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Résumé du Président1 
 

La Seconde Conférence Internationale sur la Sécurité dans les  Écoles a eu lieu du 28 au 29 
mars 2017 à Buenos Aires, Argentine. La Conférence a été organisée par le Gouvernement 
Argentin avec le soutien du Gouvernement Norvégien. La Conférence a examiné les efforts 
déployés par les États afin de protéger l’éducation contre les attaques, faisant un bilan de la 
mise en œuvre des engagements énoncés dans la Déclaration sur la Sécurité dans les Écoles, 
qui comprend la continuation de l’éducation pendant les conflits armés et l’utilisation des 
Lignes Directrices pour la Protection des Écoles et des Universités contre l’Utilisation 
Militaire. Elle a contribué à une compréhension plus approfondie de la nécessité d'une 
meilleure protection des enfants, des étudiants, des enseignants et des établissements 
éducatives pendant les conflits armés, et a été l’occasion pour les participants d’échanger 
des exemples des bons pratiques aux niveaux national et international, et de discuter des 
opportunités pour coopération future dans l’application des engagements énoncés dans la 
Déclaration. 
 
Des délégations de 80 États, du système des Nations Unies, du Comité International de la 
Croix-Rouge (CICR), de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre 
l'attaque (GCPEA), d'autres organisations de la société civile et d'établissements 
universitaires ont participé à la Conférence. 
 
La Seconde Conférence Internationale sur la Sécurité dans les Écoles s’est déroulée en 
tenant en compte la base des résultats de la Conférence d’Oslo sur la Sécurité dans les 
Écoles, organisée par le Ministère des Affaires Étrangères de la Norvège en Mai 2015, où la 
Déclaration sur la Sécurité dans les Écoles a été ouverte à la signature des États pour la 
première fois. 
 
Dans la période précédant la Conférence, la Slovaquie, la France, le Canada, l’Arménie et 
Malte ont signé la Déclaration. La Belgique a annoncé son adhésion pendant la Conférence, 
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devenant ainsi le 62e État à s'adhérer à la Déclaration2. Aussi, les participants ont souligné 
que cette initiative concerne tous les États qui se sont engagés à la protection de 
l’éducation, qu'ils soient directement touchés par des conflits armés ou non. Les États qui ne 
se sont pas encore ajoutés ont été invités à le faire. 
 
L’ouverture de la Conférence a été prise en charge par le Vice-Ministre de la Défense de la 
République Argentine, M. Ángel Tello, le Vice-Ministre des Affaires Étrangères de la 
République Argentine, l’Ambassadeur Pedro Villagra Delgado, la Vice-Ministre des Affaires 
Étrangères de la Norvège, Mme Laila Bokhari et la Présidente et CEO de « Save the Children 
Canada » Mme Patricia Erb. 
 
Les participants à la Conférence ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux 
attaques continuelles et l’utilisation militaire des installations éducatives, lesquelles mettent 
en danger, les enfants, les étudiants et les enseignants, et perturbent ainsi l’éducation 
pendant les conflits armés. Les États ont réaffirmé leurs engagements à renforcer la 
protection de l’éducation contre les attaques afin de permettre une éducation continue et 
sécuritaire pour les enfants et les jeunes, quel que soit leur lieu de résidence, et prévenir 
l’utilisation militaire des installations éducatives. 
 
Les principales conclusions des sessions de fond incluent les suivantes : 
 
• Prévention des attaques contre l’éducation : 
Les panélistes se sont référés à des éléments de preuve qui démontrent que des attaques à 
des écoles ont eu lieu au moins dans 21 pays depuis 2013. Ces attaques, trop souvent ciblées 
délibérément, incluent les bombardements, incendies et destruction des installations 
éducatives et entraînent des conséquences désastreuses, telle que la mort et blessures 
provoquées aux enfants, étudiants, et enseignants ; le risque d’enlèvement, de violences et 
d’abus, la perturbation des possibilités d’apprentissage et la privation de l’accès aux écoles 
due à la peur d’être attaqué. En outre, les expériences des pays affectés montrent que les 
attaques peuvent forcer que des écoles soient fermées et que celles qui continuent leur 
activité, le fassent avec le risque que l’enseignement soit compromis, et dans ce cas, les filles 
sont particulièrement affectées. 
 
• Protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire: 
L’utilisation des écoles par des acteurs armés expose les enfants au risque que leur 
éducation soit interrompue, au recrutement, au trafic et à la violence sexuelle, et d’être 
attaqués par des parties opposées. Cette pratique représente un obstacle majeur aux efforts 
dédiés à faire des écoles des lieux sûrs pour tous. Evidence a été présentée concernant 
l’utilisation militaire continue des installations éducatives documentées dans 24 pays dans 
toutes les régions du monde depuis 2013. Depuis que la Déclaration sur la sécurité des 
écoles a été ouverte à des souscriptions à Oslo, un nombre croissant d’États a incorporé les 
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Lignes Directrices, non seulement dans la politique domestique, mais aussi dans la formation 
et dans les cadres des opérations nationales et internationales. Les représentants du 
Département des Opérations pour le Maintien de la Paix des Nations Unies ont souligné 
l’interdiction de l’utilisation militaire des écoles et ont partagé des exemples d’efforts pour 
évacuer les écoles occupées par des groupes armés. 
 
