COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE FONDS ÉDUCATION SANS DÉLAI ANNONCE UN FINANCEMENT DE
2 MILLIONS DE DOLLARS É.-U. AVEC L’AGENCE DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS POUR RÉPONDRE À L’AFFLUX DE RÉFUGIÉS CENTRAFRICAINS EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le nouveau financement d’urgence offrira des possibilités d’apprentissage aux
filles et garçons réfugiés et aux enfants des communautés d’accueil en République
démocratique du Congo près de la frontière des deux pays.
21 avril 2021, village de Modale, Province du Nord-Ubangi, République démocratique du Congo –
La Directrice d’Éducation sans délai (ECW), Yasmine Sherif, et le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, Filippo Grandi, ont annoncé aujourd’hui un financement d’urgence de 2 millions de
dollars É.-U. pour soutenir la réponse en éducation face à l’escalade de la crise humanitaire à la frontière
de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République centrafricaine.
Les autorités locales estiment que plus de 90 000 personnes ont fui la République centrafricaine pour se
réfugier en RDC depuis décembre 2020, après que les élections en République centrafricaine ont
déclenché une nouvelle vague de violence et de déplacements de masse. Une partie de ces personnes
sont sur le site de réfugiés de Modale, situé à 30 km de Yakoma, en RDC.
« Ces filles et ces garçons réfugiés et leurs familles ont été confrontés à une violence terrible. Des milliers
d’entre eux ont marché pendant des semaines, se cachant dans la forêt et cherchant désespérément à se
mettre à l’abri. Nombre d’entre eux ont subi des violences ou en ont été témoins, et sont marqués par
d’importants traumatismes », a déclaré la Directrice d’ECW, Yasmine Sherif, après sa visite à Modale
aujourd’hui. « Ils ont besoin de notre soutien de toute urgence. Nous appelons les donateurs à combler le
manque de 4 millions de dollars É.-U. requis par le HCR pour assurer la réponse en éducation à cette crise
oubliée. Ces filles et ces garçons sont parmi les plus laissés pour compte. Nous devons leur offrir dès
maintenant l’espoir d’une éducation de qualité dans un environnement sûr pour qu’ils puissent survivre et
bâtir un avenir meilleur. »
« Nous avons la responsabilité urgente et partagée de nous assurer que les enfants et les jeunes réfugiés
peuvent accéder à une éducation de qualité, fournie dans un environnement sûr, le plus tôt possible
pendant une crise. Nous saluons l’engagement d’Éducation sans délai à fournir des investissements ciblés
pour soutenir la réponse à la crise des réfugiés centrafricains en République démocratique du Congo,
notamment en renforçant le système d’éducation nationale en vue d’inclure les apprenants réfugiés d’une
manière qui profite également aux enfants et aux jeunes de la communauté d’accueil », a déclaré le HautCommissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.
La nouvelle subvention d’urgence de 2 millions de dollars É.-U. octroyée par ECW sur 12 mois va soutenir
la réponse en éducation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), afin d’assurer
un accès à une éducation de qualité aux enfants et adolescents touchés par la crise et ces déplacements

forcés. Cet investissement sera mis en œuvre par le HCR en partenariat avec le gouvernement de la RDC
et des organisations locales telles qu’AIRD (African Initiatives for Relief and Development) et ADSSEE.
La subvention d’urgence vient s’ajouter aux diverses interventions de soutien en cours par ECW, le HCR,
les agences des Nations Unies et les donateurs internationaux en RDC et les pays voisins. En
décembre 2020, ECW a annoncé un financement à effet catalyseur de 22,2 millions de dollars É.-U. en
vue de soutenir 200 000 enfants et jeunes en RDC. ECW a aussi alloué une subvention de 3,8 millions de
dollars É.-U. dans le cadre de sa réponse à l’urgence liée à la lutte contre la COVID-19. En outre, un
programme pluriannuel de résilience soutenu par ECW en République centrafricaine vise à atteindre
900 000 enfants au cours des trois prochaines années. Par ailleurs, le HCR cherche à mobiliser 7,8 millions
de dollars É.-U. pour combler les besoins en matière d’éducation dans le cadre de son appel humanitaire
de fonds pour sa réponse en RDC.
###
Note aux éditeurs
À propos du fonds Éducation sans délai :
Éducation sans délai – « Education Cannot Wait » ou « ECW » par son acronyme anglais – est le premier
fonds mondial dédié à l'éducation en situation d'urgence. Il a été lancé par des acteurs internationaux de
l'aide humanitaire et du développement, ainsi que des donateurs publics et privés, pour répondre aux
besoins éducatifs urgents de 75 millions d'enfants et de jeunes en situation de conflit ou de crise. Les
modalités d’investissement d’ECW sont conçues pour instaurer une approche plus collaborative entre les
acteurs sur le terrain, en veillant à ce que les organisations d’aide humanitaire et de développement
unissent leurs forces pour obtenir des résultats en matière d’éducation. ECW est hébergé par l'UNICEF.
Le Fonds est administré conformément aux règles et règlements administratifs en matière de finances, de
ressources humaines et d’administration de l’UNICEF, tandis que ses activités sont dirigées par sa propre
structure de gouvernance indépendante.
Suivez-nous sur Twitter à : @EduCannotWait @YasmineSherif1 @KentPage
Pour toute information
info@un-ecw.org
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