
  
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 

 

   Edition spéciale : attaques contre les écoles   
 Bulletin No. 8 novembre & décembre 2014 

Les troubles politico-sécuritaires qui secouent la 
Centrafrique depuis décembre 2012 sont accompagnés 
d’une augmentation des cas d’attaques contre les écoles. 
Ainsi, entre les deux enquêtes du Cluster réalisées en août 
2013 et février 2014 le taux d’écoles ayant subi un ou 
plusieurs cas d’attaques est passé de 17,5% (échantillon de 
176 écoles) à 23% (échantillon de 334 écoles)¹. Les 
informations rapportées au Cluster ces derniers mois (hors 
enquête) montrent une aggravation de la situation avec 32 
nouveaux cas répertoriés depuis février 2014, dont des 
pillages de kits et cantines scolaires, ainsi que des 
intimidations et violences contre les directeurs et 
enseignants pour que les écoles ne rouvrent pas. 

Forte hausse des attaques contre les écoles  
ces derniers mois 

Pourquoi rapporter les cas d’attaques 
contre les écoles ? 

Le droit à l'éducation ne signifie pas grand-chose si les 
élèves ne peuvent pas fréquenter l’école en toute sécurité. 
Ainsi, la présence de forces et groupes armées dans les 
écoles conduit directement à l’arrêt des études par les 
élèves, indirectement à la baisse des inscriptions, et dans 
l'ensemble à une moins bonne réussite scolaire. En 
Centrafrique, en plus de mettre en danger la vie des enfants 
et enseignants, les attaques compromettent la réouverture 
et le fonctionnement des écoles en cette période cruciale 
de stabilisation du pays. Une seule attaque suffit pour 
mettre à terre des mois de travail des personnels éducatifs, 
et à empêcher des centaines d’enfants d’aller à l’école en 
créant la peur ou en détruisant ces lieux cruciaux où se 
prépare l’avenir du pays. 

A ce jour un total de 109 écoles primaires et secondaires ont été répertoriées comme 
ayant subi un ou plusieurs cas d’attaques. La tendance est à la hausse puisque 29,5% des 
cas ont été rapportées au Cluster hors de toute enquête ces derniers mois. Les types 
d’attaques les plus fréquents sont les vols et pillages, ainsi que les occupations d’écoles 
par les forces et groupes armées. Ces derniers mois on a assisté à une augmentation des 
cas de menaces et attaques contre les personnels de l’éducation, ainsi que des pillages 
de kits et équipements scolaires. 

¹ 33% si on prend en compte les écoles pillées par les civils. 
² A titre de comparaison, le nombre total d'écoles primaires et secondaires en RCA est de 2,069. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans une grande école de Bangui (mai 2014) : lors d’une distribution 
de kits scolaires, des hommes armés ont fait irruption dans l’école, ont 
séquestré des enfants et enseignants pendant quelques heures, puis sont 
repartis avec quelques dizaines de kits prévus pour les élèves ; 

 Pillage des stocks alimentaires d’une école de Bangui (septembre 
2014) : le magasin de la cantine scolaire a été pillé à trois reprises par 
des hommes armés de grenades et fusils qui ont menacé le personnel 
scolaire devant les enfants et à leurs domiciles ; 

 Cas d’une école située dans la préfecture de l’Ouham (octobre 
2014) : le directeur a été passé à tabac par des groupes d’autodéfense 
qui lui reprochaient d’avoir autorisé la réouverture de l’établissement  

 Cas d’une école située dans la préfecture de la Ouaka (octobre 
2014) : le lendemain d’une distribution de kits scolaires, un homme armé 
de deux grenades a fait irruption dans l’école et a menacé les enseignants 
de brûler l’établissement parce que ses enfants n’avaient pas bénéficié 
des distributions ; 

 Dans un établissement secondaire de Bangui (octobre 2014) : l’école 
a dû fermer ses portes suite aux menaces d’hommes armés qui exigeaient 
la reprise des activités à partir de début novembre seulement (alors que 
les cours avaient déjà repris dans cette école). 

