
L’impact des armes 
explosives sur l’éducation:
une étude de cas sur l’Afghanistan

Septembre 2021 Élèves dans leur classe du district de Zhari, province de Khandahar, Afghanistan. De nombreux bâti-
ments de l’école ont été détruits lors de frappes aériennes, laissant les salles de classe exposées et 
criblées de balles. Une partie de l’école est toujours occupée par la police locale. © Stefanie Glinski
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Résumé
Entre janvier 2018 et juin 2021, la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les 
attaques (GCPEA) a identifié plus de 200 attaques signalées contre des écoles, des élèves et 
du personnel, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur en Afghanistan, im-
pliquant des armes explosives. Ces attaques ont blessé ou tué des centaines d’élèves et d’éd-
ucateurs, et endommagé ou détruit des dizaines d’écoles et d’universités. 

Au cours des six premiers mois de 2021, plus d’attaques contre des écoles utilisant des 
armes explosives ont été signalées qu’au cours de la première moitié des trois années 
précédentes. Des armes explosives ont été utilisées dans une proportion croissante de toutes 
les attaques contre l’éducation depuis 2018, les engins explosifs improvisés étant les plus répan-
dus parmi ces attaques.

Les attaques aux armes explosives ont également provoqué la fermeture d’écoles, notamment 
lorsque des groupes armés non étatiques ont utilisé des armes explosives pour cibler l’éduca-
tion des filles.

Recommandations
• L’accès à l’éducation doit être une priorité en Afghanistan, et les écoles et universités, ainsi 

que leurs élèves et éducateurs, doivent être protégés contre les attaques.

• Les forces armées étatiques et les groupes armés non étatiques devraient éviter d’utiliser 
des armes explosives ayant des effets à grande échelle dans les zones peuplées, notamment 
à proximité des écoles ou des universités, et le long des trajets à destination ou en prove-
nance de celles-ci.

• Dans la mesure du possible, les parties concernées devraient mettre tout en œuvre pour 
collecter et partager des données ventilées sur les attaques contre l’éducation impliquant 
des armes explosives, afin que l’impact de ces attaques puisse être mieux compris, et que 
des mesures de prévention et de réponse puissent être mises au point.

• Le Kit pratique de la GCPEA pour collecter et analyser les données sur les attaques contre 
l’éducation offre des conseils sur la façon de renforcer la collecte de données sur les at-
taques contre l’éducation, notamment les attaques avec des armes explosives.

https://protectingeducation.org/publication/kit-pratique-pour-collecter-et-analyser-les-donnees-sur-les-attaques-contre-leducation/
https://protectingeducation.org/publication/kit-pratique-pour-collecter-et-analyser-les-donnees-sur-les-attaques-contre-leducation/
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Introduction
Depuis 2001, le gouvernement afghan a fait des progrès considérables dans l’expansion et le 
renforcement de son système éducatif, tout en faisant face aux énormes défis posés par les 
conflits armés.1 Cependant, alors que les forces talibanes ont repris le contrôle du pays ces 
derniers mois, culminant avec la prise de Kaboul en août 2021, les progrès de l’Afghanistan 
dans l’offre et la protection de l’éducation, en particulier pour les femmes et les filles, risquent 
d’être annulés.2 Au premier semestre 2021, l’insécurité a contraint à la fermeture de plus de 
920 écoles, selon le Groupe de travail sur l’éducation en situation d’urgence en Afghanistan.3 
Et les conflits, ainsi que toute une série d’autres facteurs socio-économiques, ont empêché la 
scolarisation de près de 3,7 millions d’enfants, dont 60 % de filles, avant que la pandémie de 
Covid-19 n’affecte encore davantage la scolarisation d’environ 10 millions d’enfants.4

En Afghanistan, des menaces et des attaques réelles contre l’éducation et l’utilisation militaire 
des écoles, entre autres obstacles, ont empêché les enseignants et les élèves de tous les 
niveaux de travailler ou de fréquenter des espaces d’apprentissage sûrs. Des groupes armés 
non étatiques, dont les talibans et l’État islamique Province du Khorasan (ISKP en anglais), ont 
bombardé, incendié ou menacé des écoles et des universités, et enlevé ou tué des élèves et 
du personnel.5 Ces groupes armés se sont opposés à l’éducation des femmes et des filles6 et 
l’ont systématiquement prise pour cible. De plus, des écoles et des universités ont subi de 
graves dommages lors des combats entre les forces armées afghanes, les forces internatio-
nales et les groupes armés non étatiques.7 Les préoccupations concernant la sécurité sont 
restées l’une des principales raisons pour lesquelles les enfants, et en particulier les filles, 
n’allaient pas à l’école ou abandonnaient l’école.8

Le rapport L’éducation prise pour cible 2020 de la GCPEA a classé l’Afghanistan parmi les 
pays les plus durement touchés par les attaques contre l’éducation entre 2015 et 2019, identi-
fiant plus de 600 incidents signalés d’attaque ou d’utilisation militaire d’écoles, qui ont blessé 
près de 1 500 élèves et éducateurs.9 En 2020 et au premier semestre 2021, la GCPEA a identi-
fié plus de 130 incidents signalés d’attaques contre l’éducation et d’utilisation militaire des 
écoles, qui ont blessé ou tué plus de 350 élèves et éducateurs.10

