
Appel au G7 à la Coopération 
Internationale pour Protéger le Droit 
des Enfants à l’Éducation dans les 
Situations d’Urgence et de Crise



Systèmes éducatifs résilients

Les membres du G7 doivent soutenir le renforcement et
la transformation de systèmes éducatifs de qualité pour
être résilients face aux urgences et aux crises telles que
leCOVID-19,le changementclimatique et lesconflits.

Éducation anticipative et adaptative : Intégrer des
mesures de réduction des risques de catastrophe et de
préparation aux situations d’urgence dans la
planification du secteur de l’éducation, y compris
l’apprentissage et l’adaptation aux changements
climatiques, et donner la priorité à l’éducation dans la
planification et l’intervention d’urgence en consultation
avec les enfants, les jeunes et les communautés pour
construire des systèmes éducatifs résilients.

Sécurité et bien-être des enfants : Accroître le
soutien aux programmes d’éducation et de
développement de la petite enfance, à la santé mentale
et au soutien psychosocial, à l’apprentissage social et
émotionnel et aux programmes de repas scolaires
ininterrompus, et renforcer les mécanismes de
prévention, de signalement et de référence afin
d’atténuer la violence sexuelle et basée sur le genre, les
grossesses précoces et les pratiques néfastes à l’égard
des filles, en particulier les mariages d’enfants et les
mutilations génitales féminines, en particulier dans les
zonesàrisquedeconflitoud’insécurité.

Rétablissement et accélération de l’apprentissage :
Accorder la priorité à la rétention et à la rémunération
des enseignants et à leurs conditions de travail sûres et
saines, et accroître l’accès équitable à des solutions
d’apprentissageàdistancede hauteet bassetechnologie
voire sans technologie, à l’éducation non formelle et
communautaire, et à des programmes d’apprentissage
accéléré et de rattrapage, en particulier pour
l'alphabétisation et lecalcul debase.

Égalité des sexes et groupes marginalisés

Les membres du G7 doivent soutenir la mise en place de
systèmes éducatifs sensibles au genre et résilients aux
crises avec et pour tous les enfants – en mettant l’accent
sur les groupes les plus marginalisés, en particulier les
filles et les enfants handicapés, le changement
climatique et les conflits.

Participation des enfants : Consulter les enfants, les
jeunes, les organisations d’enseignants, les organisations
de personnes handicapées, les parents, les communautés
et d’autres organisations qui peuvent intégrer les points
de vue des enfants dans la planification de l’éducation et
dans les interventions d’urgence pour s’assurer que la
conception et la mise en œuvre répondent aux besoins
de tous les enfants.

Groupes marginalisés : Renforcer les systèmes de
données et les approches pour identifier et assurer avec
plus de succès l’inclusion ciblée des enfants et des jeunes
marginalisés – y compris les filles, les enfants et les
jeunes handicapés, les filles enceintes et les jeunes
mères, les réfugiés et les enfants et les jeunes déplacés
de force, et les groupes autochtones – dans les systèmes
et services d’éducation, de santé et de protection de
l’enfant, en particulier en période de crise et de conflit, et
dans les plans de réponse et les interventions.

Éducation des filles : Respecter les engagements du G7
de soutenir 40 millions de filles supplémentaires à l’école
d’ici 2026 dans les pays à faible revenu et à revenu
intermédiaire inférieur, et 20 millions de filles
supplémentaires capables de lire à l’âge de 10 ans ou à la
fin de l’école primaire dans les pays à faible revenu et à
revenu intermédiaire inférieur d’ici 2026, y compris en
recrutant et en formant 1,8 million d’enseignants
supplémentaires.

La COVID-19, les catastrophes provoquées par le climat, la crise en 
Afghanistan, le conflit en Ukraine et les autres crises oubliées − des 
menaces contre la stabilité et la sécurité mondiales atteignent des 
sommets extraordinaires et devraient s'aggraver.

Les communautés, les familles et les enfants souffrent à des niveaux sans
précédent, avec des garanties de base qui leur sont retirées, souvent en un
clin d’œil. Des services essentiels tels que l’éducation, la santé et la protection
de l’enfant se détériorent, voire disparaissent brusquement, ne faisant
qu’exacerber les crises de réfugiés et les efforts de rétablissement.

