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La stratégie du Cluster mondial pour l’éducation en bref  

Vision 

Tous les enfants et les jeunes1 ont un accès équitable et ininterrompu à une éducation 
sûre et de qualité. 

Mission 

Le Cluster mondial pour l’éducation (GEC) soutient la coordination en apportant une 
assistance sur mesure aux clusters nationaux pour l’éducation afin de garantir des 
interventions de qualité en matière d’éducation dans les situations d’urgence. Le GEC 
mobilise également ses partenaires pour influencer les acteurs de l’action collective à 
donner la priorité à l’éducation dans le cadre du programme humanitaire, ainsi que pour 
attirer le soutien nécessaire à la réalisation de sa vision. 

Trois principes fondamentaux 

1. Former des partenariats équitables et fondés sur des principes 

2. Faire preuve de redevabilité et d’inclusivité envers les personnes touchées 

3. Suivre une approche concertée et globale 

Quatre objectifs stratégiques 

1. Renforcer les capacités de coordination en matière d’éducation dans les situations 
d’urgence 

2. Améliorer la qualité des interventions en matière d’éducation dans les situations d’urgence 
pour tous les enfants et les jeunes touchés 

3. Contribuer à la préparation et à la résilience des systèmes éducatifs 

4. Plaider pour que l’éducation soit une priorité dans les situations d’urgence  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Le Cluster pour l’éducation utilise la définition des jeunes donnée par le Comité permanent 

interorganisations  : personnes âgées de 15 à 24 ans. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20Protracted%20Crises_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20Protracted%20Crises_0.pdf
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1. Introduction 

  

Intervention humanitaire : une difficile prévision 

 

Les besoins humanitaires mondiaux n’ont jamais été aussi élevés ; aujourd'hui plus que 
jamais, les financements disponibles pour y répondre sont y insuffisants. Selon les 
estimations de l’ONU, les besoins humanitaires en 2022 ont battu de nouveaux records et 
demandent un investissement de 41 milliards de dollars pour aider 183 millions de personnes 
dans 63 pays. Bien que l’augmentation de la couverture opérationnelle et l’amélioration des 
évaluations ont permis au secteur humanitaire de mieux connaître les besoins des 
populations, plusieurs facteurs contribuent à ce besoin de financement inédit, notamment les 
conflits qui se prolongent et ceux qui s’aggravent, les effets des changements climatiques et 
la pandémie de COVID-19. Alors que ces facteurs compromettent les progrès accomplis en 
matière de développement, le système humanitaire s’efforce de venir en aide à un groupe 
toujours plus nombreux de personnes dont la vulnérabilité est de plus en plus chronique. 

 

Cette situation a créé des contextes opérationnels et de coordination toujours plus 
complexes, difficiles et flous pour les acteurs humanitaires. Les coordinateurs et 
coordinatrices sectoriels pour l’éducation sont plus sollicités que jamais car ils et elles doivent 
naviguer entre la réponse à donner à la pandémie, les situations mêlant personnes réfugiées 
et déplacées, les situations dans lesquelles les pays ont besoin d’aide mais les clusters ne 
fonctionnent pas encore, et les besoins et priorités simultanés qui demandent l’application 
d’approches intersectorielles. Dans le même temps, les crises prolongées requièrent une 
action concertée avec les acteurs nationaux, des systèmes et plans durables, et un accès 
continu à l’apprentissage pour les enfants et les jeunes. 

 

L’éducation dans les situations d’urgence : plus vitale et urgente que jamais  

 

Tous les enfants et les jeunes ont droit à l’éducation, y compris dans les contextes 
humanitaires. L’éducation dans les situations d’urgence favorise le bien-être psychosocial et 
la continuité de l’apprentissage, et permet aux enfants et aux jeunes touchés par les crises 
de regarder l’avenir avec espoir. En outre, le droit à l’éducation est un « droit habilitant », un 
facteur clé pour s’attaquer aux causes profondes des conflits et des catastrophes, et une 
condition préalable à la reconstruction des communautés après une crise. L’éducation dans 
les situations d’urgence est la clé d’un avenir meilleur, non seulement pour les enfants et les 
jeunes, mais aussi pour les sociétés dans leur ensemble.  

 

Cependant, le secteur de l’éducation fait face à l’heure actuelle à ce que Save the Children 
appelle « la plus grande urgence mondiale de notre époque en matière d’éducation ». La 
pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur l’accès à l’éducation et à 
l’apprentissage dans le monde entier. Cette interruption prolongée de l’enseignement a 
entraîné un retour en arrière en matière de scolarisation, et risque d’exacerber la crise de 
l’éducation mondiale et de se traduire par une baisse du niveau d’instruction. En Afrique 
subsaharienne, par exemple, chaque année de fermeture d’école se traduit, pour les enfants 
en âge d’aller à l’école, par la perte de près de 2,8 années d’éducation ; certains enfants 
risquent même de ne jamais retourner à l’école. Les perturbations de la vie scolaire et 

https://gho.unocha.org/
https://gho.unocha.org/
https://gho.unocha.org/
https://www.savethechildren.net/save-our-education-report/
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
https://documents1.worldbank.org/curated/en/416991638768297704/pdf/The-State-of-the-Global-Education-Crisis-A-Path-to-Recovery.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073805932100050X
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familiale ont également augmenté les risques en matière de protection de l’enfance et ont eu 
des effets négatifs sur la santé mentale de nombreux enfants et jeunes, ce qui souligne 
l’importance d’espaces d’apprentissage sûrs et protecteurs. 

 

Les fermetures d’écoles et les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 
sont particulièrement préoccupantes pour les filles, car elles augmentent les risques de 
mariage précoce, de grossesse, de travail des enfants et de pauvreté, notamment. L’on 
s’attend aussi à ce que ces risques liés à la protection et ces obstacles à l’éducation touchent 
d’autres groupes vulnérables tels que les enfants et les jeunes autochtones ou ceux 
présentant un handicap.  

 

Les conflits prolongés ont entraîné des taux de déplacement sans précédent, qui absorbent 
la majeure partie du financement humanitaire. Dans les régions touchées par des conflits, les 
fermetures d’écoles et le nombre insuffisant d’enseignants, de salles de classe et de matériel 
pédagogique entraînent des perturbations de l’éducation ordinaire. Les écoles sont 
également devenues des cibles, entraînant des risques d’atteinte à l’intégrité physique de 
milliers d’enfants et de jeunes. De 2015 à 2019, on a reporté plus de 11 000 attaques à 
l’encontre d’écoles, d’universités, d’étudiants et de personnel scolaire dans au moins 
93 pays. Outre la complexité des interventions en matière d’éducation dans les situations 
d’urgence, les risques climatiques qui s’y ajoutent sont susceptibles de perturber l’éducation 
et d’autres services de base pour des millions d’enfants.  

