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Education dans les urgences  

 Plan de renforcement des capacités 

République démocratique du Congo 

Contexte 
Situation humanitaire  
1 La République démocratique du Congo (RDC) demeure l’une des crises humanitaires les plus 
complexes et prolongées au monde. Si la situation est restée relativement stable ou s’est améliorée 
dans certaines régions en 2021, les conflits armés et les catastrophes naturelles continuent de 
provoquer des mouvements de population importants dans l’est du pays ainsi que de nombreux 
incidents de protection, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri où l’état de siège a 
été instauré en mai 2021. 
 
 La RDC abrite l'un des nombres les plus élevés de personnes déplacées au monde et le plus nombreux 
sur le continent africain. Le pays compte 5,5 millions de personnes déplacées internes, quelques 1,2 
million de personnes retournées et 517 140 personnes réfugiées et demandeurs d’asile des pays 
voisins. En 2021 seulement, il est estimé que 1,5 million de personnes se sont déplacées en raison 
principalement d’attaques, d’affrontements armés ou de conflits fonciers et intercommunautaires. 
Un certain nombre de ces personnes ont dû se déplacer plusieurs fois du fait de la persistance des 
violences.  
 
Les violences basées sur le genre (VBG) et les violations graves contre les droits de l’enfant restent 
également des problématiques majeures. Entre janvier et septembre 2021, 74 275 cas de VBG ont été 
notifiés, soit une augmentation de 73 pour cent par rapport à la même période en 2020. Les femmes 
et les filles sont majoritairement touchées (94 pour cent des cas). Pendant cette même période, 1540 
violations graves des droits des enfants en temps de conflit armé ont été documentées ce qui continue 
de montrer que les enfants sont particulièrement affectés par ces conflits. La RDC demeure le premier 
pays au monde au regard du nombre de personnes en insécurité alimentaire aigüe, avec 27 millions 
de personnes affectées. Les personnes en phases de crise et d’urgence (phases de l’IPC 3 ou plus) se 
trouvent principalement dans les régions affectées par des conflits et mouvements de population et 
des épidémies. 
 
 
 
 
 
 
Principaux défis en matière de capacité à fournir une éducation de qualité dans les situations 
d'urgence 
 

 
1 HNO, RDC, 2021/2022 
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Les défis et les barrières que les agences et les praticiens de l'Education dans les urgences (EU) 
rencontrent pour apporter une réponse de qualité à l'EU sont variés. L'expertise organisationnelle 
limitée en matière d'éducation pour l'environnement et la capacité technique des praticiens de 
l'éducation à dispenser un apprentissage adéquat ont été analysées comme l'un des défis que le 
gouvernement, les organisations internationales et nationales semblent également rencontrer au 
niveau national et sur le terrain, suivi par des ressources financières et des opportunités de 
financement limitées pour concevoir et fournir une réponse efficace et holistique en matière 
d'éducation.  
 
Un mécanisme de coordination insuffisant ne permet pas de fournir aux partenaires de l'éducation 
une analyse opportune et complète. Certains ont mentionné l'accès limité aux zones difficiles à 
atteindre et le manque de partenaires de mise en œuvre et/ou de prestataires de services dans 
certaines zones.   
 
Enfin, un autre défi c’est de renforcer les capacités techniques des acteurs nationaux et locaux pour 
concevoir, gérer et mettre en œuvre des programmes d'éducation efficaces et performants, 
notamment les ONG, les organisations communautaires, les associations, les communautés et les 
autorités locales et les autorités gouvernementales locales.  
  
 
Recommandations 

Les priorités en matière de renforcement des capacités seront d'abord de promouvoir la 
compréhension et l'utilisation des Normes minimales de l'INEE parmi tous les acteurs de ESUn RDC 
par le biais de formations en ligne et en autonomie. Un plan d'apprentissage et de développement 
ciblé se concentrera sur les domaines de compétences fondamentales de l'IEE tels que l'accès et 
l'environnement d'apprentissage incluant la protection et le bien-être, et l'enseignement et 
l'apprentissage.  
 
En outre, au minimum, il est recommandé de s'assurer que toutes les organisations membres du 
cluster éducation développent une politique de protection de l'enfance et des codes de conduite pour 
tout le personnel, couvrant la sauvegarde des enfants (comme les normes Keeping Children Safe) et 
la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) et puissent définir ensembles les éventuelles 
risques de protection de l’enfance, de sauvegarde auxquels ils peuvent faire face dans le cadre de leur 
programmes et proposer des solutions de mitigation.  
 
