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Deux études publiées cette semaine mettent en évidence la dure réalité qui, chaque jour davantage, 
domine les zones de conflit et porte un coup terrible à l’éducation, comme nous le décrivons dans le 
Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 2011, La crise cachée : les conflits armés et 
l’éducation, qui sera lancé le 1er mars. 
 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que le nombre de conflits internationaux a baissé, le 
nombre de guerres civiles a régulièrement augmenté. Les populations civiles sont de plus en plus 
nombreuses a être directement impliquées dans les affrontements, et les écoles, les élèves et les 
enseignants sont exposés à des violences mortelles.  
 
Un nombre croissant d’enfants sont tués ou blessés dans le cadre du conflit afghan, le plus souvent 
par des talibans et d’autres militants, selon le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies 
au Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés en Afghanistan. Dans le rapport publié 
mardi, qui couvre la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 30 août 2010, le Secrétaire 
général Ban Ki-moon appelle la communauté internationale à déployer davantage d’efforts afin de 
mettre un terme aux graves violations subies par les enfants afghans, notamment leur utilisation 
comme enfants-soldats, les violences sexuelles, les assassinats et les mutilations.  
 
Une étude conduite par des chercheurs britanniques et suisses, également publiée mardi, a utilisé les 
données du groupe sur les droits de l’homme de l’ONG Iraq Body Count qui a découvert qu’en Irak, 
plus de 92 000 civils ont été tués dans les conflits armés qui ont sévi entre 2003 et 2008. Publiée dans 
le périodique Public Library of Science (PLoS) Medicine rédigé par des pairs, l’étude a révélé que la 
plupart des crimes ont été commis par des auteurs inconnus, souvent dans le cadre d’exécutions 
extrajudiciaires, d’attentats suicides, d’explosions de véhicules ou de mortiers.  
 
L’éducation est souvent la cible délibérée de ces violences, selon les éléments probants révélés le 
mois dernier par Human Rights Watch dans Schools as Battlegrounds [Les écoles transformées en 
champs de bataille], un essai publié dans le Rapport mondial 2011 de l’organisation. « Le fait que 
l’éducation soit délibérément choisie comme cible est un phénomène qui s’étend et dont ne parle que 
rarement, » écrivent dans cet essai Zama Coursen-Neff et Bede Sheppard. 
 
Mesurant l’impact des conflits sur l’éducation, le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011 définit des 
étapes pratiques visant à protéger les écoles, les élèves et les enseignants et à s’assurer que dans la 
mesure du possible, l’accès à l’éducation est maintenu dans les zones de conflit 

 
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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