Depuis 2017, l’éducation dans les situations d’urgence suscite un regain d’attention et 
bénéficie de nouveaux financements. La création du Fond Éducation sans délai (Education 
Cannot Wait – ECW), par exemple, a permis de mobiliser plus  d’un milliard de dollars de 
fonds en faveur de l’éducationet la direction générale de la protection civile et des opérations 
d’aide humanitaire européennes (ECHO) de la Commission européenne s’est engagée à 
allouer 10 % du financement de l’aide humanitaire à l’éducation. Ces dernières années, le 
Partenariat mondial pour l’éducation a également augmenté les financements destinés aux 
contextes de fragilité et de crise. Malgré ces évolutions positives, des estimations récentes 
montrent que seulement 2,6 % du financement humanitaire mondial est destiné à 
l’éducation. Dans les années à venir, on s’attend à une contraction du financement de 
l’éducation et, plus largement, du financement de l’aide humanitaire, à mesure que la 
pandémie de COVID-19 continue d’affaiblir l’économie mondiale. 

Compte tenu de ces perspectives humanitaires incertaines et fragiles, la nécessité pour tous 
les enfants et les jeunes d’accéder à des services éducatifs continus, sûrs et de qualité est 
plus vitale et urgente que jamais. 

Contexte de la stratégie  

Le Cluster mondial pour l’éducation (GEC), en tant que plateforme réunissant un large 
éventail d’acteurs nationaux et internationaux du domaine de l’éducation dans les situations 
d’urgence est en mesure de rallier ces parties prenantes pour répondre à ces défis sans 
précédent.  

La présente stratégie détaille le rôle du GEC dans le renforcement de l’action collective en 
matière d’éducation dans les situations d’urgence. Elle définit également des objectifs 
stratégiques pour guider le GEC et ses partenaires dans la coordination et la mise en œuvre 
d’une réponse ambitieuse en matière d’éducation pour la période 2022-2025. 

Cette stratégie a été élaborée suite à un vaste processus consultatif. Outre une analyse 
documentaire approfondie, environ 200 parties prenantes nationales, régionales et 
mondiales du domaine de l’éducation ont participé à des consultations et contribué dans ce 

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Progress-on-the-Sustainable-Development-Goals-The-gender-snapshot-2021-en.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Progress-on-the-Sustainable-Development-Goals-The-gender-snapshot-2021-en.pdf
https://eua2020.protectingeducation.org/#introduction
https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis
https://www.educationcannotwait.org/germany-donation
https://www.educationcannotwait.org/germany-donation
https://www.educationcannotwait.org/germany-donation
https://www.globalpartnership.org/blog/humanitarian-aid-funding-still-failing-education
https://www.globalpartnership.org/blog/humanitarian-aid-funding-still-failing-educationof
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375577
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cadre à la conception de cette stratégie. Les perspectives nationales ont été privilégiées, par 
le biais de six consultations avec des coordinateurs et coordinatrices régionaux et de trois 
consultations nationales avec des partenaires du Cluster. À des moments critiques du 
processus d’élaboration, l’équipe du GEC et les membres du groupe stratégique consultatif 
ont été consultés pour valider les conclusions et dégager un consensus sur les éléments 
clés de la stratégie. Les conclusions du processus de consultation figurent dans un rapport 
d’information sur la stratégie du Cluster mondial pour l’éducation.  

  

2. Qu’est-ce que le Cluster mondial pour l’éducation ? 

Mandat 

Le Cluster mondial pour l’éducation2 tire son mandat, son objectif et son champ d’action de 
l’approche par groupe sectoriel adoptée par le Comité permanent interorganisations 
en 2005, laquelle vise à garantir que les interventions internationales menées pour répondre 
aux situations d’urgence humanitaire sont prévisibles et se font dans un esprit de 
redevabilité et dans le cadre de responsabilités bien définies. Les organismes chefs de file 
du Cluster, qui font partie intégrante du système humanitaire, ont souscrit au pacte relatif au 
financement de l’action humanitaire, un vaste ensemble d’engagements politiques issus du 
Sommet humanitaire mondial de 2016, connu sous le nom de « Grand Bargain ».  

En 2021, le Grand Bargain a été mis à jour afin d’encourager une plus grande cohérence 
entre l’aide humanitaire et l’aide au développement, des interventions dirigées localement, 
des partenariats équitables, une utilisation et une coordination accrues de l’aide en espèces 
et en bons d’achat, et un financement de qualité pour la réponse humanitaire. L’approche 
par groupe sectoriel, ou cluster, et les fonctions de ces groupes jouent un rôle important 
dans la promotion et la réalisation de ces engagements. En outre , le Cluster pour 
l’éducation contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable 4 « Assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». 

Structure et gouvernance 

Dans le cadre d’un accord unique de direction conjointe entre l’ONU et des ONG, UNICEF 
et Save the Children sont les deux organismes chefs de file du Cluster et sont 
responsables du respect des engagements pris par le Comité permanent interorganisations. 
Les représentants de ces organismes chefs de file composent le Groupe directeur du 
GEC, qui est chargé d’encadrer et de superviser le GEC, ainsi que de favoriser la 
participation des organismes respectifs aux activités de coordination essentielles.  

L’équipe du GEC est dirigée par deux coordinateurs/coordinatrices du Cluster mondial, 
un(e) de chacun des organismes chefs de file, qui guident et supervisent les tâches 
quotidiennes et le programme de travail de l’équipe. L’équipe est composée de personnel 
dédié à la gestion de projet, à la gestion des connaissances et à la communication, ainsi 
qu’au soutien au renforcement des capacités. L’équipe d’intervention rapide, un groupe 
formé d’expert(e)s en coordination au sein de l’équipe du GEC et de conseillers et 
conseillères thématiques sur l’assistance en espèces et en bons d’achat, la sauvegarde et la 
participation des enfants, la collaboration et la localisation de l’éducation dans les situations 
d’urgence, fournissent un appui technique direct et à distance aux clusters nationaux pour 

 
2Le terme « Cluster pour l’éducation » désigne l’équipe du Cluster mondial pour l’éducation et toutes les 

équipes des clusters nationaux. Le terme « Cluster mondial pour l’éducation » désigne l’équipe du Cluster 
mondial uniquement.  

https://educationcluster.box.com/s/icndzfe7fpsba2ku0hevxjk8xj5roa4n
https://educationcluster.box.com/s/icndzfe7fpsba2ku0hevxjk8xj5roa4n
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/what-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/what-cluster-approach
https://www.globalgoals.org/goals/4-quality-education/


 

8 
 

l’éducation. L’équipe d’intervention rapide s’occupe également du renforcement des 
capacités aux niveaux mondial, régional et national. 

