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La pandémie de 
COVID-19 a exacerbé 

les tendances 
négatives et a 

provoqué une crise 
mondiale de 

l'éducation. Le 
changement climatique 

et l'insécurité 
alimentaire et 

nutritionnelle aiguë 
continuent de 

s'aggraver dans le 
monde et ont un impact 

croissant sur 
l'éducation, tandis que 
les populations les plus 

vulnérables sont 
confrontées aux 

conséquences les plus 
graves. 

Les membres du Hub ESU envisagent un monde dans lequel le droit à une éducation de qualité est réalisé, 

respecté et protégé pour tous les enfants et les jeunes touché·e·s par des urgences humanitaires, des crises 

prolongées, des déplacements et des migrations. 

84 % des enfants 

et adolescents non 

scolarisé·e·s 

touché·e·s par une 

crise vivent dans 

des situations de 

crise prolongée, 

dont environ ⅔ 

dans 10 pays 

seulement : en 

Afghanistan, en 

République 

démocratique du 

Congo, en 

Éthiopie, au Mali, 

au Nigeria, au 

Pakistan, en 

Somalie, au 

Soudan du Sud, au 

Soudan et au 

Yémen. 

Dans le monde, 

environ 222 

millions d'enfants 

en âge de 

fréquenter l'école 

primaire et 

secondaire vivent 

dans des 

situations de crise 

et nécessitent un 

soutien éducatif. 

L'éducation dans 
les situations 

d'urgence reste 
l'un des domaines 

les moins bien 
financés et les 

moins prioritaires 
de l'aide 

humanitaire. 

Dans au moins 37 
pays dans le 
monde, les 

attaques contre 
l'éducation par les 
forces de sécurité 

de l'État et les 
groupes armés 

non étatiques sont 
récurrentes. 

Près de la moitié 
des enfants, soit 
un milliard, vivent 
dans des pays où 
le risque de subir 

les effets du 
changement 

climatique est 
extrêmement 
élevé, ce qui 
menace leur 
éducation. 

 

 

 

  

 
 
  
 
  

 

Déclaration de mission 
 

Face à la faiblesse du degré de priorité et de financement de l'éducation dans les situations d'urgence (ESU) 
et compte tenu de l'ampleur du défi, nous, membres du Hub mondial de Genève pour l'éducation dans les 
situations d'urgence (Hub ESU), nous sommes unis pour former une alliance solide d’États et d’organisations 
partageant les mêmes idées afin d'accroître la visibilité, l’engagement politique et opérationnel et le 
financement de l’ESU. Nous ne ménagerons aucun effort pour décloisonner les structures existantes et 
exploiter le potentiel qu'offre la Genève internationale pour faire évoluer l’ESU. Nous le ferons en catalysant 
les actions conjointes, en promouvant le dialogue politique et en facilitant les synergies et les partenariats 
multipartites. Cette démarche permettra d’assurer la continuité d’une offre d’éducation sûre et de qualité aux 
enfants et aux jeunes touché·e·s par les crises. 
 

L'ampleur du défi  
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Bilan de l'année 
 
Au début de 2022, forts d'une année de collaboration fructueuse, les membres du Hub ESU1 ont formulé 

une vision pour la prochaine phase de notre développement : la Stratégie 2022-2025. Ce document 

stratégique définit d’avantage la nature et le caractère du Hub ESU, ainsi que sa valeur ajoutée lui permettant 

de favoriser un plus grand engagement en faveur de l'ESU. L’événement de lancement de la stratégie 2022-

2025 s’est tenu en mai, avec la participation d’invités de haut niveau. À cette occasion, le Canada a 

officiellement rejoint le Hub ESU, devenant ainsi le troisième État membre du Hub ESU, avec la Suisse et le 

Niger.  

 

Les 10 membres -fondateurs ont créé le Hub ESU en janvier 2021 dans le but de relever les grands défis du 

secteur de l’ESU, de générer de nouvelles connaissances et d’aller de l'avant au sein de la communauté 

internationale. Et c'est précisément ce à quoi nous - les membres du Hub ESU - avons œuvré en 2022. En 

poursuivant notre mission collective, nous sommes parvenus à élargir le nombre de nos membres et à 

approfondir notre travail intersectoriel. Le Hub ESU nous a donné un autre avantage important - une voix 

unifiée pour façonner et influencer la politique de l’ESU à Genève et au-delà.  

