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Cluster Education National, République Démocratique du Congo 

Termes de Références 

 

Introduction 

Touchées par une crise humanitaire de grande ampleur et aux facettes multiples, quelques 12,8 millions de 

personnes dont 5,6 millions d’enfants moins de 18 ans, auront besoin d’assistance humanitaire et de 

protection en 2019 en RDC, soit près de 13% de la population totale projetée du pays.1 

 

Depuis la fin des années 90, la RDC a subi une série de chocs qui ont continué d’accroître les besoins 

humanitaires et la vulnérabilité de sa population : des conflits armés et des violences intercommunautaires, 

de la violence physique, particulièrement VBG, violations à la vie et à l’intégrité physique sont récurrentes en 

RDC auxquels se sont ajoutées - ou qui ont souvent aggravé - des flambées épidémiques (particulièrement 

Ebola et choléra), la malnutrition et l’insécurité alimentaire. A une situation humanitaire difficile se 

superposent des tensions politiques autour des échéances électorales et des indicateurs socioéconomiques 

faibles. Selon la mise à jour de l’Indice de Développement Humain publiée par le PNUD en 2018, la RDC se 

classe à la 176ème position dans un classement de 189 pays, marquant une stagnation. Par ailleurs, dans ce 

contexte de faible développement, les inégalités entre les sexes demeurent importantes et constituent de 

sérieux obstacles au progrès économique et social. 

 

Pour les enfants en âge scolaire, toutes ces crises les empêchent de jouir leur droit d’accès à une éducation 

de qualité. En effet, dans ce contexte de déplacement continue de la population, attaques ou d’occupation 

des écoles existantes, des millions d’enfants en âge scolaire se voient déniés l’accès à une éducation de qualité 

dans une environnement protecteur. De plus, en dehors de l’école, ces enfants sont exposés à des risques de 

protection importants, tel que le recrutement dans les forces et groupes armés.  

 

Face à la complexité continue des crises et dans le souci d’assurer une coordination efficace et efficiente des 

actions du secteur Education, l’équipe de coordination de l’action humanitaire en RDC a décidé d’activer le 

Cluster Education en 2005. Le Cluster Education est co-dirigé par UNICEF et Save the Children, en collaboration 

étroite avec un représentant du Ministère en charge de l’enseignement primaire, secondaire et 

professionnelle. Le rôle du gouvernement est très important dans la coordination du cluster car, entre autres, 

il est le garant du respect des orientations, stratégies et politiques nationales dans tout le cycle de planification 

et mise en œuvre de la réponse aux urgences. Ainsi, le Gouvernement est présent dans les différents cadres 

de discussion stratégiques que ce soit au niveau national que le niveau provincial.  

 

Objectif général du Cluster Education National  

L’objectif principal du Cluster Education National est d’assurer une coordination stratégique, cohérente, 

efficace et adaptée pour les réponses Education en Situations d’Urgence en RDC. Le Cluster vise à renforcer 

les partenariats ainsi que la prévisibilité et la redevabilité de la réponse ESU, en améliorant la priorisation et 

en définissant clairement les rôles et les responsabilités des acteurs impliqués, y compris le Ministère de 

                                                           
1 Plan du Réponse Humanitaire (HRP) 2017-2019, Mise à jour pour 2019. L’Equipe Humanitaire Pays et de ses partenaires, Dec 2018. 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-2019  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-2019
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l’Education, les agences ONU, les donateurs, les ONG nationales et internationales, ainsi que tout autre 

institution intervenant dans l’ESU. 

Le Cluster Education national a la responsabilité d’assurer une liaison de haut-niveau et une prise de décision 

stratégique dans la préparation et la réponse à l’urgence. Il assure la cohérence globale de l’action humanitaire 

dans le secteur de l’éducation. En particulier, il gère la collaboration avec les autorités nationales le cas 

échéant ; établit une large base de partenariat dans le secteur de l’Education ; maintient une interaction 

régulière avec les agences leads du Cluster, l’Equipe Humanitaire Pays (EHP) et les autres Clusters ; développe 

et assure le suivi de la stratégie nationale de réponse, partage les standards et directives pertinentes ; et 

apporte un appui aux GTE. 

