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INTRODUCTION

1 CICR, Framework for Access to Education, Genève, 2017, https://www.icrc.org/en/document/framework-access-
education. Toutes les adresses Web ont été consultées en juin 2021.

2 Ibid.
3 L’éducation peut jouer un rôle vital en protégeant les enfants contre le recrutement dans des groupes armés, 

la violence et l’exploitation (notamment le travail des enfants). Elle permet aussi de fournir des informations 
cruciales, par exemple sur les moyens de protection contre les mines et les risques sanitaires. Elle donne enfin 
aux enfants et aux jeunes adultes les perspectives d’avenir dont ils ont grand besoin.

La présente stratégie expose, avec le Cadre global pour l’accès à l’éducation,1 la définition que fait le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de l’accès à l’éducation, son approche en la matière 
ainsi que ses ambitions et engagements à l’égard de ce service public essentiel. Elle a pour but de sou-
tenir l’action menée par l’institution pour faire en sorte que les enfants et les adultes touchés par des 
conflits armés et autres situations de violence aient un meilleur accès à l’éducation.

Le CICR définit l’éducation comme le processus d’apprentissage par lequel les enfants et les adultes 
acquièrent les compétences nécessaires, respectivement, à leur développement scolaire et social et à leur 
développement professionnel. L’éducation permet aussi « de renforcer ses capacités de résilience, d’au-
toprotection et de respect des valeurs humaines – des fondements essentiels tout au long de la vie ».2

Les perturbations de l’éducation causées par les conflits armés et autres situations de violence ont 
un impact majeur, limitant les opportunités et les choix futurs des enfants et compromettant au bout 
du compte la sécurité et le développement des sociétés. Comme le montrent un nombre croissant 
d’études factuelles, l’incapacité à assurer le maintien de l’éducation pendant un conflit armé entraîne 
à long terme un manque de services éducatifs et une détérioration de la qualité de ces derniers, ce qui 
débouche sur une baisse significative de la demande d’éducation si les familles peinent déjà à subvenir 
à leurs besoins essentiels. Tous ces facteurs contribuent sur la durée à de piètres résultats en matière 
de développement et à l’affaiblissement des services publics essentiels, qui dépendent de la disponi-
bilité d’une main-d’œuvre instruite.

L’éducation dans les situations de conflit armé ou de violence ayant longtemps été considérée comme 
un service non vital, rares étaient les programmes humanitaires qui y étaient consacrés. C’est également 
une activité qui semblait à la fois s’inscrire dans le trop long terme pour les acteurs humanitaires, et 
trop relever de la gestion des crises pour les organismes d’aide au développement. Mais ces conceptions 
ont fortement évolué au cours des dernières années3 et le secteur humanitaire a progressivement donné 
un rang de priorité plus élevé au soutien à l’éducation des communautés affectées, notamment à l’ins-
tigation de celles-ci. Les efforts de plaidoyer visant à faire reconnaître l’éducation en tant que besoin 
humanitaire ont conduit à l’émergence du secteur de l’éducation en situation d’urgence.

Pendant ces dernières décennies, le CICR a mené de nombreuses activités différentes dans le domaine 
de l’éducation. Son objectif premier était de répondre, de manière réactive ou préventive, aux pertur-
bations de l’éducation dans les conflits armés et autres situations de violence en assurant aux enfants, 
aux adultes en formation, aux enseignants, aux administrateurs et aux familles un accès sûr à des 
systèmes inclusifs et résilients dispensant un enseignement de qualité. La première stratégie officielle 
sur l’accès à l’éducation, couvrant la période 2018-2020, a été élaborée pour favoriser l’adoption 
d’une approche ciblée, systématique et intégrée s’agissant d’améliorer l’accès à l’éducation dans les 
endroits où il est entravé par un conflit armé ou d’autres violences. Les principaux enseignements 
tirés aux niveaux opérationnel, systémique et global sont présentés ci-dessous.

Au niveau opérationnel, plus de 30 délégations sur le terrain ont mis en œuvre des activités d’accès à 
l’éducation à petite échelle. Dix délégations ont intégré avec succès ce thème dans leurs activités de 
protection et d’assistance et l’ont incorporé à différentes étapes du cycle des programmes. Dans six 
délégations, des conseillers spécialisés ont mis sur pied des interventions relatives à l’éducation subs-
tantielles, intégrées et à plus long terme. Les évaluations des besoins ne sont pas encore pleinement 
multidisciplinaires et devraient inclure systématiquement le point de vue des enfants. Il conviendra de 
continuer à s’employer à : transmettre des messages promouvant l’accès à l’éducation dans le cadre de 

https://www.icrc.org/en/document/framework-access-education
https://www.icrc.org/en/document/framework-access-education
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notre dialogue sur la protection avec les groupes armés ; reconnaître le rôle directeur qui revient aux 
ministères de l’Éducation et collaborer étroitement avec eux ; et concevoir de nouveaux mécanismes 
pour améliorer le bien-être des enfants et assurer ainsi une réponse complète à leurs besoins.

Au niveau systémique, les départements et unités techniques du CICR ont intégré l’accès à l’éducation 
dans leurs cadres de programme ainsi que dans leurs systèmes de suivi et d’évaluation. Ce processus 
doit cependant être renforcé et l’expérience acquise et les enseignements opérationnels tirés dans ce 
domaine doivent être mieux documentés et diffusés.

