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EDITORIAL 

 

Education et conflit : d’une intervention d’urgence à la reconstruction et à 

la consolidation de la paix  

 

Clementina Acedo 

 

En 1990, à Jomtien en Thaïlande, 155 pays et près de 150 représentants d’organisations 

humanitaires se sont engagés à réaliser l’Education pour tous (EPT). Cette promesse a été 

réitérée à Dakar au Sénégal en 2000, où six buts et cibles à atteindre d’ici à 2015 ont été 

définis. En 2011, la communauté internationale était encore loin d’atteindre les objectifs 

qu’elle s’était fixé ; néanmoins, le Rapport mondial de suivi 2011 indique que des efforts 

considérables ont été accomplis et que des résultats sont manifestes. Par exemple, certains 

des pays les plus pauvres ont multiplié par deux leur taux de scolarisation à l’école primaire, 

tout en réduisant la différence existant entre le taux de scolarisation des garçons et celui des 

filles.  

Les articles publiés dans ce numéro spécial sur le thème Education et conflit armé 

sont une sélection de documents tirés du Rapport mondial de suivi 2011. Le Rapport met 

en évidence l’un des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs d’EPT : les conflits. De 

nombreux pays subissent des conflits permanents ou spontanés qui créent une situation 

instable pour les civils, et en particulier les enfants, souvent contraints d’abandonner le peu 

d’éducation qu’ils recevaient pour fuir les conflits. Etant donné la nature des conflits, les 

efforts humanitaires doivent se concentrer le plus souvent sur la survie immédiate des 

victimes, autrement dit, sur la fourniture d’abri, d’eau, de nourriture et de soins médicaux. 

Néanmoins, certains conflits perdurent dans le temps et contraignent les habitants à vivre 

pendant des années dans des conditions provisoires, où l’absence d’éducation leur fait 

perdre totalement espoir d’un meilleur avenir.  
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Le Rapport mondial de suivi indique que l’éducation est vitale à tous les citoyens, en 

particulier ceux qui subissent des conflits, et devrait de fait être considérée comme telle dans 

les interventions humanitaires. C’est ce qu’a indiqué Mme Irina Bokova, Directrice générale 

de l’UNESCO, à l’occasion de la parution officielle du Rapport à New York le 1er mars : 

« L’éducation ne saurait être le parent pauvre des efforts internationaux de gestion des 

conflits ». Fournir une éducation dans un contexte post-conflit contribue à la reconstruction 

nationale et apporte une aide différente de l’approvisionnement en eau, alimentation et abris 

pour couvrir les besoins de base. En outre, une éducation promouvant les droits de l’homme 

et des valeurs civiques pourrait même permettre aux générations futures d’instaurer des 

sociétés autosuffisantes et pacifiques. De fait, ce sont le plus souvent les populations 

touchées par des conflits qui ont besoin d’éducation pour pouvoir créer activement, pour elles 

et leurs enfants, un meilleur avenir. C’est précisément pour ces raisons que l’aide au 

développement doit aussi se concentrer sur l’éducation après les conflits, et sur l’assistance 

qui contribuera à la reconstruction nationale. L’UNESCO a un rôle important à jouer dans la 

promotion d’un continuum allant de la prévention et l’intervention d’urgence à la 

reconstruction et la consolidation de la paix à long terme. Cela suppose de fournir un appui 

pour renforcer les systèmes éducatifs, y compris la gestion et la formation des enseignants, et 

les réformes curriculaires. 

Dans son introduction intitulée « Crise cachée de l’éducation: Vue d’ensemble du 

Rapport mondial de suivi de l’éducation pour tous 2011 », l’auteure invitée de ce numéro, 

Pauline Rose, analyste principale des politiques au sein de l’équipe du Rapport mondial de 

suivi de l’EPT à l’UNESCO à Paris, fait un rapprochement entre la nature profonde des 

articles sélectionnés, rédigés par des chercheurs et des spécialistes émérites, et les 

conclusions du Rapport. Elle expose également les recommandations formulées pour la 

communauté internationale dans le Rapport pour remédier aux défaillances identifiées dans 

quatre domaines : protection, fourniture, reconstruction et consolidation de la paix. Elle 

conclut que les gouvernements, riches ou pauvres, doivent s’attaquer ensemble à ces 

défaillances, dans la perspective de réaliser les objectifs d’EPT.  

Graham Brown donne le ton de ce numéro avec son article intitulé « L’influence de 

l’éducation sur les conflits violents et la paix : inégalité, chances et gestion de la diversité ». 

Il souligne l’impact que peut avoir l’éducation sur les conflits, l’éducation pouvant même 
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potentiellement les instiguer. Il fait valoir que l’éducation peut être un facteur important dans 

la marginalisation de groupes en particulier ; à cet égard, indique-t-il, l’éducation devient de 

plus en plus politisée dans des sociétés où le conflit est désormais la norme. Il débat ensuite 

des rôles que l’éducation peut jouer dans les dynamiques d’un conflit : les gouvernements 

peuvent imposer la langue du groupe ethnique dominant aux dépens d’autres langues locales, 

ou encore, décentraliser le système éducatif afin de permettre une autonomie régionale. Il 

conclut que la relation existant entre éducation et conflit est complexe : l’éducation influe 

indirectement sur les conflits en raison de l’interrelation existant avec d’autres causes 

structurelles d’un conflit, par exemple, la marginalisation de certains groupes ethniques ou 

religieux. Il conclut que les décideurs, pour assurer une assistance et des interventions aussi 

adaptées que possible, doivent prendre ces différentes relations en compte.  

