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Pour marquer le lancement, à Amman, en Jordanie, de l’édition arabe du Rapport mondial de suivi sur 
l’Éducation pour tous 2011, La crise cachée : les conflits armés et l’éducation, nous republions cette 
contribution spéciale au rapport, par la Reine Rania. 
 
Quand on pense à la guerre, on pense aux soldats. Mais ils ne sont pas les seuls à être confrontés à 
la violence et à la mort. Il est tragique de constater que, trop souvent, les enfants et les écoles sont 
eux aussi sur la ligne de front. Il n’est donc pas étonnant que la moitié de l’ensemble des enfants non 
scolarisés vivent dans des États fragiles ou touchés par un conflit. 
 
Les conflits sont aussi insidieux qu’ils sont mortels. Ils ne détruisent pas seulement les moyens de 
vivre d’aujourd’hui, mais aussi ceux de demain, en privant les enfants d’éducation. Une fois que ceux-
ci retournent à l’école, des traumatismes d’enfance dévastateurs pèsent sur leur capacité à apprendre 
et à aborder le monde. Les effets peuvent se propager sur plusieurs générations. 
 
Des ondes dévastatrices enrayent brutalement le développement et en inversent souvent le sens. Une 
fois que le conflit a déscolarisé les enfants, les autres objectifs de l’EPT et les OMD deviennent 
presque inaccessibles, tandis que le radicalisme et la violence atteignent des sommets. C’est 
pourquoi il nous faut concentrer nos efforts sur l’éducation de ces enfants. L’éducation ne se limite 
pas à éviter les conflits avant qu’ils ne se produisent, mais elle reconstruit aussi 
les pays lorsque les conflits ont pris fin. Il faut certes reconstruire les infrastructures et la gouvernance 
mais aussi — et c’est plus important — les esprits. Une fois la paix retrouvée, une rééducation est 
vitale pour les combattants, enfants comme adultes, dont les compétences ou les horizons ne vont 
pas plus loin que le canon de leur fusil. 
 
Cela est particulièrement vrai au Moyen-Orient, où la violence définit la vie de trop d’enfants. En 
Palestine, près de 100 000 enfants en âge de fréquenter l’enseignement primaire ne vont pas à 
l’école, contre 4 000 voilà 10 ans. Alors qu’ils grandissent à l’ombre de l’occupation, marqués par les 
cicatrices du conflit, aller à l’école reste la priorité à laquelle les enfants palestiniens tiennent le plus. 
Malgré les bombes et les blocus, ils savent que c’est leur seul espoir de vivre une vie normale. 
 
En Irak, la pauvreté et l’insécurité privent plus d’un demi-million d’enfants du droit à fréquenter l’école 
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primaire ; leurs leçons de chaque jour sont faites de faim et de deuil, leurs diplômes de peur et de 
haine. Si l’insécurité régionale et mondiale est une priorité internationale, il nous faut lutter contre la 
pauvreté, l’exclusion sociale et l’absence de perspectives que les conflits apportent avec eux. 
 
Cela suppose d’amener l’éducation dans les zones des conflits, car elle affaiblit les extrémistes et 
renforce les États fragiles. Plus encore, elle apporte l’espoir à des millions d’enfants qui n’ont jamais 
connu la paix. Elle ouvre des perspectives aux pays qui désespèrent de connaître jamais croissance 
et prospérité. 
 
En un mot, l’éducation est notre salut, notre plus grand espoir et la seule chance que nous ayons 
d’apporter la sécurité et le développement à toute l’humanité. 
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