La GCPEA a constaté que les attaques contre l’éducation impliquant des armes explosives ont 
gravement et incontestablement affecté l’éducation en Afghanistan au cours des 3 dernières 
années et demie. Au cours de cette période, plus de 200 attaques aux armes explosives contre 
des écoles, des élèves, du personnel et des établissements d’enseignement supérieur ont été 
signalées, ont blessé ou tué des centaines d’élèves et d’éducateurs, et ont endommagé ou 
détruit des dizaines d’écoles et d’universités. Ces attaques comprennent généralement des 
frappes aériennes, des tirs d’artillerie, des mortiers, des voitures piégées, des bombes en 
bordure de route, d’autres engins explosifs improvisés (EEI) et des restes explosifs de guerre 
(REG). L’utilisation d’armes explosives est particulièrement dangereuse pour les civils dans les 
zones peuplées, comme à proximité des écoles et des universités, ainsi que sur les trajets à 
destination et en provenance de celles-ci. Les armes explosives aux effets étendus produisent 
une forte explosion, peuvent répandre des fragments sur un large rayon et, étant donné que 
bon nombre d’entre elles ne peuvent pas être ciblées efficacement, elles risquent de blesser 
des civils sans discernement.
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Cette étude de cas utilise le nouveau Kit pratique de la GCPEA pour collecter et analyser les 
données sur les attaques contre l’éducation pour explorer les effets des armes explosives sur 
l’éducation en Afghanistan, en soulignant les impacts à court et à long terme. Le Kit pratique 
propose des indicateurs et des méthodes de désagrégation des données pour analyser dif-
férents types d’armes ou d’attaques et leurs impacts sur les établissements d’enseignement, 
les élèves et le personnel.11 

L’impact des armes explosives sur les civils en Afghanistan

Au cours de la dernière décennie, le conflit en Afghanistan s’est toujours classé parmi les plus 
meurtriers au monde. L’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées par les forces 
armées étatiques, les forces internationales et les groupes armés non étatiques a contribué au 
nombre élevé de blessés et de tués parmi les civils, ainsi qu’à la destruction de biens et d’infra-
structures civils.

En 2020, l’organisation non gouvernementale Action on Armed Violence (AOAV) a constaté que 
l’Afghanistan a connu le plus grand nombre de victimes civiles signalées résultant de l’utilisation 
d’armes explosives dans le monde.12 Parmi ces victimes, l’AOAV a constaté que 79 % étaient 
dues à l’utilisation d’engins explosifs artisanaux.13 En outre, des biens civils vitaux, notamment 
des écoles, ont été endommagés par des frappes aériennes, des frappes au sol, des REG et 
d’autres armes explosives.14

Les enfants ont été touchés de manière disproportionnée. En 2020, les enfants représentaient un 
tiers de toutes les victimes civiles et plus de 80% des victimes civiles des restes explosifs de 
guerre, selon les Nations Unies (ONU).15 Le nombre d’enfants tués ou mutilés dans le conflit en 
Afghanistan est le plus élevé au monde, selon des rapports récents. Le rapport annuel du 
Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés a révélé qu’en 2020, l’Afghani-
stan comptait le plus grand nombre d’enfants tués ou mutilés à la suite d’un conflit armé : près 
des deux tiers de tous les enfants tués et un tiers de tous les enfants mutilés dans le monde. Ces 
pertes résultaient d’engagements au sol (1 195),16 d’engins explosifs artisanaux « non-suicides 
» (517), de restes explosifs de guerre (315) et de frappes aériennes (299).17

En plus d’autres violences, l’utilisation d’armes explosives a produit des impacts destructeurs et 
mortels sur l’éducation en Afghanistan qui sont à la fois directs et plus larges.18 Certains impacts 
directs des explosions comprennent des dommages aux établissements d’enseignement, et des 
victimes civiles.19 Cependant, les explosions peuvent également avoir des impacts indirects et 
répercutés sur l’éducation, tels que des fermetures d’écoles qui font que les élèves manquent 
des semaines ou des mois d’éducation, ainsi que la peur et les traumatismes qui empêchent les 
élèves d’apprendre. Même la présence présumée d’armes explosives à proximité d’une école 
peut entraver la fréquentation, comme l’a révélé une enquête du Cluster de protection en Af-
ghanistan, qui a révélé que 25 % des enfants n’avaient pas pu accéder aux écoles en raison de 
la présence signalée de mines ou d’explosifs au premier trimestre 2021.20

https://protectingeducation.org/publication/kit-pratique-pour-collecter-et-analyser-les-donnees-sur-les-attaques-contre-leducation/
https://protectingeducation.org/publication/kit-pratique-pour-collecter-et-analyser-les-donnees-sur-les-attaques-contre-leducation/
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Méthodologie
Cette étude de cas analyse l’ensemble de données de la base de données de l’Éducation prise 
pour cible de la GCPEA, en particulier les données sur les attaques contre l’éducation en Af-
ghanistan du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021. Ces données comprennent des incidents vérifiés 
et des rapports non vérifiés d’organisations non gouvernementales internationales (ONG), des 
médias locaux et internationaux, des moniteurs de conflits, notamment le projet Armed Conflict 
Location and Event Data (ACLED), Insecurity Insight et l’ONU. La GCPEA a utilisé à la fois des 
incidents individuels et des nombres agrégés dans l’analyse des données.21

