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Les défis

Avec l'Objectif de Développement Durable 4 (ODD4), la communau-
té internationale s'est engagée à fournir une éducation de qualité à 
tous les enfants et les jeunes. Malgré cette promesse, les enfants 
et les jeunes dans des contextes de crise continuent d'être négli-
gés. Nousne parviendrons jamaisà atteindre l'ODD4 sauf si tous les 
enfants et les jeunes touchés par la crise et le conflit sont capables 
d'aller à l'école et apprendre  dans un milieu éducatif de qualité, 
sans danger, compétent et inclusif. Il y a un besoin urgent des gou-
vernements et de la communauté internationale de faireet d'adhé-
reraux engagements politiques, financiers et légaux  si nous voulons 
réellement nous soucier des enfants et n'en laisser aucun de côté.

Les enfants et les jeunes sont plus que jamais déplacés pour plus 
longtemps, et de façon disproportionnée  ils n'ont pas accès à une 
éducation de qualité et à d'autres droits fondamentaux. Environ 
420 millions d'enfants vivent dans une zone de conflit,une aug-
mentation de 30 millions à partir de 2016 et qui depuis la fin de 
la guerre froide a doublé. En plus,la durée moyenned'unecriseest-
maintenant de neuf ans.1

Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, environ 263 millions 
d'enfants (un sur 5), d'adolescents et des jeunes étaient désco-
larisés partout dans le monde, aussi bien dans des contextes de 
développement que des contextes humanitaires en 2017. Cela 
comprenait plus de 64 millions d'enfants en âge d'aller à l'école 
primaire, 61 millions d'adolescents en âge d'aller dans l'enseigne-
ment secondaire du premier cycle et 138 millions de jeunes en âge 

d'aller dans l'enseignement secondaire de deuxième cycle.2

Selon le HCR dès 2018, seulement 61 % des enfants réfugiés 
étaient à l'école primaire comparée à la moyenne globale qui est 
de 92 %. En grandissant, l'enfant réfugié voit une augmentation 
des obstacles à l'éducation :  seulement 23 % des enfants réfu-
giés étaient en enseignement secondaire comparée aux 84 % à 
l'échelle mondiale. La situation est critique dans l'enseignement 
supérieur , puisque seulement 1 % des réfugiés accèdent à  l'uni-
versité comparés aux 37 % à l'échelle mondiale.3

 Les filles vivant dans des zones de  conflit sont au moins deux 
fois et demie plus susceptibles  que les garçons de ne pas aller à 
l'école primaire et celles qui vivent dans des endroits  stables ont 
90 %  de chances  de plus que leurs camarades garçons à être 
exclues de l’enseignement secondaire.4

Le financement de l'éducation dans des contextes de crise souffre 
du fait que l'éducation n'est pas considérée comme une priorité de 
l'aide humanitaire et parce que les donateurs du développement 
ne voient pas toujours le lien évident entre le développement et les 
contextes de crise. Malgré le triplement de l'aide financière huma-
nitaire ces dernières années, la part totale consacrée à l'éducation 
n'a guère augmenté, ne représentant que 2,3 % en 2018.5

Malgré les efforts déployés pour établir des bases solides qui 
puissent démontrer l'impact positif de l'éducation dans les si-
tuations d'urgence, les praticiens et les décideurs n'ont toujours 
pas de données probantes et substantielles sur ce qui fonctionne, 
comment, pour qui et à quel coût. Les preuves qui existent n'ont 
pas réussi à se traduire en politiques et pratiques cohérentes et 
coordonnées par les gouvernements et leurs partenaires pour ce 
qui est de la manière d'assurer une éducation de qualité dans les 
situations d'urgence à grande échelle.6

Le présent document contient des recommandations visant à re-
médier aux disparités qui existent dans un milieu  éducatif sûr, de 
qualité et inclusif pour  les enfants touchés par la crise. Il commence 
par mettre en évidence les principaux domaines d'action et de pra-
tique, puis il examine les moyens d'utiliser les divers outils mis au 
point par le réseau inter-agences pour l'éducation en situations 
d'urgence (INEE). Il examine les thèmes et les tendances d'ensemble 
ainsi que les questions spécifiques des disparités entre les sexes, 
l'importance de soutenir les enseignants, le bien-être psychosocial 
et la protection et la sécurité de l'éducation dans les conflits.
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d'enfants,  
d'adolescents  
et de jeunes n'étaient pas 
scolarisés en 2017.
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Les étapes prometteuses dans la bonne direction

Malgré les difficultés persistantes à trouver un financement suffi-
sant pour assurer une éducation de qualité dans les programmes 
d'urgence, de nombreux gouvernements, des donateurs, des or-
ganismes de l'ONU et des organisations de la société civile com-
mencent à inverser la tendance. Ainsi, la nécessité d'un finance-
ment plus important et de meilleure qualité, avec une plus grande 
cohérence entre les acteurs humanitaires et ceux du développe-
ment, commence à être traitée de manière plus systématique.

