18 60 Site internet ; 
Communications ; 
Tous les espaces 
réseau

Investissement 
en temps et 
efforts du 
Secrétariat ; 
investissement 
en temps et 
efforts du Groupe 
de travail, du 
comité directeur 
et de tous les 
membres actifs 
des espaces 
réseau.

3.6.2 Activité : 
Les nouveaux 
documents, outils 
et ressources de 
politique élaborés 
par les Groupes 
de travail sont 
largement 
diffusés à
l'ensemble des 
membres de 
l'INEE

3.6.3 Activité : 
Exemplaires 
papier des outils 
et ressources de 
l'INEE fournis  
aux membres de 
l'INEE ayant un 
accès internet 
limité dans des 
régions isolées. 
Priorité aux  
entités/ 
organisations 
ayant de faibles 
ressources

Documents, outils 
et ressources de 
politique élaborés 
par les Groupes 
de travail sur les 
sujets pertinents

Les membres 
situés dans des 
zones ou l'accès 
internet est limité 
peuvent disposer 
d'exemplaires 
papier des 
documents de 
l'INEE.

# de documents, 
outils et 
ressources 
de politique 
élaborés et 
diffusés

# d'exemplaires 
papier 
commandés  
et expédiés

2121 Augmentation 
de 25 %

Groupe de travail 
sur le plaidoyer ; 
Groupe de travail 
sur les politiques 
éducatives 
(EPWG) ; Groupe 
de travail sur 
les normes et la 
pratique (SPWG)

Normes et 
pratiques des 
Groupes de 
travail (GTNP) 
et autres espaces 
de réseau, INEE
Administration

Investissement en 
temps et efforts
du Secrétariat ; 
investissement en 
temps et efforts 
du Groupe de 
travail, du Comité 
Directeur et de 
tous les membres 
actifs dans les 
espaces réseau.

Investissement 
en temps et 
efforts du 
secrétariat ;
conception et 
mise en page, 
impression, 
livraison

5 15

3.7.1 Activité : 
Le JEiE publie 
une recherche 
de qualité  
(trimestrielle)

Des numéros et 
éditions spéciales 
du JEiE sont 
élaborés et 
publiés sur le 
site de l'INEE

# de numéros 
et d'éditions 
spéciales du JEiE

Trois numéros Numéros ou 
éditions 
spéciales 
trimestriels 
élaborés par 
le JEiE

JEiE Personnel du 
JEiE ; 
investissement 
en temps et 
efforts du 
secrétariat

Investissement 
en temps et 
efforts du 
secrétariat 

Investissement 
en temps et 
efforts du 
secrétariat

3.7 Résultat : 
Recherche de 
qualité publiée 
et facilement 
accessible

4. Renforcer 
et diversifier 
notre réseau 
de membres 
INEE.

4.1.1 Activité : 
Assurer des 
ressources pour 
encourager la 
participation 
des membres 
de différents 
contextes au sein 
des espaces de 
réseau de l'INEE 
et des forums 
d'apprentissage

Ressources pour 
encourager la 
participation 
des différents 
membres

% d'augmentation 
des ressources 
susceptibles 
d'encourager la 
participation 
des différents 
acteurs au sein 
des espaces de 
réseau de l'INEE

Augmentation 
de 25 % des 
ressources 
spécialement 
dédiées à la 
participation 
des différents 
acteurs au sein 
des espaces de 
réseau de l'INEE

4.1 Résultat : 
Augmentation de 
la participation 
des membres de 
différents
contextes au sein 
des espaces de 
réseau de l'INEE 
et des forums 
d'apprentissage  
(annuel)

4.1.2 Activité :
Augmentation 
du nombre 
d'événements de 
l'INEE dans des 
lieux susceptibles 
d'encourager la 
participation 
des différents 
membres de 
l'INEE (annuelle)

Événements de 
l'INEE tenus 
dans des lieux 
permettant la 
participation de 
différents acteurs

# de membres 
de l'INEE tenus 
dans des lieux 
permettant la 
participation de 
différents acteurs

À déterminer

0

Augmentation 
de 50 % du 
nombre 
d'événements 
tenus dans des 
lieux permettant
 la participation 
de différents 
acteurs

Secrétariat

Secrétariat

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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4. Renforcer 
et diversifier 
notre réseau 
de membres 
INEE.