Quelques cas d’attaques signalés 
au Cluster Education ces derniers mois 

 

L’école sous-préfectorale de Dékoa dans la 
préfecture de Kémo occupée par une force 
militaire en juillet 2014.  
©2014/UNICEF  

L’une des premières étapes pour réduire les attaques contre les écoles 
commence par le recueil et la communication des cas d’attaques. Dans le 
droit international humanitaire, les écoles sont reconnues comme biens à 
caractère civil qui ne devraient pas être pris pour cible³. Plus récemment, la 
résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité a demandé à l’ONU de mettre 
en place un mécanisme de surveillance et communication (MRM) 
concernant les six violations graves commises contre les enfants dans des 
situations de conflit armé. La résolution 1998 (2011) quant à elle exhorte les 
parties à un conflit armé à s’abstenir de toute action qui entrave l’accès des 
enfants à l’éducation, demande au Secrétaire général de l’ONU d’établir la 
liste des parties au conflit qui menacent ou se livrent à des attaques contre 
les écoles, personnels enseignants et hôpitaux, et stipule que ces attaques 
constituent des motifs d’inscription aux Annexes4. De façon plus générale, 
ces deux résolutions définissent un cadre stratégique pour la protection des 
enfants en situation de conflit et visent à renforcer la notion de 
responsabilité. Les différents types d’attaques contre les écoles que les 
membres du cluster sont encouragés à surveiller et communiquer sont : 

 

 Vols / Pillages effectués par des forces et groupes armés ; 

 Occupations des bâtiments par des forces et groupes armés ; 

 Intimidations et attaques ciblées commises à l’encontre des élèves, 
enseignants, autres personnels éducatifs, administration éducative, 
syndicats, et travailleurs humanitaires éducatifs pour des raisons 
politiques, militaires, idéologiques, ethniques, religieuses ou 
criminelles ; 

 Incendies criminels ; 

 Pilonnage des écoles ; 

 Disposition d’engins explosifs, munitions et mines anti personnelles 
dans les écoles ; 

 Utilisation tactique des bâtiments pour propagande ; 

 Bombardements aériens. 
 
³ A moins que les écoles ne soient transformées en objectifs militaires. 
4 Inscription au Annexes : processus consistant à ajouter un acteur armé aux Annexes du rapport annuel du 
Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Cette décision est prise sur la base d’informations 
vérifiées par l’ONU indiquant qu’une partie à un conflit a commis au moins l’une des violations déclenchant 
l’inscription aux Annexes. 

Cadre juridique international concernant  
le ciblage des écoles par les forces et groupes armés 

Ecole dans la Kémo endommagée par 
des éclats d'obus.  
© 2013 MBOLINANI/JUPEDEC 



 

 

 

 

 

 

 

Afin d’effectuer un reporting plus régulier et de meilleure qualité, la coordination du Cluster Education a revu les outils existants (note pour la collecte 
de données sur les attaques contre les écoles, fiche de collecte de l’information) et met en place le mécanisme suivant pour soutenir les actions de 
plaidoyer et d’appui à la libération et réouverture des écoles : 

Contactez-nous ! 

Coordinateur du Cluster Education : Nicolas SERVAS • Email : nservas@unicef.orgmailto:goril.tomren@reddbarna.no 

Co-coordinateur du Cluster Education : Côme KAMALO • Email : come.kamalo.come@cordaid.net 
Gestionnaire de l’Information du Cluster Education et du Sous-Cluster Protection de l’Enfance : Jacques Elie BERNARD • Email : jebernard@unicef.org  

Gestionnaire de l’Information du projet GPE et du Cluster Education : Ye Ra KIM • Email : yekim@unicef.org 
Suivez l’actualité du Cluster Education : https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/education  

 UNICEF MRM  
(RCA et régional) 