Par exemple:

•  Les modules éducatifs, en consultation avec les acteurs du 
développement et les partenaires locaux, s'efforcent désor-
mais de mettre au point des stratégies globalesqui soient 
conformes en matière d'éducation aux plans existants au ni-
veau national.7

•  Le premier fonds mondial dédié aux urgences en matière 
d'éducation, 'Education Cannot Wait (l'éducation sans délai) 
a été créé en 2016. À ce jour il a fourni des services d'édu-
cation à 1,3 millions d'enfants et de jeunes dans -les zones 
touchées par des crises.

•  Les donateurs traditionnels axés sur le développement tels 
que la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éduca-
tion et les organismes d'aide publique ont considérablement 
accru leur travail dans des contextes fragiles et touchés par 
des crises.

•  La Commission européenne s'est engagée à augmenter sen-
siblement (10 %) le pourcentage de son budget humanitaire 
consacré à l'éducation.

•  La déclaration du G7 de Charlevoix en 2018 appelle à une 
action pour combler le fossé qui existe entre les filles et les 
femmes en matière d'accès à l'éducation et les réfugiés et les 
personnes déplacées vivant à l'intérieur et à l'extérieur des 
camps et pour améliorer la coordination entre l'aide humani-
taire et les opérations de développement.

L'importance de travailler à travers le triple lien de l'aide humani-
taire, l'aide au développement et de la paix est désormais ferme-
ment reconnue et les institutions rassemblent de nouvelles ma-
nières, ensemble, à travers ce lien dans les pays touchés par la 
fragilité, les conflits et la violence. De tels engagements renforcent 
le développement de la coopération régionale et mondiale pour ai-
der les personnes touchées par des crises, en particulier les réfugiés. 

Voici quelques exemples de ces engagements :

•  La Déclaration de Djibouti et le plan d'action sur l'éducation 
des réfugiés, signés par les ministères de l'éducation de la 
Corne et de l'Est de l'Afrique, s'engagent à inclure tous les 
réfugiés dans les plans nationaux du secteur de l'éducation 
d'ici 2020.

•  Le Pacte mondial pour les réfugiés de l'ONU a été signé en 
2018 par les États membres de l'ONU, qui se sont engagés 
à renforcer la réponse internationale à la crise mondiale des 
réfugiés et à accroître l'appui aux besoins  des réfugiés et de 
leurs communautés d'accueil. Il s'agit notamment d'un enga-
gement ferme en faveur de l'éducation, comprenant la  pro-
messe de réduire au minimum le temps que les réfugiés, gar-
çons et filles, passent hors de l'école et  d'un engagement à ce 
que les gouvernements intègrent les réfugiésdans leurs plans 
nationaux en matière d'éducation.

•  Un partenariat stratégique, financé par Education Cannot 
Wait, a été mis en place entre l'INEE, le Cluster Mondial de 
l'éducation, et le Haut Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR). Ce partenariat fournira un plan directeur 
pour une meilleure coordination dans le secteur et il conduit  
un examen complet des structures de coordination, de pla-
nification et d'intervention dans le domaine de l'éducation en 
situations d'urgence.
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Les solutions

Pour que nous puissions atteindre l'ODD4 et le programme plus 
large de 2030, il faut faire davantage pour accroître le finance-
ment, supprimer les obstacles politiques et améliorer les pro-
grammes d'éducation pour les enfants touchés par les crises. Les 
gouvernements les donateurs et leurs partenaires doivent prendre 
des mesures collectives ciblées pour respecter, protéger et assurer  
le droit à une éducation de qualité pour les enfants touchés par les 
conflits et les crises.

Pour observer un changement significatif dans la vie et l'appren-
tissage des enfants et des jeunes touchés par les crises, il faut 
effectuer un changement de cap et d’ambition.

C'est pourquoi l'INEE demande aux gouvernements touchés par la 
crise, aux donateurs et à la communauté internationale de mettre 
en oeuvre les recommandations suivantes :

Les donateurs et la communauté  
internationale devraient :

•  suivre l'exemple de la Commission européenne et augmenter 
le pourcentage d'aide humanitaire à l'éducation d'au moins 
10  % de leur budget.

•  s'engager à assurer un financement pluriannuel et souple de 
l'éducation en situations d'urgence afin que les enfants en 
crise prolongée puissent poursuivre leur éducation.

•  avoir un financement direct des programmes d'éducation 
destinés à assurer l'accès aux réfugiés et aux enfants touchés 
par la crise et à leur fournir des résultats d'apprentissage (tant 
scolaire que social-affectif) et de sécurité.