4.1 Résultat : 
La participation 
des membres  
de différents
contextes au sein 
des espaces de 
réseau de l'INEE 
et des forums 
d'apprentissage 
est augementée 
(annuel)

4.1.3 Activité : 
Elaborer et lancer 
une stratégie 
d'expansion 
de l'adhésion
à l'INEE, 
comprenant 
l'idée de former 
des bureaux 
ou groupes 
régionaux

4.1.4 Activité :  
S'assurer que 
les ressources et 
communications 
de l'INEE sont 
disponibles dans 
toutes les langues 
de travail de 
l'INEE (anglais, 
portugais,  
français, 
espagnol et 
arabe) (annuelle)

INEE Stratégie 
d'expansion de 
l'adhésion

INEE
communications, 
sites Internet 
et pages de 
réseaux sociaux 
publiés dans 
toutes les 
langues de 
travail

# de membres 
de l'INEE atteints 
par la stratégie 
d'expansion de 
l'adhésion

Traduction des 
communications, 
sites Internet et 
pages de réseaux 
sociaux de l'INEE

À déterminer

Augmentation 
de 25 % de la 
diversité des 
membres de 
l'INEE

Accessibilité  
de toutes les 
communications 
de l'INEEcainsi 
que de ses sites 
Internet et pages 
de réseaux 
sociaux dans 
toutes les 
langues de 
travail

Secrétariat ; ACL

Investissement 
en temps et 
efforts du 
secrétariat

Secrétariat,
Facilitateur de 
communauté  
de langues- 
investissement 
en temps et 
efforts

Secrétariat,
Équipe de travail
pour le temps 
des membres
et ses efforts

Secrétariat,
Facilitateur 
communautés  
de langues- 
investissement  
en temps et 
efforts

Secrétariat,
Communautés 
de langues-
investissement 
en temps et 
efforts

0 Secrétariat

4.2.1 Activité : 
Les équipes de 
travail de l'INEE 
continuent 
d'appuyer les 
thématiques clés 
et d'offrir des 
occasions de 
participer aux 
activités de l'INEE 
aux membres qui 
ne font pas partie 
des groupes de 
travail

4.2.2 Activité : 
Elargissement 
des communautés 
de langues de 
l'INEE

4.2.3 Activité :  
L'INEE encourage 
l'organisation 
de rencontres 
mondiales INEE 
(semestrielle)

Communautés 
de langues

Les membres 
de l'INEE sont 
encouragés à 
participer à des 
rencontres à 
divers endroits 
dans le monde

# de membres 
des équipes de 
travail de l'INEE ;
# d'équipes de 
travail au sein 
de l'INEE

# de membres 
de l'INEE 
engagés dans 
les communautés 
de langues

# de rencontres 
par an ; # de 
membres de 
l'INEE participant 
à des rencontres

À déterminer

Rencontres 
semestrielles

Augmentation 
de 25 % des 
membres des 
équipes de 
travail de l'INEE 
et reconstitution 
des équipes de 
travail clés

Augmentation 
de 25 % de 
l'adhésion aux 
communautés  
de langues

Rencontres 
semestrielles

Secrétariat ; ACL

Secrétariat ; ACL

4.2 Résultat :  
Les occasions 
d'engagement 
auprès de l'INEE 
grâce à la mise 
en place d'
équipes de travail, 
de communautés 
de langues et 
de rencontres 
mondiales sont 
augmentées 
(annuel)

*  Les objectifs correspondent à la fin de cette itération des groupes de travail, de nouveaux objectifs seront définis en 2020.