 

Le rapport phare du Hub ESU et les déclarations de plaidoyer, co-rédigés par l'ensemble des membres, 

établissent un terrain d’entente entre les divers acteurs de l’ESU. Ces documents encouragent 

l'appropriation des messages et des actions de sensibilisation par l’ensemble des membres du Hub ESU. 

Les exemples les plus notables sont, d’une part, le rapport phare de 2022 sur l’état du financement de l’ESU 

et, d’autre part, les deux déclarations conjointes dans lesquelles les membres du Hub ESU ont parlé d'une 

seule voix. Dans la première déclaration, les membres du Hub ESU ont insisté sur la nécessité de faire de 

l’ESU une priorité avant le Sommet sur la transformation de l'éducation (TES), tandis que la seconde 

déclaration, publiée en décembre, traitait des crises de la faim, de la nutrition et de l'apprentissage. Par 

ailleurs, les membres du Hub ESU ont renforcé leurs relations de manière importante - en termes de 

confiance, d'engagement et de communication ; autant d’éléments indispensables à des partenariats 

réussis. Le Hub ESU a établi et entretenu des relations avec des représentant·e·s des missions permanentes 

de l'ONU, mais aussi avec des acteurs des secteurs de la protection, des droits humains et de la santé 

–  telle que l'Organisation mondiale de la santé. Cela a permis au Hub ESU d’opérer comme un catalyseur, 

de convoquer des discussions thématiques, d'assurer sa neutralité et de mener des actions de plaidoyer 

autour de sujets clés.  

 

En septembre 2022, l'Association pour le Secrétariat du Hub mondial de Genève pour l'éducation dans les 

situations d'urgence a été constituée sur décision du Comité directeur du Hub ESU. En tant qu’association 

de droit suisse, elle offre une structure au Secrétariat du Hub ESU, basé à Genève, lui permettant ainsi de 

faciliter la mise en œuvre de son mandat. De la sorte, il contribue à la réalisation des trois objectifs 

stratégiques définis dans la Stratégie 2022-2025. 

 

 

 
 

  

 
1 La liste de nos membres se trouve sur le site https://eiehub.org/about/members. 

UNICEF/UN0612270/Fazel 
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Accomplissements 
 

En 2022, les activités du Hub ESU ont été axées sur la réalisation des trois objectifs stratégiques définis 
dans la stratégie 2022-2025:  

● Catalyser l'action conjointe  

● Inspirer l'engagement politique 

● Renforcer l'impact par les preuves 
 

Catalyser l'action conjointe 
 

Lancement d'une nouvelle stratégie qui concrétise une vision claire et responsable pour le Hub ESU. 

En mai 2022, après une première année d’activité , le Hub ESU a lancé sa stratégie 2022-2025, qui définit 

les objectifs stratégiques de sa prochaine phase d'activités. À la lumière des besoins urgents et multiples de 

l’éducation dans les situations d’urgence, le Hub ESU peut - et doit - contribuer et influencer l'élaboration 

des politiques dans le monde entier. “Les quatre prochaines années seront cruciales!” – a déclaré 

l’ambassadeur Felix Baumann, représentant permanent adjoint de la Suisse auprès des Nations unies, lors 

de son discours d’ouverture de l’événement de lancement – “Elles seront cruciales pour notre planète, alors 

même que le changement climatique et l’insécurité alimentaire entraînent davantage d’enfants dans des 

situations de crise qui les privent d’éducation. Elles permettront à la communauté internationale de savoir si 

nous sommes parvenus à mettre en œuvre l’Agenda 2030, ou si nous avons échoué. Enfin, ces prochaines 

années seront essentiels pour les millions d’enfants et de jeunes qui courent le risque d’être déscolarisé·e·s 

en raison d’un conflit, d’une catastrophe ou d’un déplacement.” 