•  concrétiser les engagements du Grand Bargain et veiller à ce 
que leurs stratégies d'aide humanitaire et de développement 
en matière d'éducation soient coordonnées et cohérentes, 
tant au niveau mondial que national.

© NRC

Les gouvernements touchés par la crise 
devraient :

•  inclure les réfugiés et les apprenants touchés par la crise dans 
leurs plans nationaux du secteur de l'éducation, fixer des ob-
jectifs et suivre les progrès accomplis en matière d'appren-
tissage, d'accès et de sécurité pour les réfugiés et les appre-
nants touchés par la crise.

•  inclure les réfugiés et les apprenants touchés par la crise dans 
les examens nationaux volontaires lorsqu'ils rendent compte 
des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l' ODD4 et 
de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres 
engagements pris dans le domaine des droits de l'homme.

•  adhérer à la Déclaration d'Incheon et augmenter les dé-
penses publiques consacrées à l'éducation conformément au 
contexte national. Cela implique de respecter les critères in-
ternationaux et régionaux qui consister à allouer au moins 4 à 
6 % du PIB et/ou au moins 15 à 20 % des dépenses publiques 
totales à l'éducation.
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4 domaines pour une action ciblée

L'ODD4 ne sera pas atteint d'ici 2030 à moins que des efforts et 
des investissements beaucoup plus importants ne soient consa-
crés à l'apprentissage des enfants touchés par les crises. En plus 
d'un investissement important et d'un accent mis sur les besoins 
systémiques, l'INEE a recensé certains thèmes fondamentaux de 
l'éducation qui sont particulièrement importants et pour lesquels 
les membres de l'INEE ont accumulé une expertise considérable. 
Parmi ceux-ci :

•  La motivation, le soutien et le paiement des enseignants. 
Pendantles crises, il y a souvent un nombre limité d' ensei-
gnants qualifiés. Un manque de surveillance et de soutien 
pour le bien-être des enseignants et un manque d'incitations 
suffisantes mènent à un manque de motivation et à un taux 
d'abandon élevé pour les enseignants dans des situations de 
crise.

•  l'apport d' un soutien psychosocial (SPS) et des possibi-
lités d'apprentissage (PASE) socio-émotionnel. Lesenfants 
touchés par le conflit ou la crise peuvent souffrir de trauma-
tismes qui inhibent leur capacité à assister à un cours et à 
apprendre à l'école. Lesenseignants qui possèdent peu de 
connaissances sur les besoins psychosociaux de tels enfants  
peuvent trouver difficile de les soutenir de manière efficace.

•  Offrir une éducation soucieuse de l'égalité des sexes. Pen-
dant des crises, les obstacles auxquels les filles sont souvent 
confrontées pour accéder à l'éducation et la poursuivre sont 
aggravés. les préoccupations concernant la sécurité et la sû-
reté, la pression économique et l'augmentation du nombre de 
mariage précoce ont un impact disproportionné sur l'éduca-
tion des filles. Lesgarçons peuvent être assujettis au recrute-
ment forcé ou à travailler en dehors de chez eux.

•  Fournir une meilleure protection à l'éducation. Dans les si-
tuations d'urgence, la sécurité peut se détériorer de façon dra-
matique dans les écoles et autour de celles-ci, les attaques 
contre les écoles peuvent augmenter et les écoles sont sou-
vent utilisées à des fins militaires. Cela met les enfants en dan-
ger de subir des préjudices, des traumatismes, d'être exploités 
ou recrutés, ces enfants étant tous en conflit direct avec les lois 
humanitaires internationales et les droits de l'homme.

Les questions mises en évidence dans ces quatre domaines ne 
sont clairement pas les seuls aspects qui nécessitent une atten-
tion particulière dans la promotion des objectifs de l'ODD4. Tou-
tefois elles constituent des obstacles importants à l'éducation qui 
ne permettront pas, s'ils ne sont pas réglés, d'atteindreces ob-
jectifs. Chaque domaine thématique est présenté plus en détail 
ci-dessous, où les principales questions, recommandations et res-
sources sélectionnées sont mises en évidence.

La part de l'éducation dans 
l'ensemble de l'aide humanitaire 
n'a guère augmenté - atteignant 

les 2.3% en 2018. 

L'aide  
humanitaire en 

2018

© Ingrid Prestetun/NRC
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ÉTUDE DE CAS : Teachers For Teachers, le camp de 
réfugiés de Kakuma, Kenya

En 2016-2017, le Collège des enseignants de l'université de 
Columbia a collaboré avec le HCR, la fédération mondiale 
luthérienne, et  l'agence d'aide de l'Église de Finlande pour 
piloter une initiative de perfectionnement professionnel pour 
les enseignants du camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya. 
Elle comprenait la formation des enseignants, une formation 
par les pairs et un encadrement avec un mentor. Le modèle 
de formation a utilisé le module de formation INEE TiCC 
pour les enseignants d'école primaire  dans des contextes 
de crise, ainsi que le module d'encadrement des pairs pour 
les enseignants dans les contextes de crise. Les enseignants 
qui y ont participé ont déclaré  être mieux préparés,  avoir 
plus de confiance et une compréhension plus forte de leurs 
objectifs, et qu'ils était  plus conscients des pratiques utiles 
qu'ils pouvaient utiliser dans leurs salles de classe.