Au niveau global, une personne – occasionnellement soutenue par des mandataires et du personnel 
temporaire – s’est appliquée à faire mieux connaître les activités d’accès à l’éducation et a fourni un 
appui technique à cette fin. L’approche en matière d’accès à l’éducation repose sur une collaboration 
interne active qui s’appuie sur les travaux de la communauté de l’éducation en situation d’urgence 
tout en y contribuant. Il importe donc de poursuivre les efforts déployés pour systématiser le pro-
cessus interne et traduire les partenariats externes qui ont été établis en actions concrètes sur le 
terrain. L’une des priorités consiste à adopter une approche de l’éducation à l’échelle du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement), en travaillant de concert avec 
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération inter-
nationale) et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales).

Le Mouvement ainsi que le réseau mondial des praticiens de l’éducation en situation d’urgence ont 
salué l’action entreprise par le CICR, reconnaissant la valeur ajoutée qu’il apporte en termes d’ac-
cès aux communautés isolées et de pouvoir d’influence en faveur du respect du droit international 
humanitaire (DIH). Le CICR, pour sa part, pourra tirer parti de la vaste expertise et de l’expérience 
des praticiens et des composantes du Mouvement dans ce domaine. En collaborant étroitement avec 
les membres de cette communauté et en s’appuyant sur leurs connaissances, compétences et atouts 
respectifs, il entend remédier à certaines lacunes des interventions d’urgence actuelles et répondre 
aux immenses besoins éducatifs engendrés par les conflits prolongés.

La présente stratégie quinquennale reconnaît le rôle essentiel joué par l’éducation en situation d’ur-
gence dans la mesure où elle protège les enfants et les adultes à la fois en développant leurs compétences 
et leurs valeurs et en leur offrant un environnement sûr, en particulier dans les contextes de conflit 
armé ou de violence. Elle vise à intégrer les Normes minimales pour l’éducation4 établies par le Réseau 
inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (INEE) en tant qu’outil définissant, à l’échelon 
mondial, le niveau minimal de qualité de l’éducation et d’accès à celle-ci dans les situations d’urgence 
et jusqu’à la phase de relèvement. La Stratégie prévoit également de maintenir une collaboration étroite 
avec des plateformes mondiales comme le Global Education Cluster et Éducation sans délai, tout en 
soutenant des buts plus vastes tels que l’objectif de développement durable des Nations Unies.

Plus concrètement, la Stratégie 2021-2026 donne une vision à long terme de l’approche multidiscipli-
naire du CICR en matière d’accès à l’éducation aux niveaux stratégique, opérationnel et des politiques 
générales. Elle se fonde sur l’expérience acquise et les enseignements tirés de la première stratégie 
et des activités opérationnelles et politiques en cours. Selon la Stratégie, chaque unité du CICR, par 
exemple active dans la protection, l’assistance ou la prévention, est responsable d’intégrer l’approche 
de l’accès à l’éducation dans ses activités et services, avec le soutien de divers partenaires. Les acti-
vités des unités sont aussi guidées par les dispositions du DIH, lequel protège expressément la conti-
nuité de l’éducation en temps de conflit armé.5

4 Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence, Normes minimales pour l’éducation : préparation, 
interventions, relèvement, 2010, https://inee.org/fr/resources/inee-minimum-standards. Ces normes visent 
à : améliorer la qualité de la préparation, des interventions de réponse et du relèvement dans le domaine de 
l’éducation ; accroître l’accès à des possibilités d’apprentissage sûres et appropriées pour tous les apprenants, 
quels que soient leur âge, leur genre ou leurs capacités ; et faire en sorte que les services éducatifs soient 
fournis de manière responsable et coordonnée dans les situations d’urgence et jusqu’à la phase de relèvement.

5 Pour un aperçu de la protection conférée à l’éducation par le DIH, voir CICR, Le droit international humanitaire 
et les défis posés par les conflits armés contemporains, Genève, 2019, p. 49, https://shop.icrc.org/international-
humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-
armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr.

https://inee.org/fr/resources/inee-minimum-standards
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-and-the-challenges-of-contemporary-armed-conflicts-recommitting-to-protection-in-armed-conflict-on-the-70th-anniversary-of-the-geneva-conventions-pdf-fr
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La présente stratégie définit trois objectifs : premièrement, changer le comportement des États et des 
belligérants ; deuxièmement, mettre en œuvre des mesures opérationnelles pour renforcer l’accès à 
l’éducation ; et troisièmement, encourager des engagements politiques en faveur de cet accès au sein 
des instances régionales et mondiales. Quatre « éléments facilitateurs » soutiennent la réalisation de 
ces objectifs : la collaboration et les partenariats avec les composantes du Mouvement, les partenariats 
externes, l’intégration interne ainsi que les ressources nécessaires à l’exécution de la stratégie et des 
activités en matière d’accès à l’éducation.

La Stratégie est structurée de manière à garantir un lien direct entre les principaux objectifs à atteindre 
et les moyens de mesurer leur réalisation. Elle se veut un guide pour l’élaboration, puis l’évaluation, 
d’une approche et d’un plan de travail associé en vue de mettre en œuvre les programmes d’accès à 
l’éducation. Le cadre conceptuel général (voir la figure 1 ci-dessous) propose une représentation gra-
phique de la manière dont ces composantes s’articulent et met en relation les activités et les objectifs.

Bien-être des enfants et des enseignants :
formations et activités scolaires en matière

de santé mentale et soutien psychosocial
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OBJECTIF GÉNÉRAL 1

6 Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques, Déclaration sur la sécurité dans  
les écoles, 2015 ; Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques, « Lignes directrices  
pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés », 2014,  
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-
universities-military-use.

