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Pour les réfugiés du Kenya, « l’éducation est la seule chose que nous pouvons 
emporter à la maison » 
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 Classe en plein air au Camp Ifo de Dadaab, au Kenya. 
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À de nombreux égards, le Kenya est un bon exemple de réussite, en Afrique, dans le secteur de 
l’éducation. Selon le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, l’augmentation du 
nombre des enfants scolarisés s’est accélérée, les inégalités entre les sexes ont reculé et c’est l’un 
des rares pays de la région qui pourrait atteindre l’objectif de l’Éducation pour tous de réduire de 
moitié, d’ici à 2015, l’analphabétisme des adultes. Des efforts sont déployés pour s’assurer que la 
qualité de l’éducation ne se dégrade pas au fur et à mesure qu’augmente le nombre d’enfants 
scolarisés. Le gouvernement kenyan doit être félicité pour les efforts qu’il déploie dans tous ces 
domaines.  
 
Le gouvernement doit également être loué pour le rôle de direction qu’il assume et les engagements 
qu’il a pris pour atteindre les marginalisés. Après la publication du Rapport mondial de suivi sur 
l’Éducation pour tous de l’année dernière, le Kenya a établi un cadre politique relatif à l’éducation 
nomade. « Le gouvernement du Kenya prend ces Rapports mondiaux de suivi au sérieux et s’efforce 
de suivre leurs recommandations, » a déclaré M. Mohamed Elmi, ministre d’État chargé du 
Développement du nord du Kenya et des autres terres arides, lors du lancement du Rapport mondial 
de suivi sur l’Éducation pour tous, le 1er mars, à Nairobi.  
 
En dépit de ces progrès, un groupe de marginalisés a échappé à tous les détecteurs : les personnes 
déplacées. Le Kenya abrite certaines des populations de refugiés parmi les plus importantes du 
continent. Le gouvernement n’est pas en mesure d’augmenter ses ressources limitées afin de soutenir 
leur éducation et dans les situations humanitaires, l’éducation n’est pas considérée comme une 
priorité par les organisations internationales. Seulement 2 % de l’aide humanitaire globale est 
octroyée à l’éducation. Ce problème fait partie de la crise cachée révélée dans le Rapport mondial de 
suivi 2011.  
 



 

Au Kenya, il existe en tout cas certains signes permettant d’espérer que cette crise sera reconnue. 
Lors du lancement à Nairobi du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, M. le 
Professeur Sam Ongeri, ministre de l’Éducation, a déclaré que le Kenya n’a pas été épargné par les 
défis lancés par les conflits et a souligné à quel point il avait été important de rétablir rapidement le 
système éducatif après les violences postélectorales qui avaient ravagé le pays en 2007. Il a 
également pris acte des défis en matière d’éducation auxquels sont confrontés ceux qui ont fui des 
conflits dans des pays voisins pour se réfugier au Kenya. Évoquant les camps de Dadaab du nord-est 
du Kenya, où vivent certains réfugiés depuis une vingtaine d’années, M. Mohamed Elmi a déclaré : « 
Dadaab souffre de classes surchargées, d’enseignants insuffisamment formés et d’opportunités trop 
rares pour les enfants en âge d’être scolarisés dans le secondaire. » 
 
En effet, les défis sont énormes. Le nombre de Somaliens entrant au Kenya augmente 
quotidiennement, mais les ressources disponibles pour l’éducation n’ont pas augmenté au même 
rythme. « L’éducation est la seule chose que nous pouvons emporter à la maison, » m’ont dit des 
réfugiés que j’ai rencontrés quand je suis allée à Dadaab l’année dernière. Cependant, leurs espoirs 
et leurs aspirations ne se réalisent pas. Au cours des cinq dernières années, les taux d’inscription ont 
considérablement baissé et en 2010, seulement la moitié des enfants en âge d’être inscrits dans le 
primaire ont été scolarisés. L’année dernière, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) ne s’est vu octroyer qu’un cinquième des ressources qu’il avait demandées pour 
l’éducation. L’Appel lancé par le HCR en 2011 en faveur du Kenya identifie l’éducation comme l’un « 
des besoins non satisfaits parmi les plus pressants. » 
 
La reconnaissance, par le gouvernement kenyan, des défis auxquels sont confrontés les réfugiés 
constitue une étape importante dans la satisfaction de ces besoins pressants. La prochaine étape 
consiste à s’assurer que l’éducation des réfugiés est intégrée dans la planification stratégique du 
gouvernement et que des pressions sont exercées sur les donateurs d’aide pour qu’ils rendent 
disponibles des fonds suffisants et sur une base pluriannuelle. Si le Kenya atteint cet objectif, il 
enverra le signal que la communauté internationale est au moins attentive aux espoirs et aspirations 
des réfugiés en matière d’éducation. Il donnera aussi le bon exemple aux autres pays confrontés à 
des problèmes comparables, comme il l’a déjà fait en s’engageant à soutenir l’éducation nomade. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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