Fonctions clés du Cluster Education National 

Afin d’atteindre les six fonctions centrales d’un Cluster au niveau national, tels que définis par IASC dans le 

Module de référence pour la coordination sectorielle au niveau national, les objectifs principales du Cluster 

Education en RDC seront de : 

1. Soutenir la prestation des services d’ESU à travers des mécanismes de gestion de coordination  

• Mettre en place une plate-forme de coordination permettant de s’assurer que la prestation des 

services Education s’aligne sur le plan d’intervention humanitaire et les priorités stratégiques ;  

• Développer des mécanismes visant à éviter les chevauchements dans la prestation des services ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les structures de coordination au niveau Provincial pour un 

partage d’information régulier ; 

• Orienter les interventions des partenaires et des donateurs afin de répondre aux besoins ESU 

prioritaires ;  

• Assurer l'inclusion des partenaires humanitaires, en respectant leurs mandats respectifs et leurs 

priorités, tout en s’assurant de la complémentarité des actions menées par les différents acteurs ; 

• Travailler étroitement avec le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 

(MEPSP), Ministère des Affaires Sociales (MAS) et le Ministère de la Jeunesse (MJ) au niveau national 

et provincial en assurant que les interventions en éducation se construisent sur les capacités locales 

• Etablir des liens et un mécanisme de partage d’information avec les partenaires œuvrant dans le 

développement, dans l’objectif de renforcer le nexus humanitaire-développement. 

• Promouvoir le partage d’information entre l’ESU et les autres secteurs de la réponse humanitaire, afin 

de promouvoir des approches multisectorielles intégrées. 

 

2. Guider la prise de décisions stratégiques pour l’ESU 

• Appuyer les Clusters Provinciaux pour évaluer les besoins et analyser les lacunes pour définir 

l’établissement des priorités ;  

• Identifier les besoins et les lacunes dans la réponse du secteur éducation et développer des stratégies 

communes pour répondre à ces besoins et combler ces lacunes 

• Définir et apporter des réponses aux lacunes, obstacles, chevauchements et questions transversales 

(émergents) ;  

• Établir des priorités sur la base des résultats des analyses.  

• Systématiser la mise en commun, l’identification et la localisation des besoins en matière d’éducation 

d’urgence 
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• Encourager et renforcer les missions conjointes et multisectorielles, afin d’évaluer et orienter les 

activités de plaidoyer ou autres types de réponses 

• Mettre en place/ ou réviser et harmoniser les outils de collecte des données à utiliser au niveau 

national et provincial/régional. 

 

3. Planification stratégique de l’ESU 

• Sur la base des évaluations des besoins, élaborer une stratégie du Cluster Education définissant les 

objectifs, indicateurs et activités prioritaires au niveau national ; 

• Appuyer les Cluster Provinciaux dans le développement des stratégies provinciaux 

• Clarifier les besoins de financement et les priorités quant à l’ensemble des dispositifs de financement 

mis en place par l’équipe humanitaire dans le cadre de la réponse humanitaire ; 

• Assurer l’application et le respect des normes et directives du Ministère de l’Education en RDC ainsi 

que les normes reconnues sur le plan international pour le secteur de l’éducation (particulièrement 

les Normes Minimales de l’INEE pour l'éducation en situation d’urgence) 

• Etablir et/ou réajuster les normes et standards d’intervention ainsi que la stratégie par rapport à la 
situation réelle du pays et les changements qui ont lieu, en favorisant l’application de normes 
reconnues sur le plan international pour le secteur de l’éducation (par exemple les normes minimales 
pour l'éducation dans l’urgence).   

• Assurer l’inclusion des approches participatives et communautaires dans les stratégies en assurant 
l’intégration des thèmes transversaux prioritaires (ex: genre, âge, diversité, environnement, 
handicaps, VIH/SIDA et droits humains) 

• Réunir régulièrement les leads et co-leads pour faire une révision des plans et des actions couvrant 
l’ensemble des programmes d’intervention et des programmes de renforcement des capacités pour 
améliorer les bonnes pratiques dans le secteur. 

• S’assurer que les membres du cluster sont informés des directives politiques, des normes, des 
techniques choisies et des engagements que le gouvernement a pris. 
 

4. Suivi et évaluation des performances du Cluster Education   

• Effectuer un suivi et en établissant des rapports sur les activités et les besoins ;  

• Mesurer les progrès réalisés vers la mise en œuvre de la stratégie et la réalisation des résultats 

convenus ; 

• Suggérer des mesures correctives à prendre, le cas échéant.  