Le GEC comprend deux organismes partenaires dédiés à l’apprentissage et à l’échange de 
connaissances : le groupe stratégique consultatif, qui se réunit tous les mois et fait office 
d’organe consultatif auprès du GEC. Il est composé de 20 membres et comprend sept ONG 
d’envergure nationale ; le Forum des partenaires du GEC, qui est le principal organe de 
réunion des partenaires du GEC. Il s’agit d’un groupe de 55 organisations membres qui se 
réunissent virtuellement trois fois par an et lors de la réunion annuelle du GEC. Ce forum 
sert de plateforme d’échange d’informations et de points de vue, et permet de mettre en 
évidence diverses priorités et expériences au niveau national. 

Partenariats opérationnels  

Des partenariats solides constituent la base d’une intervention bien coordonnée, redevable 
et de qualité en matière d’éducation dans les situations d’urgence. Le GEC adopte donc une 
approche collective, travaillant avec et par l’intermédiaire de partenaires pour atteindre ses 
objectifs. Ces dernières années, le GEC a élargi et approfondi ses partenariats 
opérationnels, encourageant une action collective reposant sur la complémentarité, les 
avantages comparatifs des partenaires et l’utilisation efficace des ressources.  

Parmi les exemples de partenariats efficaces, citons le Cadre de collaboration entre 
l’éducation dans les situations d’urgence et la protection de l’enfance, élaboré avec 
l’organisation Protection de l’enfance – Domaine de responsabilité, qui a permis de 
constituer un solide corpus de données probantes sur la coordination au niveau national, et 
l’Initiative pour renforcer la coordination de l’éducation dans les situations d’urgence 
(ISEEC), lancée dans le cadre d’un partenariat pluriannuel avec le Réseau inter-agences 
pour l’éducation dans les situations d’urgence (INEE) et le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR).  

Le GEC a établi des partenariats solides avec les principaux donateurs du domaine de 
l’éducation, tels que le Fonds Éducation sans délai, centrés sur les biens publics mondiaux, 
les programmes pluriannuels de réponse aux crises et les programmes de première 
intervention d’urgence. En outre, le partenariat du GEC avec la direction générale de la 
protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) a permis de 
soutenir le renforcement des mécanismes d’intervention rapide en matière d’éducation. 
Enfin, les partenariats opérationnels du GEC avec REACH, NORCAP et Traducteurs sans 
frontières dans les domaines de l’évaluation des besoins, de l’assistance en espèces et en 
bons d’achat et des services de traduction, respectivement, ont été essentiels en vue de 
soutenir les clusters nationaux pour l’éducation et les partenaires dans ces domaines 
spécialisés.  

Clusters nationaux pour l’éducation 

Au début de l’année 2022, le Cluster pour l’éducation comprenait 30 clusters et groupes de 
travail nationaux. Les clusters nationaux s’emploient à faire respecter les fonctions 
essentielles découlant du mandat du Comité permanent interorganisations énoncées ci-
dessous. 

Fonctions principales des clusters nationaux pour l’éducation 

1. Soutenir la prestation de services 

2. Éclairer la prise de décisions stratégiques par le coordinateur/la coordinatrice de 

l’action humanitaire ou l’équipe de pays chargée de l’action humanitaire 

3. Planifier et mettre en œuvre des stratégies par groupe sectoriel/cluster   

https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/what-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/what-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/what-cluster-approach
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4. Plaider au nom des participants au cluster et des personnes touchées  

5. Suivre et rendre compte de la stratégie et des résultats du cluster 

6. Renforcer les capacités nationales en matière de préparation et de planification 

d’urgence  

Également : Faire preuve de redevabilité envers les personnes touchées 

 

La plupart des clusters nationaux pour l’éducation sont présidés par les ministères de 
l’éducation et codirigés par les organismes chefs de file du Cluster mondial (UNICEF et 
Save the Children). Dans certains cas, d’autres ONG internationales et locales codirigent les 
clusters nationaux dans le cadre de différents accords conclus au niveau infranational. Au 
niveau national, les organismes chefs de file du Cluster mondial supervisent la prévisibilité et 
la redevabilité des interventions, et ont conclu des accords clairs pour le partage des 
responsabilités au sein du cluster. Il sont en particulier chargés d’assurer la dotation du 
cluster en personnel, de rendre compte au coordinateur ou à la coordinatrice humanitaire et 
à l’équipe humanitaire du pays, et à servir de « prestataire de dernier recours ». Les clusters 
régionaux pour l’éducation reçoivent les conseils et le soutien des groupes stratégiques 
consultatifs nationaux, et coordonnent un large éventail d’acteurs de l’éducation impliqués 
dans les interventions humanitaires.  

 
3. Ce que fait le Cluster mondial pour l’éducation 

L’objectif fondamental du système par groupe sectoriel, ou cluster, est de renforcer les 
interventions humanitaires par l’établissement d’une compréhension commune des besoins, 
la facilitation de l’élaboration de plans d’intervention, et la promotion et le suivi de l’efficacité 
des interventions, entre autres. Le GEC remplit quatre fonctions interdépendantes à l’appui 
des clusters nationaux pour l’éducation, lesquels bénéficient tous de la collaboration et des 
contributions des partenaires du GEC. 

Appui à la coordination nationale et à la gestion de l’information 

La tâche principale du GEC est de fournir un appui adapté à la situation, sur mesure et basé 
sur des données probantes aux équipes des clusters nationaux pour l’éducation. Il offre une 
gamme de services visant à aider ces équipes à s’acquitter de leurs fonctions de 
coordination tout au long du cycle des programmes d’action humanitaire, notamment : 
l’analyse des besoins, l’élaboration de stratégies par cluster, le soutien à la mobilisation des 
ressources et le suivi de la qualité des interventions en matière d’éducation de façon à ce 
que celles-ci répondent aux divers besoins d’apprentissage et de protection des enfants et 
des jeunes. Le GEC soutient également les clusters nationaux pour l’éducation dans leurs 
activités de plaidoyer afin de donner la priorité à l’éducation lors des premières interventions 
humanitaires, et facilite les consultations concernant les programmes pluriannuels de 
résilience dirigés par Éducation sans délai et les investissements en matière de première 
intervention d’urgence. 

