
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE (des liens vers une vidéo « B-Roll » et photos sont 
fournis à la fin du présent communiqué) 
 
ÉDUCATION SANS DÉLAI APPELLE À UN FINANCEMENT URGENT EN VUE DE 
RÉALISER LE DROIT À L’ÉDUCATION POUR TOUS LES ENFANTS ET LES JEUNES 
EN AFGHANISTAN 
 
Après avoir dirigé la première mission exclusivement composée de femmes en 
Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans, la Directrice d’Éducation 
sans délai a déclaré : « L’Afghanistan est au bord de l’effondrement. La 
communauté internationale doit absolument rester engagée et faire passer les 
impératifs humanitaires avant tout. » 
 
27 octobre 2021, Kaboul/New York – À la suite de la première mission des Nations 
Unies exclusivement composée de femmes en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des 
talibans, 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 – a lancé un 
appel aux donateurs leur demandant de redoubler d’efforts pour financer les interventions 
collectives des acteurs de l’action humanitaire et de développement. Il s’agit notamment 
d’augmenter de toute urgence les financements destinés aux organismes des 
Nations Unies et aux organisations non gouvernementales (ONG) partenaires qui 
interviennent sur le terrain auprès des enfants et des adolescents vulnérables, en leur 
fournissant une éducation pouvant sauver des vies. 
 
L’Afghanistan fait actuellement face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles 
l’aggravation de la crise sanitaire et nutritionnelle qui touche les enfants, la chute des 
températures hivernales, l’effondrement de l’économie nationale, ainsi que les 
répercussions liées aux années de conflit et à la longue sécheresse qui sévit dans le 
pays. Face à cette situation, le Programme alimentaire mondial (PAM) a tiré la sonnette 
d’alarme : plus de la moitié de la population afghane, soit environ 23 millions de 
personnes, éprouvera des difficultés à se nourrir au cours de l’hiver prochain – ce nombre 
n’a jamais été aussi élevé. De plus, la survie de près de 10 millions d’enfants dépend 
aujourd’hui de l’aide humanitaire. Tout ceci s’ajoute aux contrecoups subis au cours de 
ces deux derniers mois par les deux décennies de programmes de développement mis en 
œuvre dans le pays. 
 
« Cela fait maintenant des mois que les salaires n’ont pas été payés, l’argent et les biens 
ne circulent plus dans le pays, des familles et des communautés entières ont perdu leurs 
moyens de subsistance et ne parviennent que difficilement à joindre les deux bouts. Cette 
crise touche particulièrement les plus innocents et les plus vulnérables : les filles, les 
garçons, les adolescents et les jeunes », explique Yasmine Sherif. « Les États Membres 
de l’ONU, les donateurs, les organisations humanitaires ainsi que les organisations de 
développement intervenant dans les contextes de crise doivent poursuivre leurs efforts et 
œuvrer ensemble en faveur des enfants, des enseignants, des éducateurs et de la 
population afghane. L’éducation doit être placée au cœur des mesures d’intervention en 



vue d’assurer le futur de la population et du pays. Selon les estimations, les organisations 
travaillant dans ce secteur ont besoin de toute urgence d’environ un milliard de dollars 
des É.-U.» 
 
Au cours de la période 2020-2021, la majorité des établissements scolaires ont dû être 
fermés en raison de la pandémie de COVID-19. La plupart des écoles primaires de filles 
et de garçons ont néanmoins rouvert leurs portes depuis le changement de régime en 
août. D’après les informations fournies par l’ONU et les ONG partenaires présentes sur le 
terrain, l’enseignement secondaire pour les filles a également repris dans certaines 
provinces du pays. 
 
« Pour les millions d’enfants pris dans les affres de la crise afghane, l’éducation joue un 
rôle essentiel et doit être soutenue. Elle permet non seulement de protéger les filles et les 
garçons, mais aussi de leur donner les moyens de mener une vie saine et productive », 
explique Alice Akunga, Représentante adjointe de l’UNICEF en Afghanistan. « Nous 
demandons à la communauté internationale de se mobiliser et d’œuvrer de concert pour 
empêcher la chute du système éducatif et préserver les résultats obtenus en faveur des 
enfants au cours des deux dernières décennies. » 
 
Durant sa mission de trois jours, Yasmine Sherif a pu s’entretenir avec les autorités de 
facto à Kabul. Elle en a profité pour souligner l’importance d’élargir l’accès à l’éducation 
de qualité pour tous les enfants du pays, et en particulier pour les adolescentes. 
Yasmine Sherif a également visité une école de filles à Kaboul et rencontré un grand 
nombre de partenaires éducatifs, y compris la Représentante spéciale du Secrétaire 
général de l’ONU, ainsi que des agences des Nations Unies, des organisations de la 
société civile (OSC) nationales et internationales, et des membres du groupe de travail 
sur l’éducation dans les situations d’urgence. Ces rencontres lui ont notamment permis de 
faire le point sur la situation sur le terrain et de déterminer les stratégies supplémentaires 
à mettre en œuvre afin d’accroître, d’une part, les investissements d’Éducation sans délai 
dans l’éducation en situation d’urgence, et d’autre part, de mobiliser des fonds 
supplémentaires pour les organisations onusiennes les ONG du secteur de l’éducation. 
 