Au niveau national, les principales parties prenantes politiques et militaires,  
y compris les groupes armés non étatiques, comprennent mieux l’impact  
qu’ont les conflits armés et autres situations de violence sur l’éducation  
et renforcent leur réponse aux besoins éducatifs des enfants et des adultes

La perturbation prolongée de l’éducation est une des conséquences directes des conflits armés et 
autres situations de violence, nuisant gravement à la continuité de ce service public essentiel. Il a 
été démontré que l’éducation est le premier service public à être affecté en cas de choc externe, soit 
parce que la peur et l’insécurité entraînent la déscolarisation et la fermeture des écoles, soit parce 
que ces dernières sont utilisées par les forces armées ou les civils déplacés. Les attaques visant des 
écoles représentent par ailleurs une menace directe pour l’éducation. Dans ces différentes situations, 
les autorités se révèlent rarement capables de protéger efficacement la continuité de l’éducation. 
L’exemple de mars 2020, où près de deux milliards d’enfants étaient déscolarisés à cause du Covid-19,  
a montré combien l’éducation est fragile face aux chocs externes et covariables – les filles et les 
groupes marginalisés étant les plus durement touchés. La pandémie a manifestement exacerbé une 
multitude de menaces et de risques, tels que le recrutement d’enfants par des groupes armés et la 
déscolarisation de ceux qui vivent dans des régions en proie à un conflit armé ou des violences. Aider 
les États à assumer la responsabilité qui leur incombe d’assurer la continuité de l’éducation en toutes 
circonstances est un objectif clé de l’action déployée par le CICR dans ce domaine.

D’ici 2026, les parties prenantes politiques et militaires, y compris les groupes armés non étatiques, 
auront une meilleure compréhension de l’impact des conflits armés et autres situations de violence 
sur l’accès à l’éducation. Les autorités et les porteurs d’armes auront modifié leur comportement 
en conséquence. Pour y parvenir, le CICR dialoguera systématiquement avec les États et les groupes 
armés non étatiques, ainsi que les principales autorités chargées de la sécurité nationale et de l’éduca-
tion, afin qu’ils intègrent des garanties pour assurer la continuité ou le rétablissement de l’éducation.

Indicateurs
1.1 Sur la base des recommandations du CICR, les autorités politiques, les forces de sécurité et les 

groupes armés non étatiques donnent davantage d’instructions à leurs administrations centrales 
et locales et à leurs forces armées sur les moyens d’assurer la sécurité des écoles, des enfants, 
des étudiants, des enseignants et autres membres du personnel en période de conflit armé ou de 
violence, et répertorient ces instructions.

1.2 Sur la base des recommandations du CICR, les autorités politiques mettent en place des méca-
nismes propres à assurer la continuité de l’éducation dans les situations de crise, tels que des 
plans d’urgence.

1.3 Les forces armées des États et les groupes armés non étatiques modifient leur comportement et/ou  
leurs politiques, protocoles ou codes de manière à assurer la continuité de l’accès à l’éducation 
ainsi que de la fourniture des services éducatifs dans de bonnes conditions de sécurité.6

1.4 Les données du CICR ainsi que d’autres sources de données sur tous les aspects pertinents  
permettent de mieux identifier, d’une part, les besoins humanitaires de base engendrés par les 
perturbations de l’accès à l’éducation et aux autres services publics dues aux conflits armés ou 
aux violences et, d’autre part, la réponse humanitaire qui s’impose.

1.5 Les acteurs étatiques et non étatiques sanctionnent de plus en plus les violations ou le non- 
respect des instruments juridiques et réglementaires qui compromettent la fourniture des ser-
vices éducatifs de base.

https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
https://www.icrc.org/en/document/safe-schools-declaration-and-guidelines-protecting-schools-and-universities-military-use
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Pour atteindre l’objectif général 1, le CICR s’emploiera à :
 • évaluer systématiquement les risques pesant sur les services d’éducation existants  

et les personnes concernées, et collecter des données quantifiées ventilées selon le sexe, l’âge 
et le handicap sur les problèmes d’accès à l’éducation en recourant, entre autres, à l’interaction 
communautaire, aux discussions de groupe dirigées avec des enfants et aux données collectées 
par d’autres organisations ;

 • documenter les violations du DIH, les préoccupations en matière de protection suscitées  
par la présence d’acteurs armés et leur comportement ainsi que l’impact des perturbations  
de l’éducation, pour alimenter le dialogue sur la conduite des hostilités avec les autorités,  
les porteurs d’armes et d’autres interlocuteurs ;

 • évaluer les effets sur l’éducation des situations de violence qui n’atteignent pas le seuil  
d’un conflit armé et identifier et mettre en œuvre des interventions adaptées au contexte  
qui s’inscrivent dans l’approche humanitaire du CICR et les partenariats conclus avec les autres 
composantes du Mouvement ;

 • établir un dialogue, notamment opérationnel le cas échéant, avec les États, les porteurs d’armes 
et les groupes armés non étatiques pour obtenir qu’ils reconnaissent officiellement les écoles  
et autres établissements d’enseignement en tant qu’espaces protégés et qu’ils mettent  
en application cette protection aux niveaux des politiques générales et des opérations,  
dans le but de soutenir la mise en œuvre des Lignes directrices pour la protection des écoles  
et des universités contre l’utilisation militaire durant les conflits armés ;7

 • réaliser des analyses concernant l’impact des conflits armés et autres situations de violence  
sur l’éducation ainsi que l’intégration de cette question dans les cadres opérationnels  
et politiques et les discussions avec les autorités étatiques et non étatiques ;

 • participer aux plateformes nationales consacrées à l’éducation qui renforcent également  
les considérations politiques pertinentes au sein des instances régionales et/ou internationales, 
afin de promouvoir une meilleure protection de l’éducation.