Le GEC soutient la gestion de l’information au niveau national en fournissant des 
orientations, des outils et des conseils techniques dans des domaines tels que l’évaluation 
conjointe des besoins en matière d’éducation, le suivi des interventions et la détermination 
du nombre de personnes dans le besoin. Il fournit également un soutien spécialisé pour 
aider les clusters nationaux pour l’éducation à renforcer la participation et la direction des 
acteurs locaux, l’utilisation de l’aide en espèces et en bons d’achat, ainsi que la sauvegarde 
et la participation des enfants.  
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Renforcement des capacités et échange de connaissances 

Afin de créer un corps de professionnels en matière de coordination de l’éducation dotés 
des compétences nécessaires pour mener à bien le travail complexe de coordination et de 
direction des clusters, le GEC offre des possibilités de renforcement des capacités aux 
coordinateurs/coordinatrices des clusters nationaux pour l’éducation, aux membres et aux 
partenaires, ainsi qu’aux pays qui n’ont pas de cluster. Le matériel proposé consiste en un 
kit de formation initiale, un kit de formation de base à la coordination en deux parties 
(disponible en ligne et en présentiel, et en plusieurs langues), des possibilités de formation 
spécialisée sur des sujets clés de la coordination, et des possibilités d’échange entre 
clusters nationaux pour l’éducation sur de multiples sujets. Le groupe consultatif stratégique 
et le Forum des partenaires du GEC offrent aux partenaires nationaux et internationaux et 
aux équipes du Cluster pour l’éducation l’occasion de mettre en commun leurs expériences 
et d’entamer le dialogue sur des problématiques essentielles de la coordination. 

Connaissances, apprentissage et collecte de données probantes 

Grâce à son aperçu opérationnel des interventions en matière d’éducation dans les 
situations d’urgence au niveau des pays, le GEC recueille un ensemble complet de données 
opérationnelles et de pratiques prometteuses sur l’éducation dans les situations d’urgence. Il 
collecte des données essentielles sur les besoins, les plans d’intervention et les 
performances des clusters et des membres afin de les analyser et d’en retirer des 
enseignements. Il collecte également des ressources et outils de coordination au niveau 
national et les diffuse auprès des autres clusters nationaux pour l’éducation par 
l’intermédiaire de son centre d’assistance et de sa bibliothèque de ressources disponibles 
sur le site web du GEC. En outre, le GEC produit des orientations sur les questions de 
coordination émergentes, et documente les bonnes pratiques et les innovations au niveau 
national. 

Le site Web du GEC propose également des tableaux de bord de suivi mondial et par pays, 
qui fournissent un aperçu analytique des besoins, des réalisations et des financements 
nécessaires en matière d’éducation dans les situations d’urgence. Ces données alimentent 
le plaidoyer en faveur d’une réponse centrée sur les domaines opérationnels prioritaires et 
influencent les décisions mondiales concernant l’action humanitaire. 

Direction et plaidoyer au niveau mondial 

En tant qu’organisme rassembleur, le GEC occupe une position unique pour sensibiliser, 
aborder les défis systémiques et influencer les solutions, à la fois avec et au nom du secteur 
de l’éducation, aux niveaux national et mondial. 

Le GEC porte la voix des clusters nationaux pour l’éducation au niveau mondial, dressant le 
profil de leurs priorités, besoins et résultats. Il s’attaque aux défis systémiques dans le 
secteur de l’éducation et, plus largement, dans les interventions humanitaires et les 
systèmes de coordination, en diffusant des données probantes, des orientations et des 
politiques pertinentes. Son plaidoyer et sa direction stimulent la volonté politique et 
l’allocation de ressources en faveur de l’éducation dans les situations d’urgence, et 
influencent le système de coordination pour qu’il devienne plus efficace, redevable et 
inclusif. 
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4.  Composantes de la stratégie du Cluster mondial pour l’éducation pour 
la période 2022-2025 

La période 2022-2025 sera sans aucun doute exigeante pour le GEC, nécessitant une vision 
claire, de la flexibilité, de la prévoyance et de l’ingéniosité. La stratégie définit une direction 
pour le GEC ainsi qu’un cadre commun pour guider la collaboration des clusters nationaux 
pour l’éducation et des partenaires et leur permettre de relever les défis à venir.  

Un engagement en faveur de l’action collective, dans le cadre de laquelle tous les membres 
du GEC utiliseraient leurs forces et leurs compétences respectives pour entreprendre des 
actions conjointes dans tous les domaines stratégiques, sera essentiel pour réaliser cette 
stratégie et répondre aux besoins en matière d’éducation dans les situations d’urgence.  

Les quatre principaux objectifs de la stratégie 

● Cadre opérationnel : fournir un cadre définissant les priorités et résultats essentiels 
du GEC. Cette stratégie fournit également des informations sur les domaines 
d’intérêt stratégique au niveau national, et les aspects à soutenir et à traiter. 

● Partenariats : rassembler les parties prenantes de l’éducation dans les situations 
d’urgence, au niveau tant international que national, autour d’une vision et d’une 
action communes. Le Cluster pour l’éducation étant un groupement de centaines 
d’organisations, la présente stratégie vise à unifier ces groupes et à articuler une 
compréhension commune des activités et de l’objectif du Cluster. 

● Plaidoyer : attirer davantage d’attention, de soutien et de financement pour 
l’éducation dans les situations d’urgence, en particulier pour les plans d’intervention 
humanitaire les plus sous-financés. 

● Changement : favoriser les progrès vers l’objectif de développement durable 4 pour 
les enfants et les jeunes en situation de crise grâce à l’action du secteur de 
l’éducation dans les situations d’urgence et des clusters nationaux pour l’éducation, 
en mettant davantage l’accent sur l’équité, l’inclusion, la protection et l’apprentissage. 
Face à la menace que constituent les multiples pressions humanitaires pour les 
progrès en matière d’éducation, la présente stratégie encourage un apprentissage 
continu pour les enfants et les jeunes. 

Vision 

Tous les enfants et les jeunes ont un accès équitable et ininterrompu à une éducation 
sûre et de qualité. 