 

 

Mettre en relation les acteurs mondiaux et nationaux et favoriser le dialogue sur l’ESU entre les 

décideur·euses·s politiques, les organisations opérationnelles et le monde universitaire. 

Favoriser des discussions et la coopération entre divers acteurs est au centre de la mission du Hub ESU. 

L'objectif d'une telle "diplomatie discrète" est de faire avancer les débats mondiaux, d'élever l’ESU dans les 

espaces multilatéraux et de permettre aux membres du Hub ESU d'exercer un “soft power » au niveau 

international. Le Hub ESU tire parti de son expertise et de sa bonne connaissance des acteurs et des 

mécanismes multilatéraux. Le Hub ESU favorise le dialogue pour tisser de nouveaux liens et encourager la 

La structure de gouvernance du Hub ESU 
 
Le Comité directeur est l’organe indépendant de gouvernance et de surveillance du Hub ESU. Il est 
composé des membres fondateurs et des co-signataires initiaux de l’engagement du Forum mondial sur 
les réfugié·e·s. Le Comité directeur guide le travail stratégique du Hub ESU, au nom de l’ensemble de 
ses membres. 
 
Le Groupe de travail technique fournit une expertise technique, intervient comme comité de réflexion et 
dirige la réalisation d’activités spécifiques, conformément au plan de travail. Le groupe de travail 
technique est composé des co-signataires initiaux ainsi que de World Vision International, et il est 
coordonné par la Coordinatrice du Hub ESU. 
 
Les membres (41 en décembre 2022) comprennent des États, un fonds, des fondations privées, des 
organisations et procédures internationales, des institutions universitaires et de nombreuses 
organisations de la société civile. Ils forment une alliance solide d'entités défendant des intérêts 
communs. 
 
Le Secrétariat supervise le travail du Hub ESU et le soutient dans l'exécution de son mandat. Il 
contribue à la réalisation des objectifs stratégiques définis dans la stratégie 2022-2025, sous la direction 
de la Coordinatrice du Hub ESU. 
 
L'Association pour le secrétariat du Hub ESU a été créée en septembre 2022 sur décision du Comité 
directeur et est enregistrée en tant qu'association de droit suisse. 
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2 

Academia 

4 

Nation

s Unies 

Coordination 

entre les 

secteurs 

collaboration entre les acteurs de l’ESU. 

 

En 2022, le Hub ESU a accueilli des visites de partenaires clés, qui ont permis aux membres d'établir et de 

renforcer les connexions entre les secteurs, les spécialisations et les régions. Par exemple, le 11 mars 2022, 

le Hub ESU a organisé une session d'information sur la réponse de l’ESU en faveur des réfugié·e·s en 

Ukraine et dans les pays voisins. Sur l’année, des représentant·e·s du ministère de l'Éducation du 

Cameroun, de l'Alliance danoise pour l'éducation en crise, de la Protection Civile et Opérations d'Aide 

Humanitaire Européennes (ECHO), la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l'éducation et 

une jeune militante du Nigeria ont été invité.e.s.  

 

Les bureaux du Hub ESU, partagés avec Education Cannot Wait (ECW), sont situés au cœur de la Genève 

internationale - un endroit idéal pour accueillir ce type de discussions. Par ailleurs, le statut d'entité 

indépendante du Hub ESU lui permet de tirer parti de sa réputation d’acteur neutre et impartial. 

 

Décloisonner les secteurs 

Lors du tout premier Forum humanitaire européen qui s'est tenu à Bruxelles du 21 au 23 mars 2022, le 

Hub ESU a organisé un débat humanitaire en ligne. Lors de cet événement, plusieurs professionnel·le·s de 

l’humanitaire travaillant sur le terrain ont partagé leur expérience, dont une en Roumanie qui aide à gérer 

l’afflux d’arrivées d'Ukrainien·ne·s dans l’Union européenne, un autre au Venezuela, et une troisième au 

Sud-Soudan. Une quatrième intervenante de Porticus a présenté le point de vue d’une organisation 

donatrice. Ces différentes interventions ont permis de réfléchir à la manière dont l’éducation et la protection 

de l’enfance sont intrinsèquement liées lorsqu’il s’agit d’aider les enfants et les jeunes à faire face aux 

menaces des conflits et d’autres situations d’urgence auxquelles il·elle·s sont confronté·e·s. Les membres 

du Hub ESU ont également organisé plusieurs événements de sensibilisation visant à attirer de nouveaux 

publics, notamment deux sessions lors des Semaines des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW), 

traitant du lien entre l'éducation et le changement climatique et l'action anticipée.  

