COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EDUCATION CANNOT WAIT ANNONCE L’ATTRIBUTION AU HCR D’UNE
SUBVENTION D’UN MILLION DE DOLLARS DES ÉTATS-UNIS À DESTINATION
DES ENFANTS DÉPLACÉS DE FORCE ET VIVANT DANS DES COMMUNAUTÉS
D’ACCUEIL AU NIGER
Les fonds ECW consacrés aux premières réponses en situation d’urgence
profiteront à plus de 6 000 filles et garçons des régions de Tillabéri et de Tahoua
au Niger, que ce soit sous la forme d’un renforcement des mesures de prévention
face à la COVID-19, de nouvelles salles de classe ou d’un soutien éducatif
complet
9 mars 2021, New York — Le système éducatif du Niger fait face à des défis majeurs.
La pandémie de COVID-19, les changements climatiques, ou encore les attaques
armées dans les écoles, entre autres facteurs, contraignent les filles et les garçons
réfugiés et déplacés à quitter le système scolaire et à rejoindre les marges et les
interstices de la société.
Pour faire face à ces défis aussi cruciaux qu’urgents — et pour apporter au Niger le
soutien nécessaire à la mise en place d’une éducation équitable et accessible à tous,
conformément aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies —
Education Cannot Wait (ECW) a annoncé aujourd’hui l’octroi d’une subvention
additionnelle d’un million de dollars au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés au Niger.
« Les enfants et adolescents déracinés, de même que leurs communautés d’accueil
dans les régions de Tillabéri et de Tahoua, sont confrontés à des souffrances
indescriptibles. Les rapports font état d’une situation de terreur impliquant des
professeurs kidnappés et des écoles incendiées. Il nous appartient non seulement de
condamner les attaques de ce type, mais également de prendre des mesures », a
affirmé Yasmine Sherif, Directrice d’Education Cannot Wait, le fonds mondial pour
l’éducation en situation d’urgence ou de crise prolongée. « Nous avons toutes et tous la
capacité d’agir et, dans cette perspective, Education Cannot Wait met en place un
partenariat avec le HCR au Niger, afin de soutenir les efforts admirables qu’il déploie
actuellement sur le terrain pour satisfaire une double exigence d’éducation et de
protection.

« Le début de l’année 2021 a été particulièrement difficile, avec plusieurs attaques
ayant contraint des dizaines de milliers de personnes à la fuite et privé les enfants
d’école », explique Alessandra Morelli, Représentante du HCR au Niger. « Il ne fait
aucun doute que l’éducation constitue le plus puissant outil à notre disposition dès lors
qu’il s’agit de prémunir les enfants et les jeunes touchés par un conflit armé contre la
mort, les blessures ou le risque d’exploitation. L’éducation réduit l’impact psychologique
des conflits armés en leur offrant une routine, une stabilité et un soutien
psychologique. »
« Nous sommes très reconnaissants de ce partenariat stratégique avec ECW, qui
contribuera à réaliser les objectifs propres à la stratégie d’éducation pour les réfugiés
du HCR, à savoir le soutien à la mise en place d’une éducation de qualité, accessible à
toutes et à tous et équitable au sein des systèmes nationaux, ainsi que la création des
conditions dans lesquelles les enfants et les jeunes pourront apprendre, s’épanouir,
développer leur capacité de résilience et devenir les agents d’une coexistence pacifique
et les acteurs de leur propre société », ajoute A. Morelli.
Cette subvention sur 12 mois sera mise en œuvre par le HCR, en partenariat avec le
Gouvernement du Niger et les principales parties prenantes. En complément des
11,1 millions de dollars É.-U de subventions à effet catalyseur récemment annoncés par
ECW pour le programme pluriannuel de résilience du Niger, cet investissement et ses
effets rapides concerneront bientôt plus de 6 000 jeunes filles et garçons touchés par
des crises dans les régions de Tillabéri et Tahoua.
Ce nouveau programme participera à l’élargissement des mesures de prévention contre
la COVID-19, avec la rénovation des installations d’approvisionnement en eau et
d’assainissement ; à la construction et à la rénovation des salles de classe et des
centres de formation ; à la mise en place de la formation, des outils et des ressources
nécessaires aux professeurs et aux étudiants pour répondre aux besoins spécifiques
des enfants et des jeunes qui ont été déplacés à cause des violences qui agitent la
région. Le programme se concentre tout particulièrement sur l’accès à l’apprentissage
pour les filles et les enfants en situation de handicap.
Dans la région du Sahel central, le Niger est le pays qui abrite le plus grand nombre de
réfugiés et de déplacés (IDP). À la fin de l’année 2020, le HCR au Niger comptabilisait
573 059 réfugiés, IDP et demandeurs d’asile présents sur le territoire, résultat de
plusieurs années d’attaques armées et d’insécurité généralisée. Les régions de Tillabéri
et de Tahoua continuent de faire face à un environnement sécuritaire particulièrement
instable et imprévisible, qui a conduit au déplacement de 138 229 citoyens nigériens
venus s’ajouter aux 60 244 réfugiés maliens déjà présents dans ces deux régions, ainsi
qu’aux réfugiés burkinabés présents à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso et
dont le nombre est estimé à 7 000. Le début de l’année 2021 a été marqué par une
recrudescence des attaques et des déplacements secondaires involontaires.