Mission 

Le GEC soutient la coordination en apportant une assistance sur mesure aux clusters 
nationaux pour l’éducation afin de garantir des interventions de qualité en matière 
d’éducation dans les situations d’urgence. Le GEC mobilise également ses partenaires pour 
influencer les acteurs de l’action collective à donner la priorité à l’éducation dans le cadre du 
programme humanitaire, ainsi que pour attirer le soutien nécessaire à la réalisation de sa 
vision. 

 

Principes fondamentaux  

Trois principes fondamentaux sous-tendent l’ensemble des activités du GEC et décrivent les 
valeurs prioritaires qui le guident vers la réalisation de sa mission. Les objectifs stratégiques 
(voir la section suivante) et le cadre de résultats (voir annexe 1) de la présente stratégie 
décrivent les mesures à prendre pour garantir la mise en œuvre de ces principes.  



 

12 
 

1. Former des partenariats équitables et fondés sur des principes 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les déséquilibres mondiaux en matière de 

pouvoir, de richesse et d’accès, contraignant le secteur de l’aide humanitaire à s’attaquer à 

ces inégalités au sein de ses propres structures et systèmes. Le programme de localisation 

(qui consiste à reconnaître la capacité, l’expérience et l’importance fondamentale des 

acteurs humanitaires locaux) s’est accéléré et constitue un principe fondamental du Grand 

Bargain 2.0.  

Pour tous les acteurs humanitaires, notamment le GEC, cela implique de reconnaître les 

dynamiques de pouvoir inégales existantes et de renforcer l’inclusion et le respect des 

diverses voix, y compris celles des pouvoirs publics, des communautés et de la société civile 

locale. Le GEC s’engage à soutenir les capacités, la participation et la direction des acteurs 

locaux dans le cadre de la coordination de l’éducation dans les situations d’urgence. Il 

plaidera activement en faveur d’un financement direct des acteurs locaux, ainsi que de 

l’adaptation des systèmes et processus de coordination en vue de répondre à leurs besoins. 

Les ministères de l’éducation et les autorités éducatives compétentes sont les principaux 

partenaires du Cluster pour l’éducation. Ce lien est essentiel pour assurer la cohérence avec 

les systèmes et les plans d’éducation nationaux, et pour promouvoir des réponses durables 

et de qualité. Dans de nombreux cas, les clusters nationaux pour l’éducation sont 

coprésidés par les ministères de l’éducation. Le cas échéant et dans la mesure du possible, 

le GEC encouragera des partenariats entre les pays. Le respect des principes humanitaires 

est essentiel dans ces partenariats, et les clusters nationaux pour l’éducation veilleront à 

conclure des accords qui garantissent le respect de tels principes dans chaque contexte. 

Le GEC, contrairement aux autres clusters, est co-dirigé par une ONG et une agence des 

Nations Unies. Le partenariat de principe est donc au cœur de son approche. En 2022-2025, 

le GEC continuera à renforcer le fonctionnement de cette co-direction et 

d'établir les responsabilités de chaque "Cluster Lead Agency" (CLA), conformément aux 

recommandations apportées par un récent examen du co-leadership et de l'évaluation du 

rôle de l'agence chef de file du cluster (CLARE II), mandaté par l'UNICEF. Cette 

stratégie préconise l'idée que le travail en faveur des enfants et des jeunes dans des 

contextes humanitaires est encore plus efficace lorsqu'il est réalisé par le collectif des 

acteurs travaillant dans le domaine de l'education en milieu de crise.   

2. Faire preuve de redevabilité et d’inclusivité envers les personnes touchées  

La redevabilité envers les populations touchées est depuis longtemps un élément essentiel 

de la théorie et de la pratique humanitaires. Dans le cadre du Grand Bargain 2.0, les 

organisations humanitaires ont réaffirmé leur engagement en faveur de la redevabilité et de 

l’inclusion, reconnaissant que, malgré la priorité y accordée, les progrès sur le terrain ont été 

inégaux. 

Pour qu’une intervention en matière d’éducation dans les situations d’urgence soit inclusive, 

il est nécessaire d’identifier et d’être à l’écoute de tous les enfants et jeunes qui rencontrent 

des obstacles à l’éducation, et d’adapter les réponses à leurs capacités, priorités et visions. 

Le GEC encouragera l’action et la participation des personnes dont les besoins et la 

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-20-structure
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-20-structure
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vulnérabilité sont exacerbés par l’âge, le genre, le handicap, l’exclusion sociale ou la 

marginalisation. 

Le GEC entend placer les enfants et les jeunes au centre des interventions en matière 

d’éducation dans les situations d’urgence, de la détermination des besoins à l’élaboration et 

au suivi des stratégies, afin de permettre la mise en place de programmes éducatifs 

redevables, sûrs et de qualité. Reconnaissant que les jeunes sont des agents du 

changement, le GEC renforcera également la participation des jeunes à la conception de 

réponses éducatives pour ce groupe, conformément aux directives du Comité permanent 

interorganisations sur la collaboration avec la jeunesse et la mobilisation des jeunes dans le 

cadre humanitaire (en anglais). 

Les équipes des clusters nationaux pour l’éducation ont besoin d’un appui continu pour 

coordonner des activités éducatives redevables et inclusives dans les interventions 

d’urgence. Il est essentiel d’obtenir le soutien de partenaires experts, tels que des 

organisations dirigées par des femmes et des groupes de personnes handicapées, pour 

intégrer ce principe à l’ensemble des fonctions du Cluster pour l’éducation. 

3. Suivre une approche concertée et globale  

Les personnes touchées par une crise n’ont pas besoin d’une seule forme d’aide, mais 

plutôt d’une série de services de base dans de multiples secteurs. Les communautés qui 

vivent dans des zones appauvries et touchées par une crise ont des besoins variés et 

interconnectés. En outre, les flux migratoires augmentant de manière exponentielle en 

raison des conflits violents et de la crise climatique, les contextes mixtes nécessitant des 

interventions simultanées visant à répondre aux besoins des personnes déplacées et 

réfugiées deviennent plus fréquents. 

En promouvant l’éducation comme un connecteur essentiel dans le cadre des interventions 

humanitaires, le GEC continuera à soutenir la formation de liens intersectoriels lorsque dans 

toute la mesure du possible, et à déterminer les domaines dans lesquels d’autres secteurs 

peuvent aider à fournir un ensemble global de services pour les enfants et les jeunes. Le 

GEC continuera également à promouvoir des interventions plus rapides et plus efficaces, en 

travaillant avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de mieux 

relier les clusters nationaux pour l’éducation et les interventions en faveur des réfugiés dans 

des contextes mixtes. 