 

5. Renforcement des capacités nationales de préparation et de planification des mesures d’urgence 

• Appuyer le développement des capacités des autorités nationales et locales du secteur de l’éducation 

en matière de coordination, leadership et gestion de la réponse à l’urgence ; 

• Appuyer le développement des capacités des ONG et des autres partenaires de la société civile en 

matière de gestion de la réponse à l’urgence (inclus la sensibilisation et la mobilisation de la société 

civile) ; 

• Renforcer, à travers les organisations membres du Cluster, les capacités des institutions du secteur au 

niveau des régions du pays (alertes de gestion, préparation et réponse liée à la crise) ; 

• Renforcer les mécanismes de coordination au niveau provinciale pour assurer une coordination 

effective des réponses localisées ; 
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6. Plaidoyer pour l’ESU 

• Dans toutes les phases de l'urgence, plaider pour une participation active du gouvernement de la 

République Démocratique du Congo, particulièrement des Ministères en charge de l’Education, des 

autorités locales et de la communauté, y compris les structures religieuses, les enfants et les jeunes, 

les femmes et d'autres groupes particulièrement vulnérables aux activités du secteur éducation 

• Effectuer un plaidoyer pour l’intégration de l’éducation dans toutes les activités humanitaires menées 

par le gouvernement et les acteurs humanitaires (notamment OCHA et la coordinatrice humanitaire) ; 

• Développer et mettre en œuvre une stratégie de plaidoyer pour accroitre la visibilité de l’éducation 

en situations d’urgence ; 

• Assurer la mise en place d’un système pour alerter, documenter et partager les informations sur la 

résolution 1612 et la Déclaration sur la Sécurité dans les Ecoles.  

 

7. Mobilisation de ressources pour l’ESU 

• Contribuer à la recherche de financements pour soutenir la réponse aux besoins liés à l'éducation en 

situations d’urgence ; 

• Etablir et maintenir des liens avec les donateurs afin de partager les priorités de financement du 

Cluster Education ; 

• Plaidoyer pour l’intégration de l’éducation en situation d’urgence dans toutes les opportunités de 

financement des programmes humanitaires et de développement, ; 

• Appuyer les membres du Cluster dans leurs recherches de financements. 

Structure de coordination du Cluster Education 

a. Unité de coordination du Cluster Education National 

Au niveau national, le Cluster Education est codirigé par l'UNICEF et Save the Children. Cette structure reflète 

le partenariat de co-leadership de UNICEF et Save the Children au niveau mondial. Le co-leadership sera révisé 

sur une base annuelle, ou sur demande d’un des partenaires co-lead. 

De plus, un partenaire national Actions et Interventions pour le Développement et l'Encadrement Social 

(AIDES), ainsi qu’un représentant du Ministère de l’Education font partie de l’unité de coordination.  

Les personnes recrutées ou désignées par UNICEF, SCI et AIDES feront preuve de neutralité et n’agiront pas 

en tant que représentantes de leurs propres organisations mais représenteront les acteurs de l’ESU dans son 

ensemble.  

Les membres de l’Unité de Coordination se rencontrent régulièrement une fois par mois normalement avant 

la réunion mensuelle du Cluster. Cependant, en cas de besoin urgent, des réunions extraordinaires peuvent 

être initiées. 

Les rôles et responsabilités de l’unité de coordination se définissent comme suit : 

Agence Ressources allouées au Cluster Responsabilités clés 

UNICEF Coordonnateur de Cluster (100%) Gestion quotidienne et stratégique du 
Cluster tel que défini dans les TdR et les 
fonctions clés du Cluster 

Save the Children Coordonnateur de Cluster (100%) Gestion quotidienne et stratégique du 
Cluster tel que défini dans les TdR et les 
fonctions clés du Cluster 
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AIDES Représentant Pays en appui à la 
coordination (20%) 

Représentation des ONG nationales au sein 
du Cluster Education et en particulier dans 
l’unité de coordination 

Appuie la facilitation des réunions 
mensuelles du Cluster Education au niveau 
national ; 

Ministère de 
l’Education 

Personnel en appui à la 
coordination 

Guide la stratégie du Cluster ; 

Facilite les échanges au cours de réunions du 
cluster conformément au calendrier de 
facilitation convenu par les membres 

Oriente les partenaires sur les politiques 
gouvernementales ; 

Assure que les interventions du Cluster sont 
alignées avec les normes, standards et 
politiques du Ministère ; 

Assure le partage d’information entre le 
Cluster National et les autorités provinciales 

Facilite les contacts avec les ministères en 
charge de l’Education en RDC 

 

b. Clusters au niveau sous-national 

En RDC, le Cluster Education a une structure de coordination décentralisée avec 4 Cluster régionaux, 5 Clusters 

locaux et 2 Groupes Thématiques Eduction. 