Ressources de l'INEE 

L'effort de la collaboration inter-agences des Enseignants 
de l'INEE dans des contextes de crise visant à identifier les 
problèmes et les solutions dans la gestion des enseignants, 
la formation et le soutien dans les situations de crise.
• La formation pour les enseignants de l'école primaire 

dans des contextes de crise—permet d’acquérir les com-
pétences de base pour les enseignants non qualifiés ou 
sous-qualifiés souvent recrutés en situation d'urgence.

• Le module d'encadrement des pairs pour les ensei-
gnants dans des contextes de crise—renforce les com-
pétences d'enseignement par le biais d'un encadre-
ment par les pairs entre les enseignants.

• Un résume de ce module de formation—inclut une théo-
rie du changement pour le développement professionnel 
des enseignants de qualité dans les situations de crise.

Motiver, assister et payer les enseignants

Un enseignant compétant et qualifié constitue l'un des aspects 
les plus importants du système éducatif. Dans les situations de 
crise et de post-conflit, les enseignants sont souvent peu nom-
breux et nombre d'entre eux sont de nouvelles recrues  avec une 
expérience ou une éducation minimale pour les préparer à l'ensei-
gnement dans des conditions difficiles  avec des enfants qui ont 
des besoins complexes en matière d'enseignement, de langues et 
de besoins psychosociaux. 

La planification et la gestion des enseignants dans ces contextes 
sont souvent entravées par une mauvaise coordination et un 
manque de données et sont compromises par une architecture édu-
cative fragmentée. Les salaires des enseignants sont un coût à long 
terme  qui pose un défi crucial pour les budgets nationaux de l'édu-
cation déjà maigres, ainsi que pour les partenaires humanitaires 
dont les cycles de financement d'urgence à court terme sont incom-
patibles avec les coûts récurrents des salaires des enseignants.

Le développement professionnel des enseignants dans ces 
contextes est extrêmement limité, ce qui signifie que les ensei-
gnants sont mal préparés à faire face à des apprenants com-
plexes à plusieurs niveaux, multilingues et multiculturels. Les 
qualifications des enseignants sont rarement reconnues et les 
enseignants réfugiés, qui se voient souvent refuser le droit au 
travail,  sont les mieux placés pour soutenir ces apprenants. Les 
enseignants des régions touchées par la crise sont susceptibles 
de souffrir du même stress traumatique que leurs étudiants, mais 
leur bien-être est souvent négligé.  

1

Recommandations
Nous recommandons que les gouvernements touchés par 
les crises et les gouvernements d'accueil:

•  recrutent un nombre suffisant d'enseignants qualifiés avec 
parité hommes-femmes qui reçoivent un salaire décent et qui 
ont des conditions de travail raisonnables. 

•  renforcent les mécanismes de collecte de données pus pré-
cises sur les enseignants qui travaillent dans des situations de 
crise et utilisent ces données pour favoriser un recrutement, 
une gestion et un appui plus efficaces et harmonises. 

•  renforcent et améliorent la qualité et la coordination des pos-
sibilités de développement professionnel des enseignants.

•  veillent à ce que les enseignants jouent un rôle significatif 
dans la prise de décisions et le choix des interventions qui 
les touchent.

•  incluent les enseignants réfugiés dans les forces de travail 
des enseignants dans les camps et les pays d'accueil et four-
nissent des voies flexibles pour la certification, y compris la re-
connaissance transfrontalière des diplômes d'enseignement. 

Nous recommandons aux donateurs de :

•  fournir un financement pluriannuel suffisant et établir des 
lignes directrices concrètes pour un recrutement et une 
gestion efficaces des enseignants, un perfectionnement 
professionnel pertinent et de qualité et un soutien au bien-
être des enseignants.

https://inee.org/collaboratives/ticc
https://inee.org/collaboratives/ticc
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-training-primary-school-teachers
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/teachers-crisis-contexts-peer-coaching-pack
https://inee.org/resources/ticc-1-pager-brief
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ÉTUDE DE CAS : le Libéria

Au Libéria, des structures institutionnelles ont été créées 
pour s'occuper spécifiquement de l'éducation des filles et de 
l'égalité des sexes comme l'Unité de l'éducation des filles du 
Ministère de l'éducation et une Unité des adolescentes du 
Ministère de l'égalité des sexes, de l'enfance et de la protec-
tion sociale. Ces services ont créé un centre de ressources 
pour donner aux adolescentes un accès aux technologies 
de l'information et de la communication, ainsi que des liens 
vers des services d'appui à la violence sexiste et à la protec-
tion de l'enfance.

