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LE DÉFI

 Près de la moitié des pays partenaires du GPE 
sont touchés par la fragilité et les conflits. Les 
déplacements et les crises causés par le changement 
climatique et d’autres catastrophes naturelles en 
affectent beaucoup plus.

 On estime que 222 millions d’enfants et d’adolescents 
vivant dans des pays en situation de crise ont besoin 
d’un soutien éducatif, et 78 millions parmi ces enfants 
ne sont pas scolarisés. Lorsque l’éducation d’un enfant 
est interrompue, cela peut avoir un impact négatif sur 
la continuité de son apprentissage.  

 Les filles courent près de 2,5 fois plus de risque que les 
garçons de ne pas être scolarisées si elles vivent dans 
un pays touché par un conflit. Les risques de mariage 
et de grossesse précoces augmentent également pour 
elles en temps de crise. 

 Les crises en cours, les problèmes environnementaux et 
autres urgences graves et fréquentes ont entraîné une 
augmentation des demandes d’aide à l’éducation de 
39 millions de dollars en 2000 à 1 milliard de dollars 
en 2019. Cependant, le financement de l’éducation 
représente seulement près de la moitié du montant 
demandé chaque année. 

LES RÉSULTATS DU GPE

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) aide les pays partenaires à renforcer et 
reconstruire leurs systèmes éducatifs avant, pendant et après les conflits et les crises, afin 
que l’éducation des enfants ne soit pas interrompue.

Pour toutes les sources, visiter https://www.globalpartnership.org/data.

Un bâtiment de l’école N°18 de la ville de Tchernihiv dans le nord de l’Ukraine, détruit par 
des explosifs.
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69 % 
DES ENFANTS ont achevé l’école primaire 
dans les pays partenaires touchés par  
la fragilité et les conflits en 2018, contre 
66 % en 2013.

24 millions   
D’ENFANTS ont été soutenus par le GPE 
dans les pays partenaires touchés par la 
fragilité et les conflits entre 2015 et 2020.   

21 
PAYS PARTENAIRES ont bénéficié d’un 
montant total de 277 millions de dollars 
de financement accéléré pour soutenir 
leurs stratégies visant à limiter les 
impacts des crises sur l’éducation des 
enfants (Juin 2022).

https://www.globalpartnership.org/data
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EXEMPLE DE L’AFGHANISTAN
En Afghanistan, le GPE a mis à disposition 300 millions 
de dollars pour soutenir des activités dans le cadre 
du plan de réponse humanitaire du pays et du cadre 
de transition du secteur de l’éducation ; et travaille 
en étroite collaboration avec le fonds Éducation 
sans délai pour veiller à leur alignement sur le 
programme de résilience pluriannuel. Après l’éviction 
du gouvernement élu en août 2021, le groupe des 
partenaires de développement et le Cluster éducation 
ont rapidement élaboré un cadre de transition pour 
guider les mécanismes de soutien à l’éducation, 
dont l’utilisation des ressources du GPE. Empêcher 
l’effondrement du système éducatif et sauvegarder le 
droit à l’éducation de tous les enfants afghans, des filles 
en particulier - car elles sont exclues de l’enseignement 
secondaire depuis septembre 2021 - est une priorité 
pour tous les partenaires. Le GPE a soutenu des activités 
via le Programme Fournir un accès à l’éducation 
aux enfants touchés par les situations d’urgence en 
Afghanistan, mis en œuvre par le fonds Éducation sans 
délai dans le cadre d’un précédent programme, avec 
un financement de 20 millions de dollars approuvé 
en septembre 2020. Initialement prévu pour expirer 
en mars 2022, le programme a été prolongé jusqu’en 
décembre 2022 et 2 millions de dollars supplémentaires 
lui ont été alloués. En mettant l’accent sur l’éducation 
communautaire, le financement a aidé 150 000 élèves à 
poursuivre leurs études.

L’APPROCHE DU GPE

Le GPE aide les gouvernements à se préparer, à faire 
face et à se remettre des crises en leur apportant un 
appui technique et financier pour soutenir l’éducation 
des enfants touchés par les crises. 

 Pour aider les pays à se préparer à faire face aux 
crises, le GPE soutient la planification à long terme 
de l’éducation qui prévoit de maintenir les enfants 
dans les écoles pendant les situations d’urgence. 

 En temps de crise, les partenaires peuvent recourir 
à diverses options pour adapter le soutien du 
GPE à leurs besoins. Ils peuvent ainsi modifier les 
activités des programmes existants, demander 
un financement accéléré ou une réaffectation des 
fonds d’un programme existant à un autre. 

 Le financement accéléré fournit un soutien rapide 
pour garantir la poursuite de la scolarisation des 
enfants en temps de crises. Il est versé dans les huit 
semaines pour les programmes visant à soutenir 
la construction d’abris temporaires, de salles 
de classe, la distribution de repas et fournitures 
scolaires, la rémunération des enseignants et le 
versement de subventions aux écoles. 

 La planification de l’éducation définit une 
approche coordonnée entre les partenaires de 
développement et les partenaires humanitaires 
en temps de crise qui favorise la progression du 
pays vers la réalisation de ses objectifs en matière 
d’éducation à long terme. 

 Dans les contextes où il n’est pas possible de 
travailler avec les gouvernements, le GPE soutient 
les intervenants les plus proches des enfants et 
des écoles dans le système éducatif, afin que 
l’apprentissage puisse se poursuivre. 

 En aidant à inclure les acteurs intervenant dans 
des contextes d’urgence dans les processus de 
planification nationale et les groupes locaux 
des partenaires de l’éducation, le GPE favorise 
l’alignement entre les approches humanitaires 
et de développement. En travaillant avec des 
partenaires tels que le fonds Éducation sans délai, 
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, les Cluster éducation et d’autres, le GPE 
aide ses partenaires à offrir une éducation de 
qualité en temps de conflit et de crise. 

POURQUOI L’ÉDUCATION EST IMPORTANTE 
DANS LES PAYS FRAGILES ET TOUCHÉS PAR  
DES CONFLITS

 Veiller à ce que les enfants aient accès à 
l’éducation en temps de crise protège leurs droits, 
insuffle un sentiment de normalité et favorise 
la résilience, l’inclusion et la tolérance, tout en 
soutenant les processus à long terme de remise sur 
pied et de consolidation de la paix. 

 Les niveaux élevés d’inégalité en matière 
d’éducation entre les groupes identitaires sont dus 
à un risque accru de conflit violent par rapport à 
la moyenne mondiale. Des politiques éducatives 
équitables et inclusives contribuent à garantir que 
tous les enfants jouissent de leurs droits humains 
fondamentaux sans discrimination. 

 La reconstruction des systèmes éducatifs après les 
crises peut redonner espoir et restaurer la confiance 
et la responsabilisation du gouvernement.
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