
 

 World Education Blog 
 

 
 
Le Conseil de sécurité agit afin de décourager les attaques contre les écoles 
Publié le 15 juillet 2011 par Kevin Watkins  
 
Par Kevin Watkins, directeur du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous 

 
 

 Écoliers à Gaza. (Photo Eman Mohammed / 
©UNESCO) 

 
 

Le meilleur moyen de quantifier l’incidence du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous ne 
consiste pas à observer comment il est accueilli par les gouvernements, mais plutôt à vérifier s’il se 
traduit par un progrès – même infime – dans les vies des personnes qui se voient privées d’éducation. 
 
Tout d’abord, une bonne nouvelle : le Conseil de sécurité des Nations Unies apporte son soutien cette 
semaine à l’une des principales recommandations du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour 
tous 2011, La crise cachée : Les conflits armés. 
 
La résolution 1998, que le conseil a adoptée à l’unanimité mardi, reconnaît que les attaques menées 
contre des écoles sont de graves violations des droits de l’homme en les ajoutant aux crimes au titre 
desquels des forces gouvernementales et des milices armées peuvent être mentionnées dans le 
rapport annuel du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés. Plusieurs 
des gouvernements qui ont soutenu la résolution – notamment l’Allemagne, la France et les États-
Unis – ont fait directement référence à des éléments probants du Rapport mondial de suivi qui 
justifient une action. Il convient de souligner le rôle déterminant joué par l’Allemagne qui a profité de 
sa présidence au sein du Conseil de sécurité pour montrer la voie dans ce domaine et passer à 
l’action. 
 
Cette nouvelle résolution fera-t-elle avancer les choses ? Certains d’entre vous pourraient être tentés 
d’en douter et d’ignorer cette (nouvelle) déclaration de principe et d’intention émanant du Conseil de 
sécurité. Pourtant, la résolution 1998 comble une lacune importante. La liste annuelle qui « nomme et 
dénonce » les auteurs de violations des droits de l’homme fait partie du Mécanisme de surveillance et 
de communication de l’information des Nations Unies. Les parties qui sont inscrites sur la liste ne 
peuvent en être retirées que si elles élaborent et mettent en œuvre des plans d’action nationaux 
visant à mettre un terme aux graves violations, notamment aux recrutements d’enfants, aux meurtres 
ou mutilations d’enfants et aux agressions sexuelles sur des enfants. Jusqu’à présent, les attaques 
contre des écoles n’étaient pas considérées comme un élément déclencheur d’une inscription sur la 
liste, d’une dénonciation ou d’une enquête, ce qui témoignait d’une architecture des droits de l’homme 
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déséquilibrée et, plus grave encore, diminuait les chances de décourager les groupes armés enclins à 
approuver les attaques menées contre des écoles. 
 
La crise cachée : les conflits armés et l’éducation dénonce l’ampleur dévastatrice des attaques 
délibérées lancées contre les écoles. Des infrastructures du système éducatif ont récemment été 
détruites dans le cadre de conflits menés en Afghanistan, en République démocratique du Congo, 
dans les Territoires occupés de Palestine, au Pakistan, en Somalie et au Yémen. 
 
La grande question qui se pose est de savoir si la résolution 1998 aura des effets sur le terrain et 
interrompra ces attaques. Il devient de plus en plus évident que ces procédures d’identification et de 
surveillance peuvent jouer un rôle essentiel. Par exemple, en République centrafricaine, aux 
Philippines, au Népal et au Soudan, des groupes rebelles ont relâché des enfants soldats après avoir 
été inscrits sur la liste des Nations Unies. « Être inscrits sur cette liste, c’est une honte pour les pays, 
les gouvernements et les groupes rebelles, » a déclaré Peter Wittig, ambassadeur allemand auprès 
des Nations Unies, à l’agence de presse Deutsche Welle. « Ils veulent être rayés de la liste ». 
  
M. Wittig  a raison, jusqu’à un certain point. Malheureusement, il existe de nombreux groupes rebelles 
et gouvernements qui apparaissent régulièrement sur la liste de Nations Unies dénonçant les auteurs 
de graves violations. L’accumulation d’agressions sexuelles et d’autres attaques physiques à 
l’encontre d’écoliers, la destruction d’établissements scolaires et l’intimidation des enseignants sont 
autant de faits qui témoignent, selon le Secrétaire général des Nations Unies, d’une « culture de 
l’impunité » dans laquelle se complaisent les auteurs des violations des droits de l’homme les plus 
insignes que l’on puisse imaginer. 
 
Cette culture est également le signe que la communauté internationale n’a pas réussi à adopter des 
mesures plus sévères – notamment des sanctions ciblées et des renvois devant la Cour pénale 
internationale – à l’encontre des responsables. En d’autres termes, l’impunité est le symptôme de 
l’apathie, de l’indifférence, de l’inertie et, soyons honnêtes, de la volonté de certains gouvernements 
de fermer les yeux face à des violations des droits de l’homme à l’encontre d’enfants perpétrées dans 
des pays considérés comme des alliés stratégiques ou comme des sites ouvrant d’intéressantes 
perspectives économiques. 
 
La résolution 1998 est une étape dans la bonne direction. Nous devons saluer le rôle clé joué par 
l’Allemagne ainsi que le soutien apporté par d’autres membres du Conseil de sécurité. Mais ce qui est 
plus important, c’est d’exiger désormais que les principes et les belles phrases de la résolution se 
traduisent par des actes qui apportent une réelle protection là où elle est le plus indispensable, c’est-
à-dire aux vies de ceux qui sont piégés dans des conflits violents 
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