Ressources de l'INEE

La note d'orientation sur le genre de l'INEE fournit des stra-
tégies pour faire en sorte que les filles et les garçons, les 
femmes et les hommes vivant dans des contextes de crise 
ou de conflit puissent bénéficier de la même protection et 
des mêmes résultats d'apprentissage que ceux assurés 
par une éducation de qualité . Il énonce également les prin-
cipes d'une programmation soucieuse de l'égalité des sexes 
conformément aux Normes minimales pour l'éducation de 
l'INEE : la préparation,l'intervention, le relèvement.

Améliorer l'égalité des sexes dans les situations d'ur-
gence à travers l'enseignement

Les filles et les femmes sont confrontées à des menaces et des risques 
différents de ceux des garçons et des hommes, elles ont des  réponses 
et des mécanismes d'adaptation différents lorsqu'il s'agit de faire face 
aux effets des crises et des déplacements de population.

Les filles sont confrontés à de multiples menaces pour accéder à une 
éducation sûre et de qualité, telles que des attaques ciblées contre 
les écoles de filles, de la violence sexiste liée à l'école et des déplace-
ments de population. Ces menaces peuvent également être indirec-
tement aggravées par une situation d'urgence qui peut se traduire 
par un mariage précoce, une réduction de la disponibilité des ser-
vices de santé sexuelle et procréative,  un désavantage accru pour les 
filles handicapées et une augmentation des coûts de l'éducation ; les 
familles donnent souvent la priorité à l'éducation des garçons dans 
de telles situations.8 Les conflits peuvent également avoir de graves 
répercussions sur l'éducation des garçons, en raison du risque qu'ils 
soient recrutés dans les forces armées ou soumis à des pressions 
pour qu’ils travaillent.

2

Toutefois une éducation de bonne qualité, équitablement disponible 
et adaptée aux conflits et aux genres, peut rompre les cycles de vio-
lence, redéfinir les normes relatives aux sexes, promouvoir la tolé-
rance et la réconciliation et permettre aux enfants et aux jeunes de 
contribuer à la promotion de sociétés pacifiques, égalitaires et pros-
pères.9 Ce fait a été reconnu dans les engagements mondiaux clés 
pris dans le cadre des ODD, du Cadre d'Action pour l'éducation 2030, 
du Sommet Mondial pour l'aide humanitaire et de la Déclaration de 
Charlevoix du G7.

Recommandations
Nous recommandons que les gouvernements touchés par les 
crises et les gouvernements d'accueil:

•  adoptent des politiques et des programmes tenant compte de la 
problématique hommes-femmes sur la participation de la com-
munauté, l'aide financière ou en nature aux familles, les modali-
tés d'éducation de remplacement et les stratégies ciblées pour 
lutter contre la violence sexiste dans les écoles.

•  Veillent à ce que les politiques et les programmes soient axés sur 
la collaboration multisectorielle afin d'améliorer l'accès aux filles à 
l'éducation et à la qualité de cette dernière, et qu'ils s'attaquent aux 
attitudes et aux pratiques culturelles et sociales discriminatoires.

•  Veillent à ce que les politiques et programmes soient fondés sur 
l'analyse des sexospécificités et des conflits, à ce qu'un cadre 
global de suivi et d'évaluation soit intégré en tenant compte de la 
problématique hommes-femmes.

Nous recommandons aux donateurs de :
•  Renforcer la collaboration à l'échelle mondiale entre les acteurs 

de l'égalité des sexes, de l'éducation et du développement hu-
manitaire afin de promouvoir des activités de plaidoyer et des 
actions visant à promouvoir l'égalité des sexes dans l'éducation 
dans les situations d’urgence.

•  Renforcer les systèmes de gestion des connaissances afin de fa-
ciliter une large diffusion des interventions passées qui abordent 
la question de l'éducation des filles et des garçons dans les situa-
tions d'urgence.

•  Investir dans l'éducation soucieuse de l'égalité des sexes dans les 
politiques et programmes d'urgence ainsi que dans la recherche, 
le suivi et l'évaluation en tenant compte de l'égalité des sexes.

Les filles touchées par le conflit sont 2.5 
fois plus susceptibles que  garçons de ne 

pas aller à l'école primaire.

Les filles sont 90% plus susceptibles que leurs camarades 
garçons d'être exclues du secondaire dans des pays non 
touchés par le conflit.