En termes d'approches et de méthodologies de formation, une planification et une coordination inter-
agences adéquates amélioreront la qualité et l'efficacité des formations et favoriseront le 
développement conjoint et le partage de matériels et de ressources de formation adaptés. Des 
évaluations avant et après l'apprentissage doivent être entreprises pour chaque formation afin de 
s'assurer que les programmes et les méthodes d'apprentissage sont adaptés en conséquence et de 
contrôler l'impact de la formation. Bien que la formation en face à face soit la modalité préférée, 
diverses méthodes de renforcement des capacités, y compris, le mentorat et l'apprentissage entre 
pairs, doivent être envisagées et adoptées selon les besoins en RDC.  
 
Le Groupe Thématiques Transversales (GTT) créé au mois de mars 2022 par l’Inter-Cluster National a 
préparé une feuille de route pour renforcer les capacités des Clusters sur des thèmes incluant la 
Redevabilités aux personnes affectées (AAP), le PEAS/PSEA, l’Inclusion, les VBG, la Protection 
transversale, et le Genre. Le Cluster travaillera de près avec le GTT pour s’assurer que les partenaires 
du Cluster Education bénéficient de ce renforcement de capacités transversales. Le Cluster Education 
a nommé un point focal Thématiques Transversales qui appuiera le Cluster dans l’organisation de ces 
formations et sera le point contact principal avec le GTT. 
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République Democratic du Congo Cluster – Plan de Renforcement de Capacité 2022 
 
  

Objective 

S'assurer que les besoins en matière de renforcement des capacités du cluster Éducation sont correctement pris en compte afin de fournir une 
assistance éducative de qualité qui permettra d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les enfants touchés par les conflits et les catastrophes 
naturelles. 
 

Domaines prioritaires de la programmation de l'éducation dans les situations d'urgence 

Enjeux clés de l'éducation  
 
Manque d'accès à l'éducation  
Espaces physiques sûrs et inclusifs, équipés de matériel 
scolaire et d'apprentissage 
Attaques contre les écoles 
Santé mentale et détresse psychosociale 
Accès et continuité de l'enseignement 

    Besoins identifiés en matière de renforcement des capacités  
 

Education en situation d’urgences (ESU)  
Standards minimums de l'INEE 
Protection, participation et sauvegarde des enfants 
Santé mentale et soutien psychosocial  
Inclusion et diversité 
Rédaction et réponse aux appels à projet de l’éducation dans les urgences  
Rapport et suivi de la réponse  

 

 

Domaines prioritaires pour le renforcement des capacités en 2022 

• Formation sur l'éducation dans les situations d'urgence 

• Formation des formateurs  

• Formation sur les standards INEE 

• Outils de gestion de l'information (par exemple, tableau de bord et 5Ws, rapport sur les attaques contre les écoles) 

• Protection, participation et sauvegarde des enfants  
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• La Sante mentale et le soutien psychosocial en matière d'éducation dans les situations d'urgence  

• Plaidoyer sur l'éducation en situation d'urgence 

Domaine de renforcement 

des capacités 
Priorité 

Compétence Education dans les Urgences (EU) 

renforcée 
Public cible 

Organisation 

responsable 
Dates Lieu 

A programmer 

Formation de base en 

Education dans les urgences/ 

Standards Réseau Inter-

agences pour l’éducation 

dans les urgences (INEE) 

Haut 

 Compétences et connaissances de base sur 

l'ESU et compréhension des principes et 

des orientations clés de l’ESU. 

 Conduite d'évaluations rapides de 

l'éducation / analyses de situation 

 Planification stratégique avec les acteurs de 

l'éducation 

 Développement d'un consensus entre les 

acteurs de l'éducation 

Personnel du 

programme de l’ESU 

des partenaires au 

niveau national et 

sous-national, leads 

et co-leads des 

cluster Education 

provinciaux et 

locaux,  

UNICEF, SCI  

Clusters au 

niveau 

national et 

ceux au 

niveau sous 

national 

Renforcer l'indépendance, le 

leadership et la prise de 

décision des organisations 

nationales, locales, les 

organisations 

communautaires, les 

associations, les 

communautés et les autorités 

locales dans le secteur de 

l'éducation dans les urgences.   

Haut 

 Comprendre l'élaboration de propositions 

cohérentes à partir d'une bonne analyse 

des besoins jusqu'au budget et aux cadres 

logiques 

 Comprendre comment améliorer l'accès au 

financement 

 Promouvoir le jumelage entre organisation 

internationales, et les ONG pour la réponse 

aux appels à projets 
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Stratégie du cluster éducation 

national  
Haut 

 S’approprier la stratégie du cluster 

Education en RDC et ses enjeux 

 Participer activement dans sa diffusion et 

sa vulgarisation à travers les canaux mis à 

disposition par vos différentes 

organisations et agences 

    