** « À déterminer » signifie que les informations disponibles sont en cours d'évaluation et d'analyse.

Équipes de 
travail de l'INEE

À déterminer Secrétariat ; 
Équipes de 
travail

Priorité 
Stratégique

Résultat 
(résultat 
spécifique/
objectif à 
atteindre)

Activité   
(travaux  
individuels)

Résultat
(produit fini 
des activités 
spécifiques)

Indicateur Référence 
(2018)

Espace de 
réseau

EntréesObjectif
(2020)*
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ANNEXE 2 :

Théorie du Changement de l'INEE

En tant que communauté de pratique expérimentée, l'INEE 
vise à faire progresser l'éducation en situations d'urgence, 
un domaine où tout évolue rapidement, et à satisfaire les 
aspirations, les droits et les besoins éducatifs des personnes 
touchées par des catastrophes, conflits, crises et autres 
situations difficiles. Le cadre stratégique de l'INEE définit les 
priorités et ambitions fondamentales du réseau, dans le but 
d'atteindre son objectif général :

Garantir le droit à une éducation de 
qualité, pertinente et sûre à toute 
personne en situation d’urgence  
et de crise, à travers la prévention,  
la préparation, l'intervention et  
le rétablissement.

Pour l'INEE, cet objectif peut être atteint en se concentrant  
sur les quatre priorités stratégiques suivantes :

1.  Assurer un leadership éclairé et un plaidoyer global.

2.  Renforcer les capacités à fournir une éducation de qualité, 
pertinente, en toute sécurité et équitable pour tous.

3.  Apporter, gérer et organiser nos savoirs en vue  
d’informer sur les politiques et pratiques adoptées.

4.  Renforcer et diversifier notre réseau de membres INEE.

L'INEE est un réseau qui se veut ouvert et souple, dont la  
structure officielle est minimale, la direction partagée, la  
participation ouverte et non-compétitive et les relations  
collaboratives sont fortes entre les entités. Plus qu'un rôle  
opérationnel, l'INEE joue un rôle de facilitation. Il complète  
d'autres mécanismes inter-agences plus officiels à l'aide  
d'une « méthode douce » qui les réunit et les organise, sans  
leur donner de consignes ni se mettre en compétition, afin  
de les rassembler, d'établir un engagement durable et de  
renforcer la collaboration.

PROBLÈME
75 millions d'enfants et de 
jeunes dans des contextes 
de crise n'ont pas accès à 
une éducation de qualité 
inclusive, adaptée et en 
toute sécurité ADHÉSION

15 000 membres au sein 
de 130 organisations 
partenaires dans 190 pays

PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

1.  Procurer un leadership 
éclairé et un plaidoyer global

2.  Renforcer la capacité à 
offrir à tous une éducation 
de qualité, sûre, pertinente 
et équitable

3.  Apporter, gérer et organiser  
les connaissances en vue  
d’informer sur les politiques  
et pratiques

4.  Renforcer et diversifier notre 
réseau de membres INEE

VISION
Toutes les personnes 
affectées par des crises  
et l'instabilité doivent avoir 
accès à des possibilités 
d'éducation de qualité, 
adaptée et en toute sécurité

  
RÉSULTATS

1.  Augmentation de l'adoption des 
normes minimales de l'INEE dans la 
documentation politique des acteurs 
et bailleurs de fonds clés en matière 
d'éducation.

2.  Meilleur accès à un développement  
professionnel pour les spécialistes et  
enseignants d'éducation d'urgence 
dans les zones de crise.

3.  Amélioration de l'accessibilité, de  
la production et de l'utilisation des 
données et des éléments concrets 
relatifs à l'éducation dans les  
situations d'urgence.

4.  Augmentation de la participation  
des membres de différents contextes 
au sein des espaces de réseau de  
l'INEE et des forums d'apprentissage.

*  Pour plus de détails, voir Cadre des  
Résultats
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Annexe 3 :  

Espaces du Réseau et Initiatives de l’INEE 

Les membres de l'INEE font partie d'une communauté de pratique mondiale qui assure des opportunités de participer à  
différents niveaux.

