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Quatrième conférence internationale sur la Déclaration sur la sécurité dans les écoles 

« Garantir une éducation sûre pour tous : de l'engagement à la pratique » 
 

Événement hybride 

Abuja, Nigéria, ET en ligne 

 

          NOTE DE SYNTHÈSE 

 

Aperçu : 

Le gouvernement du Nigeria, avec les gouvernements de l'Argentine, de la Norvège, de l'Espagne et la 

Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques, accueillent la Quatrième 

conférence internationale sur la Déclaration sur la sécurité dans les écoles. La conférence d'Abuja est une 

conférence biennale dont l'objectif principal est de faire le point et d'examiner les progrès accomplis dans 

la mise en œuvre de la Déclaration sur la sécurité des écoles (Safe Schools Declaration, SSD) et des Lignes 

directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation militaire durant les conflits 

armés (Lignes directrices), ainsi que d'encourager l'engagement et des mesures visant à protéger 

l'éducation contre les attaques. La Conférence est un forum pour les États et les organisations 

multilatérales et de la société civile, pour échanger des expériences et des apprentissages, et pour 

présenter leurs stratégies, leurs progrès, ainsi que leurs défis, pour faire de la promesse d'une éducation 

sûre une réalité. La Conférence est également l'occasion pour les États de se tenir mutuellement pour 

redevables de l'avancement de leur engagement à mettre en œuvre la SSD. 

La SSD a maintenant été adoptée par plus de la moitié de tous les États membres de l'ONU, et bon nombre 

d'entre eux ont eu six ans pour commencer à mettre en pratique les engagements de la Déclaration. Le 

thème central de la conférence d'Abuja sera donc d'identifier les bonnes pratiques dans la mise en œuvre 

des engagements clés de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et de souligner comment ces bonnes 

pratiques peuvent être renforcées et adaptées à différents contextes. L'objectif est d'aller au-delà de 

l'approbation et de l'expression d'engagement pour encourager les États à accélérer la mise en œuvre de 

la SSD. 
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Si la conférence d'Abuja aura une portée internationale, étant donné qu’elle est la première à se tenir sur 

le continent africain, et dans un pays et une région gravement touchés par les attaques contre l'éducation, 

les expériences du Nigéria et de la région du Sahel face aux attaques contre l'éducation, seront mises en 

évidence. Les pratiques prometteuses de l'Union africaine elle-même, ainsi que des pays du continent et 

du monde entier, seront utilisées pour faciliter une perspective comparative, et un apprentissage et des 

échanges transnationaux ainsi que transrégionaux. 

La Conférence sera l'occasion pour les États d'annoncer de nouvelles approbations et de présenter les 

progrès de la mise en œuvre, ce qui donnera une impulsion aux États pour rejoindre la SSD et renforcer 

la mise en œuvre avant la Conférence. Les co-organisateurs ainsi que les partenaires multilatéraux et de 

la société civile se mobiliseront pour encourager les États à entreprendre cette action au cours des mois 

précédant la Conférence, notamment par le biais de démarches et de séances d'information avec des 

missions auprès des Nations Unies (ONU) à Genève et à New York, et des réunions avec les ministères 

concernés dans les capitales. 

Objectifs :  

L'objectif global est de renforcer la mise en œuvre de la SSD en atteignant les objectifs spécifiques 

suivants :  

1) Partager les bonnes pratiques dans la mise en œuvre des engagements clés de la Déclaration afin 

d’inspirer d'autres États à adapter ces pratiques dans leur propre contexte. En particulier, partager les 

pratiques prometteuses dans la réalisation des engagements suivants relatifs à la SSD : a) Utiliser les 

Directives et les intégrer dans les cadres politiques et opérationnels nationaux dans la mesure du possible 

et de manière appropriée ; b) Chercher à assurer la poursuite de l'éducation pendant les conflits armés ; 

c) Enquêter sur les allégations de violations du droit national et international applicable et, le cas échéant, 

poursuivre dûment les auteurs ; et d) Fournir une assistance aux survivants. 

2) Forger une coopération mondiale et renforcer la coordination pour protéger l'éducation et décourager 

l'utilisation militaire des écoles et des universités, en réunissant les ministères de l'Éducation, de la 

Défense, de la Justice et des Affaires étrangères, ainsi que des organisations multilatérales et de la société 

civile, afin de discuter des mesures de prévention et de réponse. 