 

Le 11 avril 2022, le Hub ESU, l'Organisation mondiale de la santé, Safe to Learn et la Fondation Aga Khan 

ont organisé un webinaire afin de réfléchir au rôle du secteur de la santé dans la prévention et la réponse 

à la violence contre les enfants, et de promouvoir le dialogue et le partage des connaissances. Plus de 500 

participant·e·s se sont inscrit·e·s à l'événement. Le webinaire a mis en lumière la manière dont des initiatives 

et des organisations défendant des intérêts communs peuvent coopérer pour mettre en place une réponse 

multisectorielle, concrète et efficace à la violence contre les enfants. 

 

Le 12 septembre 2022, le Hub ESU a co-sponsorisé l’événement de commémoration de la troisième 
Journée internationale des Nations Unies pour la protection de l'éducation contre les attaques. Ce 
type de collaboration du Hub ESU avec des organisations telles que la Coalition mondiale pour la 
protection de l'éducation contre les attaques promeut une plus grande sensibilisation, un changement de 
politique et la mise en œuvre de mesures visant à prévenir les attaques contre l'éducation. La présence de 
la nouvelle Rapporteuse spéciale sur le droit à l'éducation à cette journée a aussi permis de rappeler que 
l'éducation est, avant tout, un droit humain.  

 

Une série de pages de plaidoyer publiée sur le site web du Hub ESU (https://eiehub.org/fr/plaidoyer) 

présente un argumentaire solide en faveur de l’ESU et met en lumière son rôle vital dans toute réponse 

humanitaire. Par ailleurs, ces fiches de plaidoyer montrent comment l’éducation permet de soutenir et de 

renforcer la réalisation de multiples objectifs humanitaires et de développement. Ces textes sont gratuits et 

peuvent être utilisés par les lecteur·trice·s pour faire valoir l'ESU dans des discussions, des discours, des 

articles et des présentations. 

 

 

https://eiehub.org/news/how-can-the-education-in-emergencies-sector-better-respond-to-the-climate-emergency
https://eiehub.org/news/education-in-emergencies-in-anticipatory-action-and-the-first-emergency-response
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Inspirer l'engagement politique 

 
Les membres et les partenaires du Hub ESU s’efforcent de favoriser un changement de politique et d’inspirer 

davantage d’engagement en faveur de l'ESU. Il s'agit notamment de réunir des États et des organisations 

défendant des intérêts communs afin d'identifier et de consolider des approches conjointes avant, pendant 

et après les événements internationaux, tels que le Sommet sur la transformation de l’éducation (TES) qui 

s’est tenu en septembre 2022, ou la Conférence de haut niveau sur le financement (HLFC) d’ECW qui aura 

lieu les 16 et 17 février 2023 à Genève. 

 

Le Hub ESU s'efforce de se positionner, au sein la communauté ESU, comme un allié stratégique pour faire 

avancer cet agenda. Suite au pré-sommet du Sommet sur la transformation de l'éducation, tenu à Paris 

en juin 2022, les membres du Hub ESU ont publié une déclaration demandant instamment aux responsables 

et aux dirigeant·e·s mondiaux·ales de reconnaître l’ampleur des besoins et de réagir rapidement afin d’éviter 

que des générations d’enfants et d’adolescent·e·s ne soient privées de leur droit à une éducation de qualité. 

Ces recommandations ont contribué à donner à l'ESU une place plus importante dans l'agenda du TES et 

se sont reflétées dans les déclarations du Sommet signées par les États membres - par exemple, 

"L'éducation dans les situations de crise : Un engagement à agir". 