Les membres du G7 doivent investir d’urgence dans un avenir meilleur et dans l’ODD 4 en renforçant la
coopérationinternationalepourprotéger ledroit à l’éducationdetous lesenfantsetapprenantscontre les
perturbationscauséespar lescrises,ainsiquemettreenplacedessystèmesd’éducationetd’apprentissage
toutau longde laviequi sontsûrs, inclusifs,sensiblesaugenreetdequalité,etqui résistentauxsituations
d’urgenceetauxcrisestellesquelaCOVID-19,lechangementclimatiqueetlesconflits.



Adopté par :

1. 100Million Campaign
2. ActionAid International
3. Action for Development
4. Adventist Development and Relief Agency (ADRA)
5. All-Africa Students Union (AASU)
6. Amal Alliance
7. Amnesty International
8. Association d’Aide à l’Éducation de l’Enfant Handicapé 

(AAEEH)
9. AVSIFoundation
10.BRAC
11.Canadian International Education Policy Working Group 

(CIEPWG)
12. Canadian Luthern World Relief
13. Campagna Globale per la Educazione (Italy)
14.Christoffel-Blindenmission /Christian Blind Mission 

(CBM)
15. Coalition Éducation (France)
16. Code (Canada)
17. Education CannotWait
18. Education for All Coalition
19. Education for All Somalia Coalition (EFASOM)
20. Education International (EI)
21. FHI360
22. Finn ChurchAid
23. Fondation Paul Gérin-Lajoie
24. Frontline AIDS
25. Gewerkschaft Erziehung uneWissenschaft (GEW)
26. Globale Bildungskampagne (Germany)
27. Global Campaign for Education
28. Global Campaign for Education – The Netherlands
29. Global Campaign for Education – United States (US)
30. Global Citizen

31. Global Partnership for Education (GPE)
32. Global Student Forum (GSF)
33. Helpcode Switzerland
34. Humanitarian Development Partnerships
35.Inter-agency Network for Education in Emergencies 

(INEE)
36.International Parliamentary Network for Education 

(IPNEd)
37. International Rescue Committee (IRC)
38. Japan NGONetwork for Education (JNNE)
39. Kindernothilfe
40. LEGOFoundation
41. Light for theWorld
42. Malala Fund
43. Oxfam
44. Plan International
45. RESULTSUK
46. Right to Education Initiative
47. Right to Play International
48. Savethe Children
49. SendMyFriend to School (UK)
50. SesameWorkshop
51. She’sthe First
52. Sightsavers
53. Street Child
54. Theirworld
55. UNESCO
56. UNESCOGlobal Education Monitoring Report
57. UNICEF
58. United Nations Girls’EducationInitiative (UNGEI)
59. University of Virginia Humanitarian Collaborative
60. VSOInternational
61. WarChild
62. Wellspring Foundation (Canada)
63. WeWorld (Italy)
64. World Food Programme (WFP)
65. World Vision
66. ZOA

Groupe de Travail du Plaidoyer pour l’Éducation du G7 2022

La continuité des engagements du G7 en matière
d’éducation : Assurer la continuité des progrès, du
financement et de la redevabilité par rapport à la
Déclaration de Charlevoix du G7 de 2018 sur une
éducation de qualité pour les filles, à la Déclaration du
G7 de 2021 sur l’éducation des filles et au Pacte
climatique deGlasgow de la COP26.

Protection des budgets de l’éducation : Protéger les
systèmes d’éducation et d’apprentissage tout au long
de la vie des coupes budgétaires en temps de crise et
d’urgence, et veiller à ce que les ressources soient
allouées de manière équitable, efficace et efficiente.

Redevabilité et financement

Les membres du G7 doivent mobiliser des investissements publics et privés pour accroître le financement pluriannuel
prévisible mais flexible de l’éducation dans le but de renforcer le lien entre l’aide humanitaire et le développement et
d’harmoniser les interventions d’urgence aiguës avec la résilience du système éducatif à plus long terme.

APD à l’éducation : Augmenter l’APD du G7 à
l’éducation et allouer un minimum de 10 pour cent du
financement humanitaire à l’éducation afin de respecter
les engagements du G7 en matière d’éducation, y
compris en engageant un minimum de 1,5 milliard de
dollars dans le nouveau plan stratégique d’ « Education
Cannot Wait », ainsi qu’en remplissant les besoins en
ressources de 1,2 milliard de dollars du Partenariat
Mondialpour l’Éducation. Veiller à ceque l’aide étrangère
à l’éducation parvienne aux communautés à l’étranger,
soit protégée contre le détournement vers l’aide
intérieure et augmente proportionnellement aux
dépensesdedéfense.
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