L’éducation permet également de combler les fossés traditionnels entre les acteurs de 

l’humanitaire et du développement. L’éducation de base étant un processus à long terme, il 

est essentiel que les plans d’éducation d’urgence soient reliés aux plans et systèmes 

d’éducation nationaux. Le GEC continuera de promouvoir une approche collaborative, 

concertée et globale de l’éducation dans les situations d’urgence qui renforce la coopération 

entre les parties prenantes de l’action humanitaire, nationales et de l’aide au 

développement.  

Objectifs stratégiques  

Les quatre objectifs stratégiques pour la période 2022-2025 décrivent les principaux 
domaines dans lesquels le GEC doit mener des activités afin de s’assurer que les clusters 
nationaux pour l’éducation, au niveau tant national qu’infranational, disposent de l’appui 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20Protracted%20Crises_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20Protracted%20Crises_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20Protracted%20Crises_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2021-02/IASC%20Guidelines%20on%20Working%20with%20and%20for%20Young%20People%20in%20Humanitarian%20and%20Protracted%20Crises_0.pdf
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nécessaire en vue de coordonner des interventions humanitaires qui respectent le droit à 
une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes touchés par des crises.  

Ces objectifs sont interdépendants et se renforcent mutuellement, mais ils sont ici formulés 
séparément afin de définir clairement les domaines d’action du GEC. Bien que l’équipe du 
GEC dirigera les actions de renforcement de la coordination de l’éducation, les quatre 
objectifs sont également conçus pour rallier le secteur de l’éducation à une action collective. 
La réalisation de ces objectifs demandera un soutien continu et constant, ainsi qu’une 
contribution et une direction actives des partenaires du Cluster pour l’éducation.  

Un cadre de résultats (voir Annexe 1) détaille les données et activités essentielles ainsi que 
les principaux indicateurs pour chaque objectif stratégique. L’équipe du GEC suivra les 
progrès réalisés en vue d’atteindre ces objectifs et en rendra compte lors des réunions 
annuelles du GEC. Le Forum des partenaires du GEC servira à orienter les actions 
collectives vers la réalisation des objectifs stratégiques.  

1. Renforcer les capacités de coordination en matière d’éducation dans les situations 
d’urgence 

Donner aux clusters nationaux pour l’éducation les moyens de s’acquitter des fonctions de 
coordination de base du Comité permanent interorganisations, conformément aux principes 
humanitaires et aux normes minimales de l’action humanitaire. 

Les équipes des clusters nationaux pour l’éducation ont besoin d’un éventail de 
connaissances et de compétences techniques et en matière de direction pour les aider à 
établir un consensus entre les partenaires, à diriger les processus d’élaboration de la 
stratégie et de cycle des programmes d’action humanitaire, à assurer la liaison avec les 
ministères de l’éducation et les acteurs du développement, à soutenir les investissements 
pluriannuels et de première intervention d’urgence, et à plaider en faveur d’une priorité pour 
l’éducation dans les situations d’urgence. Ces clusters doivent également coordonner les 
interventions dans le respect des principes et des normes humanitaires, tels que les Normes 
minimales d’éducation de l’INEE et Les Principaux engagements pour les enfants dans 
l’action humanitaire de l’UNICEF. 

Pour être efficaces et efficientes, les interventions doivent être guidées tout au long du 
processus par des conseils d’experts, des normes de coordination et un perfectionnement 
professionnel des compétences de base, ce qui est difficile car la rotation au sein des 
équipes des clusters nationaux pour l’éducation reste élevée, et un nombre croissant de 
coordinateurs/coordinatrices infranationaux proviennent d’organismes et de milieux 
professionnels divers. 

Le GEC veillera à ce que les équipes des clusters nationaux pour l’éducation disposent des 
compétences professionnelles et des capacités institutionnelles nécessaires pour assurer 
les fonctions essentielles de coordination et de gestion de l’information dans les situations 
d’urgence. Il le fera de la manière suivante : 

➔ Assistance aux pays : maintenir et renforcer les fonctions d’appui direct et à 

distance aux clusters nationaux pour l’éducation en matière de coordination, de 
gestion de l’information et de respect des normes sectorielles, notamment en 
fournissant des conseils d’experts par le biais du centre d’assistance et du 
déploiement d’une équipe d’intervention rapide.  

➔ Renforcement des capacités et échange de connaissances : renforcer les 

capacités de coordination et de direction des équipes des clusters nationaux pour 
l’éducation, des équipes de pays qui n’ont pas de cluster en place et des partenaires 
concernés en fonction des besoins, notamment par une formation de base en 

https://inee.org/minimum-standards
https://inee.org/minimum-standards
https://www.unicef.org/media/87611/file/Core%20Commitments%20for%20Children%20(English).pdf
https://www.unicef.org/media/87611/file/Core%20Commitments%20for%20Children%20(English).pdf
https://www.unicef.org/media/87611/file/Core%20Commitments%20for%20Children%20(English).pdf
https://www.unicef.org/media/87611/file/Core%20Commitments%20for%20Children%20(English).pdf
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matière de coordination, l’établissement d’une communauté de pratique pour la 
coordination de l’éducation, et le mentorat et l’échange de connaissances entre pairs 
et au niveau régional. 

➔ Gestion des connaissances : élaborer et diffuser des orientations et des outils 

de coordination dans des langues pertinentes, et documenter et promouvoir les 
échanges de bonnes pratiques au niveau national. 

➔ Ressources humaines : plaider pour l’allocation de ressources humaines et 

institutionnelles en faveur de la coordination nationale et infranationale. Il s’agit 
notamment de plaider pour que les organismes chefs de file du Cluster mondial 
respectent les engagements qu’ils ont pris et pour que les partenaires et donateurs 
allouent des ressources aux clusters. Le GEC encouragera également l’amélioration 
des processus de recrutement et des parcours professionnels pour contribuer à la 
rétention des coordinateurs et coordinatrices sectoriels expérimentés. 

2. Améliorer la qualité des interventions en matière d’éducation dans les situations 
d’urgence pour tous les enfants et les jeunes touchés 

Soutenir les clusters nationaux pour l’éducation à coordonner des interventions qui offrent 
des possibilités d’apprentissage et de bien-être équitables, inclusives et sûres pour les 
enfants et les jeunes touchés par des situations d’urgence. 

