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Les troubles politiques ivoiriens ont un impact massif sur l’éducation, notamment dans le nord du 
pays, et mettent clairement en évidence les effets dévastateurs que les conflits peuvent avoir sur les 
opportunités d’apprentissage ainsi que le cercle vicieux dans lequel les conflits et l’éducation peuvent 
être emprisonnés. Comme en témoigne le Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, 
les griefs concernant les inégalités dans l’éducation au nord sont à l’origine  de tensions civiles qui 
affectent la Côte d’Ivoire depuis une dizaine d’années.  
 
Le Service IRIN du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a prévenu 
le mois dernier que la crise politique en Côte d’Ivoire a de graves effets négatifs sur un système 
éducatif déjà fragilisé, que “les coups de feu perturbent les cours, [que] les enseignants restent chez 
eux pour des raisons politiques [et que] les familles ont de moins en moins d’espoir en ce qui 
concerne la  scolarisation de leurs enfants.” 
 
L’IRIN a également décrit en septembre l’état déplorable dans lequel se trouve l’éducation en Côte 
d’Ivoire. Un enseignant estime que la situation de son école à Abidjan, la capitale commerciale, est 
bien meilleure que dans d’autres régions : “Chaque enseignant s’occupe d’environ 63 élèves, ce qui 
est considéré comme une petite classe ! Mais nous n’avons ni tables, ni chaises et parfois, même pas 
d’éclairage. Quelquefois, les élèves sont obligés de venir à l’école chacun leur tour et n’ont que 
quelques chaises sur lesquelles s’assoir.” 
 
Dans le Rapport mondial de suivi 2011, qui sera lancé le 1er mars, nous nous intéressons à 
l’expérience ivoirienne qui démontre que la façon dont les injustices liées à l’éducation sont perçues 
par les populations peut engendrer la violence.  
 
L’éducation était au cœur du débat politique sur l’identité qui a fragmenté le pays et l’a fait basculer 
dans la guerre civile en 2002, opposant les rebelles du nord au gouvernement établi au sud. Les 
groupes rebelles des régions septentrionales ont invoqué que les inégalités dont souffraient les 
enfants en matière de scolarisation depuis de longues années étaient la preuve des discriminations 
pratiquées par l’État. L’aggravation des disparités entre le nord et le sud ainsi que l’expérience, au 
quotidien, des mauvais résultats du système éducatif dans le nord, ont donné du poids à leurs 
revendications.  
 
Le Rapport mondial de suivi de cette année met l’accent sur les autres façons dont les insuccès de 
l’éducation peuvent engendrer des conflits – notamment en perpétuant les préjudices plutôt qu’en 
promouvant la tolérance, et en échouant à transmettre les compétences dont les enfants ont besoin 
pour échapper à la pauvreté. Le rapport présente des étapes pratiques que les gouvernements et la 
communauté internationale peuvent franchir afin de s’assurer que l’éducation construise la paix au 
lieu d’alimenter les brasiers de la guerre. 

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