Infrastructure du 
réseau de l'INEE Description

Description

Comité directeur

Secrétariat

Le comité directeur de l'INEE définit les objectifs et projets du réseau, approuve les nouveaux groupes et équipes  
de travail et assure l'orientation stratégique du personnel du Secrétariat. Le comité directeur de l'INEE est composé 
de membres organisationnels, représentés par des professionnels de haut niveau dans le domaine de l'éducation 
dans les situations d'urgence. Les membres du comité directeur ont tous le même statut et aucun ne peut prendre  
de décisions pour l'INEE individuellement. Les organisations du comité directeur s'engagent à soutenir l'INEE par  
des contributions monétaires et en nature, notamment pour se rendre aux réunions semestrielles du comité  
directeur et pour organiser les réunions. En plus d'être présents à deux réunions du comité directeur par an, les 
représentants dédient un temps considérable à évaluer et définir les stratégies des activités de l'INEE. Pour plus  
d'informations sur le comité directeur de l'INEE, veuillez vous référer à la documentation du règlement de l'INEE.

L'INEE maintient une équipe centrale qui représente le réseau, dirige et soutient ses activités et coordonne les  
différents processus, systèmes et projets du réseau. Le personnel du secrétariat de l'INEE est hébergé par des agences 
membres du comité directeur de l'INEE, ce qui non seulement aide à assurer la promotion et l’institutionnalisation de 
l'éducation dans les situations d'urgence au sein de ces agences, mais aussi à minimiser les coûts.

Espaces de 
réseau de l'INEE 
(Engagement des 
membres)

Groupe de travail 
sur les politiques 
éducatives

Groupe de travail 
sur les Normes et 
pratiques

Groupe de travail 
sur le plaidoyer

Le Groupe de travail sur les politiques d'éducation (EPWG) a été créé pour agir en tant que mécanisme inter-agences 
afin de coordonner les différentes initiatives et de catalyser l'action d'ensemble relative aux politiques éducatives 
dans les zones de crise et affectées par des conflits. Par le biais du EPWG, l'INEE permet une collaboration entre  
27 membres organisationnels au sein du groupe de travail et coordonne les initiatives visant à accumuler des 
preuves et des connaissances afin d'améliorer les politiques, la planification et les pratiques des ministères de  
l'éducation, des bailleurs de fonds, des professionnels sur le terrain et des agences chargées de la mise en oeuvre 
dans des zones affectées par des crises.

Le Groupe de travail Normes et Pratique (SPWG) rassemble 29 ONG, agences de l'ONU et professionnels du monde 
académique du monde entier au sein d’un même cadre humanitaire et de développement, afin de faciliter l'accès pour 
tous à une éducation sûre et de qualité lors de situations d'urgence ou de rétablissement d'après-crise. Le groupe 
actuel (2018-2020) s'appuie sur les résultats du groupe de travail depuis 2004, à savoir la gestion des connaissances, 
le renforcement des capacités, la contextualisation et la mise en oeuvre des normes minimales de l'INEE. Le SPWG 
oriente les efforts de l'INEE visant à mobiliser des connaissances et à développer des stratégies innovantes afin de 
professionnaliser et de renforcer les capacités dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence (ESU).

Le groupe de travail de l'INEE sur le plaidoyer (AWG) a été créé en 2012 avec l'objectif d'encadrer le travail de  
l'INEE et de faire un plaidoyer en faveur des trois P, à savoir : priorité, planification et protection de l'éducation en 
situations d'urgence. Plus connu au départ sous le nom de « L'éducation ne peut attendre » (Education Cannot  
Wait Advocacy Working Group), le groupe de travail s'est d'abord focalisé sur le plaidoyer pour un meilleur  
financement, plus stable et, à long terme, de l'éducation en situations d'urgence. En plus du financement, le AWG 
continue de mettre l'accent sur la promotion des normes et de bonnes pratiques mondiales, notamment les Normes 
minimales de l'INEE et l'éducation tenant compte des questions de conflit, de même que le lien entre ces outils et  
la réalisation des ODD.
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Les groupes de travail collaboratifs de l'INEE sont par nature des groupes qui travaillent avec d'autres groupes.  
La collaboration rassemble les 3 groupes de travail et se focalise sur des domaines précis.