L’apprentissage, la protection et le bien-être de tous les enfants et jeunes sont au cœur 

d’interventions de qualité en matière d’éducation dans les situations d’urgence. Dans le 

cadre des fonctions essentielles de coordination et liées au cycle des programmes d’action 

humanitaire, les clusters nationaux pour l’éducation conduisent des interventions globales 

qui créent des conditions propices à un apprentissage de qualité pour tous les enfants et les 

jeunes touchés par des crises. Le GEC aidera les équipes des clusters nationaux pour 

l’éducation à prioriser les interventions éducatives les plus efficaces dans chaque contexte 

au vu des données probantes, et à tirer parti des forces collectives des partenaires pour ce 

faire. 

Une intervention équitable et inclusive en matière d’éducation dans les situations d’urgence 

tient nécessairement compte des besoins et des solutions appropriées pour les enfants et 

les jeunes de tous âges, genres et capacités. La participation active des enfants et des 

jeunes touchés par des crises est cruciale tout au long du cycle de programme. Les clusters 

nationaux pour l’éducation doivent collaborer avec les partenaires spécialisés concernés afin 

de s’assurer que les interventions abordent le développement de la petite enfance pour les 

jeunes enfants et les familles, et une gamme de solutions d’éducation formelle et non 

formelle pour les jeunes, conformément aux orientations pertinentes dans les contextes 

humanitaires. En collaboration avec l’organisation Protection de l’enfance – Domaine de 

responsabilité, les clusters devraient également promouvoir une approche appropriée au 

contexte et centrée sur l’apprenant, qui renforce les compétences sociales et émotionnelles, 

et complète l’appui en matière de santé mentale et de soutien psychosocial pour les enfants 

et les jeunes.  

Le GEC, en étroite collaboration avec cette organisation, continuera d’aider les clusters 

nationaux pour l’éducation à répondre aux besoins en matière de protection de l’enfance et 

à garantir la sauvegarde des enfants. Sur la base de ce modèle de collaboration solide, le 

GEC suivra des approches communes avec le secteur de l’eau, de l’assainissement et de 

l’hygiène, celui de la santé et d’autres secteurs. 

https://nurturing-care.org/nurturing-care-framework-executive-summary
https://interagencystandingcommittee.org/events/iasc-guidelines-working-and-young-people-humanitarian-and-protracted-crises
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Le GEC se servira de ses partenariats mondiaux pour aider les clusters nationaux pour 

l’éducation à travailler en étroite collaboration avec les ministères de l’éducation et les 

partenaires spécialisés en vue de renforcer certains domaine d’action clés tels que 

l’apprentissage, le nombre d’enseignants et leurs compétences, le soutien psychosocial et 

l’apprentissage social et émotionnel. En outre, il consolidera la qualité de interventions en 

matières d’éducation dans les situations d’urgence en exerçant les fonctions suivantes : 

 

➔ Équité et inclusion : aider les clusters nationaux pour l’éducation aux niveaux 

national et infranational à améliorer leur capacité à déterminer et à analyser les 

besoins des différents groupes d’enfants en fonction de l’âge, du genre, de la 

diversité et du niveau d’éducation, et à y répondre.  

➔ Protection : aider les clusters nationaux pour l’éducation et les partenaires à 

déterminer les risques liés à la sauvegarde des enfants, à la violence fondée sur le 

genre (y compris l’exploitation et les abus sexuels) et à la protection, y compris aux 

attaques contre l’éducation, et les atténuer en collaboration avec le secteur de la 

protection de l’enfance, afin de garantir que les interventions en matière d’éducation 

sont redevables et sûres. 

➔ Redevabilité envers les personnes touchées : s’assurer que les clusters 

nationaux pour l’éducation ont la capacité d’impliquer les enfants et les jeunes dans 

les étapes clés des cycles des programmes d’action humanitaire, afin que leurs voix 

et opinions soient entendues et influencent la prise de décision.  

➔ Aide en espèces et sous forme de bons d’achat : tirer parti de l’aide en espèces 

et sous forme de bons d’achat pour lever les obstacles économiques et promouvoir 

l’accès aux biens et aux services éducatifspar le biais d’une approche sectorielle ou 

multisectorielle, en fonction de la situation. 

➔ Partenariats : collaborer avec des partenaires experts dans des domaines tels que 

le genre, le handicap et l’inclusion, la petite enfance, la jeunesse, le nombre et la 

formation des enseignants, les résultats d’apprentissage, le soutien psychosocial et 

l’apprentissage social et émotionnel, et l’apprentissage numérique et à distance, afin 

de renforcer l’attention sur ces domaines thématiques dans les processus de 

coordination clés. 

 
 
3. Contribuer à la préparation et à la résilience des systèmes éducatifs 

Promouvoir la continuité de l’enseignement et, en collaboration avec les autorités éducatives 
nationales, contribuer à la mise en place de systèmes éducatifs qui tiennent compte des 
situations de crise. 

Pour promouvoir la continuité de l’enseignement et des systèmes durables et tenant compte 

des situations de crise, le GEC aidera les clusters nationaux pour l’éducation à collaborer 

au-delà des cloisonnements entre secteurs. Cela favorisera la cohérence de l’action 

humanitaire et de l’aide au développement, et renforcera les capacités et la préparation au 

niveau local.  

En partenariat avec d’autres organisations, l’équipe du GEC aidera les clusters nationaux 

pour l’éducation à formaliser leur collaboration avec les groupes éducatifs locaux et à relier 

les stratégies des clusters aux plans d’éducation nationaux. Le GEC contribuera également 
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à faciliter la coordination entre les clusters nationaux pour l’éducation et les groupes de 

travail dédiés l’éducation des réfugiés dans les contextes où les interventions en faveur des 

personnes réfugiées et déplacées ou des mouvements mixtes se superposent. 

Dans la mesure du possible, le GEC continuera à promouvoir la collaboration, le 

renforcement des capacités et la codirection avec les ministères de l’éducation, et 

s’emploiera à renforcer la participation et la direction des acteurs locaux dans le cadre de la 

coordination de l’éducation dans les situations d’urgence. 