Adele Harmer, Abby Stoddard, et Victoria DiDomenico présentent une étude de cas 

de l’aide internationale actuellement fournie dans le domaine de l’éducation dans les régions 

d’Afghanistan et du Pakistan touchées par un conflit, et le rôle joué par l’éducation. Ils se 

penchent sur les défis que doivent relever les acteurs de l’aide internationale, et sur les 

systèmes éducatifs qui sont la cible d’attentats violents. Les auteurs proposent un moyen 

possible de réduire le nombre d’attentats : adopter une approche plus communautaire et 

réduire la participation du gouvernement et le lien avec les politiques internationales et les 

forces armées. En outre, ils proposent aussi d’adopter une approche sectorielle de l’éducation 

pour assurer la coordination humanitaire dans les zones touchées par des conflits, ainsi 

qu’une méthode de responsabilisation à appliquer dans des contextes instables. Les auteurs 

s’appuient sur des éléments de recherche et d’analyses quantitatives récentes, ainsi que sur 

les observations d’acteurs sur le terrain. 

Dans son article, Rebecca Holmes discute du rôle de la protection sociale dans 

l’éducation fournie dans les régions touchées par des conflits. Elle définit les programmes de 

protection sociale comme des interventions combinées qui permettraient de s’attaquer « aux 

risques, à la vulnérabilité et la pauvreté chronique ». Elle poursuit en analysant des questions 

liées au financement, à la conception et la mise en œuvre de tels programmes dans différents 

contextes nationaux, comme l’Afghanistan, la République Démocratique du Congo (RDC), 

la Sierra Leone, la Somalie, le Népal, le nord de l’Ouganda et le Pakistan. Rebeca Holmes 

fait valoir que le coût de l’éducation est directement et indirectement élevé dans les zones 
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touchées par des conflits, et que des programmes de protection sociale peuvent donc 

contribuer à éliminer cet obstacle à l’éducation. 

Jeni Whalan présente une étude de cas faisant l’analyse de l’aide internationale 

fournie dans le secteur de l’éducation aux Îles Salomon, après les années de conflit violent 

(1998–2003) qui ont ravagé le pays. Pendant cette période, les Îles Salomon ont non 

seulement souffert de l’absence de système éducatif, mais aussi de l’absence quasi totale de 

l’État. Avant le début du conflit, le secteur de l’éducation était déjà en proie à des difficultés 

et sa restructuration est d’autant plus difficile. Avec la mise en place de la Mission 

d’assistance régionale aux Îles Salomon (RAMSI), un financement est fourni au secteur de 

l’éducation, ouvrant la voie à une autre aide internationale. L’auteur débat des répercussions 

de l’aide, et des résultats positifs de l’appui important que le gouvernement fournit au secteur 

de l’éducation.  

La campagne « Réécrire l’avenir », lancée par Save the Children UK, est une 

initiative visant à donner la priorité à l’éducation de qualité pour les enfants vivant dans des 

zones de conflit. Dolan et Ndaruhutse analysent les effets positifs de cette campagne et les 

défis qu’a relevés cette organisation non-gouvernementale (ONG) pour obtenir un 

financement. Étant donné le contexte financier actuel, l’ONG a dû recourir à plusieurs 

sources de financement, ce qui est généralement peu fiable et n’offre qu’une aide à court 

terme. Les auteurs débattent des réalisations de Save the Children UK, ainsi que des défis qui 

continuent d’influer négativement sur la mise en oeuvre des programmes dans les pays 

touchés par des conflits.  

Lyndsay McLean Hilker présente le cas du Rwanda, où l’éducation a joué un double 

rôle, en motivant tant le conflit que la consolidation de la paix. L’auteur commence en 

analysant le rôle qu’a joué l’éducation avant la guerre civile (1990–1994) et le génocide 

(1994), et examine ensuite la situation au lendemain du génocide. Elle avance que, malgré les 

améliorations constantes observées depuis 1994, et la reconstruction du système éducatif, il est 

préoccupant de constater que les éléments et défis présents avant le génocide pourraient 

générer d’autres conflits à l’avenir. Par conséquent, elle considère qu’il est crucial de mettre en 

place des mesures éducatives de nature à consolider la paix et non à créer des tensions.  

Le dernier article de ce numéro, rédigé par HyeJin Kim, Kurt D. Moses, Bosun Jang, 

et Annababette Wils, présente une étude de cas sur la reconstruction de l’éducation primaire 
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au Sud-Soudan (2006–2009). Les auteurs analysent les effets de la reconstruction et les défis 

restant à relever dans le pays. Il ressort de leurs conclusions en particulier que les personnes 

vivant dans des régions touchées par des conflits armés accordent une très haute priorité à 

leur éducation. Ces conclusions concordent avec le message diffusé dans le Rapport mondial 

de suivi : l’aide internationale doit accorder un degré de priorité plus élevé à l’éducation des 

personnes déplacées et répondre rapidement à la demande croissante d’éducation, en tant que 

principal moyen de reconstruire les pays et consolider la paix.  

 Ce numéro spécial sur le thème Education et conflit armé offre un examen approfondi 

de divers contextes nationaux, et met également en lumière plusieurs questions liées à 

l’éducation, dans des régions touchées par un conflit. Les articles proposent différents points de 

vue théoriques et pratiques des défaillances des systèmes éducatifs, mais aussi de bonnes 

pratiques. Ce numéro nous rappelle, et nous fait réfléchir sur, les défaillances de l’aide 

humanitaire dans les quatre domaines mentionnés dans le Rapport mondial de suivi de l’EPT 

2011. 
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