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Celui qui néglige 
l’éducation, marche 
boiteux jusqu’à la 
fin de ses jours.

Platon



Carte	des	rapports	sur	l'éducation	– Été	2016

?
Et encore



Un	tableau	plus	large
• 263 millions d’enfants, d’adolescents et de jeunes non scolarisés (2014)

• 758 millions d’adultes (114millionsâgés entre 15-24 ans) ne peuvent pas lire et écrire ; dont environ 1/3 
de femmes(2005-2014)

• Selon les tendances actuelles, la scolarisation universelle en primaire sera atteinte en 2042, celle en 
premier cycle du secondaire en2059, et celle en deuxième cycle du secondaire en 2084

• L'Afrique sub-saharienne est confrontée au plus grand manque d’enseignants : 17 millions
d’enseignants primaires + secondaires d’ici 2030 (total: 69 millions)

• 20% du temps d'enseignement est perdu annuellement en raison de facteurs qui provoquent l'absence 
des enseignants au sein des écoles

• Dans de nombreux pays, les élèves manquent de manuels scolaires ou sont contraints de les partager

• 50% des enfants réfugiés ont accès à l'éducation primaire

• 22% des adolescents réfugiés fréquentent l'école secondaire

• 1% des réfugiés fréquentent l'université
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Défis spécifiques pour les apprenants (réfugiés)

CurriculumLangue

D
ép

la
ce

m
en

tf
or

cé

Examens/
Certification

Nouvel
environnement

Enseignants Manuels

Statut socio-
économique

Gestion
de l'école

Collaboration 
avec le 

Ministère

Engagement dans la 
collaboration 

sectorielle

Problèmes:  
Recrutement,  

Assiduité,  
Achèvement,  

Transition,  
Résultats 
scolaires,  
Abandon

=
Questions de 

protection

Frais des 
ménages



Chiffres
Situation du Nigéria

Situation de la
RCA

Situation du Mali

Situation de la Côte 
d’Ivoire Afrique de l’Ouest

170 234 réfugiés
2 000 000 déplacés 

internes (IDPs)
Niger, Cameroun,Tchad

453 271 réfugiés
0-17 ans = 60%  

Cameroun, Tchad,
RDC, CongoBrazzaville

134 814 réfugiés
36 690 déplacés internes;

24 926rapatriés
Niger, Mauritanie, BurkinaFaso

295 000 réfugiés
8 000 demandeurs 

d’asile

257 866 rapatriés (2011-2016)  
40 000 réfugiés au Libéria,  
Ghana, Togo, Guinée,Mali
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Enseignants
• Les enseignants sont appuyés à différents niveaux, par ex. 

par la formation et le soutien pédagogique aux enseignants 
réfugiés non qualifiés

• Le HCR travaille avec le gouvernement et les partenaires pour 
s'entendre sur les normes et la gestion de l'enseignement

• Le HCR vise à l’harmonisation des politiques de recrutement et d'incitation 
des enseignants

• Les enseignants réfugiés sont souvent engagés dans des situations 
d'urgence et / ou dans des programmes pour l’enfance

• Les réfugiés sont soutenus par des programmes spécifiques pour devenir 
des enseignants qualifiés



Priorités

• Inscrire et maintenir les filles et les garçons à l'école primaire

• Adolescents, enseignement secondaire et apprentissage accéléré

• Les normes nationales d'enseignement et d'apprentissage sont 
progressivement atteintes

• Des cadres juridiques, politiques et de développement sont en place pour 
assurer l'accès à tous les niveaux d'éducation

SDG4 – 2030 Agenda



Orientation stratégique du HCR: la	responsabilité partagée

• S'engager dans le groupe d'éducation local

• Participer aux examens sectoriels conjoints

• Collecter et partager des données / signaler les besoins

• Participer à la prise en compte nationale des cibles et 
engagements de l’ODD 4

• Soutenir le renforcement des systèmes éducatifs pour qu'ils 
soient plus résilients et mieux préparés aux crises

• Fournir une assistance coordonnée à l'éducation



Informations et Contacts

CONTACTS
• Représentante régionale Afrique de l’Ouest, Responsable Education,

CarolineSchmidt,  schmidtc@unhcr.org
• Siège: hqeduc@unhcr.org

STRATÉGIE
• UNHCR Education Website
• UNHCR Education Strategy and BriefingNotes

DONNÉES
• Situation du Nigéria: https://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
• Situation du Mali: https://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
• Situation de la RCA: http://data.unhcr.org/car/regional.php
• Pays/ Mondial: http://globalfocus-interim.unhcr.org/thematic


