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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Un éventail d’actions

Ce que les ministères de l’éducation peuvent faire pour protéger
l’éducation des attaques et les écoles d’une utilisation militaire

Tout enfant a droit à l’éducation. En vertu du droit international, les États, et par extension leurs
ministères, ont l’obligation d’assurer le droit à l’éducation pour tous, y compris les enfants et les
jeunes vivant dans des situations de crise. Pourtant, des écoles, des universités et leurs élèves,
étudiants et personnels sont directement ciblés par des violences et des attaques, et des centaines
d’écoles sont utilisées par des parties armées en tant que bases, casernes, lieux de stockage d’armes,
centres de détention ou autres usages militaires, affectant ainsi le droit des élèves à l’éducation, et
plaçant les écoles en situation de risque d’attaque par les forces opposées. 

L’Éventail d’actions se veut un outil permettant aux ministères responsables de l’éducation (ci-après « ministères » ou
« ministère ») de mieux prévenir les attaques contre l’éducation et de protéger les écoles d’une utilisation militaire,
d’atténuer les conséquences des attaques lorsqu’elles sont perpétrées, et enfin d’y répondre. Les actions proposées
sont tirées pour l’essentiel de publications de la GCPEA et des ses organisations membres.

Bien que cette étude soit surtout axée sur les écoles, la plupart des recommandations sont applicables aux
universités et à d’autres institutions éducatives tels les centres de formation professionnelle (ci-après inclus dans le
terme « écoles »).



3. Assurer la continuité de l’éducation
Assurer la continuité de l’éducation signifie fournir l’éducation par des moyens alternatifs afin que les enfants
continuent à avoir accès à une scolarité en dépit de la perturbation du système normal. Les méthodes alternatives
peuvent inclure, entre autres : le recours à d’autres sites, à des cours d’apprentissage accéléré, à des infrastructures
temporaires ou à la scolarisation à domicile. Le recours à des moyens alternatifs est important car il permet de
minimiser la perturbation dans l’apprentissage et peut fournir une structure, une routine et le soutien d’enfants du
même âge qui aideront les élèves à se remettre de leur détresse psychologique et de leurs traumatismes.

Comment s’y prendre? 
Mettre en place des plans de contingence pour assurer la continuité de l’éducation ; évaluer les avantages, les
inconvénients et la faisabilité de solutions telles que: le transfert vers un autre site (par exemple un lieu
communautaire ayant un profil bas ou des écoles voisines) ; la scolarisation à distance (via la télévision, la radio ou
Internet) ; plusieurs vacations (par exemple des vacations doubles—matin et après-midi) ; des cours d’été ou du soir ;
et des espaces d’apprentissage temporaires (par exemple des tentes).

4. Soutenir les communautés locales
Pour les ministères, le rôle de soutien auprès des communautés locales consiste à identifier, reconnaître et renforcer
les capacités, ainsi que coordonner et/ou fournir des ressources aux acteurs basés dans la communauté locale, afin de
protéger l’éducation contre les attaques et d’empêcher l’utilisation militaire des écoles. Le rôle des communautés
locales dans la protection est important car ses membres peuvent généralement réagir vite, ont connaissance du
contexte local, et sont déterminés à protéger l’éducation de leurs enfants. Les parties prenantes considèrent les
mesures prises au niveau des communautés locales comme l’un des mécanismes les plus efficaces pour la protection
de l’éducation contre les attaques.

Comment s’y prendre?
Impliquer les communautés dans le suivi des mesures de protection mises en place au niveau local et dans l’analyse
du ministère ; établir un programme qui distribue des subventions aux bureaux locaux pour la prévention, la
préparation et la réponse aux attaques contre l’éducation ; soutenir les comités de protection des écoles dans la
préparation et la mise en œuvre de plans pour la sécurité qui incluent les attaques et les occupations militaires ;
renforcer les capacités des communautés en matière de protection de l’éducation (par exemple, l’accompagnement
des élèves et des enseignants sur le chemin de l’école) ; et soutenir les négociations entreprises par les communautés
locales pour la protection des écoles.

