
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)

Au 31 Déc 2021, le Cluster Education est financé à la 
hauteur de $ 8 million soit une couverture de 11,3% 
par rapport au montant global attendu ($ 72.2 million)

$ 64 million
Financement non couvert

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

TOTAL ATTEINT Année 2021

611,150    ENFANTS ET ENSEIGNANTS (   (45% sont des 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 Janvier au 31 Décembre 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

ATTEINTSCIBLE % ATTEINTS

15.9%

0639

7,8%

 Source : Collecte Collecte partenaires du 1er Janvier au 31 Décembre 2021

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE 
DES PARTENAIRES

 

 

   

  

Financement HRP Education de 2018 à 2021 

Durant les quatre 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 11,3%.

Source: 5W Cluster Education du 01 Janvier au 31 Déc 2021

CONTRAINTES & 
DÉFIS OPÉRATIONNELS

Site Web: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/education   Email: drc.edu@humanitarianresponse.info 

Nombre de bénéficiaires ciblés et atteints par Province

PARTENAIRES AYANT 
CONTRIBUE AU DASHBOARD
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Financement reçu
11,3%

* Les insécurités dans certaines zones d’inter-
vention ce qui crée des vagues permamentes
des populations (Bambo, Beni, Fataki, Fizi)
* Contexte sécuritaire et la présence des grou-
pes armés bloque l’accès des humanitaires et
perturbent le calendrier scolaire dans certaines
zones pourtant prioritaire (Oïcha)
* L’état déplorable des routes qui rend difficile 
l’accès aux sites d’intervention aux acteurs
humanitaires et de l’éducation (Minembwe).
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