ÉCOLE PRIMAIRE

ÉCOLE SECONDAIRE

https://inee.org/resources/inee-gender-guidance-note
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards-2010
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards-2010
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ÉTUDE DE CAS : le Liban

Afin de favoriser la cohésion sociale entre  les communau-
tés d'accueil et de réfugiés au Liban, 20 équipes de football 
pour enfants ont été créés pour construire des réseaux de 
soutien mutuel dans un contexte de réfugiés. 600 enfants 
entre 10 et 14 ans participent à ces matchs de football. 
Après les matchs, les enfants ont eu la possibilité de discu-
ter des questions de conflit et de la façon de se connecter 
avec leurs pairs dans un contexte de communauté d'accueil. 
En conséquence les enfants se sentent plus capables  de 
faire face aux défis quotidiens, de développer la confiance 
et de reconnaître et gérer leurs émotions et comportements.

Ressources de l'INEE

La Note d’orientation de l'INEE sur le soutien psychoso-
cial est un outil clé pour soutenir la prestation du SPS. Elle 
précise qu'il importe de soutenir le bien-être psychosocial 
des enfants et des jeunes et propose des stratégies spéci-
fiques pour intégrer le soutien psychosocial dans les inter-
ventions éducatives.

Fournir un soutien psychosocial et un  
apprentissage socio-émotionnel

Les situations d'urgence et les crises  prolongées ont un effet me-
surable et profond sur le bien-être des enfants et des jeunes. La 
science montre qu'une exposition prolongée à l'adversité peut 
provoquer une réaction de "stress toxique" chez les enfants, ce 
qui perturbe le développement sain du cerveau. Cela a un impact 
à la fois à court et à long terme sur leur santé mentale et physique, 
leur comportement et leur capacité à apprendre.10

Toutefois les données montrent que ces effets peuvent être ré-
duits ou inversés en ayant accès à des soins de soutien, en fa-
vorisant l'éducation et en offrant des possibilités éducatives de 
qualité, y compris le développement de compétences socio-émo-
tionnelles.11 Les services de soutien psychosocial à l'école (SSP) 
et les interventions d'apprentissage socio-émotionnelles (ASE) 
sont donc essentiels pour aider les enfants touchés par une crise 
à guérir, à apprendre et à prospérer.

Recommandations
Nous recommandons que les gouvernement touchés par 
les crises et les gouvernements d'accueil :

•  définissent les résultats scolaires pour les enfants qui incluent 
l'apprentissage socio-émotionnel et le bien-être général.

•  investissent dans le suivi des progrès accomplis en vue de ces 
résultats et communiquent les résultats.

•  incorporent les activités de SSP et d'ASE dans (a) des pro-
grammes de développement professionnel d'enseignement 
pour renforcer le bien-être des enseignants, (b) les pro-
grammes de formation qui renforcent les capacités des en-
seignants pour tendre vers le bien-être et le développement 
socio-émotionnel des apprenants.

Nous recommandons que les donateurs :

•  financent des programmes qui définissent les résultats sco-
laires (et non les rendements) qui incluent les résultats ASE 
et de bien-être.

•  exigent des bénéficiaires qu'ils surveillent les progrès accom-
plis dans ces domaines et qu'ils en rendent compte.

•  financent des programmes qui utilisent les meilleures don-
nées disponibles pour la conception et la mise en oeuvre de 
ces résultats.

3
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https://inee.org/resources/inee-guidance-note-psychosocial-support
https://inee.org/resources/inee-guidance-note-psychosocial-support
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ÉTUDE DE CAS : la déclaration sur la sécurité dans 
les écoles

Les États devraient approuver et mettre en oeuvre la Dé-
claration sur la sécurité dans les écoles, un engagement 
politique international visant à protéger l'éducation lors 
des conflits armés, ce qui a été approuvé par quelque 90 
états à ce jour.12 La Déclaration comprend un engagement 
visant à approuver et utiliser les recommandations pour la 
protection des écoles et des université des utilisations mi-
litaires lors d'un conflit armé. Chaque engagement à cette 
Déclaration doit être appliqué d'une manière à favoriser 
l'égalité des sexes.

Ressources

•  Déclaration de sécurité dans les écoles : un cadre d'action 
(GCPEA);

•  La collection de ressources  sur la protection de l'enfance 
de l'INEE;

Fournir une meilleure protection à l'éducation 

L’ ODD4 ne sera pas atteint si l'éducation elle-même n'est pas 
protégée. Les attaques ciblées et aveugles contre les écoles, les 
universités, leurs étudiants et le personnel se sont aggravées au 
cours des cinq dernières années. De 2013 à 2017, il y a eu plus de 
12 700  attaques qui ont blessé plus de 21 000 élèves et ensei-
gnants dans 74 pays.