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Effets du programme
Effet n° 1 — Les filles et les garçons touchés par la crise peuvent avoir accès à
des services d’éducation
Le HCR construira ou rénovera 15 salles de classe qu’il aménagera avec des
matériaux durables et qui pourront accueillir 50 élèves chacune (ce qui représente une
capacité supplémentaire de 750 élèves). En plus des salles de classe, des annexes
seront également construites pour répondre aux besoins qui auront été identifiés par les
diverses évaluations multisectorielles menées sur les domaines d’intervention. Une
attention toute particulière sera portée à la question de la sécurité physique des filles et
des garçons à l’intérieur des salles de classe et sera matérialisée par la construction de
clôtures autour des écoles. Les enfants en situation de handicap bénéficieront d’une
meilleure accessibilité.
Afin de poursuivre la lutte contre la pandémie de COVID-19, le HCR fera en sorte
que les salles de classe neuves ou en attente de rénovation soient dotées des
installations EAH appropriées. Au total, 1 200 individus, professeurs compris, seront
formés à la prévention contre la COVID et à la sensibilisation EAH.
En outre, le HCR proposera son soutien matériel à l’amélioration de l’environnement
éducatif. Plus de 6 000 filles et garçons, parmi lesquels des enfants et des adolescents
présentant des besoins particuliers, recevront un kit de fournitures scolaires incluant
des cahiers, des stylos et des livres. 88 professeurs recevront un kit pédagogique qui
comprendra des livres, ainsi que le matériel correspondant à la discipline enseignée.
Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation seront mises en place sur le thème
du retour à l’école et de la persévérance scolaire. Le HCR prendra en charge
l’organisation de 12 campagnes de sensibilisation à destination du plus grand nombre
et de deux ateliers régionaux, la diffusion de messages dans les médias, l’organisation
d’événements commémoratifs en lien avec l’éducation et la distribution de supports
destinés à améliorer sa visibilité.
Effet n° 2 — Des filles et des garçons jusque-là déscolarisés ont bénéficié d’un
programme d’éducation accélérée (PEA)
En collaboration avec les autorités éducatives, le HCR apportera son soutien à la mise
en œuvre de cours de rattrapage pour quelque 1 000 élèves, principalement des
réfugiés burkinabés et des IDP déscolarisés. Les autorités offriront une formation de

cinq jours à 100 professeurs (dont 50 % d’entre eux sont des femmes) et un contrat à
durée déterminée de trois mois leur permettant d’assurer des cours de rattrapage, sous
la supervision du Gouvernement. Le contenu de ces cours sera élaboré par des
autorités éducatives telles que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques issus de
l’enseignement primaire et les directions régionales de l’enseignement primaire et
secondaire.
Effet n° 3 — Les filles et les garçons touchés par des crises se sentent en
sécurité dans les salles de classe des écoles soutenues par ECW
Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement, le HCR organisera des formations de
professeurs sur des thématiques diverses. En plus de celle portant sur le domaine
EAH, les enseignants recevront des formations sur les mesures préventives contre la
COVID-19, la violence sexuelle et sexiste, les problématiques liées à la protection de
l’enfance, la santé mentale et l’accompagnement psychosocial, le code de conduite, la
discipline positive, la gestion de conflits, la cohésion sociale, la prévention des
catastrophes et la gestion des risques.
Pour finir, le HCR s’assurera que les espaces d’apprentissage soutenus par ECW
disposent d’un comité de gestion et/ou d’une association de parents et
d’enseignants opérationnels. Le HCR prendra en charge les phases de projet, de
mise sur pied et de formation de ces comités. Les membres de 30 structures éducatives
communautaires recevront une formation relative à leurs rôles et leurs responsabilités,
à la direction de ces structures, ainsi qu’à la mobilisation communautaire.
À propos d’Education Cannot Wait (ECW) :
Education Cannot Wait est le premier fonds mondial pour l’éducation en situation
d’urgence ou de crise prolongée. Il a été lancé par des acteurs internationaux des
secteurs de l’humanitaire et de l’aide au développement, ainsi que par des donateurs
publics et privés, afin de répondre aux besoins urgents en matière d’éducation de
75 millions d’enfants et de jeunes se trouvant dans des situations de conflit et de crise
dans le monde. Les modalités d’investissement du Fonds visent à inciter les acteurs sur
le terrain à adopter une approche plus collaborative pour garantir que les organismes
de secours et de développement unissent leurs forces afin d’obtenir des résultats en
matière d’éducation. Education Cannot Wait fait partie de l’UNICEF. Le Fonds est
administré en vertu des règles et procédures régissant la gestion des ressources
financières, humaines et administratives de l’UNICEF, tandis que les opérations sont
menées par la structure de gouvernance indépendante du Fonds.
Retrouvez-nous sur Twitter : @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage
Pour de plus amples informations, consultez : www.educationcannotwait.org
Pour soutenir nos activités et faire un don à Education Cannot Wait, envoyez
« ECW » par SMS au 707070 (*numéro valide pour les États-Unis et le Canada
uniquement) ou rendez-vous sur www.pledgeling.com/ECW.
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