7 Ibid.
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OBJECTIF GÉNÉRAL 2

8 Voir https://inee.org/fr/collections/education-acceleree.
9 Lorsque le CICR facilite l’accès à des possibilités de formation professionnelle et technique offertes  

par des prestataires externes, il veille à ce que ces programmes soient certifiés et reconnus.

Les enfants et les adultes touchés par un conflit armé ou d’autres situations  
de violence bénéficient d’un accès à l’éducation renforcé et continu  
grâce à une approche opérationnelle multidisciplinaire

L’interruption de l’éducation est une caractéristique systématique des conflits armés et autres vio-
lences. Pour y remédier, le CICR mène depuis 2018 des programmes humanitaires multidisciplinaires 
visant à protéger l’éducation en tant que service public essentiel, à assurer sa continuité et à en 
garantir l’accès.

Ces programmes reposent principalement sur la fourniture de services humanitaires (p. ex. en santé 
– y compris réadaptation physique, premiers secours, pratiques d’hygiène et santé mentale –, eau, 
assainissement, gestion des détenus, infrastructure et atténuation des risques) en vue de renforcer et 
de rétablir l’accès à l’enseignement primaire et secondaire lorsqu’il est perturbé par un conflit armé 
ou des violences. Ils sont complétés par des formations professionnelles et techniques dispensées par 
des prestataires externes et par des programmes d’éducation accélérée8 et alternative pour les adultes 
assurés par des organisations partenaires et d’autres acteurs, dans l’objectif de restaurer les services 
publics et de renforcer les moyens de subsistance.

Ces activités se fondent sur les règles du DIH et sur l’analyse approfondie du CICR en matière de 
protection. L’institution évalue notamment les perturbations de l’éducation, prend en compte les 
priorités communiquées par les communautés affectées et consulte les parties prenantes du secteur 
de l’éducation dans le pays.

D’ici 2026, le CICR aura mis en œuvre, directement et/ou en collaboration avec d’autres organisa-
tions, des programmes d’accès à l’éducation pour les victimes de conflits armés et autres situations 
de violence. Ces programmes s’inscriront dans la réponse inclusive apportée par le CICR aux besoins 
humanitaires identifiés, avec pour principes de base l’égalité d’accès pour tous les enfants et les 
adultes, la place centrale accordée à la protection de l’enfance dans les activités d’accès à l’éducation, 
et le soutien aux écoles et aux familles. Une attention particulière sera accordée aux personnes (prin-
cipalement, mais pas exclusivement, des enfants) et aux groupes qui risquent le plus de ne pas pouvoir 
accéder en toute sécurité à une éducation de qualité. Il s’agit notamment des femmes et des filles, des 
personnes handicapées, des détenus, des personnes déplacées ou migrantes (y compris les réfugiés), 
des enfants dont un proche a disparu (enfants privés de soins parentaux ou eux-mêmes soutiens de 
famille), des enfants associés à des forces ou des groupes armés et des enfants non accompagnés ou 
séparés. Le CICR aura par ailleurs facilité l’accès des membres des communautés affectées à des pro-
grammes de formation professionnelle et technique assurés par des prestataires externes.9 À cette fin, 
il aura étendu ses activités multidisciplinaires et sa collaboration avec d’autres acteurs de l’éducation 
pour répondre aux besoins en la matière dans les situations où l’accès à l’éducation est perturbé par 
un conflit armé ou d’autres violences.

Indicateurs
2.1 Les apprenants, enfants et adultes, ont obtenu ou retrouvé un accès à l’éducation en toute sécurité 

grâce aux interventions et/ou au soutien du CICR.
2.2 Les programmes du CICR sont systématiquement fondés sur une approche et une analyse multi-

disciplinaires ; la réponse opérationnelle est holistique et s’appuie sur des processus et des cadres 
institutionnels.

2.3 La formation des enseignants, le renforcement de la supervision et de l’encadrement et l’amé-
lioration du matériel d’apprentissage, conformément aux Normes minimales pour l’éducation de 
l’INEE, permettent une amélioration avérée des résultats d’apprentissage de tous les enfants et 
étudiants.

https://inee.org/fr/collections/education-acceleree
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2.4 Le fait que les personnes affectées bénéficient d’un niveau de qualification et de formation pro-
fessionnelle/technique accru permet d’améliorer les services publics essentiels fournis ainsi que 
les services humanitaires connexes.

2.5 Les personnes et les communautés qui ont eu accès à une formation professionnelle et/ou tech-
nique de qualité sont mieux à même de satisfaire à leurs besoins humanitaires, notamment en 
mettant en place et en maintenant différents moyens de subsistance et services.

2.6 Des informations assorties d’exemples ont été collectées sur les initiatives prises par les commu-
nautés pour assurer la continuité de l’enseignement dans les écoles et autres institutions.