Accès et inclusion des enfants 

en situation de handicap 
Moyen 

 Compréhension des directives en termes 

d’inclusion 

 Savoir développer des messages de 

sensibilisation pour une meilleure inclusion 

des enfants en situation de handicap dans 

les programmes éducatifs 

 Assurer la prise en compte de l'inclusion 

dans les documents et outils stratégiques 

du cluster 

 Améliorer la prise en compte des enfants 

en situation de handicap dans les activités 

des partenaires education 

 

Membres du cluster 

Education, point 

focaux inclusion, 

Coordinateurs du 

cluster éducation, 

Organisations de 

Personnes 

Handicapes (OPH) 

membres du Cluster, 

Partenaires Inclusion 

(e.g HI) 

   

La violence basée sur le genre 

dans l'éducation    
Moyen 

 Comprendre et savoir identifier les 

violences basées sur le genre dans les 

activités ESU 

 Prévenir les violences basées sur le genre 

et y répondre 

 Collaborer avec les sous – cluster VBG, PE 

pour des référencements sûrs pour les cas 

Staff programme 

Education, Cluster 

santé, GTPE, 

travailleurs santé, 

travailleurs sociaux, 

chargé de gestion de 

cas 

UNICEF, IRC, 

UNFPA 
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de violence basées sur genre dans les 

écoles ou les centres apprentissages.  

Protection et Sauvegarde des 

enfants dans les situations 

d'urgence 

Haut 

 Comprendre la sauvegarde et la protection 

des enfants dans les situations d'urgence 

 S'assurer que les politiques et les directives 

de la Sauvegarde des enfants sont en place 

pour tous les organisations membres du 

cluster Education 

 Savoir analyser les risques de protection de 

l’enfance et proposer des mesures 

d’atténuation des risques pour les 

programmes et activités de l’Education 

 Savoir faire face aux cas de Violences 

contre les enfants dans les écoles 

ou structures éducatives 

Membres GT 

Sauvegarde des 

enfants, les 

coordinateurs cluster 

éducation, les 

chargés de 

programmes en 

Education dans les 

écoles et structures 

de santé, les points 

focaux des GT 

sauvegarde des 

clusters PE, 

Spécialiste du GEC 

   

Participation des enfants  Haut 

 Compréhension de la participation des 

enfants, de ce qu'elle signifie, de ce qu'elle 

implique et de la manière de 

l'entreprendre de manière significative. 

 Accès aux outils disponibles pour la 

soutenir 

Membres du GT 

Sauvegarde et 

Participation des 

enfants, 

Coordinateurs 

clusters éducation, 

points focaux des 

organisations sur la 

participation des 

enfants, Spécialistes 

de l’éducation dans 
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les urgences, 

Spécialiste du GEC 

Santé Mentale et le soutien 

psychosocial (SMSP) 
Haut  

 Comprendre le bien-être psychosocial 

 Programmes de santé mentale et de 

soutien psychosocial pour les enfants 

 Comprendre les premiers secours 

psychologiques pour les enfants en 

situation d'urgence 

 Savoir-faire un référencement de cas  

 S’assurer d’une bonne division des rôles et 

responsabilités en manières de SMSP avec 

le cluster santé, le sous cluster PE  

TA éducations, 

Spécialistes des 

programmes 

éducation, 

Coordinateurs 

cluster éducations,  

Point focal 

protection 

transversal, 

Coordinateurs 

cluster PE et santé 

   

Plaidoyer  Moyen  

 Savoir élaborer et diffuser une note de 

guidance sur l’utilisation de l’école comme 

abris par les déplacés internes – approches 

multisectorielle impliquant Wash, 

Protection, abris 

 Comprendre comment l’éducation peut 

créer un environnement protecteur pour 

les enfants 

 Savoir élaborer et diffuser des notes de 

plaidoyer sur l’éducation dans les urgences 

  

GT Plaidoyer, TA 

éducations, 

Spécialistes des 

programmes 

éducation, 

Coordinateurs 

cluster éducations,  

Point focal 

thématiques 

transversales, 

Coordinateurs 

cluster PE et santé 

   

Protection Transversale haut 
 Compréhension des dynamiques de 

protection transversale 

Point focal Cluster 

Education 

Thématiques 
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transversales, leads 

et co-leads des 

clusters Education 

provinciaux et locaux 

AAP haut  Compréhension des enjeux autour de l’AAP 

Point focal Cluster 

Education 

Thématiques 

transversales, leads 

et co-leads des 

clusters Education 

provinciaux et locaux 

   

PEAS/PSEA haut 

 Compréhension des enjeux autour de la 

prévention de l’exploitation et abus sexuels 

 Identification des cas de PSEA 

 Circuits de référencements 

 Mise en place de politique contre le PSEA 

pour tous les partenaires 

Point focal Cluster 

Education 

Thématiques 

transversales, leads 

et co-leads des 

clusters Education 

provinciaux et 

locaux, partenaires 

clusters Education 

niveau national et 

sous-national 

   

 