 Coordination 
civilo-militaire 
(CM-Coord) 

 Coordination 
Humanitaire 

 Groupe d'experts 
sur la RCA  
(résolution 2127) 

 
Attaque 
contre 

une école 

Coordination 
du Cluster 
Education  

Collecte des 
informations 

de base 

Vérification par 
MRM et 

partenaires (fiche 
de collecte de 
l’information) 

 

Pour 
plaidoyer et 

suivi  

En savoir plus 

 Résolutions 1612 (2005) et 1882 (2009) du Conseil de sécurité sur le mécanisme de 
surveillance et communication de l’information (MRM) ; 

 Global Coalition to Protect Education from Attack: 
http://www.protectingeducation.org/ ; 

 Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed 
Conflict: http://childrenandarmedconflict.un.org ; 

 Watchlist on Children and Armed Conflict: http://watchlist.org/ 
 
Ressources 

 Projet de lignes directrices de Lucens pour la protection des écoles et des universités 
contre l’utilisation militaire durant les conflits armés (2013) ; 

 Protect Schools and Hospitals, Guidance Note on Security Council Resolution 1998 
(2014) ; 

 Mécanisme 1612 de Surveillance et de Communication de l’Information : Dossier de 
ressources et outils pour ONG (2014) 

 

Mécanisme de collecte et partage de l’information au niveau du Cluster Education 

 « L’irruption d’un homme armé des grenades a causé un grand émoi ainsi 
que de la panique parmi les élèves et les enseignants, qui ont pris la fuite. 
Des enseignants se sont immédiatement rendus à l’Inspection Académique 
pour rendre compte de l’incident. Lors de la visite de l’UNICEF dans un 
établissement vide d’élèves suite à l’attaque, nous avons pu interviewer deux 
enfants trouvés dans la cour. L’un d’eux a affirmé d’avoir eu très peur lors 
de l’incident. Cet incident a choqué la population et n’a fait qu’exacerber le 
climat de malaise intercommunautaire. » 

- Responsable de l’UNICEF qui a visité une école de 
la Ouaka suite à un incident 

« Un jour, de mon départ à l’école, j’ai vu des hommes armes tuer un 
enfant. Ce qui fait que j’ai très peur d’aller à l’école maintenant. » 

- Fille, 10 ans, Carnot dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï 
« Pendant que j’allais à l’école, les groupes armés ont commencé a tiré 
dans l’air. J’ai eu peur. Je ne veux plus venir à l’école. » 

- Garçon, 11 ans, Carnot dans la préfecture de la Mambéré-Kadéï 
 

Témoignages des attaques  

 
Liens utiles 

 

Base de données 
et analyse 

http://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/document/attaques-contre-%C3%A9coles-note-pour-la-collecte-de-donn%C3%A9es
http://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/document/attaques-contre-%C3%A9coles-note-pour-la-collecte-de-donn%C3%A9es
http://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/document/attaques-contre-%C3%A9coles-fiche-de-collecte-de
mailto:nservas@unicef.org
mailto:nservas@unicef.org
mailto:come.kamalo.come@cordaid.net
mailto:jebernard@unicef.org
mailto:yekim@unicef.org
https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/central-african-republic/education
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=474d96fe2
https://www.unicef.fr/userfiles/1882.pdf
http://www.protectingeducation.org/
http://childrenandarmedconflict.un.org/
http://watchlist.org/
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/draft_lucens_guidelines_fr.pdf
http://protectingeducation.org/sites/default/files/documents/draft_lucens_guidelines_fr.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/AttacksonSchoolsHospitals.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/AttacksonSchoolsHospitals.pdf
http://watchlist.org/wordpress/wp-content/uploads/Watchlist_MRM_DossierRessourcesOutils_FR.pdf
http://watchlist.org/wordpress/wp-content/uploads/Watchlist_MRM_DossierRessourcesOutils_FR.pdf