Pour atteindre l’objectif général 2, le CICR s’emploiera à :
 • élaborer des stratégies et des plans d’action pour l’accès à l’éducation annuels ou pluriannuels 

qui soient adaptés au contexte et en phase avec les stratégies opérationnelles des délégations ;

 • rendre compte des activités d’accès à l’éducation menées par tous les départements et équipes 
concernés en utilisant les outils de suivi et d’évaluation et en consultant les données probantes 
existantes ;

 • créer une base de données probantes compilant des informations provenant des communautés 
affectées, des enseignements tirés ainsi que des bonnes pratiques issues de diverses activités 
d’accès à l’éducation et de guides de bonnes pratiques sur l’éducation en situation d’urgence,10 
dans l’objectif d’aider à orienter les interventions et de contribuer aux programmes futurs ;

 • développer et renforcer, avec les communautés, des mesures d’autoprotection et autres  
pour réduire l’exposition des enfants aux risques en classe et sur le chemin de l’école,  
en utilisant des modèles d’interaction communautaire adaptés aux plus jeunes ;

 • faciliter les formations professionnelles et techniques dispensées par des prestataires externes 
afin de renforcer les services publics et humanitaires essentiels, en portant une attention 
particulière aux enfants touchés par des conflits armés ou autres violences, y compris entre 
autres les détenus mineurs, les enfants non accompagnés ou séparés, les enfants associés  
à des forces ou des groupes armés, les enfants dont un proche a disparu, les enfants victimes  
de violences sexuelles, les enfants handicapés, les familles dont la charge incombe à un enfant  
et d’autres populations considérées par la délégation comme vulnérables sur le plan  
de la protection ;

 • mettre en place des mécanismes de communication et d’interaction communautaire accessibles, 
conviviaux, inclusifs, solides et sécurisés, afin d’assurer une bonne compréhension des besoins  
et des résultats liés à l’éducation.

10 Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence, guides de bonnes pratiques, https://inee.org/
collections/inee-good-practice-guides.

https://inee.org/collections/inee-good-practice-guides
https://inee.org/collections/inee-good-practice-guides
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OBJECTIF GÉNÉRAL 3

11 La fiche juridique viendra compléter les cadres existants visant à garantir le droit à l’éducation, tels que ceux 
établis par le Réseau inter-agences pour l’éducation en situations d’urgence (https://inee.org/fr/recueils/
droit-leducation).

Le partage des expériences et des analyses opérationnelles du CICR aux niveaux 
mondial et régional permet de mieux faire connaître l’impact qu’ont les conflits 
armés et autres situations de violence sur les populations touchées

Ces dernières années, le CICR a témoigné d’un engagement accru dans le domaine de l’accès à l’édu-
cation au sein des réunions et instances multilatérales, notamment au niveau mondial, et sur les 
plates-formes professionnelles internationales. Cet engagement vise à promouvoir des mesures pra-
tiques en vue de prévenir les perturbations de l’éducation, à mobiliser un soutien aux ambitions opé-
rationnelles du CICR dans les réseaux professionnels, politiques et de donateurs, et à rappeler que le 
DIH prévoit la protection de l’accès à l’éducation dans les conflits armés.

Le présent objectif vise à élargir les actions de fond déjà entreprises et à renforcer la voix du CICR 
dans le domaine de l’accès à l’éducation aux niveaux régional et mondial. Les principales parties pre-
nantes avec lesquelles le CICR dialoguera sont des organes internationaux et régionaux et leurs États 
membres, des organisations non gouvernementales internationales et nationales, des organisations 
internationales, des instituts universitaires, des organes de presse, des groupes armés non étatiques, 
le grand public et des organismes donateurs.

L’objectif de cet engagement multilatéral et public est de contribuer à bâtir un environnement propice 
à la réalisation des objectifs opérationnels de la présente stratégie (objectifs 1 et 2).

D’ici 2026, le CICR aura affiné sa position et renforcé sa voix sur la question de l’accès à l’éducation 
aux niveaux régional et mondial, en partageant ses connaissances et ses analyses sur l’impératif 
humanitaire consistant à renforcer l’accès à l’éducation.

Indicateurs
3.1 En raison de la contribution du CICR à l’objectif consistant à protéger l’éducation aux niveaux 

mondial et régional, les réunions multilatérales, les résolutions et les déclarations des États et 
des organisations compétentes reflètent une volonté de soutenir la protection, la poursuite et 
la reprise d’une éducation de qualité pour tous les apprenants dans les conflits armés et autres 
situations de violence.

3.2 Dans le cadre d’un dialogue permanent avec la communauté mondiale de décideurs et de pra-
ticiens dans le domaine de l’éducation en situation d’urgence, le CICR met son expertise et ses 
connaissances à contribution et renforce ses propres compétences.

3.3 Des documents de communication au public élaborés par le CICR relatifs à l’impact des conflits 
armés et autres situations de violence sur l’accès à l’éducation, qui reflètent la position du CICR 
et exposent des mesures d’atténuation, sont utilisés aux niveaux mondial, régional et national.

Pour atteindre l’objectif général 3, le CICR s’emploiera à :
 • examiner et le cas échéant modifier ses politiques et sa stratégie diplomatique en matière d’accès 

à l’éducation, afin de les harmoniser avec la présente stratégie ;
 • continuer de prôner l’importance de l’accès à l’éducation dans les instances multilatérales, 

notamment en examinant les possibilités dans les organes régionaux et mondiaux  
et en soulignant l’importance de l’éducation en tant que service public particulièrement 
vulnérable mais essentiel devant être maintenu ou relancé dans les situations de conflit armé  
et autres situations de violence ;

 • utiliser des méthodes et des outils de communication existants pour alimenter la teneur et élargir 
la portée des messages diffusés par le CICR aux niveaux mondial et national en vue de mieux faire 
comprendre les difficultés que rencontrent les communautés touchées ;

 • publier une fiche juridique institutionnelle11 présentant les aspects de l’accès à l’éducation qui 
nécessitent une mise en œuvre au niveau national et contenant des messages clés de DIH pouvant 
être systématiquement inclus dans les communications et les exposés aux autorités.

https://inee.org/fr/recueils/droit-leducation
https://inee.org/fr/recueils/droit-leducation
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ÉLÉMENT FACILITATEUR A

12 Le CICR contribue à l’enseignement du droit et des principes humanitaires afin de promouvoir le respect  
de la vie et de la dignité des personnes touchées par les conflits armés et d’autres situations de violence.

