
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)

STATUT DE FINANCEMENT

BULLETIN TRIMESTRIEL 2021 
FACTSHEET / Premier trimestre 2021 - Du 1er Janvier au 31 Mars 2021 Mise à jour au 11 Mai 2021

$ 72.2 million 
Requis pour financer le Plan de Réponse Humanitaire du  Cluster 
Education (HRP 2021)

4.2%
Financement

reçus

Au 06 Mai 2021, le Cluster Education est financé à la 
hauteur de $ 3.1 million soit une couverture de 4.2% 
par rapport au montant global attendu ($ 72.2 million)

$ 69.1 million
Financement non couvert

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

TOTAL ATTEINT AU 31 MARS 2021

18,243 ENFANTS ET ENSEIGNANTS (48.8% 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 janvier au 31 mars 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

6,657 281,000

ATTEINTS CIBLE % ATTEINTS

2.4%

41.1%

4.7%

6.3%

3.5%

4.5%

27,015 65,687

10,930 230,155

656 10,489

9,754 281,000

28 639

3.1%

Source: Collecte Dashboard Trimestriel (AVSI, ASOPROSAFD, BIFERD, NRC, SCI, AIDS, CEFIDI, TPO, UNICEF, 
CARITAS Kalemie et Kongolo, EPST Tanganyika 1 et 2)

PRÉSENCE OPÉRATIONNELLE 
DES PARTENAIRES
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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%.

44 PARTENAIRES 
ACTIFS

1
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29
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ONG Internationales
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Source: 3W Cluster Education du 25 Février au 01 Mai 2021

CONTRAINTES & 
DÉFIS OPÉRATIONNELS

I. Pendant environ deux mois (18 Décembre 
2020 au 22 Février 2021) les écoles étaient 
fermées à cause de la pandémie de 
COVID-19. Cela a occasionné non seulement 
la privation des élèves à l’éducation mais 
aussi le retard dans la réalisation des activités 
pour les partenaires.

II. 43 écoles ayant été détruites (dans les 
territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru et 
Beni) dans la province du Nord-Kivu et 49 
écoles ayant hébergé les communautés 
déplacées ont eu comme effets pervers la 
destruction des salles de classe, la perte des 
manuels scolaires, l'utilisation des pupitres, 
tables et chaises comme bois de chauffe et 
l'insalubrité dans les écoles nécessitent d’être 
assistées.

III. L’état déplorable des routes qui rend 
difficile l’accès aux sites d’intervention aux 
acteurs humanitaires et de l’éducation. C’est 
le cas des Hauts plateaux dans la province du 
Sud-Kivu.

IV. Très peu de partenaires ont rapporté leurs 
réalisations durant cette période pour 
plusieurs raisons y compris le manque de 
financement et la fermeture prolongée des 
écoles suites au COVID-19

Site Web: www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/education   Email: drc.edu@humanitarianresponse.info 
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(3,271 filles)

(13,765 filles)
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(255 femmes)

(4,864 filles)


