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Résumé
Certaines des pires violations des Droits de l’homme dans le monde ont lieu dans des contextes 
d’urgence ou de crise prolongée. Avec des dizaines de millions de personnes touchées et presque 
un tiers de ceux qui sont déscolarisés lors d’une crise, les pays touchés, négligent la scolarité de ces 
enfants et de ces jeunes et renient non seulement leur futur, mais également le futur des sociétés 
dans lesquelles ils vivent. L’éducation en situations d’urgence et en crises prolongées peut offrir 
des lieux sécurisés pendant les crises et elle est cruciale au succès d’autres interventions, telles que 
les interventions dans le secteur de l’eau ou de la santé. L’éducation est vitale pour la croissance 
économique, pour la paix et pour la stabilité des pays. Elle est souvent identifiée comme une grande 
priorité dans les pays touchés.

Ce document est une contribution au Sommet d’Oslo sur le développement de l’éducation 6-7 juillet 
2015, il a pour but de détailler les défis et de montrer comment, avec un engagement politique et des 
ressources, bien plus peut être fait dans ce domaine.

Les défis
Environ 65 millions d’enfants, âgés entre 3 et 15 ans sont directement affectés par les situations 
d’urgence et les crises prolongées, selon l’analyse de 35 pays affectés par une crise. Bien que beaucoup 
soient déscolarisés, pour ceux qui sont à l’école, beaucoup sont exposés à ce que leur éducation soit 
perturbée, à ce qu’ils abandonnent l’école et à la mauvaise qualité des cours, ceci tout en ayant des 
soucis de protection et des problèmes psychosociaux. Il est estimé que $4.8 billions par an, ou une 
moyenne de $74 par enfant, pourrait combler les lacunes du domaine de l’éducation (les chiffres 
peuvent varier.).

Les analyses ont démontré que:

• Approximativement 37 millions d’enfants en âge d’être scolarisés dans le primaire et le 
secondaire sont déscolarisés dans les pays affectés par les crises, cela représente un total de 
30% des enfants de ces âges là qui sont déscolarisés  mondialement.

• Il y a au moins 14 millions d’enfants réfugiés et de déplacés internes âgés de 3-15 ans dans 
les pays touchés par les crises; très peu vont en pre-primaire, 1 sur 2 va en primaire et 1 sur 4 
vont en secondaire.

• Les filles sont affectées de façon disproportionnée, surtout par le conflit, avec 4 des 5 pays 
avec les plus grandes lacunes dans le domaine du genre, qui sont en guerre ou en situation de 
rébellion.

• Les 5 pays recensant le plus d’attaques en éducation dans les dernières années sont tous 
des pays touchés par le conflit, avec 3 d’entre eux qui comptent plus d’un million d’enfants 
déscolarisés.

• Plus de 90% des enfants ayant des handicaps dans les pays en développement ne vont pas à 
l’école, et on ne peut qu’anticiper que ce pourcentage augmente en situations de crise.

Les conflits sont des menaces sérieuses à l’éducation, c’est le cas dans la moitié de ces contextes, 
mais ce n’est pas la seule menace; juste un peu moins d’un quart des contextes sont des urgences aux 
causes multiples, presque un cinquième sont des catastrophes naturelles et le reste sont des urgences 
de santé publique. Les crises sont visibles dans d’autres types de contextes socio-économiques, et 
alors que 20 des pays observés sont classés comme ayant de faibles revenus, les 15 restants ont des 
revenus moyens. Actuellement, presque la moitié des pays en crise sont en Afrique, avec la deuxième 
plus grande concentration de crises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
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Peu importe l’endroit où elles ont lieu, les urgences et les crises prolongées causent une variété d’impacts 
désastreux sur le système et au niveau des individus, de la perturbation du système à une augmentation 
des problèmes de protection. Les enfants de différents âges sont touchés différemment, les plus jeunes 
sont susceptibles de contracter des problèmes de santé ou accuser un retard de développement, les 
enfants en âge d’être scolarisés et les adolescents sont exposés au risque des mariages précoces et des 
grossesses, au recrutement par les forces et les groupes armés et à l’exploitation par le travail.

L’objectif pour l’éducation, proposé par le SDG avec la déclaration de Incheon, établit une vision 
pour une éducation pour tous, de qualité, équitable et inclusive. Il s’engage pour l’accès universel 
à l’éducation pre-primaire et l’accès universel à l’éducation primaire et secondaire. Alors que les 
interventions en éducation pour répondre aux urgences ou aux crises prolongées sont souvent 
concentrées sur l’école primaire, notre analyse part du principe que les interventions doivent couvrir 
au minimum le pre-primaire, le primaire et les premiers niveaux du secondaire.

La structure de l’intervention en éducation  
La responsabilité globale pour l’éducation repose sur les gouvernements, et pour les signataires de la 
Convention pour les réfugiés de 1951, sur cette convention dans les contextes de réfugiés. Cependant, 
la volonté, la préparation et la capacité pour remplir ces fonctions sont variées et la responsabilité 
mutuelle des agences internationales et des sociétés civiles apportent un nombre important de 
ces acteurs, y compris d’ agences multilatérales telles que UNICEF et UNHCR (avec pour spécialité 
les réfugiés), de partenaires de développement bilatéraux, ainsi que d’ONG internationales et d’ 
organisations basées dans la communauté. Malgré le grand nombre d’acteurs, il y a une portée limitée 
et un manque persistent de capacité de mise en oeuvre au niveau du pays. 

La diversité des acteurs a engendré d’importants défis de coordination, avec l’éducation en situations 
d’urgence menée par le Cluster Education IASC, les crises des réfugiés par le UNHCR et les crises 
prolongées par plusieurs organisations, y compris Local Education Groups (LEGs). A côté et au sein de 
ces organisations, le Partenariat mondial pour l’éducation (PME/GPE) et le Réseau inter-agences pour 
l’éducation en situations d’urgence (INEE) jouent aussi d’importants rôles pour mettre en rapport 
les acteurs, développer et partager les bonnes pratiques. Les divisions entre l’humanitaire et le 
développement font que certains liens sont limités entre ces groupes.

En plus de créer des liens de coordination entre les structures, une structure d’intervention en éducation 
pourrait être renforcée en adressant trois lacunes clés: la capacité inadéquate pour l’intervention, 
le manque de cohérence entre l’évaluation et la planification, la qualité médiocre de la collecte de 
données et son utilisation. L’intervention en éducation en contextes de crise actuelle peut être limitée 
par sa capacité, parfois à cause de partenaires capables et d’autres arrangements financiers à courts 
termes . La cohérence entre l’évaluation et les processus de planification sont souvent un problème. 
Les lacunes dans la collecte de données et les systèmes de gestion d’informations limitent les efforts 
pour analyser les besoins changeants et suivre les progrès.

Coûts et financement
Le coût pour offrir un soutien éducatif aux 65 millions d’enfants âgés de 3-15 ans qui sont affectés 
par des crises est estimé dans l’ordre des 8 billions de dollars par an. Ceci est la moyenne de trois 
estimations de coût produite par ce rapport et comprend 2 billions de dollars au niveau pre-primaire, 4 
billions de dollars au niveau primaire et 2 millions de dollars supplémentaires pour les premiers niveaux 
du secondaire. En prenant ces chiffres et en les mesurant aux analyses internes des gouvernements qui 
pourraient contribuer, nous observons qu’il y a un écart de financement de 4,8 billions de dollars, ce 
qui représente 74 dollars par enfant, en moyenne.
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Les sources de financement actuelles ne sont pas suffisantes pour combler cet écart. Généralement, le 
candidat le plus solide pour des financements additionnels semble être le développement, en terme 
d’échelle et de ressources comme ODA pour l’éducation globale qui a atteint  $12.6 billions en 2012. 
Cette même année, toutefois, le financement du développement pour l’éducation en contextes de 
crises n’a été que de US$1.1billions, avec un supplément de US$105 millions sur la même période 
par le financement humanitaire pour l’éducation. Les autres sources, telles que les augmentations 
dans les budgets nationaux ainsi que dans les foyers et les contributions de versement, pourraient 
améliorer le financement pour les crises, mais ne semblent pas être importantes dans des contextes 
où les ressources sont faibles.

Le manque de financement pour l’éducation en situations d’urgence et les crises prolongées est estimé 
à 4.8 billions de Dollars, cette estimation est particulièrement significative. Cela représente juste en 
dessous de 22% du manque de financement annuel de 22 billions de Dollars sur la période 2015-
2030 qui permettrait l’accès à une éducation mondiale de bonne qualité aux niveaux pre-primaire, 
primaire, et en premier cycle de secondaire dans les pays à faibles et moyens revenus. Il est faisable 
de creuser dans ce manque; mondialement; l’éducation ODA devrait augmenter de seulement 38%, 
cependant, une hausse des budgets nationaux pour l’éducation est aussi prévue d’augmenter dans les 
prochaines années et il est raisonnable que la charge soit partagée entre les acteurs. Pour mettre cela 
en perspective, pour le secteur de l’éducation en 2014, GPE a reçu les engagements de partenaires 
d’une hauteur de 28,5 billions de dollars pour 2015-2018 avec des promesses de dons de 2,1 billions 
de dollars. Ce chiffre est à comparer avec les promesses de dons faites pour le Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la Tuberculose et du paludisme pour 2014-2016 de 12 billions de dollars, celui de GAVI, 
de 7,5 billions de dollars en plus des 2 billions de dollars pour 2016-2020.

Prochaines étapes
Pour changer la situation de façon significative, les prochaines étapes doivent recevoir un haut niveau 
d’engagement et de plaidoyer, ainsi que de financement. Pour renforcer l’engagement mondial, il 
faut développer un plan détaillé et mettre en place les ressources nécessaires, un groupe d’acteurs 
politiques de haut niveau doit servir de représentant “champions” pour l’éducation en crise, en 
travaillant ensemble initialement pour un minimum d’un an pour mener ce processus et travailler sur 
le plaidoyer avec les chefs d’états, les chefs d’institutions existantes et les bailleurs  potentiels.

Alors qu’un bon nombre d’engagements mondiaux ont été faits pour assurer l’éducation pour les 
enfants dans les situations d’urgence et les crises prolongées, la mise en oeuvre, elle, est limitée. Pour 
adresser cela, il faut simplifier et consolider les ensembles de principes pour arrêter la complexité 
qui s’est installée autour de l’offre éducative en situations de crise. Les états sont alors appelés à 
réaffirmer et à mettre en oeuvre mondialement des principes sur l’éducation en situations d’urgence et 
les crises prolongées sur lesquels ils seront d’accord et les consolider comme les Principes d’Oslo pour 
l’éducation en situations d’urgences et crises prolongées (Oslo Principles for Education in Emergencies 
and Protracted Crises (voir  Annexe 1, en anglais).