Chaque Cluster Provincial, Cluster Local et Groupe Thématique Education a la responsabilité de coordonner la 

planification, la mise en œuvre et le suivi des activités éducatives dans leur zones géographique. Chaque 

mécanisme de coordination a ses propres Termes de Référence, détaillant l’organisation responsable (lead) 

et co-responsable (co-lead) pour la coordination du Cluster, et la fréquence minimale des réunions. Mais les 

documents du niveau provincial doivent s’inspirer de ceux du niveau national tout en étant adaptés aux 

réalités de chaque zone. 

• Les Cluster Provinciaux ont la responsabilité de plusieurs Provinces (entre deux et cinq). 

• Les Sous-Clusters ou Cluster Locaux sont responsables d’une seule Province et rapportent au Cluster 

Provincial. 

• Le Groupe Thématique Education existe dans des zones où la structure de coordination humanitaire n’est 

pas présente, et donc il n’y a pas de Cluster Provincial. Les GTE sont responsables d’une Province. 

Les coordonnateurs de Cluster Provinciaux et Locaux sont responsables pour la représentation des intérêts du 

Cluster Education au sein des forums de coordination inter-secteurs (Comité Régional Inter-Organisation, 

Comité Local Inter-Organisation). Les coordonnateurs doivent assurer le flux de communication entre les 

partenaires de la zone, et ces forums de coordinations. Les grandes lignes et décisions stratégiques prises dans 

ces mécanismes de coordination CRIO/CLIO doivent être partagés par les coordonnateurs de Cluster 

provinciaux/locaux avec les partenaires de la zone et le Cluster National. 

Communication entre Cluster Education National et Cluster régionaux : 
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• Partage de compte-rendu des réunions et les plans d’actions annuels avec les Coordinateurs du Cluster 

National 

• Inclusion dans la mailing liste du Cluster National pour obtenir toutes les correspondances 

• Contact avec le Cluster National au minimum une fois tous les deux mois pour faire une mise à jour 

sur la réponse 

• Coordonner durant tout le processus de priorisation, sélection, financement et mise en œuvre des 

projets appuyés dans le cadre du Fond Humanitaire en RDC en s’assurant que les lignes directrices du 

cluster Education soient respectées. 

• Quand c’est nécessaire, partager d’info sur les grandes décisions/conclusions issues des réunions des 

CRIO, CLIO et ICN afin que tous les niveaux du cluster Education soient au même niveau d’information. 

Structures consultatives et structures ad hoc 

a. Le Groupe Stratégique Consultatif (GSC/SAG) au niveau national 

Le Groupe Stratégique Consultatif (GSC) est un organe technique du Cluster au niveau national dont les 

membres sont élus. Il est constitué de l’unité de coordination du Cluster National (UNICEF, Save the Children, 

AIDES, Ministère de l’Education l’EPSP), de représentant du Ministère de l’Education SPACE,representant du 

Ministère des Affaires Sociales, de représentant de programme UNICEF, de représentant d’OCHA, de deux 

ONG internationales et de deux ONG locales qui sont responsables de représenter les voix des autres membres 

du Cluster, un représentant dans partenaire technique et financier(PTF),soit au total 13 membres. 

Le choix d’1 ONG international et d’1 ONG national passera par un processus transparent, basé sur des critères 

consensuels, grâce à une concertation entre le cluster au niveau national et les clusters et sous cluster en 

provinces.  La composition du GSC sera revisitée chaque année. 

Le GSC est le comité d’orientation stratégique du Cluster, responsable pour appuyer la mise en place et la 

validation des documents stratégiques. Le GSC se réunit périodiquement en fonction des besoins du Cluster, 

mais au minimum une fois par trimestre pour revoir le progrès du Cluster sur le plan de travail.  

