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1. Humanité & Inclusion / Handicap International 
– Education Inclusive (EI) en urgence

• 52 projets d’EI dans
27 pays en Afrique, 
Asie et au Moyen-
Orient

• L’éducation en
urgence est un 
sous-secteur en
développement
depuis 2015 avec 
15 projets dans 14 
pays 
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Projets d’éducation en urgence/crise prolongée

Types de réponses

• Crises et conflits (Safe schools au 
Sahel)

• Education d’enfants déplacés et 
réfugiés (Ouganda)

• EI et Petite enfance (Growing 
Together au Bangladesh)

• EI et Réduction des Risques (DRR 
à l’école à Madagascar)

• EI et Protection/Santé mentale
(Gaza & Egypte)

• Recherche et projets pilotes
(Projets DID au  Kenya)

Principaux donateurs : ECW, ECHO, 
UNICEF, AFD et des bailleurs privés, 
comme la Fondation Mastercard.

Des synergies fortes avec l‘Action 
Humanitaire Inclusive et la protection, 
les moyens de subsistance (ex: WASH), 
la réhabilitation, la santé mentale, la 
Réduction des risques, etc.
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2. L’approche Safe School chez HI

• Une approche inclusive au 
genre, à l’âge et au handicap

• Une approche intégrée

• Pour promouvoir un 
environnement d’apprentissage 
sûr, inclusif et protecteur face à 
une diversité d’aléas susceptibles 
de porter atteinte à l’intégrité 
physique et psychique des 
communautés ainsi qu’à la 
continuité des services éducatifs

Safe 
School

RVA

RRC

MHPSS

WASH

Protection

Education 
inclusive
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3. L’expérience du Mali
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• Activités mises en œuvre dans les projets school/Mali

Education inclusive 
enfants handicapés, 
déplacés internes, 

retournés, réfugiés, 
filles

Education 
positive : 

confiance en soi, 
gestion des 

émotions, vivre 
ensemble

Plan de 
préparation et de 
réponse inclusif 
handicap/genre

Education inclusive à 
distance

Cash/Coupons 
alimentaires pour 

soutenir 
l’éducation

Wash in school: 
Kits d’hygiène 

COVID-19 

Kits de dignité 
Filles

Appui 
psychosocial

Transformation 
des conflits
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4. Les enjeux principaux

• L’absence de données sur les enfants les plus vulnérables  

• Des risques différenciés et des disparités de services 
(rural/Urbain, coûts logistiques sur les zones éloignées vs 
besoins plus importants de couverture, absence de 
préconditions « cantines, infrastructures », perception du 
risque VBG à l’école/mariage précoce…)

• L’enjeu de la réquisition et de l’occupation d’écoles en 
situations d’urgence 

• La nécessaire adaptation à des effectifs mouvants dans les 
écoles

• La difficulté d’appropriation par les populations sur des 
temps courts (12-18 mois)
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5. Des recommandations

notamment pour soutenir le nexus

➢ Renforcer les évidences: Collecte de données sur le 
handicap, budget pour des études; socio-ethnologiques des 
enjeux de genre et handicap, des situations particulières (ex: 
abandons des déplacés au Mali) 

➢ La reconnaissance du rôle des ONG comme fournisseurs de 
service en crise ; réponse à l‘absence préconditions (ex: 
absence de services de base, flexibilités budgétaires, durées 
de projet en cohérence avec les années académiques, etc.)

➢ Le relais bailleurs d’urgence et de développement (ex. 
désengagement bailleurs et non continuité en Iraq)
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Pour découvrir un autre projet « Safe
school» d’Humanité & Inclusion

• La vidéo du projet  « Growing Together » (Grandir ensemble) 
au Bangladesh dans les camps de réfugiés 

Durée: 5:40 minutes, Sous-titres en anglais 
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https://www.youtube.com/watch?v=RrRvEFsqeWk&fbclid=IwAR2adG6u4iVzMWl770fFrf_hoczFOKfFpbcqhzDLKWD0yO6Bm4gaFSyTwsg
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Merci !
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