
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ÉDUCATION SANS DÉLAI APPROUVE UNE SUBVENTION D’URGENCE DE 

4 MILLIONS DE DOLLARS É.-U. POUR L’AFGHANISTAN 

Ce nouvel investissement permettra à 38 000 filles et garçons déplacés à 

l’intérieur du pays, y compris des adolescents, de bénéficier d’une offre 

d’apprentissage inclusive, souple et contribuant à leur protection. 

7 octobre 2021, New York – Éducation sans délai a annoncé le déploiement d’une 

nouvelle subvention de 4 millions de dollars É.-U. pour venir en aide à l’Afghanistan 

dans le cadre d’une première réponse en situation d’urgence. 

Il s’agit d’un nouvel investissement en réponse à la crise protéiforme et complexe qui 

touche l’Afghanistan, à la forte augmentation des déplacements internes et aux 

conséquences à long terme que des décennies de conflit ont eues sur les enfants et les 

adolescents afghans. 

Octroyée en coordination avec le Groupe de travail sur l’éducation dans les situations 

d’urgence en Afghanistan, la subvention d’Éducation sans délai permettra à 

38 000 enfants et adolescents déplacés à l’intérieur du pays d’accéder à des 

possibilités d’apprentissage souples et de qualité, ainsi qu’à un soutien psychosocial, 

avec une priorité accordée à l’éducation des filles (20 900 filles). 

Le Groupe de travail sur l’éducation dans les situations d’urgence en Afghanistan 

estime qu’environ 400 000 enfants en âge d’être scolarisés ont été déplacés de force 

dans le pays depuis janvier 2021. Dans tout le pays, plus de 3,7 millions de filles et de 

garçons ne sont pas scolarisés, et seulement 37 % des adolescentes savent lire et 

écrire, contre 66 % pour les garçons. 

« Chaque fille et chaque garçon en Afghanistan mérite d’exercer son droit fondamental 

à une éducation de qualité. Les droits des filles et des adolescentes sont 

particulièrement importants, de même que ceux des enfants handicapés, compte tenu 

des difficultés et des souffrances dont ces deux groupes font largement l’expérience. 

Éducation sans délai et ses partenaires réagissent rapidement pour permettre à toute 

une génération d’enfants et de jeunes afghans, qui risquent d’être laissés pour compte 

dans une crise humanitaire complexe, de bénéficier de possibilités d’éducation sûres et 

inclusives. Cette intervention illustre nos investissements en faveur de la paix, de 

l’éducation des filles, de la dignité humaine et des droits fondamentaux », a déclaré 

Yasmine Sherif, directrice d’Éducation sans délai, le fonds mondial des Nations Unies 

consacré à l’éducation en situation d’urgence ou de crise prolongée. 



 

 

Cet investissement s’appuie sur les résultats du Programme pluriannuel de résilience 

du Fonds en Afghanistan, qui avait atteint près de 120 000 enfants (dont 58 % de filles) 

à la fin 2020. Ce programme étend l’accès des enfants à l’éducation à travers une 

approche d’éducation communautaire qui favorise la continuité de l’apprentissage, 

soutient la formation des enseignants, améliore les systèmes de suivi et met en place 

des mesures de protection et de sauvegarde de l’enfance. 

La subvention de première réponse en situation d’urgence offre des possibilités 

d’apprentissage et de soutien psychosocial aux filles et aux garçons déplacés et à 

risque, y compris aux adolescents, grâce à une variété de programmes d’apprentissage 

de substitution souples proposés dans des espaces d’apprentissage temporaires au 

sein de la communauté. 

Les activités comprendront notamment la distribution de matériel d’enseignement et 

d’apprentissage, la formation des enseignants à la pédagogie, à l’intégration des 

personnes handicapées et au soutien psychosocial, la rénovation des installations 

d’eau et d’assainissement accessibles aux personnes handicapées et tenant compte 

des questions de genre, les réparations des structures communautaires 

d’apprentissage endommagées pendant le conflit et la distribution de kits de jeu et de 

soutien psychosocial. 
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Note aux éditeurs 

À propos d’Éducation sans délai :  

Éducation sans délai est le Fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation en 

situation d’urgence ou de crise prolongée. Nous soutenons une éducation de qualité 

pour les filles et les garçons réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur propre pays et 

touchés par des crises, pour que nul ne soit laissé pour compte. Éducation sans délai 

s’appuie sur un système multilatéral pour accroître la vitesse des interventions en 

période de crise et établir des liens entre les mesures de secours immédiat et les 

interventions à plus long terme par l’intermédiaire de programmes pluriannuels. 

Éducation sans délai travaille en étroite collaboration avec des gouvernements, des 

donateurs publics et privés, des organismes des Nations Unies, des organisations de la 

société civile et d’autres acteurs de l’aide humanitaire et de l’aide au développement 

pour gagner en efficacité et décloisonner les interventions. Éducation sans délai lance 

un appel urgent aux donateurs des secteurs public et privé afin d’obtenir un soutien plus 

important pour venir en aide à davantage d’enfants et de jeunes vulnérables. Éducation 

sans délai 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 Éducation sans délai sur Twitter : @EduCannotWait   @YasmineSherif1   

@KentPage 

https://www.educationcannotwait.org/tag/afghanistan/
https://www.educationcannotwait.org/
https://twitter.com/EduCannotWait
https://twitter.com/YasmineSherif1/
https://twitter.com/KentPage/


 

 

 

Pour de plus amples informations, consultez la page suivante : 

www.educationcannotwait.org 
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