Travaillant avec une modalité d’exécution directe par l’intermédiaire des agences des 
Nations Unies et d’OSC, Éducation sans délai soutient depuis 2018 la mise en œuvre de 
programmes d’éducation pour les filles et les garçons les plus vulnérables en Afghanistan. 
 
« Grâce aux programmes d’éducation communautaire et aux programmes accélérés, 
nous avons été en mesure d’intervenir dans les contextes les plus difficiles avec des 
résultats tangibles en matière d’éducation, notamment en ce qui concerne les 
enseignantes et l’éducation des filles », a déclaré Yasmine Sherif. « Notre partenaire 
l’UNICEF ainsi que d’autres agences des Nations unies et diverses ONG nationales et 
internationales maintiennent leur présence dans le pays. Ils sont prêts à élargir la portée 
de leurs initiatives à de nouvelles zones désormais accessibles. Cependant, des 
ressources financières considérables doivent être mobilisées de toute urgence pour 
y parvenir. » 
 
À ce jour, Éducation sans délai a investi 45 millions de dollars É.-U. pour soutenir 
l’éducation des filles, des garçons et des adolescent.e.s en Afghanistan ; incluant 
36 millions alloués à un programme pluriannuel de résilience (dont 24 millions ont déjà été 
décaissés), 4,6 millions de subventions de première réponse en situation d’urgence 

https://www.educationcannotwait.org/tag/afghanistan/


précédemment octroyées, et 4 millions supplémentaire récemment annoncés pour une 
première réponse en situation d’urgence visant à répondre aux nouveaux besoins de la 
population. 
 
Ces approches éducatives holistiques se sont avérées efficaces et ont généré des 
résultats prometteurs, y compris dans des zones qui n’étaient pas sous le contrôle du 
gouvernement précédent. Selon le rapport annuel 2020 d’Éducation sans délai, 58 % des 
bénéficiaires des interventions financées par le Fonds sont des filles, incluant des 
programmes mis en œuvre dans certaines des provinces les plus difficiles à atteindre en 
Afghanistan, comme Herat, Kunduz, Kandahar et Uruzgan. 
 
Avant même la récente détérioration de la crise humanitaire en Afghanistan, 4,2 millions 
d’enfants, dont environ 60 % de filles, n’étaient pas scolarisés. Les zones rurales du pays 
manquaient particulièrement d’infrastructures et de matériel éducatif adéquats. Les 
conflits, les déplacements de population à grande échelle et les inégalités d’accès à une 
éducation de qualité ont exacerbé la situation, notamment pour les filles, les enfants 
handicapés et les communautés marginalisées. 
 
« Avec nos partenaires de l’ONU et de la société civile, Éducation sans délai dispose d’un 
modèle éprouvé permettant de garantir l’accès à une éducation de qualité dans les pays 
en situation de crise aux quatre coins du monde », indique Yasmine Sherif. « J’appelle 
nos partenaires stratégiques et nos donateurs à soutenir Éducation sans délai ainsi que 
les agences de l’ONU et les ONG partenaires afin de maintenir et de déployer de toute 
urgence nos programmes pour l’ensemble des filles et des garçons en Afghanistan. 
L’éducation constitue un droit fondamental intrinsèque et le droit de chaque fille. Nous 
avons l’obligation morale, juridique et éthique de ne pas les abandonner à ce moment 
crucial de leur vie, et en particulier à cette étape critique de l’histoire en Afghanistan. Il 
s’agit là d’un test de notre propre humanité. » 
 
### 
 
Note aux éditeurs 
 
Séquence vidéo « B-Roll » :  
https://drive.google.com/drive/folders/11WAl-IWG4n0YOmKQ2hfP4zPAiZCk4sOc?usp=sharing 
 
Photos de la mission: 
https://drive.google.com/drive/folders/172QxfKx_fW8TOe94_E1_BceUDK1ffUhg?usp=sharing 
 
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, déplacés à l’intérieur de leur propre pays ou 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 situation de crise et 
établir des liens entre les mesures de secours immédiat et les interventions à plus long 
terme par le biais 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’action 
humanitaire et de l’aide au développement pour gagner en efficacité et décloisonner les 
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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 
 
 
 
Pour de plus amples informations, consultez la page suivante : 
www.educationcannotwait.org 
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