
NOUVELLES ESTIMATIONS MONDIALES ALARMANTES : 

D’après une nouvelle étude d’Éducation sans délai1 (Education Cannot Wait en anglais,  
ou ECW), on estime à 222 millions le nombre d’enfants et d’adolescents touchés par  
des crises qui ont besoin d’aide en matière d’éducation. Ce nombre est beaucoup plus 
élevé que les estimations précédentes de 75 millions en 20162, ce qui indique une 
tendance alarmante. 

Les enfants ne devraient pas avoir à attendre la fin des guerres ou la résolution de la 
crise climatique pour avoir la possibilité d’apprendre et de s’épanouir. Il sera déjà  
trop tard. Nous devons agir dès maintenant pour leur donner l’éducation dont ils ont  
besoin afin qu’ils réalisent leurs rêves et deviennent des acteurs du changement  
positif pour eux-mêmes, leur famille, leurs communautés et le reste du monde.

L’accès à une éducation de qualité en période de crise humanitaire est non seulement 
un droit pour chaque enfant, mais peut également sauver des vies et fournir des moyens 
durables d’existence. L’éducation procure un sentiment de normalité et protège le 
bien-être physique et mental des enfants. Elle représente un espoir pour les enfants dont 
la vie et l’avenir sont menacés par des crises.

Les filles et les garçons vulnérables pris au piège dans des situations d’urgence et 
de crise prolongée ont plus que jamais besoin de notre attention et de notre soutien 
urgent pour pouvoir jouir de leur droit à une éducation de qualité, sûre et inclusive, et ne 
plus être laissés pour compte. ECW est le fonds des Nations Unies pour l’éducation en 
situation d’urgence et de crise prolongée. Il s’attache à offrir une éducation de qualité à 
tous les enfants et les adolescents ayant des besoins en la matière, peu importe qui ils 
sont et où ils se trouvent.

C’est dans ce contexte, et en utilisant une méthodologie innovante qui met en lumière 
les personnes laissées pour compte, qu’ECW et le Groupe de référence du Réseau 
inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE) sur les données de 
l’éducation en situation d’urgence ont élaboré les nouvelles estimations sur les enfants 
et adolescents touchés par des crises ayant besoin d’une aide en matière d’éducation. 
Pour la première fois, les parties prenantes de l’éducation dans les situations d’urgence 
ou de crise prolongée peuvent s’appuyer sur une méthodologie commune qui garantit la 
« visibilité » de ces enfants dans les données mondiales sur l’éducation.

UNE MÉTHODOLOGIE INNOVANTE 
Jusqu’à présent, il n’existait 
aucune méthodologie cohérente et 
harmonisée entre les partenaires 
œuvrant pour l’éducation dans les 
situations d’urgence et de crise 
prolongée afin de recenser les 
enfants touchés par des crises 
présentant des besoins en matière 
d’éducation. Par conséquent, des 
millions d’enfants se trouvant dans 
de telles situations sont « invisibles 
» dans les données mondiales sur 
l’éducation. Cette étude constitue la 
première tentative des partenaires 
de l’éducation dans les situations 
d’urgence et de crise prolongée de 
s’accorder sur ces chiffres mondiaux. 
Cette nouvelle méthodologie 
exhaustive établit un processus 
cohérent de collecte de données de 
qualité, qui tire parti d’ensembles 
de données et de modèles déjà 
existants qui montreront des 
tendances comparables au fil du 
temps, afin de rendre compte avec 
précision de l’ampleur de cette crise 
mondiale de l’éducation et de soutenir 
l’élaboration de politiques fondées 
sur des données probantes.