 

Il est essentiel de poursuivre ces efforts pour unir et rallier la communauté de l'ESU, en vue du prochain 

grand événement international – la Conférence de haut niveau sur le financement d’ECW, co-organisée 

par ECW et le Gouvernement suisse, en étroite collaboration avec les Gouvernements colombien, allemand, 

nigérien, norvégien et sud-soudanais. Le Hub ESU soutient les préparatifs de la Conférence, y compris 

l'organisation de sessions plénières et parallèles et la coordination avec la société civile et les communautés 

diplomatiques et universitaires à Genève et d’ailleurs. Le Hub ESU, étroitement impliqué dans ces efforts 

préliminaires, poursuivra son engagement tout au long du déroulement et du suivi de cette Conférence qui 

représentera un moment décisif pour la communauté ESU à Genève et dans le monde. 

 

Vers la fin de l’année 2022, en raison de divers facteurs - dont le changement climatique, les conflits 

prolongés, les conséquences de la crise de COVID-19 et les effets de la guerre en Ukraine –ont contribué à 

augmenter le nombre d'enfants et de jeunes pris dans des crises à travers le monde, dont des millions étaient 

et sont encore confronté·e·s à une grave menace d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au vu des 

lourdes conséquences de cette menace pour l'éducation, les membres du Hub ESU ont publié une 

déclaration qui appelle la communauté internationale à reconnaître et à placer le lien entre l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle et les pertes d'apprentissage en tête de l'agenda international. 

 

Parmi les discussions politiques, la Délégation permanente de l'Union européenne à Genève, la Mission 

permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève et le Hub ESU ont coorganisé un dialogue 

entre donateurs, dans le but de favoriser le partage d’informations et la réflexion entre les pays donateurs 

sur les tendances récentes, les défis et les recommandations liés au financement de l'ESU. Ces dernières 

La troisième Journée internationale 
de l'ONU pour la protection de 
l'éducation contre les attaques a été 
célébrée le 12 septembre lors d'un 
événement parallèle au Conseil des 
droits de l'homme. Le Hub ESU a 
co-sponsorisé l'événement. 
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années, l’éducation dans les situations d’urgence est restée largement sous-financée, tandis que les besoins 

augmentent plus vite que les fonds alloués. Les membres de l'UE ont expliqué le processus qui leur a permis 

d'augmenter considérablement la part de leurs budgets humanitaires alloués au financement de l'ESU, de 1 

% en 2015 à 10 % en 2019. 

 

Le Hub ESU, en collaboration avec son membre IPNEd, est en train d’élaborer un manuel pour les membres 

des parlements, qui définit le leadership politique pour l'éducation dans les situations d'urgence et 

explique pourquoi et comment les parlementaires devraient agir. Le manuel vise à favoriser la 

compréhension de l'ESU par les parlementaires et à encourager l’engagement à placer l'éducation au centre 

de l'élaboration des politiques et du financement. 

 

Engagement de la presse : Le Hub ESU a régulièrement partagé des informations sur les sujets les plus 

pressants pour la communauté ESU avec les médias locaux et internationaux. Les déclarations publiques 

conjointes des membres du Hub ESU, ainsi que d'autres nouvelles ont été largement diffusées et ont reçu 

un écho positif. En septembre 2022, en amont du Sommet sur la transformation de l’éducation, le Hub ESU 

a organisé une conférence de presse à Genève, en collaboration avec l'Association des correspondants 

accrédités des Nations Unies, faisant intervenir des représentant·e·s de haut niveau de la Suisse, de 

l'UNICEF et de l'UNESCO, pour répondre aux questions sur le TES. En juin 2022, la Coordinatrice du Hub 

ESU a donné une interview à une journaliste du site de la Genève internationale au sujet du Hub ESU, 

soulignant son rôle de catalyseur dans différents secteurs au profit de l’ESU.  

 

L'éducation dans les situations d'urgence en images : Le Hub ESU a organisé une exposition de photos 

afin d’attirer l’attention sur les défis auxquels sont confronté·e·s les enfants et les jeunes du monde entier 

dont l’éducation a été interrompue en raison d’un conflit, d’une catastrophe ou d’autres crises. Chaque panel 

raconte, à travers une photographie, une courte histoire et comprend un QR code lié à des informations 

complémentaires sur le travail d’une organisation soutenant l’éducation au profit de communautés touchées 

par un conflit, une catastrophe, un déplacement ou une situation de crise prolongée. 