Le Journal de l’éducation en situations d’urgence (JEiE, Journal on Education in Emergencies) publie des travaux  
innovants et remarquables de chercheurs et de professionnels sur l’éducation en situations d’urgence (ESU), il 
définit au sens large des opportunités d’apprentissage de qualité pour tous les âges dans les situations de crise, 
y compris le développement de la petite enfance, l'enseignement primaire et secondaire, l'éducation non formelle, 
technique et professionnelle, l'éducation supérieure et pour les adultes.

Les équipes de travail de l'INEE sont des espaces de réseau formels qui permettent aux membres de collaborer  
sur des domaines d'intérêt donnés. Ces équipes sont constituées des membres de l'INEE qui plaident pour leurs 
questions thématiques et qui développent des connaissances et des ressources afin de permettre aux professionnels 
d'offrir une éducation inclusive, de qualité et en toute sécurité à toutes les personnes touchées par des crises.  
Chacune des équipes de travail est dirigée par un petit groupe de volontaires co-responsables (des experts  
thématiques avec de solides compétences de rassemblement) et tourne autour de tâches et d'activités spécifiques 
sur une durée déterminée.

Les communautés de langue de l'INEE sont des forums dynamiques qui favorisent le développement collaboratif des 
ressources et le partage de connaissances entre les membres de l'INEE d'expression arabe, française, portugaise et 
espagnole. Les communautés de langue de l'INEE rassemblent et diffusent des ressources clés dans leurs différentes 
langues, et lorsque des lacunes sont identifiées, elles travaillent à développer ou à traduire de nouveaux outils et  
des études de cas. Les communautés de langue se livrent aussi au plaidoyer et à la sensibilisation dans des pays 
arabophones, francophones, hispanophone et lusophone tout en organisant des campagnes sur l'importance de  
l'éducation pour les personnes touchées par les crises. Par ailleurs, les communautés de langue soutiennent et  
facilitent les opportunités de formation et de renforcement des capacités des membres non anglophones de l'INEE.

Les groupes de référence de l'INEE sont conviés pour des sujets spécifiques nécessitant l'avis ou les conseils  
des experts.

Les Rencontres de l'INEE sont des rassemblements ouverts et informels qui se déroulent aux quatre coins du 
monde et où des membres de l'INEE et d'autres participants peuvent s'organiser en réseau, partager des  
expériences et discuter de sujets pertinents.

Groupes de  
collaboration

Espace 
académique

Equipes de 
travail

Communautés 
de langues

Groupes de 
référence

Rencontres 
mondiales 

Adolescents 
et Jeunes

Petite 
Enfance

Site internet 
de l'INEE

Liste de diffusion 
de l'INEE

Médias SociauxForums de 
Discussion

Chronologie 
de l'ESU

Rencontres 
Mondiales

Tables 
Rondes 
sur les 

Politiques

Normes et 
Pratiques

Groupes de 
Référence

Politiques 
Éducatives

Consultations 
Mondiales

Réunions 
Groupes de 

Travail

Education 
Inclusive

Événements 

Genre 

Technologie

E-Cubed

Journal 
de l'EiE  

Webinaires

Portugais 

Groupes de 
Collaboration

Plaidoyer

Espagnol

Français  

Arabe

Groupes 
de Travail

Comité 
Directeur

Secrétariat Équipes 
de Travail

Construction 
des Résultats

Initiatives 
de Réseau

Communautés 
de Langues
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ANNEXE 4 : 