Pendant cette même période, les forces armées et les groupes 
armés ont utilisé des établissements d'enseignement comme 
casernes et bases, entrepôts d'armes, centres de formation et 
centres de détention dans au moins 30 pays. Une telle utilisation 
par l'armée peut convertir les écoles de civils en objets militaires, 
les exposant ainsi à des attaques et mettant en danger la vie des 
enfants et des enseignants à l'intérieur de celles-ci. Les écoles sont 
souvent fermées lors d'une attaque ou lorsqu'il y a une présence 
militaire dedans, privant ainsi des milliers d'élèves d'avoir accès 
à l'éducation. La présence de forces armées et de groupes armés 
créent aussi une peur généralisée qui peut provoquer des aban-
dons scolaires massifs et un absentéisme chez les enseignants.

4

Les attaques contre l'éducation et l'utilisation militaire des écoles 
peuvent avoir un impact disproportionné sur les femmes et les 
filles. Les étudiantes et enseignantes ont souvent été la cible di-
recte dans au moins 18 pays ces cinq dernières années, y compris 
les bombardements d'écoles pour filles et l'enlèvement, le viol et 
le harcèlement dans l´école ou sur le chemin  /au retour de l'école

Recommandations
Nous recommandons que les gouvernement touchés par les 
crises et les gouvernements d'accueil :

•   signent la déclaration sur la sécurité des écoles et incorpo-
rent les recommandations pour la protection des écoles et des 
universités contre l'utilisation militaire dans la législation et la 
doctrine militaire.

•   mettent en oeuvre la Déclaration sur la sécurité des écoles en 
s'aidant d'une optique soucieuse de l'égalité des sexes.

•   enquêtent systématiquement sur les attaques contre l'éduca-
tion et poursuivent les auteurs.

•   Améliorent les efforts visant à prévenir les attaques contre 
l'éducation et à y répondre en renforçant la surveillance et le 
signalement des attaques contre l'éducation, notamment en 
ventilant les données par type d'attaque, de sexe et d'âge des 
victimes et de type d'école. 

Nous recommandons aux donateurs de :

•  Signer la déclaration sur la sécurité des écoles et d'incorpo-
rer les recommandations pour la protection des écoles et des 
universités contre l'utilisation militaire dans la législation et la 
doctrine militaire.

•  Dans les politiques des donateurs à l'égard des pays bénéfi-
ciaires, il faut systématiquement souligner la nécessité d’ad-
hérer aux lois internationales qui protègent l'éducation et ren-
forcent les normes et les règles internationales.

420 millions d'en-
fants vivent dans une zone de 
conflit et la durée de la crise a 
augmenté à une moyenne de 
9 ans.

9 
ans

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/a_framework_for_action.pdf
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/a_framework_for_action.pdf
www.inee.org/collections/child-protection
www.inee.org/collections/child-protection
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ANNEXE : utiliser les outils de l'INEE pour 
atteindre les ODD
Pour appuyer les recommandations ci-dessus et reconnaître que 
la formation de sociétés résilientes et pacifiques exige une ap-
proche intégrée, l'INEE demande instamment à la communauté 
internationale d'utiliser les Normes minimales de l'INEE comme un 
outil pour faciliter la réalisation de l'ODD4. Ces normes minimales 
garantissent que l'éducation dans les situations d'urgence est in-
clusive, sûre et sensible aux conflits et aux sexospécificités, accé-
lérant ainsi les progrès vers l'ODD4 et l'agenda 2030.

En associant chaque objectif et indicateur  de l'ODD4 à une édu-
cation clé dans les actions d'urgence et les notes d'orientation 
documentées  par les praticiens et les décideurs, les secteurs 
humanitaire et de développement peuvent se réunir pour mettre 
l'accent sur le droit de tous les enfants à un apprentissage sûr et 
de qualité. Tandis que les normes minimales de l'INEE sont utiles 
pour soutenir tous les ODD, ce document est axé sur les quatre 
domaines thématiques mentionnés ci-dessus. Par conséquent, le 
modèle ci-dessous présente la relation entre lesnormes minimales 
spécifiquesconcernant les enseignants, le genre, le soutien psy-
chosocial, la protection et lesODD, en particulier l'ODD4, et offre 
des liens vers les indicateurs thématiques de l'UNESCO.

ODD 4
Garantir une éducation de 
qualité, inclusive et équitable 
et promouvoir les possibilités 
d'apprentissage tout au long 
de la vie pour tous.

ODD Cible 4.5
D'ici à 2030, éliminer les inégali-
tés entre les sexes dans l'éduca-
tion et assurer l'égalité d'accès à 
tous les niveaux de l'éducation et 
de la formation professionnelle 
pour les personnes vulnérables, 
y compris les personnes handi-
capées, les autochtones et les en-
fants en situation de vulnérabilité.

ODD Cible 4.7
D'ici à 2030, veiller à ce que tous 
les apprenants acquièrent les 
connaissances et les compétences 
nécessaires pour promouvoir le 
développement durable, notam-
ment par l'éducation au service du 
développement et de modes de vie 
durables, des droits de l'homme, de 
l'égalité des sexes, de la promotion 
d'une culture de paix et de non-vio-
lence, de la citoyenneté mondiale et 
de la reconnaissance de la diversité 
culturelle et de la contribution de la 
culture au développement durable.