En plus de cela, nous lançons un appel pour un cadre technique et un lancement consécutif d’une 
plate-forme commune pour l’éducation en situations d’urgence et de crises prolongées. Cette plate-
forme pourrait avoir différentes formes, en y incluant une combinaison d’options données par ce 
document. Pour la partie plus intensive, elle impliquera peut-être la création d’une nouvelle institution, 
qui donnera une assistance technique sur les questions structurelles et pour “héberger” un fonds 
de financement mondial. Ceci pourrait faire partie d’une initiative existant déjà, cela pourrait être 
une partie d’un fonds déjà existant. Une option moins contraignante serait de mener une initiative 
officielle rassemblant les gouvernements, les acteurs humanitaires et de développement pour une 
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coordination au niveau national, ce qui développerait un moyen commun pour la planification à long 
terme et le regroupement dans les fonds déjà existants.

Pour les prochaines étapes, les quatre recommandations suivantes ont été faites: 

Recommandation 1:  Un ‘Groupe de champions” d’acteurs de haut niveau, comprenant des 
représentants des pays donnateurs et d’états touchés par les crises est formé pour faire progresser 
l’action mondiale en éducation en situations d’urgence et crises prolongées. 

Recommandation 2: Les principes consolidés pour l’éducation en situations d’urgences et crises 
prolongées, réaffirmant les engagements convenus sont établis et mis en oeuvre. 

Recommandation 3: Une plate-forme commune pour l’éducation en situations d’urgence et les crises 
prolongées est plus amplement étendue et mise en place pour répondre aux problèmes structurels 
de l’humanitaire et du développement et garantir une transition plus continue du soutien pendant 
et après les crises.

Recommandation 4: Une attention pressante est portée pour répondre au manque de financement 
de l’éducation en crises, en commençant par une évaluation des options suivie par la création d’un 
fonds qui lui est dédié ou de nouvelles modalités. 
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Présentation 
Ce document sur l’éducation en situations d’urgence et crises prolongées est un document de travail 
pour le Sommet d’Oslo sur l’éducation pour le développement qui s’est tenu les 6-7 juillet 2015. Le but 
du Sommet est de mobiliser un engagement politique fort et renouvelé pour l’éducation mondiale, 
en se concentrant sur quatre domaines : les investissements dans l’éducation, l’éducation des filles, 
l’éducation en situations d’urgence et la qualité de l’apprentissage.

L’éducation est un droit fondamental accordé à chacun. Elle représente le moyen le plus efficace pour 
réduire la pauvreté et l’inégalité ; en outre, elle est essentielle à la réalisation des objectifs de vie des 
personnes (High Level Panel, 2013). Néanmoins, 25 ans après l’adoption de la Déclaration mondiale 
sur l’éducation pour tous et 15 ans après celle du Cadre d’action de Dakar, plus de 58 millions d’enfants 
ne sont toujours pas scolarisés dans le primaire et plus de 63 millions ne fréquentent pas le premier 
cycle du secondaire (UIS, 2015). De surcroît, un nombre inquiétant d’enfants scolarisés dans le monde 
en développement ne reçoivent pas un enseignement convenable (EFA GMR, 2014).

Certaines des plus flagrantes violations en matière de droit à l’éducation surviennent en situations 
d’urgence et de crises prolongées. Le Rapporteur spécial pour le droit à l’éducation a d’ailleurs 
souligné que l’éducation, un droit humain fondamental, est fréquemment  interrompue, retardée ou 
même niée lors du processus de reconstruction et de la phase d’intervention précoce en situations 
d’urgence (Muñoz, 2008).

Ce document met en avant le défi que représente l’éducation en situations d’urgence et de crises 
prolongées en examinant trois questions principales  : comment le problème est-il défini ?, combien 
de personnes sont touchées et où ?, et quel est l’impact des crises sur l’éducation? Il poursuit avec 
l’étude de la structure de l’intervention, en s’attardant sur ceux qui fournissent l’éducation, sur la 
manière dont celle-ci est coordonnée, évaluée et planifiée,  ainsi que sur les coûts et le financement 
associés. Enfin, le document identifie trois lacunes majeures et indique les actions recommandées 
pour les combler.

1 Le défi
1.1 Que désigne « l’éducation en situations d’urgence et de crises prolongées » ?
« L éducation en situations d’urgence »1 revêt un sens relativement étendu et bien compris, le terme 
étant souvent employé en guise de générique, mais d’autres expressions peuvent être utilisées pour 
davantage d’emphase, comme l’éducation lors d’intervention humanitaire, de crises prolongées 
(DFID, 2015), ou de contextes fragiles (GPE,2015). Nous utilisons dans le présent document le terme 
« éducation en situations d’urgence et de crises prolongées», parfois raccourci par « éducation en 
situations de crises», afin de souligner le caractère immédiat et continu du défi.

La résolution de 2010 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur Le droit à l’éducation en 
situations d’urgence réaffirme le droit à l’éducation pour toutes les personnes touchées par des 
crises humanitaires  en rappelant le droit tel qu’il a été énoncé dans de nombreuses déclarations 
et conventions (voir l’annexe 1 pour plus de détails). Elle pousse également les bailleurs de fonds à 
augmenter leurs contribution financière à l ‘éducation en situations de crises et à mettre en œuvre 

1 Selon l’INEE, l’éducation en situations d’urgence englobe « les possibilités de recevoir un apprentissage 
de qualité pour les personnes de tous âges en situations de crises, y compris le développement de la petite 
enfance , l’éducation primaire, secondaire, informelle, technique et professionnelle, l’enseignement supérieur 
et la formation des adultes. En outre, elle offre une protection physique, psychosociale et cognitive pouvant 
préserver et sauver des vies » (INEE, 2010).
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les Normes minimales pour l’éducation de l’INEE (2010), qui sont officiellement reconnues comme le 
guide d’accompagnement éducatif pour les Normes Sphere (2011).

L’éducation en situations d’urgence et de crises prolongées est importante, et ce pour diverses raisons. 
En fournissant des espaces sécurisés lors de crises, l ‘éducation sauve des vies et apporte un soutien 
psychosocial vital, celui-ci étant essentiel au développement à long terme des enfants, des jeunes 
et des communautés. L’éducation est aussi capitale pour la réussite d’interventions dans d’autres 
secteurs, tel que ceux de l’eau et de la santé. Elle est nécessaire au maintien de la paix et de la stabilité 
dans les pays (INEE, 2010) et les communautés touchées elles-mêmes reconnaissent souvent son 
caractère hautement prioritaire (Save the Children and NRC, 2014).

Le type de crise, sa dimension, sa phase, parmi d’autres facteurs, nuisent à l’intervention éducative. 
Bien qu’une taxinomie prédéfinie ne convienne pas précisément, trois grandes typologies de crises 
existent : les conflits (p.ex. les guerres et les insurrections), les catastrophes naturelles (p.ex. les 
séismes, les tsunamis, les inondations et les sécheresses) et les épidémies (p.ex. Ébola, le VIH), sans 
oublier les situations d’urgence complexes qui combinent les crises précédentes (FICR, 2015). De 
surcroît, la fragilité est souvent un facteur sous-jacent de systèmes éducatifs faibles, particulièrement 
lors de crises complexes et prolongées (Shields & Paulson, 2015).

Par ailleurs, le déplacement à l’intérieur ou hors des frontières complique l’éducation. L’année 
dernière, le taux de déplacement forcés a atteint son paroxysme. Près de 60 millions de personnes 
étaient en exil à la fin 2014 (un record), ces situations durant pour la plupart depuis plus de 20 ans 
(UNHCR, 2015). La guerre de quatre ans en Syrie est le plus important facteur de ce déplacement, 
avec 2,6 millions d’enfants déscolarisés dans le pays et ses voisins, la Turquie, le Liban, la Jordanie, 
l’Irak et l’Égypte (UNHCR, 2015; Jalbout, 2015).

L’Objectif de développement durable (ODD) relatif  à l’éducation proposé, ainsi que la Déclaration 
d’Incheon, présente une vision pour assurer une éducation inclusive et équitable de qualité pour 
tous. L’engagement est pris en faveur de l’accès universel  à l’enseignement préprimaire, primaire et 
secondaire. Alors que les interventions éducatives en situations d’urgence et de crises prolongées 
ont souvent mis l’accent sur l’enseignement primaire, notre analyse suppose donc que l’intervention 
devrait couvrir au minimum l’enseignement préprimaire, primaire et le premier cycle du secondaire.2

Il est fondamental de reconnaître l’étendue et la complexité importantes de ce défi afin que le secteur 
progresse.3 Les besoins en matière d’éducation sont significatifs à différents égards (la typologie, 
l’échelle et la durée de la crise), ce qui veut dire que le système et ses ressources doivent être 
suffisamment flexibles pour répondre aux besoins changeants dans diverses situations d’urgence et 
de crises prolongées.

2 Selon l’INEE, l’éducation en situations d’urgence englobe « les possibilités de recevoir un apprentissage 
de qualité pour les personnes de tous âges en situations de crises, y compris le développement de la petite 
enfance , l’éducation primaire, secondaire, informelle, technique et professionnelle, l’enseignement supérieur 
et la formation des adultes. En outre, elle offre une protection physique, psychosociale et cognitive pouvant 
préserver et sauver des vies » (INEE, 2010).
3 La perspective et les priorités de différents acteurs conditionnent en partie la manière de définir cette 
question davantage. En réalité, il existe une matrice complexe des questions sur les phases, entre autres éléments, 
et la portée de l’action de chaque organisation est presque toujours plus faible que l’étendue des besoins du 
secteur entier.