L’ampleur et la complexité croissantes des situations d’urgence liées aux conflits et au 

climat, ainsi que la pandémie actuelle de COVID-19, ont replacé l’accent sur l’importance de 

l’action anticipée, de la préparation et des mesures préventives, ainsi que sur la nécessité 

de mettre en place des systèmes qui tiennent mieux compte des crises. En mettant 

davantage l’accent sur l’anticipation et la préparation, les clusters nationaux pour l’éducation 

et les ministères de l’éducation pourront maintenir la continuité des services éducatifs, ou les 

remettre rapidement en place, le plus tôt possible pendant une crise, afin de minimiser les 

interruptions de l’apprentissage pour les enfants et les jeunes. 

Le GEC veillera à ce que les clusters nationaux pour l’éducation aient les moyens de 

contribuer à la continuité de l’éducation et à la mise en place de systèmes tenant compte 

des situations de crise de la manière suivante : 

  

➔ Cohérence entre l’action humanitaire et l’aide au développement, et 

contextes mixtes : dans le cadre de l’Initiative pour renforcer la coordination de 

l’éducation dans les situations d’urgence (ISEEC), le GEC encouragera des 

interventions cohérentes en renforçant les liens entre l’action humanitaire et l’aide au 

développement par le renforcement des capacités de collaboration entre les clusters, 

les ministères de l’éducation et les groupes locaux en matière d’éducation, et en 

prônant l’adoption d’une approche commune avec les systèmes de coordination de 

l’aide aux réfugiés. En s’appuyant sur le partenariat avec Éducation sans délai, le 

GEC aidera les clusters nationaux pour l’éducation en fournissant un appui technique 

aux programmes de résilience pluriannuels. 

➔ Capacités locales : le GEC encouragera le renforcement des capacités 

institutionnelles des ministères de l’éducation, des acteurs locaux et de la société 

civile, et soutiendra leur représentation, leur participation et leur direction dans le 

cadre de la coordination en matière d’éducation. 

➔ Mesures préventives : le GEC aidera les clusters nationaux pour l’éducation à 

suivre et à prévenir les risques dans les situations d’urgence soudaines et à 

évolution lente. 

 ➔ Préparation : le GEC soutiendra la préparation et la planification d’urgence pour 

s’assurer que les clusters et les autorités éducatives nationales, dans la mesure du 

possible, disposent des stratégies pour faire face à l’apparition ou à la détérioration 

rapide de situations d’urgence humanitaire. 

➔ Éducation dès la première intervention : le GEC promouvra l’éducation dans le 

cadre des premières interventions, notamment par un appui dédié à la collaboration 

des clusters avec Éducation sans délai en ce qui concerne les investissements pour 
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la première intervention d’urgence et l’inclusion de l’éducation dans les mécanismes 

d’intervention rapide.  

 

Objectif stratégique 4 : Plaider pour que l’éducation soit une priorité dans les situations 
d’urgence 

Exploiter l’aperçu opérationnel unique et la position internationale du GEC pour plaider en 
faveur d’une priorité et du financement approprié de l’éducation dans les situations 
d’urgence. 

À l’heure où l’on s’attend à ce que les ressources humanitaires diminuent et où des priorités 
concurrentes mettent à rude épreuve les donateurs, les décideurs politiques et les 
responsables de la mise en œuvre, le GEC et ses partenaires doivent redoubler d’efforts 
pour garantir que l’éducation demeure à l’ordre du jour humanitaire et reçoive un 
financement suffisant. 

Le GEC, en rassemblant des parties prenantes opérationnelles de l’éducation qui disposent 
d’informations mondiales et de données probantes sur l’éducation dans les interventions 
d’urgence, contribue également à mettre au point des solutions communes pour le secteur 
de l’éducation au sens large et le système de coordination humanitaire. Pour ce faire, il 
participe à des forums mondiaux, notamment à divers groupes du Comité permanent 
interorganisations et de l’INEE et au Centre mondial de Genève pour l’éducation dans les 
situations d’urgence. Le Recueil de données et d’informations du Cluster pour l’éducation, 
créé en 2022, sera alimenté de données collectées en vue de suivre les performances des 
clusters, analyser les besoins et les réponses apportées, et soutenir un plaidoyer et un 
échange d’informations fondés sur des données probantes entre les clusters nationaux pour 
l’éducation et leurs partenaires. 

Le GEC, dans le rôle qu’il assume en matière de direction et de plaidoyer à l’échelle 
mondiale, doit tirer parti de sa position unique et maintenir l’équilibre qui existe entre sa 
vision opérationnelle au niveau national et sa position d’organisme mondial chargé de 
relever les défis humanitaires critiques. Il le fera des façons suivantes : 

 

➔ Apprentissage et données : il veillera à ce que les partenaires aux niveaux 

national et mondial aient accès à des données et à des analyses de qualité afin 
d’éclairer la prise de décision, la planification des interventions et la mobilisation des 
ressources.  

➔ Direction et plaidoyer au niveau mondial : il exploitera ses partenariats pour 

influencer l’adoption de solutions visant à surmonter les difficultés critiques observées 
lors d’expériences passées des clusters nationaux pour l’éducation, notamment par la 
sensibilisation et le plaidoyer en faveur de la reconnaissance de la valeur ajoutée du 
Cluster pour l’éducation et des services de coordination de l’éducation dans les situations 
d’urgence. 

➔ Plaidoyer aux niveaux national et régional : il fera en sorte que les clusters 

nationaux pour l’éducation et leurs partenaires aient les moyens de plaider en faveur 
d’une éducation plus présente dans les interventions d’urgence aux niveaux national 
et régional, afin de mobiliser des ressources et des engagements. 

➔ Processus de coordination de l’action humanitaire : il contribuera à dégager 

des ressources spécialement destinées à l’éducation en cas d’urgence, en plaidant 
pour un ensemble simplifié de processus de cycle des programmes d’action 
humanitaire avec une plus grande concentration sur la planification pluriannuelle. 
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➔ Financement : il plaidera pour que les clusters nationaux pour l’éducation soient 

dotés de ressources suffisantes pour mener leurs interventions et pour qu’ils se 
voient offrir des possibilités de financement à plus long terme, flexibles et 
accessibles localement. 

 
 
 
Annexe 1. Note à l’intention du graphiste : veuillez mettre en page et insérer le cadre 
de résultats de haut niveau ici.  

 
 
— FIN — 

 

https://docs.google.com/document/d/1gbAvjaOgccCNwdrABLdZ5ZTw58YgnA96mxHkCbtt4bQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1gbAvjaOgccCNwdrABLdZ5ZTw58YgnA96mxHkCbtt4bQ/edit