Effet Multiplicateur de l'INEE

Prenant en considération que l'INEE est composé de plus  
de 15 000 membres et de 130 organisations partenaires 
dans plus de 190 pays, l'INEE a le potentiel d'influencer  
directement ou indirectement des millions de personnes  
dans le monde. Les bénéficiaires directs comprennent les 
personnes qui soutiennent le droit à l'éducation. Il s'agit  
d'éducateurs, de travailleurs humanitaires, d'activistes des 
droits de l'homme et de décideurs nationaux et internationaux. 
Les bénéficiaires directs de l'INEE sont des enfants, des jeunes 
et leurs communautés touchés par la crise. Ces hypothèses 
peuvent être vérifiées en prenant en compte ce qui suit :

•  Chacun des 15 000 membres de l'INEE partage  
substantiellement les connaissances acquises par  
le biais des initiatives de l'INEE avec trois collègues.  
Les membres de l'INEE occupent principalement des  
postes où ils mettent en œuvre des projets sur le  
terrain qui peuvent atteindre des milliers d'enfants  
et de jeunes. Il s'agit de programmes d'éducation  
de réfugiés, de programmes de jeunes en conflit,  
d'initiatives de formation des enseignants, de  
construction d'écoles, de programmes d'alimentation  
scolaire, de programmes éducatifs non formels, etc.

•  Les initiatives de l'INEE (et le partage entre collègues)  
conduit à un changement de comportement. Ce  
changement de comportement améliore la qualité  
des interventions.

•  Chaque individu renforce ensuite une intervention  
auprès de 500 personnes touchées par des crises.

15 000 membres de l'INEE x
3 collègues x 500 bénéficiaires

De plus, il faut prendre en compte les 130 organisations 
partenaires du réseau qui ont intégré les outils de l'INEE 
dans leurs interventions, et qui ciblent les quelque 65 millions 
d'enfants qui sont les plus directement touchés par des 
situations d'urgence.

Un membre de l'INEE partage ses 
connaissances avec 3 collègues.

500 personnes en situation de crise bénéficient  
de l'amélioration de la qualité de l'intervention.

Ces collègues améliorent la 
qualité de leurs interventions.
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ANNEXE 5 : 

Fonctions du Réseau de l'INEE

L'INEE sert ses membres par le renforcement de la 
communauté, la convocation de diverses parties prenantes, 
la gestion des connaissances, l'amplification et le plaidoyer, 
la facilitation et l'apprentissage, et l'apport de ressources et 
de soutien dont ses membres ont besoin pour mener à bien 
leurs travaux dans le domaine de l'ESU. Tous les travaux 
de l'INEE peuvent être classés selon une ou plusieurs des 
fonctions suivantes :

Développement de la communauté
Le programme de l'INEE promeut et soutient les valeurs de ses 
membres. En encourageant une participation substantielle 
et diverse, une collaboration et une communication, l'INEE 
établit des liens entre les membres afin de promouvoir une 
communauté ESU inclusive et solidaire.

Rassemblement
L'INEE rassemble les parties prenantes pour favoriser le 
dialogue, faire progresser la recherche afin de constituer 
une base de données, et soutenir l'établissement de 
partenariats pour rechercher des solutions partagées.

Gestion des connaissances
L'INEE rassemble, filtre, organise, synthétise et diffuse 
les informations pertinentes pour renforcer les capacités 
individuelles et institutionnelles.

Amplification et plaidoyer
L'INEE permet aux voix de ses membres d'influer sur les 
changements de politiques et de pratiques, de promouvoir  
des idées nouvelles, mal connues ou mal comprises.

Facilitation et apprentissage
Le réseau de l'INEE encourage les actions collectives  
pour aider les membres à développer leurs capacités et  
à mener leurs activités de manière plus efficace.

Outils et ressources 
Le réseau mobilise et diffuse des ressources, du matériel  
et des opportunités qui soutiennent le travail des membres  
et répondent à leurs demandes.