5. Être sensible à la question des conflits
Pour le ministère, être sensible aux conflits signifie apporter des réformes aux politiques et aux programmes éducatifs
afin de s’assurer qu’ils minimisent toute contribution au conflit et maximisent la contribution à l’effort de paix.
L’éducation, en tant que moyen d’inculquer des connaissances, des attitudes et des comportements, peut être une
force incroyablement puissante pour transformer la société, soit vers la paix, soit vers la guerre. La mise en place de
politiques et de programmes de sensibilisation aux conflits permet d’améliorer la contribution de l’éducation à la paix
et donc, à terme, de diminuer le risque d’attaques contre l’éducation ou d’occupation militaire des écoles.

Comment s’y prendre?
Passer en revue les politiques et les programmes éducatifs pour déterminer dans quelle mesure ils contribuent à la
paix ou au conflit, voire aux deux ; favoriser des relations de confiance entre les communautés locales et le ministère ;
intégrer la sensibilisation aux conflits dans les contenus des programmes d’enseignement de façon à ne pas contribuer
aux tensions entre groupes, promouvoir une culture de violence ou perpétuer des stéréotypes ; choisir une langue
d’enseignement qui n’exacerbe pas les conflits et analyser la politique linguistique en fonction des besoins des
différents apprenants ; établir des programmes et des politiques d’accès afin de résoudre les problèmes d’inégalité
d’accès à l’éducation qui peuvent causer des tensions entre groupes, ou entre les citoyens et l’État ; recruter,
sélectionner et affecter les enseignants de manière sensible aux conflits (par exemple en établissant un comité de
sélection représentatif d’une diversité de groupes) ; et enfin adopter des politiques de financement sensibles à la
question des conflits, y compris un système de suivi financier transparent et susceptible d’améliorer la redevabilité.

Ce que les ministères de l’éducation peuvent faire pour protéger l’éducation des attaques et les écoles d’une utilisation militaire

Les actions proposées aux ministères pour protéger l’éducation des attaques se déclinent en sept éléments :

1. Analyser la situation et surveiller les attaques 
2. Sécuriser les écoles 
3. Assurer la continuité de l’éducation
4. Soutenir les communautés locales 
5. Être sensible à la question des conflits 
6. Systématiser la protection de l’éducation 
7. Plaider la cause de l’éducation, y compris l’adhésion de l’État à la Déclaration sur la sécurité

dans les écoles1 et la mise en œuvre des Lignes directrices pour la protection des écoles et des
universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés2

Les utilisateurs sont encouragés à: 

1. Sélectionner les actions qui sont applicables à la situation
2. Les adapter au contexte national
3. Prendre des mesures au niveau de la nation, des provinces, des districts et des établissements
4. Ajouter toute mesure qui se serait avérée utile dans le cadre d’expériences ou d’initiatives locales

Les utilisateurs sont également encouragés à noter que chaque élément présente des avantages et des risques dont il
faudra tenir compte lors de la conception et de la mise en place de mesures. 

1. Analyser la situation et suivre les attaques 
Une des premières activités du ministère pour commencer à protéger l’éducation des attaques3 et les écoles d’une
utilisation militaire4 est d’analyser la situation présente. Concrètement, cela signifie : identifier les informations
manquantes ; recueillir l’information ; examiner la nature, l’échelle et la prévalence du problème ; utiliser ces
informations pour la conception des mesures de protection. Le suivi, ou surveillance, devrait être mis en place après
l’analyse initiale. La collecte systématique d’informations standardisées permet d’identifier le cas échéant d’éventuels
besoins nouveaux, ainsi que les domaines dans lesquels les réponses existantes auraient besoin d’être adaptées.

Comment s’y prendre?
Procéder à une analyse des lacunes ; élaborer un plan d’analyse et de suivi ; impliquer la communauté locale ;
procéder à une analyse des conflits ; surveiller les cas d’attaque et d’utilisation militaire ; et coopérer avec les autres
acteurs pour établir une base de données recensant les preuves d’attaque et les mesures de protection mises en place. 

2. Sécuriser les écoles
Sécuriser les écoles se réfère à la fourniture d’équipements pour protéger les élèves, le personnel éducatif et les
écoles, par exemple : murs d’enceinte, fils de fer barbelés, éclairage et barrage des entrées. Ces protections physiques
peuvent protéger les cibles potentielles d’une attaque, minimiser les dommages causés par une éventuelle attaque et
fournir des moyens d’autodéfense. Les mesures de protection physique présentent des risques particuliers dont il est
nécessaire de tenir compte lors de la conception et de la mise en place : par exemple, la présence de gardes armés
dans l’école, ou la fourniture d’armes aux enseignants, peuvent faire apparaître l’école comme « militarisée », et donc
en faire une cible d’attaque ; de même, renforcer les infrastructures risque de rendre l’école plus attractive aux forces
armées ou aux groupes armés pour leurs propres opérations.