ODD Cible 4c 
D’ici à 2030, accroître sensible-
ment l'offre d’enseignants quali-
fiés, notamment grâce à la coo-
pération internationale pour la 
formation des enseignants dans 
les pays en développement, en 
particulier les pays les moins 
avancés et les petits États insu-
laires en développement.

Normes minimales d'enseignement de 
l'INEE
Domaine 4 : Les enseignants et les autres 
membres du personnel éducatif 
Norme 1 : recrutement et sélection
Un nombre suffisant d'enseignants qualifiés et 
d'autres membres du personnel éducatif sont recrutés 
dans le cadre d'un processus participatif et transpa-
rent, fondé sur des critères de sélection reflétant la 
diversité et l'équité. 

Conseils : les descriptions de poste ne font pas de 
discrimination fondée sur le sexe, l'appartenance eth-
nique , la religion, le handicap ou d'autres domaines 
de la diversité.

Norme 2 : conditions de travail
Les enseignants et les autres membres du personnel 
éducatif ont des conditions de travail clairement défi-
nies et sont convenablement rémunérés.

Norme 3 : soutien et supervision
Les mécanismes de soutien et de supervision des en-
seignants et des autres membres du personnel édu-
catif fonctionnent efficacement.

Normes minimales de l'INEE sur le genre
Domaine 4 : Les enseignants et les autres 
membres du personnel éducatif 
Norme 1 : recrutement et sélection
Un nombre suffisant d'enseignants qualifiés et 
d'autres membres du personnel éducatif sont recrutés 
dans le cadre d'un processus participatif et transpa-
rent, fondé sur des critères de sélection reflétant la 
diversité et l'équité.

Conseils : les descriptions de poste ne font pas de 
discrimination fondée sur le sexe, l'appartenance eth-
nique , la religion, le handicap ou d'autres domaines 
de la diversité.
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Pour accéder et télécharger l'un des outils de l'INEE mentionnés dans cet exposé, y compris le manuel des normes 
minimales de l'INEE, veuillez consulter le site : www.inee.org. Tous nos outils et nos ressources sont accessibles et 
sont le résultat d'un processus de développement participatif et inclusif qui s'appuie sur les compétences de 15 000 
membres individuels et institutionnels de l'INEE.

ODD 16
Promouvoir des sociétés paci-
fiques et ouvertes à tous pour un 
développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et 
mettre en place des institutions 
efficaces, responsables et inclu-
sives à tous les niveaux.

ODD 4
Garantir une éducation de 
qualité, inclusive et équitable 
et promouvoir les possibilités 
d'apprentissage tout au long 
de la vie pour tous.

ODD Cible 16.2
Mettre fin à l'abus, l'exploitation, 
la traite et à toutes les formes 
de violence ainsi qu'à la torture 
d'enfants.

Indicateurs thématiques 
4.3 de l'UNESCO
Nombre d'attaques contre les 
étudiants, le personnel et les ins-
titutions.

ODD Cible 4a
Mettre en place et moderniser 
des établissements d’enseigne-
ment qui tiennent compte des be-
soins des enfants, des personnes 
handicapées et de l'égalité des 
sexes et qui assurent un appren-
tissage sûr, non violent, ouvert et 
efficace.

ODDCible 4.2.1
Proportion d’enfants de moins de 
5 ans qui sont en train de se dé-
velopper sur les plans de la santé, 
de l’apprentissage et du bien-être 
psychosocial, par sexe.

Normes minimales psychosociales de 
l'INEE
Domaine 2: L'accès et l'environnement d’ap-
prentissage
Norme 2 : protection et bien-être
Les environnements d'apprentissage sont sûrs et sé-
curisés, et favorisent la protection et le bien-être psy-
chosocial des apprenants, des enseignants et d'autres 
membres du personnel éducatif.

Norme 3 : équipements et services
Les établissements d'enseignement favorisent la sé-
curité et le bien-être des apprenants, des enseignants 
et d'autres membres du personnel éducatif et sont liés 
aux services de santé, de nutrition et aux services  de 
protection et psychosociaux.

Normes minimales de protection de 
l'INEE

Domaine 2: L'accès et l'environnement d’ap-
prentissage 

Norme 2 : protection et bien-être
Les environnements d'apprentissage sont sûrs et sé-
curisés, et favorisent la protection et le bien-être psy-
chosocial des apprenants, des enseignants et d'autres 
membres du personnel éducatif.

Norme 3 : équipements et services
Les établissements d'enseignement favorisent la sé-
curité et le bien-être des apprenants, des enseignants 
et d'autres membres du personnel éducatif et sont liés 
aux services de santé, de nutrition et aux services  de 
protection et psychosociaux.
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