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 Une salle de classe temporaire à l’est de la 
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Notre rapport révèle que lorsqu’un conflit contraint des individus à quitter leurs maisons, les chances 
de voir leurs enfants bénéficier d’une éducation de qualité s’amenuisent sérieusement. 
 
Le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, qui sera lancé le 1er mars, s’intéresse 
aux obstacles que doivent surmonter les réfugiés et les individus déplacés à l’intérieur de leur propre 
pays et définit une série d’étapes pratiques visant à améliorer l’accès de leurs enfants à l’éducation.  
 
Intitulé The hidden crisis: Armed conflict and education [La crise cachée : les conflits armés et 
l’éducation], le rapport prévient que les conflits constituent l’un des principaux obstacles à la 
réalisation des objectifs de l’Éducation pour tous que plus de 160 pays ont fixés en 2000. 

 
← COUVERTURE DU RAPPORT MONDIAL DE SUIVI SUR L’EPT 2011 
 
De nombreux individus déplacés souffrent d’une pauvreté inqualifiable, sont 
marginalisés et ont perdu leur autonomie. Dépourvus de statut juridique, il leur 
devient souvent impossible d’accéder à des services de base tels que 
l’éducation et ils doivent lutter pour bénéficier des rares installations sanitaires 
que les pays hôtes, généralement pauvres, mettent à leur disposition.  
 
Bien que les réfugiés soient juridiquement bien protégés par la Convention des 
Nations Unies sur les réfugiés de 1951, les taux d’inscription sont souvent 

faibles parmi les enfants des camps de réfugiés pris en charge par une agence, et les filles sont moins 
nombreuses que les garçons à aller à l’école. Plus de 50 élèves sont souvent agglutinés dans 
chacune des classes. De nombreux enseignants ont été recrutés dans les camps et sont 
insuffisamment formés. Rares sont les camps où peuvent être proposées des études secondaires.  
 
Cependant, seulement un réfugié sur trois vit dans un camp : la plupart vivent dans un environnement 
urbain, où l’on ne sait que peu de choses sur leur situation en matière d’éducation. La façon dont ils 
sont traités varie considérablement selon les pays.  
 

http://efareport.wordpress.com/2010/10/05/on-the-margins-in-the-wealthy-west/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
http://efareport.files.wordpress.com/2011/02/drc-hofer15.jpg
http://efareport.files.wordpress.com/2011/02/gmr2011-cover.jpg


Les chiffres concernant l’éducation des individus déplacés dans leur propre pays sont encore plus 
rares mais suggèrent que les déplacements ont de graves conséquences sur l’éducation et que les 
individus démunis, les filles et les autochtones sont les plus sévèrement affectés. Il n’existe aucun 
instrument juridiquement contraignant équivalent à la Convention de 1951 pour défendre les droits 
des individus déplacés à l’intérieur de leur propre pays.  
 
Le rapport souligne que les donateurs, les gouvernements et les organisations internationales 
devraient être à la hauteur de la grande détermination et de l’implication des familles déplacées pour 
offrir une éducation à leurs enfants. Le rapport présente des recommandations détaillées relatives à 
l’évaluation des besoins, à la protection juridique, au soutien des donateurs et aux rôles des agences 
du système des Nations Unies. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/2011/02/14/forced-to-flee/  
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