11

1.2 Combien d’enfants sont touchés et où ?
Au total, 35 pays au centre des préoccupations de la communauté internationale traversent 
actuellement  une situation d’urgence ou une crise prolongée, selon l’analyse des pays inclus à l’Action 
humanitaire de l’UNICEF pour les enfants pour 2015.4 Même si les crises sont dynamiques, et que leur 
portée peut varier d’une année sur l’autre, l’analyse des données les plus récentes montre que :

• On estime que 65 millions d’enfants entre 3 et 15 ans sont les plus directement touchés 
par les situations d’urgence et les crises prolongées dans le monde, et donc qu’ils risquent 
d’interrompre leur scolarité, d’être déplacés, d’abandonner l’école et de recevoir un 
enseignement de qualité médiocre, tout comme de rencontrer des problèmes psychosociaux 
et de protection ;56

• Approximativement 37 millions d’enfants en âge de fréquenter le primaire et le premier cycle 
du secondaire sont déscolarisés dans les pays frappés par une crise7, bien qu’ il soit incertain 
que ces chiffres découlent directement d’une crise ou d’une fragilité accrue du système (voir 
les chiffres au point 2-2) ;

• Au moins 14 millions d’enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur de leur pays entre 3 et 15 ans 
vivent dans ces pays en crise, un chiffre basé sur la population totale dont se préoccupent 
l’UNHCR et l’UNRWA. Seulement un enfant sur deux fréquente l’école primaire et un sur 
quatre le premier cycle du secondaire (UNESCO, 2015b).8

Tableau 1 – Estimation du nombre d’enfants de 3 à 15 ans touchés dans les pays traversant une crise (en millions)

Pre-primaire Primaire 1er cycle du 
secondaire

Nombre total d’enfants 73 293 110
Enfants touchés par les crises 10 40 15

Enfants déscolarisés - 22 15
Enfants réfugiés ou déplacés 2 8 3

Source: (Linksbridge, 2015)

4 Un certain nombre de listes détaillant les situations d’urgence et de crises prolongées ont été revues. En 
plus de la liste de  l’Action humanitaire de l’UNICEF pour les enfants pour 2015, d’autres listes des pays touchés 
par un conflit ont été étudiées de près : celle du Rapport mondial de suivi sur l’EPT pour 2015, qui est incluse à  
l’Aperçu des situations d’urgence au niveau mondial de l’ACAPS, et la plus récente des appels de l’OCHA. Chacune 
a sa propre logique et ses anomalies. La liste de l’UNICEF de 35 pays (34 avec le Népal en raison du récent séisme 
et de l’appel qui a suivi) a été établie du mieux possible pour notre analyse, puisqu’elle présente différents types 
de crises,  englobe tous les pays concernés par des appels interinstitutionnels (et quelques autres) et cite des 
données liées aux populations touchées. Néanmoins, certains pays pouvant être considérés « en crise » (p. ex. 
le Bangladesh, la Libye, le Pakistan) ne figurent pas dans cette liste, d’où une possible sous-estimation de nos 
chiffres globaux.
5 Il y a également environ 15 millions jeunes de 16 à 18 ans touchés par la crise dans ces pays.
6 On compte au total 403 millions d’enfants de 3 à 15 ans vivant dans ces pays.
7 Soit 22 millions d’enfants de primaire et 15 millions de premier cycle du secondaire déscolarisés. Les chiffres 
sur les enfants déscolarisés dans le monde proviennent de la Banque de données mondiale (source UIS). Pour 
trois pays (la République démocratique du Congo, l’Éthiopie et le Nigeria), seules les zones de crise ont été 
incluses. Lorsque les chiffres sur les enfants déscolarisés n’étaient pas disponibles, une estimation a été donnée 
en appliquant le pourcentage moyen d’enfants déscolarisés dans les pays en crise au nombre d’enfants en âge 
d’être scolarisés.
8 À l’échelle mondiale, au-delà des 35 pays touchés analysés dans le présent document, il y avait 12 millions 
d’enfants entre 5 et 11 ans et 8 millions de jeunes entre 12 et 17 ans parmi les populations dont se préoccupe le 
UNHCR à la fin 2014 (UNHCR, 2015).
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Le conflit est une sérieuse préoccupation en matière d’éducation étant donné qu’il concerne la moitié 
des contextes de crise, mais ce n’est pas la seule menace. Presque un quart d’entre eux sont des 
situations d’urgence complexes aux causes multiples, près d’un cinquième sont des catastrophes 
naturelles et il s’agit pour le reste d’urgences de santé publique.9 De surcroît, les crises surviennent 
lors de contextes socio-économiques variés, 20 pays étant classés pays à faible revenu tandis que 
les 15 restants sont à revenu moyen. Actuellement, environ la moitié des pays en crise se trouvent 
en Afrique, la deuxième plus importante concentration se situant au Moyen-Orient et en Afrique du 
nord, puis en Asie.10 Cinq pays (le Nigeria,  la Guinée, le Yémen, la République démocratique du Congo 
et la Syrie) comptent plus de quatre millions d’enfants en âge d’être scolarisés touchés (Chiffres du 
point 1-1 ci-dessous).
Figure 1-1 - 65 millions d’ enfants touchés , par pays (en millions)
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55 million ? 37 m

Figure 1-2: Les enfants touchés par 
rapport à ceux déscolarisé dans les 
pays touchés par la crise

On estime à 55 millions le nombre d’enfants en âge de fréquenter le 
primaire et le premier cycle du secondaire touchés par des crises 
(moins de 10 millions pour l’enseignement préprimaire), mais en 
raison de données insuffisantes il est difficile de savoir combien 
d’entre eux sont déscolarisés (OOSC). Toutefois, 37 millions de ces 
enfants déscolarisés dans le monde vivent dans des pays en crise. Le 
recoupement entre les 55 millions d’enfants entre 5 et 15 ans touchés 
par des crises et les 37 millions d’enfants déscolarisés dans les mêmes 
pays est incertain, bien qu’on puisse le supposer (voir les chiffres au 
point 1-2).

9 Près de 50 % de ces crises humanitaires sont liées au conflit, 17 % sont des catastrophes naturelles, 9 % sont 
des urgences de santé publique et 23 % sont des situations d’urgence complexes aux causes multiples.
10 De plus, 65 % des enfants en âge d’être scolarisés qui sont touchés vivent en Afrique, 19 % au Moyen Orient 
et en Afrique du nord, 12 % en Asie, 3 % en Amérique latine et au Caraîbes et 1 % en Europe centrale et en Europe 
de l’est.
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Box 1 – Comparaison des estimations de OOSC touchées par les crises

Les conséquences de situations d’urgence et de crises prolongées sur l’éducation ont jusqu’à présent 
été mesurées à l’échelle mondiale grâce aux chiffres de l’éducation. Néanmoins, ces derniers ne 
révèlent pas l’ensemble des incidences des situations de crise, qui peuvent avoir autant, voire 
davantage, de répercussions significatives sur les enfants scolarisés. L’analyse réalisée pour ce 
document a montré que 22 millions d’enfants en âge d’être en primaire et 15 millions en âge d’être 
en premier cycle du secondaire sont déscolarisés dans les pays en crise, soit un total de 30 % des 
élèves déscolarisés de ces groupes d’âge (38 % pour le primaire et 23% pour le premier cycle du 
secondaire). Comparativement, d’autres estimations en matière de conflit, dont celles du dernier 
Rapport mondial de suivi sur l’EPT qui chiffrent à 21 millions le nombre d’enfants du primaire 
déscolarisés dans les pays touchés par un conflit en 2012, avancent un total de 36 % (UNESCO, 
2015), tandis que Jones et Naylor estiment à 14 millions le nombre d’enfants entre 7 et 14 ans 
déscolarisés dans les régions de conflit en 2012 (Jones & Naylor, 2014).

Un défi majeur pour réunir les chiffres concernant les personnes touchées est la disponibilité et la 
rapidité d’obtention des données. L’ensemble des chiffres cités, y compris les nôtres, risquent d’être 
sous-estimés car ils reposent sur les inscriptions plutôt que sur la présence ou l’achèvement de la 
formation et ne tiennent pas compte de la qualité de l’enseignement. Les Système d’information 
sur la gestion de l’éducation (EMIS) tardent à réagir lors de situations humanitaires et peuvent être 
compromis lors de situations d’urgence de grande ampleur, tandis que les systèmes de gestion des 
informations ont tendance à manquer de ressources et à être incomplets.

1.3 Quel est l’impact des situations de crise sur l’éducation ?
Les crises peuvent avoir des impacts désastreux sur les personnes et  des conséquences sur 
l’ensemble du système variés, de la destruction des infrastructures à l’interruption des systèmes et au 
renforcement des préoccupations en matière de protection.
Box 2 - L’impact des récentes urgences et les crises prolongées

• Le 25 avril 2015, un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter a frappé le Népal, suivi 
de sévères répliques. Plus de 36 000 salles de classe ont été détruites et 17 000 autres ont été 
endommagées, ce qui a interrompu l’éducation de plus d’un million d’enfants (UNICEF, 2015).

• En 2014-2015, Ébola a semé le chaos parmi les systèmes éducatifs en Guinée, en Sierra Leone et 
au Liberia, entraînant des répercussions sur 8,5 millions d’enfants et de jeunes de moins de 20 ans, 
dont 2,5 millions de moins de cinq ans. Les écoles de ces trois pays sont restées fermées pendant 
plus de sept mois. La présence scolaire au primaire était déjà faible avant la crise (58 % pour la 
Guinée, 74 % pour la Sierra Leone et 34 % pour le Liberia) (INEE, 2015a).

• Au Soudan du sud, le conflit en cours provoque une interruption considérable d’un système 
éducatif qui comptait avant seulement 43 % des enfants et des adolescents. Au moins 1 188 écoles  
se trouvent dans la région touchée par le conflit, dont 95 sont occupées par les forces militaires 
ou par les personnes déplacées. Depuis décembre 2013, on sait que plus de 9 000 enfants ont été 
recrutés par les forces armées (INEE, 2015b).

Selon les tranches d’âge, les enfants sont touchés différemment, les jeunes enfants étant susceptibles 
d’avoir des soucis de santé et un retard de développement, et les enfants en âge d’être scolarisés et les 
adolescents risquant d’être mariés, de tomber enceinte, d’être incorporés aux forces ou aux groupes 
armés ou encore d’être exploités au travail précocement. Pourtant, les interventions éducatives en 
situations humanitaires se concentrent principalement sur l’enseignement primaire et portent peu 
d’attention aux enfants du préprimaire, du secondaire ou de l’éducation tertiaire.
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L’éducation de groupes déjà vulnérables ou marginalisés est presque toujours davantage touchée 
lors de situations d’urgence. Les filles (Jones & Naylor, 2014) et les personnes pauvres (Institut de 
statistique de l’UNESCO) sont particulièrement visées. Quatre des cinq pays identifiés comme ayant 
les plus importantes disparités entre les sexes dans l’éducation font partie de la liste des 35 pays en 
crise (la République d’Afrique du sud, le Tchad, le Yémen et le Soudan du sud (King & Winthrop, 2015). 
En outre, plus de 90 % des enfants handicapés dans les pays en développement ne sont pas scolarisés, 
ce chiffre étant sûrement accru lors de crises (UNESCO, 2007).

Les attaques directes visant l’éducation et les questions sur une protection renforcée suscitent des 
préoccupations dans les régions de conflit. Le rapport de la Coalition mondiale pour la protection de 
l’éducation contre les attaques (GCPEA) intitulé L’éducation prise pour cible 2014 souligne qu’entre 
2009 et 2012 l’éducation a été la cible d’attaques dans plus de 70 pays et, en dehors des cinq pays les 
plus durement touchés (la Colombie, le Soudan, la Somalie, la Syrie et l’Afghanistan), au moins trois 
comptabilisent plus d’un million d’enfants déscolarisés (GCPEA, 2014).