Comment s’y prendre? 
Évaluer les risques et élaborer un plan adapté ; sécuriser l’enceinte de l’école ; choisir pour les écoles des sites, plans,
et matériaux de construction sûrs ; réduire les risques d’attaque sur le chemin de l’école ; fournir des gardes, armés ou
non ; fournir des équipements de sécurité et de sûreté adaptés ; et, si une attaque a lieu, sécuriser l’école avant d’y
autoriser le retour des élèves et du personnel. 
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6. Systématiser la protection de l’éducation
Systématiser la protection de l’éducation signifie qu’elle doit être incluse dans tous les processus administratifs
et opérationnels du ministère, y compris : analyse du secteur de l’éducation, planification, programmation,
budget, contrôle et évaluation. Grâce à l’intégration de la protection de l’éducation dans les processus
administratifs et opérationnels, il sera possible de s’assurer que les mesures de protection soient planifiées et
financées de manière adéquate et systématique. 

Comment s’y prendre?
Nommer au ministère un responsable pour la protection de l’éducation ; représenter les intérêts du ministère en
matière de protection de l’éducation au sein de tous les mécanismes de coordination, qu’ils soient spécifiques
au secteur éducatif (par exemple le cluster Éducation) ou non (par exemple l’édification de la paix) ; développer
des plans de protection au niveau ministériel ; améliorer la capacité des personnels du ministère sur les sujets
relatifs à la protection (par exemple les Lignes directrices) ; et déterminer le coût et le financement des plans et
des programmes de protection de l’éducation et de protection des écoles d’une utilisation militaire dans le
budget du secteur éducatif. 

7. Plaider la cause de l’éducation 
La protection de l’éducation implique de nombreux acteurs, y compris juridiques, militaires et politiques. Les
fonctionnaires du ministère ont besoin de savoir comment plaider auprès de ces différents acteurs et que leur
demander, afin de créer un environnement favorable à la protection de l’éducation. La stratégie de chaque
ministère sera unique, en fonction des ressources disponibles et du contexte spécifique.

Comment s’y prendre?
Plaider pour l’examen du cadre juridique national afin d’en assurer la conformité. (si nécessaire au moyen d’une
réforme) avec le droit international qui protège le droit à l’éducation ; pénaliser les attaques contre l’éducation ;
plaider pour que les forces armées, y compris les soldats de maintien de la paix des Nations Unies ou des
organisations régionales, intègrent les Lignes directrices dans leur doctrine militaire, leurs manuels militaires,
leurs règles d’engagement et leurs ordres opérationnels; et plaider pour que le gouvernement adhère à la
Déclaration sur la sécurité dans les Écoles.

Pour lire le rapport complet, veuillez suivre le lien : 
http://protectingeducation.org/what_ministries_can_do_fr.pdf (French version)

Pour plus d’informations sur la GCPEA, veuillez suivre:

1        La Déclaration sur la sécurité dans les écoles permet aux États d’exprimer officiellement leur soutien à la protection et à la
continuité de l’éducation en période de conflit. Elle permet également aux États d’adhérer aux Lignes directrices pour la
protection des écoles et des universités contre une utilisation militaire en période de conflit armé et de s’engager à les
mettre en œuvre : http://protectingeducation.org/commentary_on_the_guidelines_french.pdf

2        Les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre une utilisation militaire en période de conflit
armé fournissent un guide pratique utile aux États et aux groupes armés non étatiques pour la planification et l’exécution
de leurs opérations militaires.

3        La GCPEA définit les attaques contre l’éducation comme toute menace intentionnelle ou tout usage de la force—pour des
raisons politiques, militaires, idéologiques, sectaires, ethniques, religieuses ou criminelles—contre des élèves, des édu-
cateurs ou des institutions éducatives.

4        La GCPEA définit les occupations militaires comme le large éventail d’activités dans lesquelles une partie armée utilise
l’espace physique d’une institution éducative, que ce soit de façon temporaire ou à long terme. Voir: GCPEA, Leçons en
temps de guerre (GCPEA, 2015): http:/www.protectingeducation.org/lessons_in_war_2015_french_lowres.pdf

www.protectingeducation.org
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