Fournir une éducation sans délai est impératif. 
Cependant, à travers le monde, le nombre de filles 
et de garçons n’ayant pas accès à l’éducation en 
raison de conflits armés, de déplacements forcés, 
de catastrophes naturelles et de crises  
prolongées augmente considérablement. 

d’enfants et adolescents touchés par des crises ont 
désormais besoin d’aide en matière d’éducation
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1   ECW, « Global Estimates: Number of crisis-affected children and adolescents in need of education support », 2022.
2   Bien que l’estimation de 2016 ait utilisé une méthodologie et une source de données différentes – consultez l’étude 

intégrale pour plus d’informations – les dernières estimations figurant dans la nouvelle étude reflètent une grave 
détérioration de l’ampleur du nombre d’enfants touchés par des crises dans le monde.  

#222MillionsdeRêves



L’ÉDUCATION DANS LES 
CRISES PROLONGÉES   

Les estimations des niveaux minima de compétence se situent dans les limites 
inférieures, car elles ne tiennent pas compte de l’impact de la pandémie de COVID-19. 
Les premières analyses suggèrent que les pertes d’apprentissage dues à la COVID-19 
sont plus prononcées parmi les enfants les plus pauvres et ceux qui affichaient déjà un 
retard d’apprentissage avant la pandémie ; deux groupes qui incluent généralement 
les enfants se trouvant dans des situations de crise. 
 
Avec nos partenaires stratégiques, nous nous engageons collectivement à faire 
respecter le droit fondamental à l’éducation des enfants touchés par des crises en 
leur donnant accès à des possibilités d’apprentissage de qualité. Cela comprend des 
approches d’apprentissage holistiques qui considèrent les enfants dans leur intégralité 
pour les aider à surmonter les obstacles spécifiques auxquels ils sont confrontés dans 
les situations de crise et à obtenir des résultats d’apprentissage.

Derrière ces chiffres, ce sont des millions de filles et de garçons vulnérables à travers 
le monde qui attendent notre action collective. Au sein des camps de réfugiés de 
fortune, des salles de classe aux murs abîmés et des communautés déchirées par la 
guerre et les catastrophes, ces enfants s’accrochent désespérément à l’espoir que 
l’éducation leur permettra de réaliser leurs rêves de devenir médecin, ingénieur, 
scientifique ou encore enseignant.

Chacun d’entre eux a un droit inhérent à une éducation de qualité, équitable et 
inclusive. Nous devons agir dès maintenant pour faire en sorte que les rêves de ces 
222 millions de filles et de garçons se concrétisent. Le besoin n’a jamais été aussi 
grand, ni aussi pressant. 

ÉVENTAIL DES BESOINS ÉDUCATIFS

78,2 millions 
(35 %) d’enfants déscolarisés 
54 % de filles
17 % ayant des difficultés 
fonctionnelles
16 % déplacés de force

119,6 millions  
(54 %) d’enfants scolarisés 
mais n’atteignant pas le niveau minimum de  
compétence en lecture ou en mathématiques

24,2 million 
(11 %) d’enfants au préscolaire,  
ou au primaire ou secondaire 
atteignant le niveau minimum 
de compétence en lecture ou en 
mathématiques, mais tout en  
étant touchés par des crises et  
ayant besoin d’aide

des enfants et des 
adolescents déscolarisés 
touchés par des crises 
vivent dans des situations 
de crise prolongée.

d’entre eux environ se concentrent 
dans dix pays seulement : Afghanistan, 
Éthiopie, Mali, Nigéria, Pakistan, 
République démocratique du Congo, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud,  
et Yémen. 

ECW dispose déjà d’investissements 
pluriannuels (programmes 
pluriannuels de résilience) dans ces 
dix pays. Cependant, pour atteindre 
tous ces enfants, un financement 
supplémentaire est nécessaire 
d’urgence afin d’obtenir à grande 
échelle des résultats alignés sur les 
programmes pluriannuels de résilience.

84 %

Les deux tiers 

222 
millions
DANS LE MONDE

# d’enfants et d’adolescents d’âge scolaire pris au piège dans des situations 
d’urgence et de crise prolongée
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Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

NOUS DEVONS RÉPONDRE ENSEMBLE À 
L’URGENCE ABSOLUE DU MOMENT !

Au  
total, 