2 La structure de l’intervention éducative 
2.1 Qui assure l’intervention éducative en situations de crises ?
La responsabilité générale en matière d’éducation est attribuée aux gouvernements nationaux, comme 
l’a réaffirmé l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolutions A/64/L.58  sur « le droit à 
l’éducation en situations d’urgence » (2010). Par conséquent, les États sont les acteurs principaux qui 
veillent à ce que les systèmes éducatifs soient préparés pour des situations de crises potentielles, 
qu’ils y soient résilients et qu’ils coordonnent l’intervention. Toutefois, la mesure dans laquelle chaque 
État privilégie ces fonctions et parvient à les assurer en pratique varie considérablement, les organes 
internationaux et la société civile partageant la même responsabilité de combler les besoins. Dans 
l’ensemble, le manque de partenaires suffisamment capables d’intervenir à tous les niveaux reste un 
défi en contextes de crise.  

Les gouvernements nationaux
Une analyse de 75 plans éducatifs nationaux actuels a révélé que 67 % d’entre eux ne mentionnent 
ni les conflits, ni les catastrophes naturelles, et que beaucoup manquent de détails sur la préparation 
et  l’intervention concernant ces situations (Winthrop et Matsui, 2013:37-38). Certains pays ont fait 
des progrès significatifs en termes de résilience dans la planification, comme l’Éthiopie, et 26 pays ont 
adhéré au Cadre global pour la sécurité à l’école  (UNISDR et GADRRRES, 2014). Des pays, tels que les 
Philippines et le Pakistan, ont également mis en place des unités d’urgence en matière d’éducation, 
au sein des agences de gestion des catastrophes ou de leur ministère de l’Éducation, en vue d’une 
meilleure coordination de l’intervention nationale et internationale en situations de crises.

La Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés prévoit que les gouvernements 
nationaux signataires ont la responsabilité de protéger et de s’occuper des réfugiés et des apatrides sur 
leur territoire, ce qui inclut le droit à l’éducation, et doivent coopérer avec l’UNHCR. L’accomplissement 
de ces obligations concernant l’éducation est variable. Seulement 16 (64%) des 25 pays prioritaires 
pour l’UNHCR permettent officiellement aux apprenants réfugiés d’accéder pleinement aux systèmes 
d’éducation nationaux du primaire et du secondaire, les autres pays limitant cet accès.

Les organes internationaux et la société civile
De nombreuses agences multilatérales soutiennent l’éducation en situations de crises en fournissant des 
ressources, une expertise et une capacité supplémentaires pour accroître les efforts gouvernementaux. 
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L’UNICEF joue un rôle particulièrement significatif, en intervenant chaque année sur jusqu’à 200 
situations d’urgence.  L’UNESCO, la Banque mondiale et l’Union européenne apportent elles aussi une 
contribution importante. L’UNHCR mène des efforts à l’échelle internationale pour protéger les droits 
et le bien-être des réfugiés, dont le droit à l’éducation, et coordonne les interventions ayant trait 
aux réfugiés. L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient (UNRWA) a un mandat similaire pour les personnes déplacées par le conflit arabo-
palestinien de 1948 et ceux qui ont suivi. Ces acteurs ne se concentrent pas sur les mêmes éléments 
et n’ont pas les mêmes capacités s’agissant de la question qui nous concerne.

Les agences bilatérales de développement portent leur attention sur l’éducation en situations de crises 
et la soutiennent différemment. Une récente analyse montre que l’éducation en situations d’urgence 
et de crises prolongées est « traitée brièvement par les stratégies d’assistance étrangère globales de 
cinq bailleurs de fonds, un peu plus spécifiquement par les stratégies/politiques humanitaires de cinq 
bailleurs de fonds et plus précisément par les stratégies/politiques éducatives de six bailleurs de fonds 
», trois autres bailleurs de fonds ayant détaillé leur approche par écrit (NRC et Save the Children, 2015).

Les ONG internationales jouent également un rôle essentiel dans la dispense et la défense de 
l’éducation en situations de crises. Save the Children, le Comité international de secours, Plan 
international et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) comptent parmi les ONG internationales 
particulièrement importantes. En outre, des ONG nationales et locales occupent une place majeure 
dans l’intervention éducative dans certaines situations de crises. L’INEE rassemble au moins 125 ONG 
nationales et organisations communautaires.

2.2 Comment l’intervention éducative est-elle coordonnée ?
Avec la myriade d’acteurs opérant à des niveaux différents, un besoin évident de coordination 
s’affirme. Les plus importants forums de coordination de l’éducation à l’échelle nationale sont pointés 
du doigt (le Cluster éducation du CPI, la coordination des réfugiés par l’UNHCR et les LEG). Par ailleurs, 
l’INEE et le GPE réunissent les acteurs au niveau mondial autour de ces questions, en travaillant dans 
les pays au sein et au côté de ces entités.

Les mécanismes de coordination de l’éducation
Le CPI, dirigé par le Coordonnateur des secours d’urgence (qui est également à la tête du Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies)11 est un organe de développement 
de la  coordination, de la prise de décisions et de la politique constitué d’éminentes agences des 
Nations Unies et d’ONG engagées dans l’action humanitaire. Le Cluster éducation du CPI agit sur le plan 
mondial et sur le terrain lors d’interventions dans certaines situations d’urgence. Le Cluster éducation 
mondial est dirigé conjointement par l’UNICEF et Save the Children, et compte 21 organisations 
membres.12 Les clusters au niveau national sont mis en place et stoppés selon les besoins et le stade 
de la situation d’urgence sur un appel officiel du Coordonnateur humanitaire des Nations Unis et 

11 L’OCHA joue de nombreux rôles dans le monde humanitaire, y compris en matière de coordination, de 
plaidoyer, de développement politique, de gestion des informations et de coordination du financement de l’action 
humanitaire. Ce dernier rôle inclut la mobilisation et la gestion de fonds communs pour les crises humanitaires 
ainsi que le suivi et la publication des dépenses humanitaires au moyen de la base de données du Service de 
surveillance financière (FTS).
12 Le Bureau du Cluster éducation établi à Genève fait office de secrétariat, en fournissant des indications aux 
clusters éducation et en dirigeant l’Équipe d’intervention rapide (RRT).
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à la demande des pays hôtes.13 Les clusters éducation aide à la coordination des Plans de réponse 
stratégique (SRP) à l’échelle nationale, dont les appels, mais ne distribuent pas de fonds.

Le mandat du UNHCR pour les réfugiés (et de l’UNRWA concernant les réfugiés palestiniens) a une portée 
mondiale, indépendamment du lieu (camp/milieu urbain) ou de la nature de la situation, d’urgence ou 
non, et des mouvements mixtes impliquant des demandeurs d’asile et des réfugiés. Pour ce qui est 
des réfugiés, le Haut Commissaire pour les réfugiés a pour mandat de coordonner efficacement les 
mesures prises afin de traiter les questions de réfugiés. L’UNHCR prend donc en main la coordination 
de l’éducation des réfugiés en situations de crises, contrairement aux clusters (UNHCR, 2013).

Lors de situations de développement à plus long terme, les groupes d’éducation à l’échelle locale (LEG) 
rassemblent les autorités éducatives nationales et les représentants de divers acteurs de l’éducation 
nationaux, dont des ministères, des bailleurs de fonds, des ONG internationales, des organisations 
de la société civile (OSC), des unions d’enseignants, des universités et des prestataires privés. Ces 
groupes sont présidés ou coprésidés par le ministère de l’Éducation et conviennent de priorités et de 
plans communs pour le secteur éducatif.  

La création de LEG et de plans pour le secteur éducatif est un prérequis pour bénéficier de fonds de 
la part du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), y compris en situations de crises et de fragilité, 
étant donné que son soutien financier dépend des besoins identifiés dans le cadre du développement 
de la stratégie éducative (GPE, 2012).

Les réseaux et les partenariats internationaux
Le GPE a été fondé en 200214. Ce n’est pas un acteur strictement humanitaire et il est présent dans de 
nombreux États fragilisés et lors de crises prolongées. Le GPE regroupe des fonds de bailleurs de fonds 
bilatéraux, de gouvernements de pays en développement, de la société civile et d’acteurs du secteur 
privé et octroie des subventions aux pays  pour soutenir et améliorer l’éducation, celles-ci chiffrant à 
4,3 milliards de dollars pour plus de 60 États depuis 2002. Tandis que le GPE travaille essentiellement 
avec les gouvernements nationaux, plusieurs ONG internationales partenaires peuvent maintenant 
gérer des entités et allouer les fonds dans les situations où la capacité gouvernementale est faible. 
Sur le plan national, le GPE travaille étroitement avec les LEG, en les aidant à développer des plans 
sectoriels et à réunir les acteurs.

L’INEE, quant à elle, a été formée en 2000 et constitue un réseau mondial pour la facilitation de la 
collaboration, le développement de normes et de lignes directrices ainsi que pour le partage des 
informations relatives au secteur. En 2004, l’INEE a rédigé les Normes minimales pour l’éducation : 
préparation, interventions, relèvement (INEE, 2010) qui établissent un cadre pour la réalisation du 
travail éducatif en situations d’urgence.

2.3 Comment les besoins sont-ils évalués et les interventions planifiées ?
De nombreux processus d’évaluation des besoins et de planification des interventions sont 
engagés en matière de situations d’urgence et de crises prolongées, mais, bien qu’ils soient menés 
conjointement, il arrive parfois qu’ils soient répétitifs ou ne soient pas liés. De plus, le manque de 
cohérence et d’objectivité dans l’évaluation des besoins entraîne des problèmes de hiérarchie des 
priorités concernant le financement et  la programmation.  Les mécanismes de planification à long 
terme et de planification de la transition se heurtent aux mêmes difficultés.   

13 Il existe actuellement 23 clusters éducation, six autres n’ayant pas été actifs de 2006 à 2015, et groupes de 
travail moins officiels effectifs qui interviennent dans 24 pays en même temps.
14 Au départ, l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée de l’Éducation pour tous (EFA-FTI).
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Répondre aux besoins éducatifs des populations en situations de crise nécessite, tout d’abord, une 
évaluation précise et vraisemblable des besoins, puis le développement de plans d’intervention. 
L’évaluation des besoins pour une crise grave est d’ordinaire réalisée initialement par les évaluations 
conjointes des besoins en matière d’éducation (JENA), puis facilitée par le cluster ou le groupe de 
travail sur l’éducation. Ce dernier vise à comprendre l’impact d’une crise précise, déterminer les lieux 
et les populations sévèrement touchés, évaluer la capacité du système éducatif et, en s’appuyant sur 
ces informations, à définir les priorités éducatives appelant à une aide extérieure. Des évaluations 
des besoins plus larges peuvent également être menées grâce aux évaluations des besoins post-
catastrophe (PDNA), effectuées par le gouvernement, et par les évaluations des besoins post-
conflit (PCNA), aux activités multilatérales. Elles servent de point de départ aux négociations et aux 
financements de stratégies communes en matière de relèvement et de développement, qui incluent 
les évaluations des besoins, de priorités nationales et d’estimation des coûts des besoins dans un 
cadre de résultats transitoire. La cohérence pourrait être améliorée entre ces évaluations et d’autres 
processus d’évaluation des besoins, dont ceux utilisés pour fournir des informations sur les plans 
éducatifs.

