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 Écoliers à Florida Valle, en Colombie. Bien que la 
Colombie abrite la plus grande population du monde 
de personnes déplacées internes, elles font rarement 
la une des journaux. (Photo: ©UNESCO/Ministère 
colombien de l’Éducation) 

 
 

Au sein de l’équipe du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous, nous saluons la publication, 
la semaine dernière, de l’Examen de la réponse humanitaire d’urgence (HERR), une évaluation 
indépendante du financement humanitaire britannique. En revanche, nous regrettons que l’examen 
n’ait pas prêté attention aux situations de conflit prolongé. Comme nous l’avons souligné dans le 
Rapport mondial de suivi 2011, La crise cachée : les conflits armés et l’éducation, la plus grande 
partie de l’aide humanitaire est apportée à des pays où sévissent des hostilités.   
 
L’examen, surnommé HERR – comme l’écrit Save the Children dans un article consacré à l’examen, « 
rien n’amuse davantage les conseillers politiques de l’aide humanitaire qu’un nouvel acronyme » –,  
souligne le rôle éminent joué par Grande-Bretagne en matière de soutien dans les situations 
humanitaires. Nombre des recommandations de l’examen sont très pertinentes, notamment celles qui 
concernent l’importance de l’évaluation des besoins et du « leadership stratégique, politique et 
opérationnel du système humanitaire international au sein des Nations Unies et à tous les niveaux 
inférieurs. » 
 
L’examen s’intéresse principalement aux catastrophes naturelles et, compte tenu des effets du 
changement climatique, à la probabilité de leur importance croissante. Des réponses à l’examen se 
sont également focalisées sur cet aspect. Le HERR note que « il n’avait pas pour mission de 
s’intéresser aux conflits prolongés. Cependant, il est évident que dans les États fragiles ou dans les 
États en situation de conflit, le système humanitaire international constitue souvent le dernier recours 
pour les plus démunis. » 
 
Simon Maxwell, l’un des principaux conseillers de l’examen, commente sur son blog : “Le HERR avait 
pour mission d’étudier les catastrophes naturelles et les augmentations subites des besoins 
humanitaires lors des crises de longue durée, plutôt que les urgences prolongées proprement dites ; 
par exemple le tremblement de terre en Haïti et les inondations au Pakistan, plutôt que le Darfour ou 
l’Afghanistan. Cela ne représente qu’une part relativement restreinte de la dépense humanitaire totale 
(environ 11 % en 2009/10), mais hautement visible et il est inévitable que les deux situations se 
chevauchent. » 
 

http://www.dfid.gov.uk/Get-Involved/Disasters-and-emergencies/Humanitarian-Emergency-Response-Review/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.savethechildren.org.uk/blogs/2011/03/rising-to-the-humanitarian-challenge/
http://blogs.odi.org.uk/blogs/main/archive/2011/03/25/57692.aspx
http://www.simonmaxwell.eu/blog/the-herr-is-here.html
http://efareport.files.wordpress.com/2011/04/colombia-4.jpg


 

En d’autres termes, les catastrophes visibles, celles qui sont au cœur du HERR, semblent 
correspondre aux centres d’intérêt des médias. Par ailleurs, nombre des pays qui se trouvent dans 
des situations de conflit prolongé ne sont guère évoqués à la une des journaux et sont cependant 
confrontés à un cumul mortel de conflits et de catastrophes naturelles qui les plongent dans 
l’assistance humanitaire pendant de nombreuse années, notamment au Soudan, en Afghanistan, en 
Iraq, en Somalie, dans les Territoires occupés palestiniens et en République démocratique du Congo.  
 
Bien que cette observation ne relève pas des objectifs du HERR, le rapport souligne qu’« en 
République démocratique du Congo, une grande part de que l’on appelle aujourd’hui « l’humanitaire » 
n’est en réalité qu’une prestation de services de substitution. Les prestations de santé ne sont pas 
prises en charge par l’État et les gens sont trop pauvres pour les payer. » Comme nous le démontrons 
dans le GMR, la même constatation pourrait être faite pour l’éducation. Avec seulement un quart des 
demandes en faveur de l’éducation qui finissent, en RD du Congo, par être financées, la grande 
majorité des enfants qui souhaitent bénéficier d’une éducation sont abandonnés.  
 
En dépit de la nature prolongée de nombreuses situations d’urgence, l’assistance humanitaire 
continue à traiter les pays comme s’ils étaient confrontés à un choc violent et bref dont ils peuvent 
récupérer rapidement, grâce aux cycles de financement annuels prévus à cet effet. L’importance 
accordée par le HERR aux situations d’urgence exigeant une réponse rapide plutôt qu’aux situations 
humanitaires chroniques comporte le risque d’accentuer ce problème.  
 
D’une manière plus générale, considérer les situations humanitaires comme des urgences auxquelles 
on peut remédier rapidement promeut une vision étroite de l’assistance humanitaire centrée sur la 
nécessité de sauver des vies et excluant l’éducation. Par voie de conséquence, des générations 
entières d’enfant sont privées d’éducation dans les zones de conflit.  
 
Les situations de conflit prolongé sont peut-être exclues du HERR parce que ses auteurs considèrent 
qu’elles devraient être prises en charge en comblant le fossé qui sépare l’humanitaire du 
développement. Comme le note Lawrence Haddad dans son article répondant à l’examen : « Les 
murs qui séparent ces silos doivent être abattus. J’exhorte le DFID a réfléchir sérieusement à la façon 
dont il compte organiser cette entreprise. » 
 
Le HERR souligne que « dans la plupart des situations d’urgence à travers le monde, les enfants de 
moins de 18 ans constituent au moins 50 % des populations affectées. Pourtant, il se peut que 
l’assistance humanitaire qui n’évalue pas et ne satisfait pas les besoins des enfants ignore la majorité 
et, de ce fait, échoue potentiellement à avoir le plus grand impact. » Si l’on voulait prêter attention aux 
besoins des enfants, il faudrait inévitablement tenir compte de leurs besoins en matière d’éducation.  
 
La cinquième recommandation du HERR est particulièrement intéressante à cet égard : « nous 
devons faire progresser la transparence et l’obligation de rendre compte tant en faveur des bailleurs 
de fonds que des populations des pays hôtes. » Comme le souligne le GMR, la communauté 
humanitaire ne réussit pas à écouter les voix de ceux qui sont piégés dans des situations de conflit ou 
obligés de fuir. À chaque fois, les communautés soulignent l’importance de l’éducation, qu’elles 
considèrent comme une forme de protection, capable de donner à leurs enfants un sentiment de 
normalité, et comme un espoir dans leur avenir. Ceux qui apportent le soutien humanitaire n’accordent 
pas la priorité à l’éducation car elle ne « sauve pas de vies ».  
 
Le DFID et les autres donateurs consacrent une part infime de leur aide humanitaire à l’éducation. 
Dans le GMR 2011, nous avons estimé que ce montant avait atteint 140 millions de dollars US en 
2009, soit à peine 2 % de l’aide humanitaire totale.  
 
Compte tenu du rôle du DFID, organe clé de l’assistance humanitaire, l’équipe du GMR encourage le 
Royaume-Uni à montrer la voie en matière d’obligation de rendre compte aux populations des pays 
hôte et en apportant un soutien pluriannuel plus souple et plus important visant à protéger l’éducation 
de millions d’enfants piégés dans les situations de conflit prolongé. 

 
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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