Renforcer et matérialiser les relations avec la Fédération internationale  
et les Sociétés nationales afin de faciliter l’accès des personnes touchées  
par les conflits armés et autres situations de violence à l’éducation

Collaborer de manière à tirer parti des forces respectives des différentes composantes internationales 
et nationales du Mouvement permettra de garantir une réponse robuste et durable aux besoins des 
personnes et des communautés touchées par les conflits armés et autres situations de violence en 
matière d’accès à l’éducation. Le Cadre stratégique 2020-2030 de la Fédération internationale rela-
tif à l’éducation renforce les orientations et les outils à la disposition des Sociétés nationales, tout 
en apportant une expertise complémentaire en matière de catastrophes et autres dangers. La force 
unique des Sociétés nationales réside dans leur accès reconnu aux écoles de leurs propres communau-
tés et dans le niveau de confiance qui existe entre elles et les populations affectées.

D’ici 2026, dans les contextes touchés par un conflit ou d’autres situations de violence de toutes les 
régions du monde, des interventions en matière d’éducation élaborées conjointement par le CICR et 
des Sociétés nationales auront été mises en œuvre en étroite coordination avec la Fédération inter-
nationale, notamment dans le cadre d’une planification concertée. Elles viendront appuyer le rôle et 
la réponse opérationnelle des Sociétés nationales d’une manière plus coordonnée et complémentaire.

Indicateurs
A1 Les enfants et les adultes ont un accès accru et durable à l’éducation grâce à une action concertée 

et complémentaire du CICR, de la Fédération internationale et des Sociétés nationales.
A2 Grâce à l’appui au renforcement des capacités fourni par la Fédération internationale et le CICR, 

les Sociétés nationales, en tant qu’auxiliaires de leur gouvernement dans le domaine humanitaire, 
sont en mesure d’étendre leurs services aux autorités afin de soutenir les efforts déployés pour 
garantir l’accès à l’éducation pendant les conflits armés et autres situations de violence, notam-
ment dans les lieux de détention.

A3 Les Sociétés nationales bénéficient d’un soutien de la part du CICR et de la Fédération internatio-
nale par le biais d’initiatives conjointes dans le cadre d’une approche coordonnée et complémen-
taire visant à dispenser une éducation humanitaire12 aux enfants, notamment aux enfants touchés 
par les conflits armés et autres violences.

A4 Dans les contextes exposés à des conflits armés ou à d’autres violences, davantage de Sociétés 
nationales intègrent des plans et des programmes liés à l’éducation dans leurs politiques et réu-
nissent les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre.

A5 Le CICR et la Fédération internationale effectuent une analyse commune et complémentaire des 
approches opérationnelles et politiques en matière d’accès à l’éducation, en mettant notamment 
l’accent sur le soutien au renforcement des capacités des Sociétés nationales.

Actions visant à appuyer l’élément facilitateur A
 • Les programmes des Sociétés nationales, de la Fédération internationale, du CICR et du secteur 

de l’éducation en situation d’urgence sont établis dans une perspective de coordination  
et partagent des capacités, des connaissances et des instruments relatifs à l’accès à l’éducation.

 • Des partenariats opérationnels entre le CICR, les Sociétés nationales et la Fédération 
internationale sont établis et renforcés ; ils reflètent l’envergure mondiale des relations  
entre le CICR et la Fédération internationale.

 • La Fédération internationale, les Sociétés nationales et le CICR sont représentés, conjointement 
lorsque cela est possible, dans les instances éducatives d’urgence aux niveaux national  
et mondial.

 • Pour garantir une action coordonnée, en tant que Mouvement, des outils et des orientations 
communs sont élaborés en conformité avec les normes minimales du Réseau inter-agences  
pour l’éducation en situations d’urgence.
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 • La collaboration avec le réseau mondial d’éducation de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
améliore l’apprentissage, renforce les opérations et permet d’échanger des données d’expérience 
en matière d’éducation.

 • Une approche du Mouvement en matière d’éducation est élaborée puis appuyée et promue  
aux réunions statutaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

ÉLÉMENT FACILITATEUR B
Nouer des partenariats et développer des collaborations externes pour améliorer 
l’accès des communautés touchées par les conflits armés et autres situations  
de violence à l’éducation

Afin d’améliorer l’accès sûr à une éducation de qualité dans les contextes touchés par un conflit armé 
ou d’autres situations de violence, le CICR a établi des collaborations sur les questions de fond et les 
activités opérationnelles avec des instances spécialisées dans l’éducation, des donateurs bilatéraux 
et des entités du secteur privé. Il s’agit notamment des ministères de l’Éducation, d’organisations 
non gouvernementales, d’institutions spécialisées de l’ONU, du Pôle mondial d’éducation, d’instituts 
de recherche et d’établissements de formation professionnelle. Pour que les objectifs opérationnels 
puissent être atteints et maintenus sur le long terme, les multiples acteurs nationaux de l’éducation 
doivent étroitement coordonner leurs activités et nouer des partenariats, en particulier avec les minis-
tères de l’Éducation. Dans la lignée de son objectif majeur consistant à faciliter l’accès à l’éducation, le 
CICR développera les partenariats existants et en établira de nouveaux, afin de compléter la fourniture 
globale de services aux communautés touchées.