En termes de planification, les Plans de réponse stratégique (SRP), connus anciennement sous le 
nom d’appels consolidés, servent à coordonner les interventions lors de crises humanitaires chaque 
fois qu’est lancé un appel inter-institutionnel. Ce sont des équipes humanitaires dans les pays 
qui les préparent en se fondant sur un aperçu des besoins humanitaires (sauf pour ce qui est des 
interventions en présence de réfugiés). Ces plans sont utilisés par les responsables d’agence et d’ONG 
et les coordonnateurs de clusters pour mobiliser des ressources. Les plans des clusters, y compris ceux 
des clusters éducation, s’inscrivent dans le cadre des SRP et comportent des objectifs, des activités et 
des projets associés détaillés relatifs à la mise en œuvre, dont des résultats, des objectifs et des coûts 
planifiés. Les lignes directrices de l’OCHA (OCHA, 2014a) indiquent que les SRP devraient être élaborés 
dans un souci de cohérence avec les autres cadres nationaux, tout comme les plans de relèvement et 
de transition convenus.

La planification de l’éducation à long terme par les gouvernements nationaux et les LEG peut, en 
outre, avoir trait aux situations d’urgence et de crises prolongées. Les gouvernements peuvent s’avérer 
particulièrement fondamentaux quant à la planification de la résilience lors de situations de crises, 
malgré que la planification lors de crises ne soit pas souvent en tête de leurs priorités, comme cela 
a été souligné précédemment. Les LEG sont présidés ou coprésidés par le ministère de l’Éducation 
du pays en question et conviennent de priorités et de plans communs pour le secteur éducatif au 
travers de nombreux acteurs de l’éducation, qui déterminent ensuite les besoins de financement pour 
les acteurs internationaux. Ces plans fournissent des informations essentielles sur les besoins et les 
priorités éducatifs d’un pays, pouvant après guider les opérations de financement et d’intervention 
extérieurs et également constituer des données de référence pour la planification des interventions 
en situations de crises (GPE, 2012).

Malgré l’existence d’une multitude de cadres pour l’évaluation et la planification des besoins, bon 
nombre de problèmes d’absence de données, de capacité technique et de suivi faible ainsi que de 
division imprécise du travail entre les acteurs existent. Le besoin de simplification, d’adaptation au 
contexte et de renforcement des capacités est majeur pour garantir la bonne utilisation de ces outils.
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3 Coûts et financement
3.1 À combien se montent la totalité des coûts    et le besoin de financement ?
On estime que huit milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour fournir une aide éducative 
aux 65 millions d’enfants entre 3 et 15 ans touchés par une crise. Ce chiffre est la moyenne de trois 
estimations réalisées pour le présent document. Ces huit milliards de dollars sont divisés ainsi : deux 
milliards pour l’enseignement préprimaire, quatre milliards pour le primaire et deux milliards pour le 
premier cycle du secondaire, pour un coût moyen de 123 dollars par enfant.1516

L’analyse de la probable contribution des gouvernements nationaux indique que le besoin total 
de financement s’élève à 4,8 milliards de dollars, soit 74 dollars par enfant (voir le tableau 2). Cela 
représente presque 22 % du besoin de financement total annuel de 22 milliards de dollars pour 
l’enseignement préprimaire, primaire et le premier cycle du secondaire.

Tableau 2 – Estimations faibles, moyennes et élevées des besoins de financement pour les enfants de 3 à 15 touchés par une crise.

Coût estimé 
de l'aide 

éducative 
dans les pays 
en crise (en 
milliards de 

dollars)

Coût estimé 
de la 

contribution 
nationale 

(en milliards 
de dollars)

Coût estimé 
du besoin de 
financement 

de l'éducation 
en situations 
d'urgence (en 

milliards de dollars)

Pourcentage du besoin 
de financement total 

annuel (22 milliards de 
dollars) que représente 

le besoin de financement 
de l'éducation en 

situations d'urgence

Estimations 
faibles

4 1.6 2.4 10.8

Estimations 
moyennes

8 3.2 4.8 21.6

Estimations 
élevées

12 4.7 7.3 32.4

Source: (EFA GMR, 2015), (Linksbridge, 2015), (Steer, 2015) and author’s calculations

15 Tous les coûts estimés doivent être considérés avec prudence étant donné qu’ils s’appuient sur un modèle 
d’intervention éducative simplifié qui varierait beaucoup en réalité. Ces estimations ont été calculées sur la base 
d’une distribution d’un kit normalisé comprenant la construction/réparation des classes, le salaire/traitement 
des enseignants, la formation de ces derniers et les matériels d’apprentissage des élèves. Il est admis que les 
besoins d’intervention seraient probablement plus importants. Les coûts ont été estimés en fonction de la région 
(l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine). Les estimations moyennes mises en avant dans le document ont été établies 
à partir d’estimations élevées et d’estimations faibles.
16 Ces estimations supposent que tous les enfants de 3-4 ans feront leur entrée dans l’éducation de la petite 
enfance (alors que beaucoup de pays en crise comptent très peu d’inscriptions en préprimaire) et que l’ensemble 
des enfants de 5 à 15 ans seront scolarisés et pourront avoir besoin d’un soutien supplémentaire pour éviter, 
ou limiter, l’interruption de leur scolarité (cependant, le pourcentage d’enfants touchés déscolarisés sur le long 
terme est difficilement estimable).
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La série d’estimations du besoin de financement de 2,46-7,3 milliards de dollars a été obtenue grâce à 
une combinaison des données de documents de travail pour le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation 
pour tous (EFA GMR) (2015).17 La valeur absolue du besoin de financement pour les situations de 
crises est assez faible comparé à l’augmentation mondiale des dépenses pour l’éducation. Or, ce 
besoin est relativement plus grand pour les pays en crise, comme le montre le schéma 3-1. En outre, 
de nombreux chiffres du présent rapport risquent d’être sous-estimés étant donné qu’ils ne prennent 
pas en compte les problèmes que les gouvernements peuvent rencontrer dans ces contextes pour 
accorder la priorité à l’éducation et pour allouer les fonds efficacement.
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Figure 3-1 - Estimated domestic contribution and remaining financing gap for 
additional annual education costs in crisis affected countries (US$ Billion) 
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Estimated Domestic Contribution Aid Finance Gap
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Bien que les chiffres témoignant de la 
bonne dispense de l’éducation dans 
toutes les situations de crises soient 
élevés, ceux reflétant le contraire le 
sont encore plus. L’éducation en 
situations de crises peut parfois être 
un investissement salvateur, elle 
maintient certainement des vies et 
apparaît tout à fait importante en tant 
qu’investissement à long terme capital 
et comme bien à la fois privé et public, 
y compris pour une croissance de 
l’économie et du capital humain d’un 
pays à long terme.

Source: (EFA GMR, 2015), (Linksbridge, 2015), (Steer, 2015) and author’s calculations

Box 3 - Les écarts de financement pour l’éducation dans la crise syrienne et au Népal

Actuellement, le financement de l’éducation en situations de crises est sérieusement insuffisant et en 
difficultés, une situation évidente dans bon nombre de crises majeures récentes. Quatre ans après le 
début de la crise en Syrie, les bailleurs de fonds ne sont pas parvenus à respecter leurs engagements 
pour éviter une génération perdue de réfugiés. L’intervention éducative régionale inter-agences des 
Nations Unies manque de 235 millions de dollars pour assurer le financement nécessaire pour 2014, 
compromettant les perspectives d’éducation de plus de 250 000 enfants.

La faible priorité accordée à l’éducation par les acteurs humanitaires est également flagrante dans le cas 
des séismes au Népal. Au départ, l’éducation au Népal n’était pas qualifiée d’urgente pour les clusters, 
et donc le secteur ne touchait pas de financement du fonds commun d’urgence à l’échelle nationale. Un 
mois après le séisme, seulement 1,3 % des 24,1 millions de dollars de l’appel éclair dédiés à l’éducation 
ont été trouvés.

Sources: DFID (2015), INEE (2014), Watkins and Zyck (2014)

17 L’EFA GMR fournit une série d’estimations du coût nécessaire en matière d’éducation pour atteindre les 
objectifs éducatifs internationaux, ainsi que de la capacité nationale croissante à accroître les recettes et du 
pourcentage grandissant de fonds nationaux dédiés à l’éducation pour la période 2015-2030 (EFA GMR 2015b). 
En modifiant la part des coûts annuels supplémentaires relatifs à l’éducation couverts par les dépenses éducatives 
nationales pour les pays à faible revenu (environ 41 % de coûts supplémentaires : 26 milliards de dollars par an 
avec 15,4 milliards provenant des dépenses nationales), ces estimations reflètent notre hypothèse que les États 
fragiles augmenteront moins leurs recettes que les États non fragiles, le ratio recettes fiscales/PIB pour 2010 
étant  plus bas d’un tiers dans les pays fragiles au revenu faible ou moyen (Steer, 2015). En s’appuyant sur ces 
données, nous avons pris le ratio des pays à faible revenu puis abaissé d’un tiers la part supposée des recettes 
nationales allouée aux dépenses éducatives. Enfin, nous avons obtenu le besoin de financement révisé de près 
de 61 % pour supporter les dépenses éducatives en situations de crises des trois scénarios précédents.
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3.2 À combien s’élève la contribution que les sources de financement actuelles 
peuvent fournir ?
Il existe quatre sources de financement de l’éducation en situations de crises : les dépenses publiques 
nationales, l’aide humanitaire, l’aide au développement et la contribution des ménages. Ces sources, 
parmi d’autres, devront être mieux exploitées afin de combler le besoin de financement étudié 
précédemment.

