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La deuxième partie (publique) de la séance est ouverte à 17 h 20. 

JOURNÉE DE DÉBAT GÉNÉRAL (point 7 de l’ordre du jour) (suite) 

Le droit à l’éducation dans les situations d’urgence 

1. La PRÉSIDENTE invite les rapporteurs à rendre compte des débats qui se sont tenus dans 
chacun des groupes de travail.  

2. Mme AIDOO (Rapporteuse pour le Groupe de travail no 1, Maintien en place et/ou 
reconstruction du système éducatif) dit que d’après Mme Anderson, directrice du Réseau 
interagences pour l’éducation en situations d’urgence, les enfants en situation d’urgence sont 
parfaitement conscients de l’importance que l’éducation revêt pour eux, avançant que le savoir 
est la seule chose qu’ils peuvent emporter lorsqu’ils doivent fuir leur région d’origine, que 
l’éducation est un droit et qu’ils doivent être entendus et participer aux décisions les concernant 
dans ce domaine. 

3. Le Groupe de travail estime par conséquent qu’il convient de tenir davantage compte de 
l’opinion des enfants et d’appeler les États à veiller à ce que tous les enfants reçoivent un 
enseignement, quelles que soient la nature et l’ampleur de la situation d’urgence dans laquelle ils 
se trouvent. Cette nécessité est d’autant plus impérieuse que, d’après l’UNESCO, un tiers des 
72 millions d’enfants qui sont déscolarisés en raison de la situation d’urgence dans laquelle se 
trouve leur pays le sont de manière récurrente, en raison notamment de catastrophes naturelles 
répétées.  

4. La durée moyenne d’un conflit est de dix ans, et les réfugiés et les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre territoire passent en moyenne dix-sept ans dans des camps, ce qui 
représente, pour les enfants concernés, l’intégralité de leur enfance et de leur adolescence, d’où 
l’importance de veiller à ce que tous leurs droits soient protégés et respectés.  

5. Il importe à cet égard que les États concernés comme leurs partenaires de développement 
n’établissent aucune hiérarchie entre les droits et, en particulier, ne fassent pas primer le droit à 
la vie sur le droit à l’éducation, et ne négligent pas certaines catégories d’enfants, comme les 
enfants handicapés.  

6. Il convient donc que toutes les parties prenantes réfléchissent aux moyens d’accorder à 
l’éducation une place prioritaire dans les situations d’urgence, qu’il s’agisse du financement, de 
l’élaboration ou de l’évaluation des programmes pertinents, et que les États concernés veillent à 
faire du droit à l’éducation un droit auquel il ne peut être dérogé, même en situation d’urgence.  

7. Des études ont montré que l’éducation contribue à mettre les enfants à l’abri d’un certain 
nombre de dangers, les enfants scolarisés étant moins susceptibles d’être victimes de la traite et 
plus aptes à surmonter leurs traumatismes que leurs camarades non scolarisés. Ces enfants 
semblent en outre mieux connaître les facteurs de transmission du VIH/sida et éviter davantage 
les comportements à risque.  

8. L’une des grandes avancées enregistrées dans le domaine de l’éducation a été l’adoption 
récente de l’Initiative de mise en œuvre accélérée du programme «Éducation pour tous», 
appuyée notamment par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’UNICEF. Le Groupe de travail se 
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félicite en outre de la création d’un fonds central pour les situations d’urgence, qui vient en aide 
aux pays confrontés à une situation de crise.  

9. Le Groupe de travail tient à appeler l’attention sur un certain nombre de points à ne pas 
négliger dans les situations d’urgence, tels que la prise en charge de la petite enfance, la création 
à l’intention des adolescents de centres de soutien psychosocial et la mise en place de 
programmes leur permettant de se former à des activités rémunératrices, l’identification, 
l’évaluation et la diffusion des meilleures pratiques, la nécessité de faire preuve de transparence 
dans l’affectation des ressources et, enfin, l’importance de la coopération et la coordination au 
niveau international.  

10. Le Groupe de travail recommande aux États de renforcer leur système éducatif, de veiller 
à ce que leur législation garantisse l’accès des enfants à des services éducatifs de base en cas 
d’urgence, de permettre aux enfants de participer à la planification et à la mise en œuvre des 
politiques d’éducation au niveau communautaire, de mettre au point, en collaboration avec la 
communauté internationale, des programmes de préparation aux situations d’urgence dans le 
cadre de leur politique générale de l’éducation, de veiller à ce que le développement de la petite 
enfance fasse partie intégrante des programmes de préparation aux situations d’urgence, tout 
comme la question de la scolarisation des personnes vivant avec le VIH/sida, des handicapés et 
des petites filles, conformément aux normes minimales pertinentes du Réseau interagences pour 
l’éducation en situations d’urgence et d’accroître le budget de l’éducation, tout particulièrement 
en temps de crise. Le Groupe de travail invite la communauté internationale à considérer comme 
crime de guerre le fait d’endommager ou de détruire des établissements d’enseignement, et 
préconise que la question du droit à l’éducation soit systématiquement abordée dans le cadre des 
accords instaurant la paix entre les parties à un conflit.  

11. Enfin, le Groupe de travail invite le Comité des droits de l’enfant à élaborer une 
observation générale sur le droit à l’éducation avec l’appui du Réseau interagences pour 
l’éducation en situations d’urgence et d’autres partenaires, à saluer la création du Fonds central 
pour les situations d’urgence accompagnant l’Initiative de mise en œuvre accélérée du 
programme «Éducation pour tous» et à demander aux États parties de faire état de leurs plans et 
activités relatifs à l’éducation dans le cadre de la présentation de leurs rapports périodiques.  