3) Identifier les actions que les gouvernements peuvent entreprendre pour mieux assurer la 

responsabilisation des attaques contre l'éducation et la justice pour les survivants, en créant et en 

renforçant des mécanismes juridiques internationaux et nationaux. 
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Panels et séances : 

Panel 1 : Utiliser les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l'utilisation 

militaire durant les conflits armés. Ce panel examinera comment les Lignes directrices ont été utilisées 

par les États et le Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour mieux 

protéger l'éducation et sauver des vies. Des exemples concrets de la façon dont l'utilisation militaire des 

écoles a été réduite à la suite de la mise en œuvre des Lignes directrices seront mis en évidence. 

Panel 2 : Assurer la continuité d'une éducation sûre dans les zones de conflit. Ce panel mettra en 

évidence les bonnes pratiques permettant de poursuivre une éducation sûre pendant les conflits armés. 

L'apprentissage à distance et d'autres programmes d'éducation alternative utilisés pendant la pandémie 

de Covid 19 seront examinés pour explorer comment ils pourraient être appliqués au contexte des 

attaques contre l'éducation. En outre, le panel examinera comment la SSD, en assurant la sécurité des 

écoles, peut être un outil pour prévenir d'autres formes de violations graves, telles que le recrutement, la 

violence sexuelle et les enlèvements, et la façon dont la SSD peut mieux protéger les femmes et les filles 

dans les conflits. 

Panel 3 : L’étape suivante : Enquêter sur les allégations de violations, poursuivre les auteurs et fournir 

une assistance aux survivants. Pour que justice soit rendue aux survivants d'attaques contre l'éducation, 

les auteurs doivent être poursuivis, mais les survivants doivent également recevoir des services et un 

soutien pour leur permettre de se rétablir. Ce panel examinera comment les systèmes juridiques 

internationaux et nationaux peuvent traiter ces deux éléments pour garantir la justice aux personnes et 

aux communautés touchées par les attaques contre l'éducation, notamment par le biais de réparations. 

En plus des trois panels, il y aura deux séances qui ne se concentreront pas sur un engagement particulier 

comme le font les panels, mais examineront plutôt les expériences de mise en œuvre de la SSD de manière 

plus holistique, d'abord d'un point de vue militaire, puis d'un point de vue régional : 

- Séance organisée par le ministère nigérian de la Défense : les forces armées nigérianes 

expliqueront comment elles s'efforcent de protéger l'éducation dans le nord-est du Nigéria, où 

les écoles sont la cible d'attaques de groupes armés non étatiques. D'autres ministères de la 

Défense et des forces armées seront invités à discuter de leurs propres expériences et des défis 

rencontrés dans la prévention et la réponse aux attaques contre l'éducation. 

- Séance intitulée Réflexions sur la protection de l'éducation contre les attaques au Sahel : Cette 

session comprendra des représentants des ministères concernés, ainsi que des organisations 

multilatérales et de la société civile impliquées dans la prévention et la réponse aux attaques 
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contre l'éducation au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Les conférenciers présenteront 

les défis rencontrés et les enseignements tirés sur lesquels les pays d'autres régions pourront 

s'appuyer. 

Format :  

En raison de la pandémie de COVID-19, la conférence d’Abuja sera un événement hybride, avec des 

composantes en personne et virtuelles pour accueillir tous les participants. Le Centre nigérian de contrôle 

des maladies (NCDC) est responsable du respect des protocoles de sécurité COVID-19. Il fournira des 

conseils et garantira l’application des règles pendant toute la durée de la conférence. 

Participation et inscription : 

L'inscription est ouverte aux représentants des gouvernements de tous les États membres de l'ONU, aux 

organisations internationales, à la société civile et aux universitaires. Les gouvernements sont priés de 

nommer quatre (4) représentants (un représentant pour chacun des ministères de l'Éducation, de la 

Défense, des Affaires étrangères et de la Justice) pour participer à la Conférence.  

Tous les participants qui prennent part virtuellement sont priés de s'inscrire à la Conférence en 

remplissant un formulaire en ligne ici.  Les délégués gouvernementaux qui souhaitent participer en 

personne sont priés d'écrire directement à nssc@education.gov.ng et de mettre en copie 

safeschools@protectingeducation.org. 

De plus amples informations seront disponibles sur le site Web de la Conférence à l'adresse 

ssdconference.education.gov.ng 

http://ssdconference.education.gov.ng/
mailto:nssc@education.gov.ng
mailto:safeschools@protectingeducation.org
http://ssdconference.education.gov.ng/