La première source de financement, les dépenses publiques, est difficile à estimer pour l’éducation 
en situations de crises en raison de données insuffisantes18. Les dépenses éducatives globales ont 
augmenté ces 15 dernières années dans de nombreux pays en développement (un accroissement 
représentant 1 % ou plus du revenu national a été enregistré dans 38 pays de 1999 à 2012) (UNESCO, 
2015).19 Toutefois, la part des dépenses publiques dédiée à l’éducation a en réalité diminué dans les 
pays fragiles de 2002 à 2013, passant de 14,5 % à 13,4 % dans les pays les moins développés fragilisés 
et de 16,2 % à 15,2 % dans les pays au revenu moyen fragilisés. Ces chiffres sont considérablement 
plus faibles que ceux des États non fragiles, où les dépenses éducatives ont augmenté sur la même 
période (Steer, 2015).

L’aide humanitaire est une autre source de financement majeure. Or, la priorité accordée à l’éducation 
dans ce secteur reste limitée et le financement humanitaire global est insuffisant. Systématiquement, 
les appels à contribution n’atteignent pas leurs objectifs, les bailleurs de fonds n’étant généralement 
capables que de couvrir 50-60 % des besoins chaque année  (Bennett, 2015), et même qu’environ 38 
% pour les appels en matière d’éducation (NRC and Save the Children, 2015). Sur les 12,9 milliards 
de dollars demandés par l’aide humanitaire en 2013, seuls 3,19 % étaient destinés à l’éducation, qui 
n’a reçu concrètement même moins de 1,95 %. C’est bien en-dessous de l’objectif de 4 % des fonds 
humanitaires alloués à l’éducation fixé par le Secrétaire général des Nations Unies dans sa Première 
Initiative pour l’éducation en 2012 (UN, 2012).20 Même si les 4 % avait été atteints, le montant que l’aide 
humanitaire aurait consacré à l’éducation aurait été bien en-deçà des 4,8 milliards de dollars nécessaires 
mentionnés dans le présent document. Celui-ci n’aurait été que de 500 millions de dollars,   mais aurait 
tout de même représenté une avancée comparé aux 400 millions de dollars réclamés et aux 250 millions 
reçus par le secteur éducatif en 2013.

18 Nicolai et Hine (2015: 34) indique qu’ « alors que les dépenses nationales constituent la plus importante 
source de financement de l’éducation dans tous les types de pays, aucune recherche qui analyse clairement ce point 
avant, pendant et après les situations d’urgence n’a été trouvée… Peut-être que certains gouvernements ont prévu 
un budget pour soutenir l’éducation en situations d’urgence, mais aucuns document ou étude n’approfondissent 
cette question ».
19 Bien que les ressources nationales soient des sources de financement de plus en plus importantes, beaucoup 
d’États n’accordent pas une grande priorité à l’éducation dans leur budget national (la part destinée à l’éducation 
étant restée en grande partie la même de 1999 à 2012, soit environ 13,7 % des dépenses publiques).
20 Plusieurs acteurs consultés dans le cadre du présent document ont mis l’accent sur la nécessité de revoir 
l’objectif de 4 % des fonds humanitaires destinés à l’éducation. Cela s’explique par l’écart probable entre le nombre 
réel d’enfants déscolarisés dans un pays déterminé et le nombre d’enfants concernés par la Procédure d’appel 
global (CAP) des Nations Unies, et également par le fait que, comme nous l’avons vu, le financement insuffisant 
des interventions en situations de crises signifie que même si les 4 % étaient atteints, les fonds manqueraient 
encore.
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Figure 3-2 - Pourcentage des fonds humanitaires totales allouées à l’éducation (2000-2014)
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La grande majorité du financement international pour l’éducation en situations de crises, à l’exception 
des crises impliquant des réfugiés, provient de l’aide au développement. En 2012, la contribution du 
secteur humanitaire pour l’éducation dans les pays touchés par un conflit s’est portée à 105 millions 
de dollars, tandis que les fonds de développement dans ces contextes ont atteint 1,1 milliard de dollars 
pour la même période. L’aide au développement revêt différentes formes, comme des approches 
fondées sur les programmes/les projets, des fonds communs et un appui budgétaire. Les approches 
fondées sur les projets ont tendance à être privilégiées, car moins risquées en situations de fragilité, 
mais les fonds communs et les Fonds fiduciaires multi-donateurs (FFMD) prennent de plus en plus 
d’importance, du fait qu’ils permettent une meilleure coordination et une planification à long terme.

Les informations témoignant des dépenses des ménages pour l’éducation en situations de crises 
sont restreintes. L’analyse qu’a réalisée l’UNESCO des données des enquêtes effectuées auprès des 
ménages dans 15 pays africains en contexte à la fois fragile et non fragile a montré qu’en moyenne 
4,2% des dépenses totales des ménages sélectionnés étaient destinées à l’éducation. Des variations 
considérables au sein de l’échantillon et du sous-échantillon de pays fragiles ont été enregistrées, de 
0,9 % au Tchad à 6,1 % en Côte d’Ivoire (UNESCO-BREDA, 2012). Les versements pour les situations 
de crises peuvent générer des flux importants et donc constituer une source potentielle (mais 
probablement limitée) de fonds supplémentaires pour l’éducation. De même, les informations sur 
l’offre d’enseignement privé en situations de crises sont faibles, tout comme sur les contributions 
pour l’éducation des fondations et du secteur privé, ce dernier ayant surtout une perspective de 
développement futur.

Les sources de financement existantes risquent de ne pas suffire pour combler le besoin reconnu de 
financement pour l’éducation en situations de crises. Les ressources humanitaires sont actuellement 
limitées et ne pourront sûrement pas couvrir une grande partie du besoin de fonds. Il aurait fallu plus 
d’un tiers des ressources humanitaires totales pour atteindre les 4,8 milliards de dollars en 2013, une 
participation financière irréaliste. D’autres sources de financement, telles que les budgets nationaux 
et les contributions des ménages, peuvent apporter des fonds, mais elles risquent d’être insuffisantes  
lorsque les situations de crises demandent une utilisation maximum des ressources.21 En général, le 
secteur du développement semble être la meilleure source de financement supplémentaire du fait 
de son ampleur et de ses ressources mondiales. Néanmoins, de véritables questions de mandat, de 
structure et de capacités nécessaires pour intervenir rendent difficile l’augmentation des contributions 
dans les pays en crise.

21 Toutefois, le financement national pourrait augmenter dans les pays au revenu moyen et les États non 
fragiles en crise.
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4. Prochaines étapes
4.1 Comment l’action mondiale peut elle progresser? 
Recommandation 1: Un ‘Groupe de champions” d’acteurs de haut niveau, comprenant des 
représentants des pays donnateurs et d’états touchés par les crises est formé pour faire progresser 
l’action mondiale en éducation en situations d’urgence et crises prolongées.

Trois problèmes de base ont été identifiés dans ce document qui limitent l’offre d’une éducation de 
qualité dans les situations d’urgences et dans les crises prolongées. Elles comprennent la mise en 
oeuvre limitée d’actions existantes; le problème de la structure comme étant de capacité inadéquate 
pour l’intervention, le manque de cohérence entre l’évaluation et la planification, la mauvaise qualité 
de la collecte de données et leur utilisation: et un déficit important pour financer l’éducation en crises.  

Pour mieux adresser ces défis, et revigorer les efforts pour répondre aux besoins en éducation des 
65 millions d’enfants touchés par des crises, ce document appelle à la mise en place des Principes 
consolidés d’Oslo pour l’éducation en situations d’urgences et crises prolongées, rassemblant un 
nombre de plans qui spécifient leurs obligations et approches existantes. 

En plus de cela, un appel est lancé pour un cadre technique et un lancement consécutif d’une 
plate-forme commune pour l’éducation en situations d’urgence et de crises prolongées, guidée par 
les principes consolidés, qui soutiendraient l’action collective sur les problèmes de la structure et 
développerait les mécanismes de financement aux niveaux mondial, régional et national. Cette 
plate-forme pourrait avoir différentes formes, comprenant une combinaison d’options données 
par ce document. Pour la partie plus intensive, elle impliquera peut-être la création d’une nouvelle 
institution, qui donnera une assistance technique sur les questions structurelles et pour “héberger” 
un fonds de financement mondial. Ceci pourrait faire partie d’une initiative existant déjà, cela pourrait 
être une partie d’un fonds déjà existant. Une option moins contraignante serait de mener une initiative 
officielle rassemblant les gouvernements, les acteurs humanitaires et de développement pour une 
coordination au niveau national, ce qui développerait un moyen commun pour la planification à long 
terme et le regroupement dans les fonds déjà existants.

La définition et les prochaines étapes pour faire avancer ces propositions demandent un haut niveau 
d’engagement, de plaidoyer, ainsi que de financement. Pour renforcer l’engagement mondial, il 
faut développer un plan détaillé et mettre en place les ressources nécessaires, un groupe d’acteurs 
politiques de haut niveau doit servir de représentants “champions” pour l’éducation en crise, en 
travaillant ensemble initialement pour un minimum d’un an pour mener ce processus et travailler sur 
le plaidoyer avec les chefs d’états, les chefs d’institutions existantes et les bailleurs  potentiels.

4.2 Est-ce que les engagements et les responsabilités peuvent être renforcés?
Recommandation 2: Les principes consolidés pour l’éducation en situations d’urgences et crises 
prolongées, réaffirmant les engagements convenus sont établis et mis en oeuvre. 

Le défi de mettre en oeuvres des plans internationaux est généralisé. La révision des engagements 
actuels souligne que le soutien officiel peut aider à défendre les positions basées sur les principes 
devant les pressions des acteurs d’influence, il y a souvent une contrepartie en terme de l’énérgie 
demandée pour agrandir la liste des signataires et des accords, contre un intérêt de travailler pour 
atteindre les bonnes pratiques (Harmer and Ray, 2009; Abdel-Malek and Koenders, 2011; Scott, 2014). 
Ceci dit, il est clair, de part la littérature et la consultation que les engagements et de meilleurs plans 
de responsabilités font une grande différence.
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Bien que le droit à l’éducation de ceux affectés par une urgence ou une crise prolongée soit clairement 
stipulé dans diverses déclarations des Nations Unies et conventions, il est trop souvent baffoué en 
situations d’urgence et en situation de crise prolongée. Plusieurs résolutions, principes et normes 
spécifient plus amplement les obligations et les approches face à ce défi, cependant, malgré un bon 
engagement, ils ne sont pas suivis en pratique. Le manque de mise en oeuvre de la part des acteurs 
des gouvernements, de l’humanitaire et du développement limite la coordination de l’intervention 
dans sa globalité et des flux aussi bien des ressources humaines que financières. Une action concertée 
pour la qualité de l’offre de l’éducation en contextes de crise requiert plus de sensibilisation et de 
compréhension de ces engagements, ainsi que de mesures pour améliorer la transparence de la part 
des acteurs clés.