12. M. POLLAR (Rapporteur pour le Groupe de travail no 2, Teneur et qualité de l’éducation 
dispensée aux enfants dans les situations d’urgence) dit qu’en situation d’urgence, il est 
primordial que les enfants aient accès à un enseignement de qualité. Ils doivent en effet suivre un 
enseignement identique à celui qui leur aurait été dispensé en dehors de la situation de crise, 
notamment pour ce qui est des matières enseignées, afin de pouvoir réintégrer le système 
éducatif traditionnel une fois la crise surmontée ou la paix rétablie. Ils doivent, en plus, être 
sensibilisés à certains principes qui leur seront particulièrement utiles compte tenu de leur 
situation particulière, dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement notamment, et 
apprendre comment se protéger contre l’exploitation, le recrutement dans les forces armées, le 
VIH/sida et les autres dangers auxquels ils sont exposés. Il importe aussi de leur inculquer une 
culture de la paix et de la réconciliation.  

13. Les États devraient veiller à ce que les enfants ayant des besoins spéciaux, les filles et les 
jeunes enfants ne soient pas exclus des programmes éducatifs, et faire en sorte que tous les 
enfants aient accès à des activités récréatives et à des loisirs, éléments tout aussi fondamentaux 
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que l’instruction pour leur développement personnel. Ils devraient également associer les enfants 
à l’élaboration des programmes scolaires et envisager de mettre en place des programmes 
d’éducation accélérée (deux années en une par exemple) et des cours de rattrapage pour que les 
enfants qui n’ont pas eu accès à l’éducation pendant un certain laps de temps puissent rattraper le 
temps perdu et acquérir les connaissances qu’ils sont censés maîtriser à leur âge.  

14. Enfin, les programmes devraient prévoir au moins cinq ans d’enseignement de la langue 
maternelle, le choix des autres langues enseignées tenant compte du marché de l’emploi de la 
région d’établissement et/ou de la région d’origine. 

15. M. KRAPPMANN estime que, pour garantir pleinement le droit à l’éducation en situation 
d’urgence, il importe de prendre en considération les enfants en bas âge, d’assurer un 
enseignement postprimaire, d’inclure les enfants appartenant à des minorités dans le système 
éducatif, de garantir la reconnaissance des diplômes et de permettre la transition vers les écoles 
ordinaires. 

16. Mme KHATTAB (Rapporteuse pour le Groupe de travail no 2, Teneur et qualité de 
l’enseignement dispensé aux enfants dans les situations d’urgence) dit qu’il ressort des débats 
que les enfants ne sauraient être déchus de leur droit fondamental à une éducation de qualité, 
même en situation d’urgence, que l’éducation est une mesure de secours qui doit être intégrée à 
toutes les actions d’aide humanitaire dès le départ et, enfin, qu’il est impératif, quelles que soient 
les circonstances, de respecter des normes minimales d’enseignement. L’éducation a un rôle 
essentiel à jouer car elle protège les enfants de la mort, de l’exploitation et de la violence, 
notamment des enlèvements, de l’enrôlement dans des groupes armés et des sévices sexuels. Elle 
leur apporte les connaissances nécessaires en matière d’hygiène, de protection contre les mines 
et de prévention du VIH/sida. En outre, l’éducation est un élément capital pour le règlement des 
conflits, la reconstruction des sociétés, l’établissement de la paix et de la démocratie et la 
réadaptation des enfants victimes. On ne peut donc se permettre, comme cela se fait parfois, de 
reléguer l’éducation au bas d’une hiérarchie des droits.  

17. Le droit à l’éducation dans les situations d’urgence comprend deux aspects essentiels: 
l’accès à l’éducation (art. 28 de la Convention) et la qualité de l’enseignement (art. 29). Pour 
garantir l’accès à l’éducation on cherchera, dans la mesure du possible, à prévoir les situations 
d’urgence et à prendre des mesures pour empêcher qu’elles ne se produisent ou, le cas échéant, 
pour s’y préparer. Il faudrait, entre autres, établir des partenariats, aider les gouvernements à 
consolider l’environnement scolaire pour assurer sa viabilité dans les situations d’urgence, 
renforcer le cadre juridique ainsi que les capacités institutionnelles et s’assurer de la participation 
des parents, des enfants et des communautés locales aux activités qui précèdent ou suivent une 
catastrophe. Lors des conflits, il est indispensable que les écoles soient déclarées zones de paix et 
que des corridors soient mis en place pour permettre aux enfants d’y accéder. En outre, le droit à 
l’éducation devrait systématiquement figurer dans les accords de paix. Par ailleurs, il est 
nécessaire d’adopter une stratégie d’inclusion pour garantir que tous les enfants, notamment les 
filles, les enfants handicapés et les enfants pauvres, aient accès à l’éducation. 

18. Pour garantir la qualité de l’éducation, les programmes d’enseignement doivent être 
adaptés, souples et non discriminatoires. Il faudrait élaborer des programmes simplifiés assortis 
de mesures d’aide psychologique et mettre au point de nouveaux modèles de scolarisation, tels 
que l’enseignement décentralisé. Il est également impératif d’assurer un financement durable et 
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fiable de l’éducation. L’établissement par le Réseau interagences pour l’éducation en situations 
d’urgence de normes minimales et la création du groupe pour l’éducation globale devraient 
faciliter la réalisation de ces objectifs. 

19. Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses recommandations des participants, 
dont il tiendra compte dans ses travaux futurs. États et organismes humanitaires devront 
continuer à collaborer étroitement pour faire en sorte que tous les enfants qui se trouvent en 
situation d’urgence puissent jouir du droit à l’éducation sans interruption et sans discrimination. 

La séance est levée à 18 h 10. 

----- 

 


