
CHIFFRES CLÉS

4.6 millions d’Enfants dans le besoin

90,000 Enseignants dans le besoin

577,000 Enfants ciblés

Le cluster Education estime que 4.6 millions d’enfants en âge scolaire 
(3-17ans) sont dans le besoin d’assistance humanitaire causé par les 
mouvements de la population et épidémies (covid-19 et choléra)

Le secteur Education cible en 2021 près de 577,000 enfants de 6 à 
17ans. 50.8% de ces enfants ciblés sont des filles. La priorité c’est l’accès 
à l’éducation aux enfants affectés par les mouvements de la population et 
la réduction du risque de transmission des épidémies (Covid/Choléra) 
dans les écoles des zones à risque

10,500 Enseignants ciblés

90,000 enseignants nécessaires pour encadrer les enfants dans le 
besoin d’assistance humanitaire ont besoin d’être soutenus pour fournir 
un enseignement de qualité. 

Parmi les enseignants qui sont dans le besoin 10,500 d’entre eux sont 
ciblés en 2021. Ces enseignants seront capacités sur le soutien psycho-
social, méthodologie centrée sur l’enfant, l’éducation à la paix et d’autres 
thématiques clés d’éducation.

Source: Aperçu des besoins et Plan de réponse Humanitaire 2021 (HNO/HRP)
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$ 72.2 million 
Requis pour financer le Plan de Réponse Humanitaire du  Cluster 
Education (HRP 2021)

8,4%
Financement

reçus

Au 30 septembre 2021, le Cluster Education est financé 
 à la hauteur de  6.07 million $ soit une couverture de 7.6% 
par rapport au montant global attendu ($ 72.2 million)

$ 64 million
Financement non couvert

Source: FTS OCHA (https://fts.unocha.org)

TOTAL ATTEINT AU 30 Septembre 2021

317,155 ENFANTS ET ENSEIGNANTS (43.5% sont filles) 
ont bénéficié de l’assistance humanitaire en éducation au travers les interventions des partenaires du 
Cluster Education en réponse au HRP 2021 du 1er Juillet au 30 Septembre 2021.

Pourcentage des bénéficiaires atteints dans l’ensemble

INDICATEURS CLÉS
Nombre d'enfants de 6-17ans en situation de déplace-
ment depuis moins de 6 mois et ceux des ménages 
d'accueil ayant intégré l'école suite à l'assistance des 
projets d'éducation

Nombre d’enfants de 6-17ans fréquentant les écoles des 
zones affectées par le choléra ou COVID-19 et qui sont 
inscrits dans les écoles ayant reçu un kit EHA

Nombre d'enfants de 6-17ans en situation de déplace-
ment depuis 7 à 12 mois et ceux des ménages d'accueil 
ayant intégrés l'école suite à l'assistance des projets 
d'éducation

Nombre d'enseignants formés sur les thématiques clés de 
l'éducation dont la méthodologie centrée sur l’enfant, le 
soutien psycho-social et l'éducation pour la paix.

Nombre d'apprenants dont les enseignants (hommes et 
femmes) formés sur la sauvegarde de l'enfant et préven-
tion des abus et exploitations sexuelles en milieu scolaire

Nombre d'ecoles disposant d'un mécanisme fonctionnel 
d’identification, de plainte et de référencement des cas de 
SEA et VBG adaptés aux enfants qui ont été mis en place 
ou renforcés

3,811 281,000
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3,129 66,000

312,019 230,000

1,325 10,500

1,758 281,000

31 639

Source: Collecte Dashboard Deuxième Trimestriel 

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE 
DES PARTENAIRES
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$ 56
$ 75
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 Besoins  Financement reçu

Financement HRP Education de 2018 à 2020 
(En million $)

Durant les trois dernières 
années, le Cluster Education 
est resté sous financé. 
Le montant financé par rapport 
au montant requis pour mettre 
en oeuvre le HRP n’a pas 
dépassé 25%.

Source: 5W Cluster Education du 01 Sept au 31 Oct 2021

CONTRAINTES & 
DÉFIS OPÉRATIONNELS

Site Web: https://hum-insight.info/plan/1026/ge/5923    Email: drc.edu@humanitarianresponse.info 
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Nombre de bénéficiaires ciblés et atteints par Province
PARTENAIRES AYANT 

CONTRIBUE AU DASHBOARD

170

290,614

(1,204      )

1. La situation sécuritaire dans les zones 
d’interventions et nouvelles vagues des déplacés 
(notamment dans les zones de santé de Fizi, Masisi, 
Mwenga, Uvire, Beni et Hauts-Plateaux);

2. Délabrement avancé des routes qui pose problème 
d’accès aux zones d’interventions dans la zone de 
santé de Fizi au Sud-Kivu;

3.Moins d’acteurs avec capacité de reponse dans 
certaines zones, par exemple Oicha;

4.Certaines zones de santé qui sont frappés les 
nouvelles crises n’ont pas été ciblées ni priorisées 
dans le HRP/HNO 2021; par conséquence, il y a une 
discordance entre les cibles du Cluster Education et 
les atteints par zone de santé

54%

19,237
7,134

AAI Ac�onAid Interna�onal
ADS Armée du Salut
PADI ONG Programme d'Ac�on pour le Développement Intégré
AVSI Associa�on Volontaires pour le Service Interna�onal
BADU Bureau des Ac�ons des Développements et des Urgences
BIFERD Bureau d’Informa�ons, Forma�ons, Echanges et Recherches pour le Développement
CARITAS Caritas
CAU Collec�f Alpha Ujuvi
CFAD Centre de Forma�on et d’Ac�on pour le Développement

COBAD RDC Collec�f d'accompagnement des Organisa�ons de Base pour le Développement en 
République Démocra�que du Congo

EMI Ebenezer Ministry Interna�onal
NRC Norwegian Refugee Council
SCI Save The Children Interna�onal
TPO Transcultural Psychosocial Organiza�on
UJPD Union des jeunes pour la paix et le développement
UNICEF Fond des Na�ons Unies pour l'Enfance
VESP Village d'Espoir
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