Nous en appelons donc aux états pour réaffirmer et mettre en oeuvre mondialement un ensemble 
de principes convenus pour l’éducation en situations d’urgence et en crises prolongées, consolidés 
ici et secondaire aux principes humanitaires et autres résolutions, normes et directives existantes, 
pour dispenser un cadre politique d’action et de responsabilité qui sera utilisé par les acteurs du 
gouvernement, de l’humanitaire et du développement.

Les engagements pour l’éducation en situations d’urgence et les crises prolongées sont fortement 
encouragés à être incorporés en ligne avec ces principes consolidés, là où ce sera possible dans les 
politiques nationales et les plans du secteur éducatif, ainsi que dans les politiques humanitaires et de 
développement.

 La transparence et responsabilités autour de ces principes consolidés sont importantes. Un cadre de 
suivi et d’évaluation (similaire à celui des SDGs) devra suivre et rapporter les progrès, depuis le début, 
et donnera une indication de quels progrès peuvent être attendus dans les prochaines années et 
comment ils évoluent vers l’atteinte des SDGs en 2030. Tout mécanisme de suivi devra faire participer 
activement la société civile et les chercheurs.

Une suggestion de draft des Principes consolidés est disponible en Annexe 1.

4.3 Qu’est-ce qui pourrait rendre la structure mieux coordonnée et efficace?
Recommandation 3: Une plate-forme commune pour l’éducation en situations d’urgence et les crises 
prolongées est plus amplement étendue et mise en place pour répondre aux problèmes structurels 
de l’humanitaire et du développement et garantir une transition plus continue du soutien pendant 
et après les crises.

Il y a un grand nombre de problèmes qui bloquent l’offre de l’éducation de qualité en temps de crises. 
L’actuelle mise en oeuvre de l’éducation dans des contextes de crise peut être contrainte par la capacité, 
ce qui peut être un manque de partenaires capables pour dispenser une éducation, ce manque peut 
être exacerbé par des dispositions de financement à court terme. Le manque de cohérence entre les 
processus d’évaluation et de planification au coeur de la division humanitaire/développement est 
très souvent un problème, ainsi que une utilisation limitée des outils et méthodologies validés, ce 
qui mène à des estimations de coûts et des budgets inefficaces pour les plans d’éducation. En plus 
de cela, les lacunes dans la collecte de données et du système de gestion des informations contraint 
aussi les efforts pour analyser l’évolution des besoins et suivre le progrès de l’offre de l’éducation en 
contextes de crises. 

Problème 1  Capacité et nombre de partenaires capables – Des efforts sont à fournir pour renforcer 
le sentiment de possession et la capacité pour les problèmes de l’éducation en situations d’urgence au 
sein des gouvernements nationaux, ainsi qu’au sein des acteurs humanitaires et de développement. 
Les actions pourraient impliquer:
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• Travailler ensemble sur des plans de contingence et stratégiques et intégrer les problèmes de 
l’éducation en situations d’urgence dans la préparation, la planification, l’analyse sectorielle 
et le budget; 

• Soutenir les systèmes éducatifs existants dans les pays et le personnel pour re-programmer 
pour répondre aux crises, rassemblant ces acteurs autour d’une table pour être prêts à 
intervenir et à partager les informations;

• Diversifier les intervenants en éducation en situations d’urgence en augmentant la capacité 
nationale et en finançant les organisations locales par le biais d’un éventuel fonds d’intervention 
rapide;

• Créer un fonds pluri-annuel pour le Global Education Cluster et une équipe d’intervention 
rapide plus étendue (coordinateurs, gestionnaires d’information, spécialistes d’évaluations 
des besoins);

• Améliorer le financement des formations des enseignants et des actuels professionnels du 
développement pour renforcer les résultats de l’éducation et construire une plus grande 
capacité nationale sur le long terme.

Problème 2 Cohérence entre l’évaluation et la planification – Il y a un besoin pour plus de clarté 
sur les mécanismes, les outils et les approches concertés pour aligner les évaluations de l’éducation, 
des plans et des budgets à travers tout l’éventail des besoins, à court-terme, moyen et long terme et 
les faiblesses. Les actions pourraient inclure:

• Des analystes des évaluations de besoins déployables pour travailler aussi bien en urgence 
qu’en crise prolongée, via le Global Education Cluster RRT, ou en tant qu’autre groupe s’alliant 
à leurs efforts;

• Renforcer la sensibilisation des outils d’évaluation de besoins, tels que JENA, PDNA et PCNAet 
augmenter la capacité de façon à les réutiliser, surtout pour les Ministères de l’éducation;

• Négocier l’accord des acteurs clé pour conduire des évaluations conjointes et planifier avec le 
soutien financier pour fusionner les évaluations et cartographier les plans et les budgets;

• Faire avancer les plans de relèvement et de transition et l’estimation des coûts pour incorporer 
des mesures de réduction des risques et d’atténuation du conflit ainsi qu’expliquer l’inclusion, 
telle que les besoins spécifiques des handicapés;

• Investir dans la collecte de  coûts de base auprès des centres de coûts clés (infrastructures, 
salaires des enseignants et développement professionnel des enseignants.)

Problème 3 Collecte, systèmes et utilisation des données adéquats: – En lien avec l’analyse, 
le fait d’avoir de meilleures données est un élément important pour le suivi, pour construire les 
connaissances et tirer des leçons sur les thèmes de l’éducation et des crises. Les actions pourraient 
inclure:

• Créer des liens qui systématisent le partage d’informations entre les bailleurs, les ONGs, les 
agences des Nations Unies et les autres acteurs de l’humanitaire et du développement

• Construire un système d’investissement humanitaire dans les systèmes de données, 
comprenant les systèmes de gestion de l’information pour suivre l’intervention avec un intérêt 
spécial sur les résultats;

• Offrir un soutien technique pour mettre à jour les systèmes et les capacités nationales, y 
compris en EMIS.

• Développer une méthode commune pour l’estimation du coût de l’éducation de qualité en 
éducation en situations d’urgence et en crises prolongées;

• S’assurer mieux que les données utilisées pour communiquer les résultats de l’impact aux 
parents et aux enfants.
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Attirer une plus grande attention, plus de cohérence et d’efficacité sur ces problèmes structurels 
devraient faire partie des objectifs de la Plate-forme commune pour l’éducation en situations d’urgence 
et crises prolongées. Cela devrait aussi être avancé grâce à la collaboration entre les différents acteurs 
aux niveaux mondial, régional ou national. Pour atteindre cela, il faut encore plus d’actions d’évaluation 
sur la forme que cela doit prendre.

4.4  Que pouvons-nous faire face au manque de financement? 
Recommandation 4: Une attention pressante est portée pour répondre au manque de financement 
de l’éducation en crises, en commençant par une évaluation des options suivie par la création d’un 
fonds qui lui est dédié ou de nouvelles modalités. 

Le manque de financement pour l’éducation en situations d’urgence et les crises prolongées est estimé 
à 4.8 billions de Dollars, cette estimation est particulièrement significative. Cela représente juste en 
dessous de 22% du manque de financement annuel de 22 billions de Dollars sur la période 2015-
2030 qui permettrait l’accès à une éducation mondiale de bonne qualité aux niveaux pre-primaire, 
primaire, et en premier cycle de secondaire dans les pays à faibles et moyens revenus. Il est faisable 
de creuser dans ce manque; mondialement; l’éducation ODA devrait augmenter de seulement 38%, 
cependant, une hausse de budgets domestiques pour l’éducation est aussi prévue d’augmenter dans 
les prochaines années et il est raisonnable que la charge soit partagée entre les acteurs. Pour mettre 
cela en perspective, pour le secteur de l’éducation en 2014, GPE a reçu les engagements de partenaires 
d’une hauteur de 28,5 billions de dollars pour 2015-2018 avec des promesses de dons de 2,1 billions 
de dollars. Ce chiffre est à comparer avec les promesses de dons faites pour le Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la Tuberculose et du paludisme pour 2014-2016 de 12 billions de dollars, celui de GAVI, 
de 7,5 billions de dollars en plus des 2 billions de dollars pour 2016-2020. 

Répondre à ce manque de financement mondial doit être un des objectifs centraux de la Plate-forme 
commune pour l’éducation en situations d’urgence et crises prolongées. Il y a eu des accords suite à 
des discussions et à la consultation sur un bon nombre de critères clés sur l’approche au financement. 
Voilà ce que cela comprend ou quelle approche il faudrait pendre:

• Combler la division entre les structures humanitaires et de développement, évitant des 
systèmes parallèles et un encombrement des finances du développement ainsi que des 
sources moins traditionnelles de financement, par exemple de fondations, du secteur privé et 
des donateurs d’urgence;

• Au moment opportun et capable d’une évaluation des besoins rapide et un déboursement des 
financements sans délai administratif, tout en étant pluri-annuel , catalysant une prévisibilité 
plus grande des finances

• Soutenir les résultats de l’éducation de qualité en allant plus loin que la structure de soutien 
pour se concentrer sur des domaines tels que la formation des enseignants, le soutien 
psychosocial, les besoins de protection et les besoins de données; 

• Etre basé sur les besoins, en se concentrant sur les pays ou les régions où l’offre éducative est 
au delà des compétences immédiates des gouvernements nationaux.

• Étendre la capacité technique, opérationnelle et financière pour pouvoir offrir des résultats en 
éducation.

D’autres critères proposés sont plus discutables. Des tensions importantes (bien que le besoin d’un 
fonds supplémentaire soit clair) au sujet d’un mécanisme de financement, à savoir s’il lui reviendrait 
de collecter de nouveaux fonds- ceci est vu par certains comme irréaliste- ou bien s’il lui reviendrait 
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de se concentrer sur l’argent existant déjà. Un autre point de désaccord: devrait il être ouverts à 
toutes les catégories de pays et types d’urgences ou devrait il être plus précis? Finalement, il n’est pas 
défini que le fonds soit uniquement pour un groupe d’âge particulier, âge d’être scolarisé au primaire 
par exemple, ou s’il doit inclure tous les apprenants de la petite enfance à l’éducation tertiaire.

Plusieurs options ont été pensées sur les points d’intérêts de l’instrument de financement ou ce sur 
quoi son approche doit se concentrer et une multitude de combinaisons possibles de certains des 
éléments spécifiques. Pour clarifier les prochaines étapes, une évaluation technique complète de ces 
options et des autres options doit être menée.

Option 1 Fonds pour l’intervention rapide en éducation – Ce type de fonds mondial se porterait 
vers les besoins d’apprentissage immédiat, dans les 12 premiers mois suivants une crise pour soutenir 
des besoins variés, à court et moyen termes et s’adressant aux vulnérabilités sous-jacentes. L’éligibilité 
se ferait en lien avec les appels inter-agences avec des activités articulées autour du plan de réponse 
stratégique. Cela compléterait l’aide humanitaire dans ses efforts pour développer les accords 
spécifiques de financement des pays. Ses objectifs seraient d’assurer que le soutien à l’éducation 
atteigne un pourcentage indiqué de demandes humanitaires, 80% des demandes sur toutes les crises, 
par exemple.

