
L’approche du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en matière d’éducation
Une éducation de qualité accessible à tous, tout au long  
de la vie – Vers des communautés et des systèmes  
éducatifs plus sûrs, inclusifs et résilients



Pourquoi s’intéresser à l’éducation ?

1 Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), fiche d’information 56, septembre 2019.

2 Plan International, Left out, left behind: Adolescent girls’ secondary education in crises, Plan International UK, 2019, p. 30.

L’éducation est un droit humain fondamental et un service public essentiel. C’est également l’un des premiers 
services touchés par les conflits armés, les catastrophes ou d’autres situations d’urgence, mais l’un des derniers à 
bénéficier de l’aide humanitaire. Actuellement, plus de 258 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés1, 
et près de la moitié d’entre eux vivent dans un pays touché par une de ces crises2.

Quelque deux milliards d’élèves ont dû interrompre leur scolarité pendant la crise du Covid-19, ce qui montre combien 
l’éducation peut être facilement bouleversée par des facteurs externes. La pandémie a également mis au jour les 
difficultés auxquelles les autorités doivent faire face pour assurer un accès continu, sûr et équitable à l’éducation.

Les communautés touchées par une crise considèrent souvent l’éducation comme un bien essentiel pour poursuivre 
ou reconstruire leur existence aussi bien pendant qu’après la crise. En plus de fournir des possibilités d’apprentissage, 
les espaces éducatifs peuvent offrir une protection et donner accès à une assistance et des informations vitales. Ils 
sont essentiels pour donner espoir et promouvoir des mesures de réduction des risques, des modes de vie sains, 
des valeurs humanitaires, l’action humanitaire, l’inclusion sociale et une culture de la paix.

Quelle est la valeur ajoutée du Mouvement  
en matière d’éducation ?
Chaque composante du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) joue un 
rôle unique et complémentaire en matière d’éducation, conformément à son mandat.

Le Mouvement dispose de trois grands atouts pour soutenir l’éducation :
• Nous sommes présents au sein des communautés locales avant, pendant et après les crises. Forts de cette 

présence, nous entretenons une proximité avec les populations touchées.
• Nous mettons en œuvre une approche fondée sur des principes et nous pouvons dialoguer avec toutes les 

parties à un conflit, ce qui nous donne un accès unique à des zones difficiles à atteindre et à des groupes dont 
les besoins en matière d’éducation sont souvent négligés.

• Nous entretenons un dialogue de longue date avec les autorités, nous possédons une expertise dans différents 
secteurs et nous avons de l’expérience dans le soutien à l’éducation tant formelle qu’informelle.

Quelles seraient les retombées d’une coopération et d’une 
coordination accrues en matière d’éducation ?

• Des activités globales et intégrées, qui couvrent l’ensemble des secteurs et qui traitent de manière complémentaire 
les risques inhérents aux conflits, à la violence, aux catastrophes et à d’autres situations d’urgence.

• Une utilisation plus efficace des ressources humaines et financières.
• Des capacités renforcées permettant de mener des activités éducatives de meilleure qualité en faveur d’un plus 

grand nombre de personnes.
• Une bonne réputation dans le domaine de l’éducation, permettant d’augmenter les possibilités de financement.

LES ENGAGEMENTS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
• Résolution du Conseil des Délégués de 2017, L’éducation et les besoins humanitaires dans ce domaine 

(CD/17/R6)
• Engagement de la XXXIIIe Conférence internationale, Addressing education-related humanitarian needs 

(OP330249)
• Stratégie 2021-2026 du CICR relative à l’accès à l’éducation
• Cadre stratégique 2020-2030 de la Fédération internationale relatif à l’éducation

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/new-methodology-shows-258-million-children-adolescents-and-youth-are-out-school.pdf
https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/06/Left-out-Left-behind-report.pdf?x65987
https://rcrcconference.org/app//uploads/2017/08/CD-17-R6_education_adopted_FR.pdf
https://rcrcconference.org/fr/pledge/addressing-education-related-humanitarian-needs/
https://shop.icrc.org/access-to-education-strategy-2021-2026-print-en.html
https://www.ifrc.org/fr/education


Quels seraient les objectifs et la teneur  
de notre approche en matière d’éducation ?
Cette approche contribuerait à la réalisation du quatrième Objectif de développement durable (ODD), « Assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie », en particulier s’agissant des personnes les plus exposées au risque de voir leur éducation 
s’interrompre. Le Mouvement contribuerait à l’ODD 4 par :