 

Le projet a été exposé à différentes occasions à Genève, entre mai et août 2022, notamment au Centre 

international de conférences de Genève pendant la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires, au 

siège des Nations Unies et, pendant tout le mois de juillet, à la Rotonde du Mont-Blanc, au bord du lac 

Léman (voir photo ci-dessous). Présentée dans ces différents lieux, l'exposition a été visitée aussi bien des 

professionnel·le·s et des spécialistes du sujet, que le grand public, mettant en image l’importance de 

l’éducation dans les situations d’urgence pour les enfants et les jeunes touché·e·s par des crises à travers 

le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’exposition de photo du Hub ESU, présentée sur les bords de la rade de Genève, en juillet 2022 
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Renforcer l'impact par des preuves 
 
Le Hub ESU publie chaque année un rapport phare qui reflète sa mission de soutien à la collecte de 

meilleures données et de preuves, et son mandat d’inspirer la volonté politique et d’influencer les agendas 

des gouvernements et des partenaires. Le Hub ESU a présenté son premier rapport phare lors d'un 

événement co-organisé par la Suisse et le Niger en juin 2022. Intitulé "Le financement de l’éducation dans 

les situations d’urgence au lendemain du COVID-19 : Il est temps de réinvestir pour répondre aux 

besoins croissants", le rapport fournit, pour la première fois, une évaluation complète des multiples sources 

de financement de l’ESU, mettant en lumière les tendances et les lacunes. Alors que le besoin de 

financement de l'ESU augmente, l'écart entre ce besoin et les ressources disponibles se creuse également. 

La conclusion du rapport souligne l’importance de nouveaux engagements en matière de financement de 

l'ESU et de solutions innovantes et collaboratives pour faire meilleur usage du soutien existant.  

 

Les recommandations de ce rapport guideront les futures actions et le plaidoyer du Hub ESU et de ses 

membres. Lors d’un débat de donateurs co-organisé par la Délégation permanente de l'Union européenne 

à Genève, la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies à Genève et le Hub ESU, plusieurs 

participant·e·s ont souligné le fait qu'un engagement politique fort envers l'ESU, le soutien des parlements 

et une large diffusion auprès des différentes parties prenantes sont tout trois des facteurs clés pour accroître 

la visibilité et le financement de l'ESU. L'IPNEd a également mis en avant le rôle des parlementaires pour 

influencer l'agenda du financement de l'ESU. 

 

Dans le cadre de l'enquête menée auprès des membres du ESU Hub en 2022, 83% des répondant·e·s ont 

trouvé le rapport utile ou très utile, et plusieurs membres ont déclaré avoir utilisé les conclusions et les 

messages du rapport dans leurs efforts de plaidoyer. Un membre a souligné que la recherche menée par le 

Hub ESU au nom de tout le secteur a rendu le rapport particulièrement utile. En effet, cette entité a déclaré 

que, bien que des recherches de ce type aient été effectuées par certains dans le passé, le fait de disposer 

d’une recherche “appartenant” à l’ensemble du secteur accroît la crédibilité et la durabilité du rapport et 

prévient la multiplication des efforts d’analyse ou la publication de chiffres contradictoires. 

  

Les pages de plaidoyer et la liste de lecture ESU : Afin de promouvoir une plus grande familiarité avec 

les connaissances et les données factuelles des membres du Hub ESU, un effort particulier a été fait pour 

que les données et les concepts soient accessibles au grand public sur le site web du Hub ESU (eiehub.org). 

Sous la forme de pages de plaidoyer et d'une sélection de lectures sur l’ESU, ces documents permettent 

aux « non-spécialistes » - comme des diplomates, des politicien·ne·s ou des professionnel·le·s d’autres 

secteurs - de comprendre aisément les défis, les besoins, les meilleures pratiques et les opportunités liés à 

l'ESU. Ces données sont gratuites et peuvent être utilisées par les lecteur·trice·s pour faire valoir l'ESU dans 

des discussions, des discours, des articles et des présentations. 

