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Les Nations Unies en appellent à une meilleure protection des écoles contre 
les attaques 
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 Mme Radhika Coomaraswamy, Représentante 
spéciale de l’ONU pour les enfants dans les conflits 
armés, rencontre des enfants au Centre de 
réhabilitation des enfants de Goma, en République 
démocratique du Congo. (Photo ONU/Myriam 
Asmani) 

 
 

Un nouveau rapport des Nations Unies confirme la tendance inquiétante à l’augmentation du nombre 
des attaques contre les écoles que nous avons documentée dans le Rapport mondial de suivi sur 
l’Éducation pour tous 2011, La Crise cachée : les conflits armés et l’éducation. 
 
Publié le 11 mai, le Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les 
enfants dans les conflits armés révèle qu’un nombre croissant de forces armées de conflits engagés à 
travers le monde attaquent délibérément des écoles ou les obligent à fermer leurs portes. Des 
attaques menées contre des écoles et des hôpitaux ont été répertoriées dans au moins 15 des 22 
conflits qui étaient surveillés.  
 
Radhika Coomaraswamy, Représentante spéciale du Secrétaire général, a souligné que les écoles 
doivent toujours être, pour les enfants, des lieux d’apprentissage sûrs. « Elles doivent être des zones 
de paix. Ceux qui attaquent les écoles et les hôpitaux doivent savoir qu’ils devront rendre des 
comptes, » a-t-elle déclaré. 
 
Le rapport annuel du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés présenté au Conseil de 
sécurité décrit la situation des enfants affectés par les conflits ainsi que les mesures prises pour les 
protéger pendant la période considérée.  
 
« Je suis préoccupé par la tendance à la hausse des attaques menées contre les écoles et les 
hôpitaux, » a déclaré M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, dans le rapport. Il 
recommande que le Conseil de sécurité ajoute les parties aux conflits qui attaquent des écoles et des 
hôpitaux dans l’annexe du rapport.  
 
Le rapport dresse la liste de ces forces qui, lors d’un conflit, recrutent, utilisent, tuent et mutilent des 
enfants, ou commettent des viols et d’autres formes de violences sexuelles à leur encontre. « Nous 
n’avons retiré aucune partie de la liste et nous en avons ajouté quatre – deux au Yémen et deux en 
Iraq,” a déclaré Mme Radhika Coomaraswamy. 
 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.un.org/children/conflict/_documents/S2011250.pdf
http://www.un.org/children/conflict/_documents/S2011250.pdf
http://www.un.org/children/conflict/english/pr/2011-05-11258.html
http://www.un.org/children/conflict/english/pr/2011-05-11258.html
http://efareport.files.wordpress.com/2011/05/140789.jpg


 

Le rapport contient des informations détaillées sur les violations perpétrées contre des enfants en 
Afghanistan, au Burundi, en République centrafricaine, en Colombie, en Côte d’Ivoire, en République 
démocratique du Congo, en Haïti, en Inde, en Iraq, au Liban, au Myanmar, au Népal, en Ouganda, 
dans les Territoires palestiniens occupés / en Israël, au Pakistan, aux Philippines, en Somalie, au Sri 
Lanka, au Soudan, au Tchad, dans les provinces frontalières du sud de la Thaïlande et au Yémen. 

 
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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