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 École au camp de Dagahaley, l’un des trois du 
complexe de Dadaab. (Photo: Yayoi Segi-
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La lutte des réfugiés somaliens pour l’éducation dans les camps de Dadaab, au nord-est du Kenya, 
que nous avons évoquée dans un article publié il y a quelques semaines, est mise en lumière dans un 
article de l’IRIN* qui s’appuie sur les constatations du Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2010. 
 
Outre le problème de base de l’absence de financement dans les trois camps de Dadaab – qui 
constituent le plus grand complexe de réfugiés du monde – l’IRIN* attire l’attention sur les effets 
négatifs, en termes de qualité de l’éducation, de la grave pénurie d’enseignants formés et de matériels 
pédagogiques. Par ailleurs, souligne l’article, les adolescents qui n’ont que rarement la possibilité de 
poursuivre leurs études sont des proies faciles pour les recruteurs des milices.  
 
Un article sur le complexe de Dadaab publié sur le  site Global Development du Guardian souligne 
l’ampleur du problème : créé il y a une vingtaine d’année, Dadaab est aujourd’hui la quatrième ville du 
Kenya, alors qu’aucun Kenyan n’y vit. L’article revient également sur le problème sous-jacent identifié 
dans le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2010 : les réfugiés comme ceux de Dadaab 
sont pris dans le piège du fossé artificiel, creusé par la communauté internationale, entre l’aide 
humanitaire à court terme et l’aide au développement, à plus long terme.  
 
Comme l’a déclaré Elizabeth Campbell, de Refugees International, au Guardian, « la structure du 
financement humanitaire n’est tout simplement pas adaptée à la prise en charge des personnes 
confrontées à une crise depuis une vingtaine d’années. » 
 
L’une des personnes qui vit à Dadaab depuis la création des camps, Mohamad Ali, 79 ans, fait état 
d’un problème sous-jacent encore plus profond : l’échec de la communauté internationale à mettre un 
terme à l’afflux de réfugiés en apportant la stabilité en Somalie. « Ce dont nous avons besoin, c’est 
d’une solution politique durable en Somalie, » déclare Ali au Guardian ; « il est grand temps que le 
monde redouble d’efforts et réunisse des ressources pour atteindre cet objectif. » 
 
*IRIN = Nouvelles et analyses humanitaires, Un service du Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires des Nations Unies 
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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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