 

 

 

https://eiehub.org/fr/resource/le-financement-de-leducation-dans-les-situations-durgence-au-lendemain-du-covid-19-il-est-temps-de-reinvestir-pour-repondre-aux-besoins-croissants
https://eiehub.org/fr/resource/le-financement-de-leducation-dans-les-situations-durgence-au-lendemain-du-covid-19-il-est-temps-de-reinvestir-pour-repondre-aux-besoins-croissants
https://eiehub.org/fr/resource/le-financement-de-leducation-dans-les-situations-durgence-au-lendemain-du-covid-19-il-est-temps-de-reinvestir-pour-repondre-aux-besoins-croissants
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Apprendre et grandir  
  
Les 10 membres co-fondateurs ont lancé le Hub ESU en janvier 2021 ; en décembre 2022, le Hub ESU 

comprenait 41 membres, dont des États (3), un fonds (1), des fondations privées (2), des organisations et 

des procédures internationales (4), des institutions universitaires (2) et de nombreuses organisations de la 

société civile. Un certain nombre d’entre eux siègent à Genève, tandis que d'autres sont basés ailleurs mais 

maintiennent un fort intérêt à participer activement et influencer les réunions et discussions organisées à 

Genève. 

 

Le Hub ESU comprend actuellement trois États membres - la Suisse, le Niger et le Canada - chacun 

provenant d'un continent différent et assurant une variété d'expertises, d'intérêts et de perspectives. 

Conformément à sa stratégie, le Hub ESU encourage vivement les gouvernements à rejoindre ses rangs. 

Alors que l'ESU se trouve à un moment critique de son évolution, nous ne pouvons pas nous reposer sur 

nos lauriers ; pour maintenir notre rythme, une alliance forte d'États et d'organisations défendant des intérêts 

communs doit être mise en place. Nos membres gouvernementaux ont soutenu activement la vision et la 

mission du Hub ESU en usant de leur pouvoir de mobilisation ou en prenant la parole lors d'événements et 

de discussions. Ils sont également de fervents promoteurs de nos messages de plaidoyer. 

 

Par ailleurs, le Hub ESU est ravi d'entretenir des partenariats avec des gouvernements et des institutions 

multilatérales qui ne sont pas des membres officiels. Ces partenariats sont indispensables pour étendre sa 

visibilité et sa portée, et pour apporter d’autres perspectives dans les conversations d'actualité sur l'ESU.  

 

Ce que disent les membres  

L’enquête 2022 auprès des membres a permis d'évaluer les 

progrès réalisés et d'identifier les domaines à améliorer et 

les prochaines étapes pour le Hub ESU : 24 des 32 

répondant·e·s ont déclaré que leurs attentes vis-à-vis de 

l'adhésion au Hub ESU avaient été satisfaites ou 

dépassées. Le tableau à droite montre les principaux 

avantages perçus de l'adhésion au Hub ESU. Les membres 

ont noté que la collaboration accrue avec d'autres parties 

prenantes est un avantage clé, tout comme l'influence de 

l'agenda international et la visibilité accrue de leur entité et 

de leur travail au niveau mondial.  

 

 

 

   
40% des répondant·e·s sont fortement 
impliqué·e·s dans les activités du Hub 
ESU (développement collaboratif de 

matériel, participation à des 
événements, implication dans des 

discussions avec différentes parties 
prenantes, etc.) et 75 % considèrent 
leur participation au Hub ESU est de 

niveau moyen ou supérieur. Plusieurs 
organisations dont la participation a été 

limitée par le temps et le personnel 
disponible ont exprimé le souhait d'être 

plus impliquées à l'avenir. 

Les personnes interrogées ont cité 
l'espace de bureau partagé comme un 

atout important du Hub ESU, car il 
permet la collaboration et les échanges 

informels avec des organisations 
travaillant sur des sujets similaires. En 
2022, 20% des membres du Hub ESU 

travaillaient régulièrement depuis le 
bureau ; trois qui ne travaillent pas 

encore depuis le bureau ont indiqué 
leur intention de le faire en 2023, ce 
qui portera à 27% le pourcentage de 
membres travaillant dans cet espace 

partagé. 
 