Des partenariats opérationnels et politiques ont été lancés et développés à plusieurs niveaux, afin de 
tirer parti des atouts respectifs du CICR et d’autres organisations et d’accroître la portée des efforts 
collectifs. Les partenariats visent à favoriser l’échange de connaissances entre le CICR et les ins-
titutions partenaires et à produire des effets de synergie, en s’appuyant sur les forces respectives 
pour améliorer la réponse au niveau opérationnel et en termes de politique générale, de diplomatie 
et de communication. Aux niveaux régional, national et local, les partenariats adaptés au contexte 
devraient avoir un impact accru en contribuant à relever le défi humanitaire majeur que représentent 
les perturbations de l’éducation dans les communautés sur les lignes de front ou à proximité. Étant 
donné qu’il incombe aux autorités de veiller à ce que la population locale ait un accès ininterrompu à 
l’éducation, les relations avec le ministère de l’Éducation sont de la plus haute importance dans toute 
activité opérationnelle.

D’ici 2026, le CICR aura établi de nombreux partenariats avec des organismes étatiques, non étatiques 
et humanitaires. Tous les partenariats feront l’objet d’une évaluation annuelle commune et seront 
adaptés en fonction des résultats.

Indicateurs
B1 Les partenariats complémentaires, à l’échelle de l’institution et sur le terrain, entre le CICR et 

les autorités éducatives et d’autres organisations, qui offrent une gamme complète de services, 
permettent aux personnes touchées par les conflits armés et autres situations de violence d’avoir 
un accès accru à l’éducation et d’obtenir de meilleurs résultats en termes d’apprentissage.

B2 Par l’entremise du CICR, d’autres organisations humanitaires et institutions ont élargi l’accès 
aux contextes touchés par un conflit armé ou d’autres situations de violence pour améliorer les 
programmes d’éducation.

B3 Les autorités éducatives publiques et privées adaptent et améliorent leurs activités en s’appuyant 
sur une meilleure connaissance de la dynamique des conflits et fournissent des ressources visant 
à renforcer cette prestation de service, tout en favorisant l’accès à l’éducation.

B4 Les organisations partenaires et les donateurs des secteurs public et privé ont renforcé leur enga-
gement consistant à soutenir l’accès à l’éducation dans les situations d’urgence humanitaire, en 
collaboration avec le CICR et dans le respect des normes de l’institution en matière de conformité.
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B5 Le CICR, la Fédération internationale et/ou les Sociétés nationales ont établi, collectivement ou 
individuellement, des procédures, des protocoles, des outils de suivi et d’évaluation et d’autres 
orientations opérationnelles, grâce à des contributions importantes d’autres entités œuvrant 
dans le secteur de l’éducation en situation d’urgence.

Actions visant à appuyer l’élément facilitateur B
 • Un plan d’engagement en matière de partenariat pour l’accès à l’éducation est élaboré. Il recense 

les partenaires potentiels, les domaines possibles de collaboration et les résultats prévus  
en fonction des pratiques exemplaires et des normes du CICR en matière de partenariat.

 • Dans le cadre du plan d’engagement en matière de partenariat pour l’accès à l’éducation,  
des accords de partenariat ont été conclus avec d’autres organisations et mis en œuvre aux niveaux 
mondial, régional et national sur la base des compétences techniques et spécialisées respectives.

 • Les accords avec des instances spécialisées ont été renforcés, ce qui permet au CICR de s’appuyer 
sur des études et des idées émergentes en matière d’accès à l’éducation et d’y contribuer.  
Ces études et idées émergentes pourront, par la suite, orienter les activités opérationnelles  
dans ce domaine.

 • Les bureaux de l’équipe du CICR (Genève) responsable de l’accès à l’éducation sont situés  
au Geneva Global Hub for Education in Emergencies, dont le CICR est membre fondateur.

ÉLÉMENT FACILITATEUR C
Généraliser l’accès à l’éducation
La réponse opérationnelle du CICR aux besoins en matière d’éducation ne peut être efficace que si 
une approche pluridisciplinaire est adoptée sur le terrain et au siège. Pour atteindre des objectifs en 
matière d’accès à l’éducation, il convient de définir des objectifs communs et d’unifier les systèmes, 
procédures et structures de travail essentiels, qui procèdent tous du DIH, des besoins humanitaires 
des populations affectées et des principes à l’appui des activités de protection et de prévention. Ainsi 
les efforts déployés pour assurer le caractère pluridisciplinaire des approches d’accès à l’éducation 
resteront au cœur des opérations. La réussite globale du processus peut être mesurée par la cohérence 
de ce réseau de compétences et de connaissances. L’intégration de l’accès à l’éducation dans tous les 
départements non opérationnels, tant au siège que sur le terrain, est le gage d’une action humanitaire 
déployée en temps voulu, coordonnée, dotée de ressources et efficace. L’intégration permanente de 
l’accès à l’éducation par le biais de structures institutionnelles compétentes permettra de produire un 
véritable impact humanitaire sur le long terme.

D’ici 2026, l’accès à l’éducation sera intégré à l’ensemble des stratégies, procédures et protocoles 
opérationnels du CICR axés sur les services.

Indicateurs
C1 Les cadres de référence des unités et des divisions, les cours de formation, la planification, le 

suivi et la communication reflètent des objectifs clairs en matière d’accès à l’éducation et de 
partenariats.

C2 Des activités d’accès à l’éducation clairement identifiables et intégrées sont mises en œuvre, 
suivies et évaluées, conformément aux politiques et procédures standard du CICR.

C3 Un forum périodique sur l’accès à l’éducation facilite un dialogue interdisciplinaire opérationnel 
et d’appui visant à suivre l’évolution de la présente stratégie.

C4 Les évaluations des programmes d’accès à l’éducation et l’analyse de leur impact reflètent un 
haut niveau d’engagement multilatéral dans tous les programmes, ce qui permet aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes d’en tirer le meilleur parti.