En haut : © INEE, Indonésie ; Milieu : © Jennifer Steele/IRC ; En bas : © IRC, Afghanistan, 2005
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ANNEXE 6 : 

Portrait de l'INEE (31 décembre 2018)

Types d'organisations membres de l'INEE 

Nouveaux adhérents de l'INEE au cours des 12 derniers mois

Total d'adhérents : 15 067
Adhérents inscrits au cours du dernier mois : 97
Adhérents inscrits en 2018 (à ce jour) : 1100
Membres actifs (connectés), ces 30 derniers jours : 72
Adhérents actifs (connectés), ces derniers 12 mois : 703

79

2555

1347

298

98 78

248

165

160

112
112

133

104

848

787712

855

652

646

353

229
309 202

69 73

56
63

104 102

67

126
133 131

97

01-18
05-18

09-18
03-18

07-18
11-18

02-18
06-18

10-18
04-18

08-18
12-18

Adhérent de l'INEE depuis 2000

Emploi

Nombre d'adhérents

Organisations membres de l'INEE (top 10)

ONG – Internationales
Recherche, dont  
universitaire
Sans affiliation à une 
organisation
Institutions scolaires/ 
universitaires/ 
pédagogiques
Agences de l'ONU  
ONG – Nationale 
Autre
Gouvernement – 
Ministère de l'Éducation
Cabinet de conseil
Gouvernement – État  
ou agence
Bailleurs

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2000-2008

Sans Affiliation à  
une Organisation
Save the Children
UNICEF
Université de Columbia, 
Teachers College
Conseil Norvégien  
pour les Réfugiés 
(Norwegian Refugee 
Council)
Planification
World Vision 
ACNUR
UNESCO
Comité International  
de Secours
Université de Harvard

2719

1105

1327

1606

1572

1369

1185
910

1070

1105

1100
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Education dans les  
situations d'urgence 

Adolescents et jeunes 

Formation et capacités 

Enseignement et apprentissage 

Développement de programmes 

Participation communautaire 

Recherche et preuves 

Programme scolaire

Financement de l’éducation

Suivi et évaluation 

Développement de  
la petite enfance

Education de qualité

Réfugiés et PDIP

Droits de l'homme et  
droits de l'enfant

Genre

Programme/projet  

Enseignement/formation  

Politique/planification

Recherche 

Suivi et évaluation  

Assistance technique/capacités

Coordination

 Développement des programmes

Consulting

Plaidoyer    

Conseil 

Communication

Etudiants 

Collecte de fonds

Autre

Domaines thématiques d'intérêt

Principaux pays de résidence (des 190 pays représentés)

Rôles techniques des membres de l'INEE

Principales langues (des 100 langues représentées)

Géographie et langue

2800 2487

2308

2185

1889

1788

1597

1517

1445

1407

1219

1142

900

871

544

470

2505

2277

1967

1951

1937

1892

1856

1806

1804

1733

1699

1588

1568

1551

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Nombre de 
participants

3151
890
619
613
430
287
284
253
251
216
216
209
194
187
181

Nombre de 
participants

11,795
3,037
2,206
1,633
586
248
162
140
128
122
102
98
89
75
55

Pays de résidence

États-Unis
Royaume-Uni
Kenya
Pakistan
Canada
Inde
France
Jordanie
Suisse
Ouganda
Nigéria
Liban
Italie
Australie
République Arabe Syrienne

Langues

Anglais
Français
Espagnol
Arabe
Portugais
Allemand
Italien
Urdu
Swahili
Hindi
Chinois (Mandarin)
Néerlandais
Russe
Japonais
Perse
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NOTES FINALES



Le Réseau Inter-agences pour l'Education en Situations d'Urgence (INEE) est un réseau ouvert d'agences des Nations 
Unies, d'ONG, de donateurs, de gouvernements, d'administration et d'universités, d'écoles et dd populations qui travaillent 
ensemble pour garantir à toutes les personnes le droit à une éducation de qualité en cas d'urgence et de relèvement après 
une crise. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.ineesite.org.