Le secrétariat du Hub ESU offre à ses 
membres de nombreux services, ce 
que les membres ont indiqué avoir 
apprécié. Les répondant·e·s ont fait 

l'éloge du travail de plaidoyer du Hub 
ESU en tant que catalyseur de l'action 

conjointe des membres. Il·elle·s ont 
également apprécié la communication 
du Secrétariat sur les développements 
politiques clés, les nouvelles preuves, 

les événements, les initiatives 
mondiales et des partenaires, et les 
progrès réalisés par la communauté 

ESU. De nombreuses personnes 
interrogées ont par ailleurs déclaré que 

la newsletter était une source 
d'information précieuse. 

 

Influence accrue sur 
l'agenda mondial par 
la collaboration dans 
les discussions du 
Hub ESU 
 
Collaboration accrue 
avec les parties 
prenantes 
 
Visibilité accrue du 
travail/des preuves 
de votre entité au 
niveau mondial 
 

 
Autre 
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Prochaines étapes 
 

En 2023, le Hub ESU se concentrera sur la construction d'une base solide, sur l'utilisation des ressources 
de ses membres lors de dialogues politiques à Genève et ailleurs, et sur le développement et le renforcement 
des positions unifiées du secteur ESU. Dans cette perspective, il faut continuer de prioriser le renforcement 
stratégique de l'adhésion au Hub ESU et d’entretenir les relations avec les parties prenantes identifiées. Le 
Hub ESU approfondira la collaboration intersectorielle et promouvra l’importance de l'ESU dans le 
développement de réponses efficaces aux conflits, à la violence, aux catastrophes et aux déplacements. 
Ces efforts comprendront la poursuite de l'initiative de leadership sur ESU pour les parlementaires, ainsi que 
la recherche sur les liens existants et potentiels entre l'ESU et les droits humains sur la scène internationale, 
et contribueront à l'action politique en faveur de l'ESU à Genève et ailleurs. 

 

Le Hub ESU continuera également à galvaniser ses membres et ses partenaires, à tirer parti de 

l'engagement et à influencer les parties prenantes, en particulier dans le suivi de la TES, dans la préparation 

et le suivi de la Conférence de haut niveau sur le financement d’ECW de février 2023, et en vue du prochain 

Forum mondial des réfugié·e·s, qui se tiendra en décembre 2023. Dans cette perspective, les membres du 

Hub ESU continueront à être inclus dans les discussions multilatérales, telles que le Forum humanitaire 

européen de mars 2023, les Semaines des partenariats des réseaux humanitaires et le Forum mondial des 

données des Nations unies, qui se tiendront en avril 2023. En outre, l'année à venir verra la publication du 

prochain rapport phare du Hub ESU, qui traitera de la relation entre le changement climatique et l'éducation 

dans les situations d'urgence. 

 

L'année à venir offrira de nombreuses occasions de mettre en lumière les besoins des enfants, des jeunes 

et de leurs familles qui vivent dans des situations de crise et, en fin de compte, d'améliorer l’accès à une 

éducation continue, sûre et inclusive. Nous avons des comptes à leur rendre ! 

 

 
 

© UNICEF/UN0642145 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feiehub.org%2F&data=05%7C01%7C%7C7d92f7a4f67343ac31fe08da8cb13531%7Cb738c0f4215a438aad8b3a8b60351c56%7C1%7C0%7C637976989982886391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6JqCdmzmyKpUlu5dSJNhrB03Yi9fzmDoN5Ny5DnAh%2B0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feiegenevahub%2F&data=05%7C01%7C%7C7d92f7a4f67343ac31fe08da8cb13531%7Cb738c0f4215a438aad8b3a8b60351c56%7C1%7C0%7C637976989982886391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pEAsQfFSG1HOf3LSes9fsvXF8ANE8XTkFZGPC9tF%2Frg%3D&reserved=0
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Hub mondial de Genève pour l'éducation dans les situations d'urgence 

Rue de Varembé 7, 1202 Genève 

Pour plus d'informations, contactez-nous via notre site web  

https://eiehub.org et suivez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn 
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