• la fourniture d’une éducation de qualité, notamment humanitaire, en s’appuyant sur l’éducation (formelle 
et non formelle) comme moyen de bâtir des communautés sûres, saines, résilientes, inclusives, pacifiques et 
mobilisées, et d’aider les personnes à acquérir ces compétences ;

• l’établissement d’un accès équitable et ininterrompu à une éducation de qualité, en démantelant les 
obstacles à l’éducation que rencontrent : 
 � les personnes touchées par les conflits armés, la violence, les déplacements, les catastrophes, d’autres situa-

tions d’urgence et les crises prolongées ;
 � les personnes laissées pour compte ou exclues du système éducatif pour des raisons liées au genre, à l’âge, 

aux capacités, à l’origine ethnique ou à d’autres aspects de leur identité ou statut social ;
• la protection de l’éducation et l’instauration d’environnements d’apprentissage sûrs et favorables au 

moyen de la diplomatie humanitaire pour :
 � veiller au respect des dispositions relatives à l’éducation dans le droit international humanitaire (DIH) ;
 � renforcer les dispositions relatives à l’éducation dans les législations nationales sur les catastrophes ;
 � renforcer la mise en œuvre du DIH et d’autres branches du droit pertinentes ;

• le renforcement de la résilience des communautés et des systèmes éducatifs, en développant les capacités 
nationales et locales à anticiper les effets des chocs et des dangers pour l’éducation, à s’y préparer, à s’y adapter, 
à en réduire l’impact, à les surmonter et à s’en remettre, sans compromettre les perspectives de développement 
à long terme.

Comment pourrions-nous concrétiser notre vision ?
Les composantes du Mouvement devront œuvrer main dans la main dans les quatre domaines ci-dessous.

Renforcement  
des capacités

Évaluer les capacités techniques, opérationnelles et organisationnelles existantes 
aux niveaux national et local.

Combler les lacunes et fournir un soutien par des formations communes, des dis-
positifs d’accompagnement/de mentorat et d’autres modalités de renforcement des 
capacités.

Normes et outils Dans une approche contextuelle, élaborer et appliquer des outils, des lignes 
directrices, des normes et des cadres opérationnels.

Collaboration,  
coordination  
et partenariats

Mener des activités communes fondées sur les besoins, centrées sur l’appre-
nant, globales, pluridisciplinaires et associant des partenaires externes dans la 
mesure du possible. Certaines activités seront intégrées, tandis que d’autres 
seront spécialisées.

Politique générale 
et diplomatie  
humanitaire

Améliorer la position, l’influence et la crédibilité du Mouvement dans le secteur 
de l’éducation (notamment s’agissant du rôle d’auxiliaire et de chef de file des 
Sociétés nationales) et rehausser l’importance de l’éducation en tant que priorité 
humanitaire.



L’approche du Mouvement en matière d’éducation

Cette approche :

• permettra de répondre aux besoins non satisfaits recensés dans le domaine de l’éducation ;
• permettra de faire valoir le droit à l’éducation, notamment dans les situations d’urgence ;
• s’appuiera sur les capacités de chaque composante du Mouvement en matière d’éducation, aux 

niveaux mondial, régional, national et local ;
• s’adaptera aux différents contextes nationaux et locaux ;
• associera les composantes du Mouvement œuvrant de façon complémentaire les unes avec les 

autres et avec des entités externes ;
• sera axée sur la redevabilité envers les bénéficiaires et les acteurs qui soutiennent ce principe ;
• s’inscrira dans la durée ;
• reposera sur une stratégie à long terme, dans une perspective de développement.
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Village de Hranitne, région de Donetsk (Ukraine), 2018. Des enfants et des enseignants se mettent à l’abri dans le 
couloir d’une école lorsque des explosions retentissent aux abords du village. Le CICR améliore l’état des écoles et aide les 
enseignants et les enfants à mieux comprendre les risques et à réagir en toute sécurité (Y. Nosenko/CICR).

46
17

/0
01

 
05

.2
02

2

Photo de couverture – Lombok (Indonésie), 2019. Près de six mois après les nombreux séismes qui ont frappé Lombok, le 
personnel et les volontaires de la Croix-Rouge indonésienne continuent de se rendre dans les écoles des zones touchées 
pour distribuer du matériel didactique aux enfants et aux enseignants et leur fournir un soutien psychosocial. Ils leur 
proposent également des jeux, notamment des jeux de rôle sur les bonnes pratiques d’hygiène, les mesures de réduction 
des risques et les premiers secours de base (S. Kusuma/Fédération internationale).