C5 Les retombées des programmes du CICR sont liées à l’augmentation des ressources humaines et 
à un niveau de compétences accru dans le domaine de l’éducation.

C6 Au niveau des délégations, l’accès à l’éducation est systématiquement intégré dans les plates-
formes – nouvelles ou existantes – et pris en compte dans toutes les analyses de problème et de 
contexte.
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C7 Appuyées par des délégués et des conseillers régionaux en accès à l’éducation, les délégations 
élaborent des stratégies spécifiques dans ce domaine, qui sont liées aux cadres stratégiques régio-
naux, aux cycles annuels de planification des délégations (planification en vue de résultats) et à 
la présente stratégie, en vue d’orienter les activités au niveau des pays.

C8 L’accès à l’éducation est systématiquement intégré dans les évaluations pluridisciplinaires des 
besoins et dans les réponses qui y sont apportées. À cette fin, le CICR élabore des outils et des 
lignes directrices qui suivent les normes du secteur de l’éducation.

C9 La planification des activités d’accès à l’éducation reflète toutes les orientations et tous les cadres 
nouveaux et émergents des programmes institutionnels.

Actions visant à appuyer l’élément facilitateur C
 • Au niveau des délégations, une approche de l’accès à l’éducation axée sur les résultats et fondée 

sur la compréhension des obstacles et des objectifs atteignables est systématiquement adoptée.

 • L’accès à l’éducation est intégré à tous les cours de formation clés, notamment aux cours 
destinés aux nouveaux membres du personnel du CICR.

 • Des membres du personnel dédiés à l’accès à l’éducation sont progressivement nommés  
dans les délégations et les centres régionaux.

 • Les objectifs généraux de la présente stratégie sont inclus dans les cycles de planification annuels 
des délégations (planification en vue de résultats) afin d’intégrer toutes les activités d’accès  
à l’éducation au niveau des délégations.

 • Les unités du CICR au siège, dans les centres régionaux et dans la moitié des délégations  
sur le terrain comptent des membres du personnel dédiés à l’accès à l’éducation  
ou des personnes ressources en la matière.

 • Des structures de soutien pour l’accès à l’éducation sont mises en place aux niveaux du siège,  
des régions et des délégations.

 • Une série d’outils et de lignes directrices relatifs à l’accès à l’éducation est élaborée, comprenant 
un ensemble consolidé de résultats sur lesquels les délégations peuvent s’appuyer pour établir 
des interventions. L’ensemble est régulièrement mis à jour et fournit des orientations pour 
associer davantage les enfants au processus d’évaluation et de suivi.

 • Des exemples pratiques d’interventions en matière d’accès à l’éducation sont collectés et diffusés 
sur des plates-formes internes, comme les pages Wiki des unités. Une page Wiki sur l’accès  
à l’éducation est créée pour diffuser des informations, échanger des idées et suivre l’évolution  
de cette question en interne.

ÉLÉMENT FACILITATEUR D
Fournir des ressources nécessaires à l’exécution de la stratégie et des activités 
en matière d’accès à l’éducation

La condition essentielle pour mettre pleinement en œuvre la présente stratégie est de mobiliser et 
maintenir un niveau de ressources financières et humaines suffisant.

La mise en œuvre de la présente stratégie exige des professionnels qualifiés aux niveaux mondial, 
régional et national, dotés de compétences et de connaissances spécifiques. À cette fin, des forma-
tions devront être proposées pour renforcer les compétences existantes, tandis que des embauches 
devraient permettre d’apporter les nouvelles compétences requises. Si les ressources humaines et 
financières appropriées sont réunies, l’accès à l’éducation peut être pleinement intégré dans la plani-
fication institutionnelle et les processus budgétaires. L’adoption d’approches novatrices pour mobi-
liser des niveaux de fonds suffisants est donc un aspect fondamental de la présente stratégie pour 
concrétiser les ambitions du CICR. Il sera également important de diversifier les sources de finance-
ment, en intégrant des fonds mondiaux et des dons et en associant des organismes philanthropiques.

D’ici 2026, les programmes d’accès à l’éducation pourront répondre à toutes les exigences du CICR en 
matière de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.
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Indicateurs
D1 Des spécialistes de l’accès à l’éducation sont présents au siège et dans les délégations de chaque 

région.
D2 Le personnel chargé de l’accès à l’éducation est soutenu par des formations et bénéficie de ser-

vices d’orientation professionnelle.
D3 Le CICR a élaboré un plan associant toutes les organisations partenaires pour faire connaître les 

objectifs d’accès à l’éducation et garantir un appui opérationnel, politique, matériel et financier 
le plus large possible.

D4 Les activités d’accès à l’éducation bénéficient des fonds nécessaires.

Actions visant à appuyer l’élément facilitateur D
 • Le CICR continue de mettre en avant l’accès à l’éducation comme l’une de ses priorités 

opérationnelles et fait connaître ses activités en la matière.

 • Les délégations intègrent systématiquement l’accès à l’éducation dans les objectifs généraux 
de leur cycle annuel de planification (PfR) pour pouvoir mobiliser les ressources financières 
suffisantes.

 • Des approches plus pérennes, axées sur les projets, élaborées en collaboration  
avec des partenaires, sont adoptées pour permettre aux programmes d’avoir des retombées  
aussi vastes et efficaces que possible et mobiliser des fonds pendant toute la durée de l’exécution 
de la présente stratégie.

 • Les membres du personnel dédiés ou associés à l’accès à l’éducation reçoivent des formations 
adaptées et bénéficient d’outils et d’orientations spécifiques.

CI
CR



Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de 
violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et 
leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
Il s’efforce en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels. 
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