Option 2 Fonds mondial pour l’éducation pour les crises prolongées + fonds pour les crises 
spécifiques – Cette approche pourrait comprendre le fonds mondial ainsi qu’un fonds régional ou 
national, son objectif serait d’allouer un financement plus prévisible pour l’éducation sur une période 
de 3 ou 5 ans. Les pays pourraient devenir éligibles lorsqu’il sera clair que la crise ne se résoudra pas 
facilement rapidement. Le nombre de réfugiés ou de déplacés internes pourraient être un facteur et 
le point de concentration des activités pourrait être le développement durable et à long terme de 
solutions dans le système éducatif régional accessible à ces populations.

Option 3 Fonds pour l’éducation dans les états fragiles et affectés par les crises –  Ce fonds 
se concentrerait sur les enfants déscolarisés dans les états fragiles affectés par des conflits, et 
offrirait son soutien pour 5 ans dans chaque contexte. En raison des engagements effectifs de l’aide, 
notamment le New Deal dans les états fragiles, l’accent serait mis sur l’offre d’un financement direct 
aux gouvernements et aux interventions dans des domaines tels que l’éducation tenant compte des 
crises et les systèmes d’éducation résiliente.

Option 4 Initiative pour renforcer l’intervention en éducation dans les crises – Cette approche 
se concentrerait sur la capacité pour répondre en terme de coordination et d’autres lacunes par le 
biais de mécanismes existants, en offrant un soutien technique et un financement additionnel. Cette 
option serait limitée au renforcement des capacités pour promouvoir une intervention plus efficace 
dans les crises, et renforcerait la préparation.

Au delà du rôle et de la forme de ce fonds, un bon nombre de questions opérationnelles doivent aussi 
être analysées: les voici:

a)  Qui devrait être responsable, mener la structure? 
La gouvernance doit être aussi délicate que possible et permettre la prise de décisions rapide. 
Mondialement, cela engloberait les gouvernements nationaux, les institutions multilatérales, les 
bailleurs bilatéraux et les ONGs, avec un équilibre antre les sphères humanitaires et de développement. 
Au niveau régional/national, la gouvernance doit être menée par les ministères nationaux et les 
membres des équipes nationales des Nations Unies, le Cluster éducation et LEGs.
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b)  Où sera hébergé le fonds? 
De part ses centres d’intérêts en terme de financement et de partenariats, GPE semble être la meilleure 
option pour héberger le fonds ou par le biais d’une autre fenêtre existant déjà dans sa structure. 
UNICEF est également une possibilité, surtout au niveau national où sa présence est répandue. OCHA 
a aussi été mentionné mais il y a des contraintes sur le fait qu’il puisse héberger le fonds d’un secteur 
spécifique.

c)  Comment déterminer le niveau d’ambition?
Un certain compromis est envisageable entre les lacunes financières et les possibilités pour des 
financements supplémentaires. Ceci pourra être déterminé plus tard comme le centre d’intérêt d’un 
fonds qui se développera. 

d)  Comment mesurer et communiquer les résultats?
Tout fonds crée devra avoir des objectifs clairs qui sont liés à des résultats et des indicateurs mesurables. 
Un système clair, transparent et régulier pour le partage des informations est aussi très important.
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Annexe 1: Principes consolidés d’Oslo pour l’éducation en situations d’urgence et 
crises prolongées 
Préambule
Très soucieux du fait que les urgences et les crises prolongées interdisent, perturbent et limitent les 
opportunités éducatives pour des millions d’enfants et de jeunes mondialement, et nous basant sur les 
efforts collectifs existants, nous confirmons que les conflits, les catastrophes naturelles et autres crises, 
ne causeront pas de menaces pour garantir des offres éducatives aux enfants et aux jeunes en situations 
de crise. Des opportunités éducatives en ligne avec la vision des objectifs établits par la Déclaration 
d’Incheon (2015) ainsi que les nouveaux Objectifs de développement durable pour l’éducation. 

Très attentifs au fait que le Droit à l’éducation, y compris pour ceux affectés par des urgences ou 
des crises prolongées, est clairement établit dans différentes déclarations et conventions des Nations 
Unies, il est reconnu que bien trop souvent, les crises refusent ce droit et se posent comme un réel 
défi pour atteindre les objectifs éducatifs internationaux. La qualité de l’éducation dans les contextes 
de crise demande une mise en oeuvre plus forte de ces obligations. Ces principes consolidés pour 
l’éducation en situations d’urgence et crises prolongées soulignent l’urgence pour une action 
commune plus grande, unissant les promesses existantes dans un seul cadre.

Le Droit à l’éducation
Réaffirmant le Droit à l’éducation, les principes consolidés rappellent la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, article 26; Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, articles 13 et 14; La Convention de 1951 relative au Statut de réfugiés, article 22, la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, 
article 10; La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
article 5e et 7; La Convention sur les droits des personnes handicapées, article 24, La Convention des 
Nations unies sur les droits de l’enfant, article 28 et 29.

Engagements existants
Construits sur les principes humanitaires d’humanité, neutralité, impartialité et indépendence, 
comme établit par la Résolution de l’AG des Nations Unies (UNGA) 46/182 (1991) et les résolutions 
suivantes, les principes consolidés sont basés sur la résolution de la UNGA ‘Le droit à l’éducation dans 
les situations d’urgence’ (2010); la résolution du conseil de sécurité de 1998 sur le suivi et le report 
des attaques sur les écoles et les hôpitaux (2011); the Core Humanitarian Standard on Quality and 
Accountability (2015); the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015); OECD DAC Principles 
for Good International Engagement in Fragile States (2007) and New Deal for Fragile States (2011); the 
Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005) and the Accra Agenda for Action (2008); and the  Principles 
and Good Practice of Humanitarian Donorship (2003).  They draw particularly on INEE’s Minimum 
Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery (2010) which are officially recognized 
as the education companion guide to the Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in 
Humanitarian Response (2011), as well as the INEE Guiding Principles on Conflict Sensitivity (2013). 

Notons que pour l’opérationalisation de ces principes, il est nécessaire de se rendre compte des 
contextes spécifiques de chaque situation. Les conflits, les catastrophes naturelles et autres crises sont 
dynamiques avec des besoins et des capacités variants beaucoup, tout comme l’économie politique 
du secteur de l’éducation.

Les principes consolidés
Au sein de cet ensemble de déclarations, conventions, résolutions, principes et normes, il y a certains 
points de consensus. Par ces principes consolidés, les points suivants sont confirmés:

1. L’importance au travers des contextes humanitaires et de développement 
La qualité de l’éducation est essentielle pour réaliser son droit de vivre dignement, comme écrit dans 
la charte humanitaire, l’éducation est reconnue comme étant un élément clé du développement 
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durable; ceci implique qu’il faut atteindre tous les enfants et les jeunes partout, y compris dans la 
phase la plus récente de l’urgence ou d’une crise prolongée. 

2. Responsabilité nationale et transparence mutuelle 
 Il est de la responsabilité des gouvernements nationaux que toutes les filles et tous les garçons 
en situations d’urgence et crise prolongée terminent un cycle complet et gratuit avec  l’éducation 
primaire obligatoire et il leur est proposé des opportunités égales à tous les niveaux, l’assistance 
internationale et la co-opération sont nécessaires pour soutenir les états, particulièrement dans les 
contextes de réfugiés pour s’assurer que ce droit est respecté.

3. Qualité de l’éducation et pertinence 
Une éducation de qualité, gratuite et obligatoire au primaire est disponible, accessible et abordable 
pour ceux qui sont touchés par les crises, avec des enseignements et apprentissages, non seulement 
sur les sujets de base comme la lecture et les maths, mais aussi en compétences de vie essentielles et 
soutien psycho-social avec des enseignants tout aussi importants à l’offre d’une éducation de qualité; 
le fait d’avoir une éducation de qualité dans les premières années de la scolarité aide à atténuer les 
effets des crises  sur le long terme sur le développement de l’enfant. 

4. Offre équitable de l’éducation 
L’éducation atteint tous les groupes, surtout ceux qui sont difficiles à atteindre et qui peuvent être encore 
plus marginalisés par la crise: ceci comprend les déplacés internes et les enfants et jeunes réfugiés, les 
filles et leurs besoins spécifiques en terme de genre, les enfants et les jeunes en situation de handicap, 
ceux de groupes ethniques ou sociaux désavantagés et ceux vivants en situation de pauvreté extrême.

5. Protection de l’éducation
Toutes les mesures appropriées sont prises pour réaliser les obligations dictées par le droit international 
pour protéger l’éducation des attaques et s’assurer que les écoles sont des environnements d’apprentissage 
sûrs et sains, l’éducation doit aussi être offerte d’une manière qui n’exacerbe pas le conflit. 

6. Préparation aux catastrophes et résilience 
Les éléments tels que la réduction des risques, la sécurité et les considérations de contingence sont 
prises en compte dans les plans d’éducation et dans les programmes, ainsi que dans toutes les phases 
de la planification de la création et de la construction de structures d’éducations en tenant compte de 
“mieux reconstruire”. 

7. Coordination et participation communautaire
Les groupes et structures de coordination de l’éducation inclusive mènent une évaluation ensemble, 
planifient et établissent un budget en temps de crise avec les communautés touchées qui participent 
activement autant que possible pour que l’intervention soit adaptée au contexte et aux besoins.

8. Alignement avec  les plans et les systèmes nationaux 
L’assistance humanitaire et de développement soutien l’éducation en crise en s’alignant avec les plans 
éducatifs et le système existants du pays, là où nécessaire pour offrir des solutions durables aux déplacés 
et aux enfants réfugiés et pour renforcer ou ajouter de la capacité aux interventions menées par le pays. 

9. Financement opportun, prévisible et pluri-annuel
Le financement pour l’éducation en crises est opportun de façon à éviter des perturbations, prévisible 
pour assurer une cohérence dans l’intervention et pluri-annuel pour construire un système de 
résilience, compléter les budgets éducatifs nationaux et créer des incentives pour les partenariats 
pour déboucher sur d’autres ressources et soutenir l’innovation. 

10. Données, systèmes de statistiques et recherche 
Des données, adéquates et selon les sexes sont collectées pour évaluer les besoins et pour faire le 
suivi et évaluer les interventions en éducation en crise, construisant et en augmentant le système 
statistique national, de façon à souligner les données de mesure de base, les résultats d’apprentissage 
et des rapports réguliers; ceci est compléter par la recherche pour renforcer l’analyse et l’apprentissage.
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