Pendant la Conférence, une Boîte à Outils3 (Toolkit, en anglais) a été lancé pour assister dans 
la compréhension et mise en œuvre des Lignes Directrices, y compris les outils et orientation 
pratique dirigés aux acteurs militaires et groupes armés non étatiques, pour la protection 
des installations éducatives des attaques et l’utilisation militaire. 
 
• Travail avec des acteurs armés non étatiques pour la protection de l’éducation des 
attaques : 
Les panelistes ont fait référence à l’importance de travailler avec les acteurs armés non 
étatiques et ont indiqué comment la Déclaration peut servir d’outil pour la sensibilisation. 
Bien qu'il existe des défis importants dans ce domaine, la Déclaration et les Lignes 
Directrices peuvent et sont utilisés comme un outil pour accroître le respect des écoles en 
tant que zones de paix, même par des acteurs armés non étatiques. 
 
• Surveillance et rapports sur les attaques contre l’éducation : 
Il a été souligné que l’information fiable et pertinente sur les attaques contre les installations 
éducatives, les victimes d'attaques et l'utilisation militaire d'écoles et d'universités pendant 
les conflits armés est nécessaire afin d’implémenter une réponse humanitaire effective, et 
proportionner l’assistance aux victimes des attaques à l’éducation. Des exemples d’outils ont 
étés présentés pour la collecte, l’analyse et la diffusion de l’information, tel que le 
Mécanisme de surveillance et présentation des Rapports des Nations Unis, les clusters 
nationaux de l’éducation et les rapports de GCPA intitulés «L’Education prise pour cible ». 
Les participants ont souligné en plus le rôle des forces armées nationales et les missions de 
maintien de la paix des Nations Unis dans la collecte et la garantie à l’accès à une 
information exacte et fiable sur les attaques à l’éducation. 
 
• La reddition des comptes durant les attaques contre l’éducation : 
Que les forces armées gouvernementales et les groupes armés non étatiques rendent des 
comptes pour les attaques aux écoles est essentiel afin de prévenir les attaques à l’éducation 
et l’utilisation des installations éducatives. L’utilisation des mécanismes existants, y compris 
la Cour Pénale Internationale et la Commission International Humanitaire d’Enquête, pour 
enquêter les allégations de violations, identifier et poursuivre les auteurs d'actes criminels 
est essentielle pour la justice et pour la réconciliation afin de prévenir des futures attaques 
illicites. La Déclaration et les Lignes Directrices sont des outils pour promouvoir le respect 
des cadres juridiques nationaux et internationaux, dont l’efficacité est cruciale pour obtenir 
un compte rendu. 
 
• Politiques de sensibilisation aux conflits armés dans l’éducation et continuité de 
l’éducation durant les conflits armés: 
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L’interruption de la scolarité affecte sévèrement l’éducation des enfants, leurs opportunités 
futures et leur bien être psychologique. La fermeture des installations éducatives, même 
pour une durée limitée, ont un sévère impact au long terme dans l’apprentissage et 
empêche les enfants de retourner au cycle éducatif, ce qui affecte dans certains cas des 
générations entières. Donner une continuité à l’éducation dans un espace sécurisé pendant 
les conflits armés est essentielle afin de fournir les opportunités d’apprentissage de qualité, 
et un sentiment de normalité, sécurité et routine pour les enfants qui vivent les situations de 
conflits armés, tout en créant des fondements pour la paix pour les générations futures. Ne 
pas le faire n'affecte pas seulement les étudiants individuels, mais affecte aussi les familles, 
les communautés et parfois des régions entières. Assurer un retour rapide à l’éducation est 
donc important, et demande la mise en place des mesures provisoires telles que la 
construction de structures temporaires, et fournir le matériel didactique appropriés en 
accord au langage, la culture et la capacitation des enseignants. D’autres mesures doivent 
être mises en œuvre pour assurer l’accès sécurisé aux écoles, notamment en veillant à ce 
que le terrains de l’école soit exempt d’armes et de restes d’explosifs de guerre, que les 
routes vers les écoles soient sûres et que les établissements soient adéquatement renforcés 
et protégés afin d’assurer qu'ils sont des endroits sûrs pour l'apprentissage. 
 
• Coopération et assistance internationale pour soutenir la prévention des attaques 
contre l’éducation : 
La Déclaration sur la Sécurité dans les Écoles est un espace de convergence, d’échanges et 
de collaboration entre les États, les Organisations Internationales et les acteurs de la société 
civile qui cherchent à partager un engagement commun envers la protection de l’éducation 
pendant les conflits armés. La Déclaration crée une communauté de pratique et un forum 
pour la mobilisation des fonds et la volonté politique. 
 
Compte tenu de l’engagement de se réunir régulièrement pour examiner l’implémentation 
de la Déclaration et promouvoir son universalisation, le Président invite les États signataires 
à considérer être les hôtes d’une troisième Conférence sur la Sécurité dans les Écoles. 