Des Termes de références spécifiques au GSC seront élaborés pour clarifier son cadre de travail. 

b. Groupe Thématiques 

Le Cluster (au niveau national et régional) peut aussi établir des groupes de thématiques selon les besoins. 

Chaque groupe thématique a un point focal, qui est membre du Cluster, qui rapporte au Cluster éducation 

national. Ces groupes développent leur plan d’action et TdR et se réunissent en marge des réunions du Cluster. 

Selon le CCRM, les groupes de travail technique (GTT) sont de petites entités, axées sur les tâches à accomplir 

et limitées dans le temps. Ces groupes sont créés selon les besoins, par exemple pour convenir de normes 

minimales et énoncer des pratiques appropriées sur le plan technique. Ils sont dissous une fois leurs tâches 

accomplies. Les GTT sont coordonnés par un interlocuteur ou un conseiller technique et se composent 

d’experts techniques compétents. 

Les GTT ont une obligation de rapporter le progrès sur le travail attribué à l’unité de coordination, dans les 

délais convenus. 

Mode de fonctionnement du Cluster  

Le Cluster Education développera un plan de travail annuel afin de prioritiser les activités de l’année. Ce plan 

de travail sera développé par l’unité de coordination, validé par le GSC et partagé avec tous les membres du 

Cluster. 
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Le Cluster Education contribuera au process de planification humanitaire annuel mené par OCHA. Le 

Humanitarian Needs Overview et le Humanitarian Response Plan permettront de définir les objectifs 

d’interventions, activités et cibles clés pour l’année à venir. 

Le Cluster Education développera ou mettra à jour des Lignes Directrices permettant à tous les partenaires 

d’avoir une vision stratégique alignée sur les interventions prioritaires, les modalités d’interventions, les couts 

unitaires, etc. Les lignes directrices seront revues et validées annuelles. 

Le Cluster Education organise annuellement l’évaluation de ses performances conforment aux directives du 

CCMP. 

Réunions  

Les réunions fournissent aux membres l’opportunité de faire le point et de prendre des décisions 

consensuelles. Le programme, la fréquence et la durée des réunions du Cluster Education national 

s’adapteront aux circonstances et aux besoins. Pour l’instant, Le Cluster Education national se réunit sur une 

base mensuelle tous les premiers mercredis du mois. Des réunions extra-ordinaires pourront être convoquées 

selon les nécessités. 

Des imprimés et les copies par e-mail de l'ordre du jour de réunion, des minutes et des documents appropriés 

seront distribués par l’unité de coordination à tous les participants.  

Adhésion, engagements minimums et responsabilités  

La prévisibilité de ce mécanisme de coordination dépend de l’engagement continu des membres du Cluster 

Education National. Les engagements minimums contractés par les membres au niveau national mettent en 

évidence les efforts devant être consentis par les organisations locales, nationales, ou internationales pour 

s’acquitter de leurs fonctions de membres. Ils n’ont pas pour vocation de limiter la participation de certaines 

organisations ou autorités nationales aux groupes sectoriels.  

Les engagements minimums des membres du Cluster Education sont les suivants :  

1. Participation active aux réunions mensuelles du Cluster ; 

2. Contributions techniques au développement et la revue des stratégies et activités du Cluster ; 

3. Fournir les contributions communément décidées par le groupe et demandées par l’unité de coordination 

du Cluster ; 

4. Assurer un partage d’information régulier avec l’unité de coordination du Cluster ; 

5. S’engager à respecter les principes humanitaires, les principes en matière de partenariat, les directives 

spécifiques du Cluster Education, les Normes minimales pour l'éducation : préparation, interventions, 

relèvement (INEE) et autres standards internationalement reconnus applicables aux programmes (ex. 

protection de l’enfance, genre, etc.) ; 

6. Coopérer avec d’autres partenaires sectoriels pour garantir une utilisation optimale et stratégique des 

ressources disponibles, y compris échanger des informations relatives aux ressources organisationnelles ; 

7. Manifester sa volonté d’assumer des fonctions de leadership au sein des sous-groupes, selon les besoins 

et les capacités. 

Révision des Termes de Reference 

Ces TdR seront périodiquement revus, en particulier s'il y a des changements sur le terrain ou sur la base d’une 

demande motivée des membres du GSC. 