Les attaques contre l’éducation sont toute menace ou utilisation réelle de la force contre 
les élèves, le personnel éducatif, les établissements d’enseignement ou les ressources 
éducatives. Les attaques contre l’éducation et l’utilisation militaire des écoles sont 
intentionnellement ou aveuglément perpétrées par les forces armées, d’autres forces de 
sécurité étatiques ou des groupes armés non étatiques pour des motivations politiques, 
militaires, idéologiques, sectaires, ethniques ou religieuses. Pour obtenir un ensemble complet 
de définitions, consultez le Manuel de codage des ensembles de données sur l’éducation prise 
pour cible de la GCPEA. 
 
 
La GCPEA a inclus des événements ou des décomptes agrégés impliquant l’utilisation signalée 
ou vérifiée d’armes explosives dans les analyses, tout en prenant soin d’éviter un double 
comptage en utilisant les normes développées dans le Manuel de codage susmentionné.

Les armes explosives « sont des armes conventionnelles qui déclenchent des explosifs 
pour affecter une zone avec explosion et fragmentation… notamment des grenades, des 
obus de mortier, des obus d’artillerie et des bombes aériennes, ainsi que des engins 
explosifs improvisés. » 22  Sous cette large classification, il existe de nombreuses sous-
catégories. Conformément aux classifications couramment utilisées,23 la GCPEA a utilisé les 
catégories suivantes dans cette étude de cas lors de l’analyse des données : 

• Les frappes aériennes, notamment les bombes larguées ; 
• Les frappes terrestres, notamment les tirs d’artillerie, les bombardements, les roquettes, les 

mortiers, les missiles et les grenades ;
• Les explosifs placés directement, notamment les engins explosifs artisanaux et les mines ; 
• Les restes explosifs de guerre. 

Cette classification convenait le mieux aux objectifs de l’étude : analyser les impacts des armes 
explosives sur l’éducation en Afghanistan. Cette catégorisation correspondait également au 
niveau de détail des rapports disponibles. Un grand nombre de rapports d’incident d’utilisation 
d’armes explosives n’incluent pas le niveau de détail requis pour déterminer le type exact d’arme 
ou la méthode utilisée lors de l’attaque. De plus, certains rapports peuvent nommer ou catégo-
riser de manière incorrecte les types d’armes. Par conséquent, un nombre limité d’incidents 
dans les analyses ci-dessous peuvent être mal classés.

https://9ehb82bl65d34vylp1jrlfy5-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Section-5-Codebook.pdf
https://9ehb82bl65d34vylp1jrlfy5-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Section-5-Codebook.pdf
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Attaques contre des écoles impliquant des armes 
explosives
Les forces armées afghanes, les forces militaires internationales et les groupes armés non éta-
tiques ont utilisé des armes explosives dans au moins 180 attaques signalées contre des écoles 
en Afghanistan, entre janvier 2018 et juin 2021. Des attaques contre des écoles impliquant des 
armes explosives auraient tué ou blessé plus de 640 élèves et éducateurs, et endommagé ou 
détruit plus de 70 écoles au cours de cette période. Ces attaques allaient des frappes aériennes 
et terrestres aux engins explosifs artisanaux et aux incidents impliquant des munitions non ex-
plosées (UXO).

Les violences affectant l’accès des enfants à l’éducation en Afghanistan ont progressivement 
diminué en 2019 et 2020.24 Cette tendance est valable pour les attaques contre les écoles im-
pliquant l’utilisation d’armes explosives : après un pic de plus de 65 attaques signalées en 2018, 
les incidents ont régulièrement diminué en 2019 et 2020, avec environ 45 et 30 attaques sig-
nalées, respectivement. Cependant, les attaques contre les écoles utilisant des armes explo-
sives pourraient être en augmentation en 2021 par rapport aux années précédentes. Au cours 
des six premiers mois de cette année, plus d’attaques contre des écoles avec des armes 
explosives ont été signalées qu’au cours de la première moitié des trois dernières années. 
(Voir graphique 1).

2018 2019 2020 2021

Nombre d’attaques contre des écoles impliquant l’utilisation d’armes 
explosives en Afghanistan, par trimestre, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021.

Graphique 1: Attaques contre des écoles en Afghanistan utilisant 
des explosifs, Janvier 2018 - Juin 2021
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Bien que le nombre global d’attaques contre des écoles ait diminué en 2019 et 2020, avant 
d’augmenter à nouveau en 2021, des armes explosives ont été utilisées dans une proportion 
croissante de toutes les attaques contre des écoles chaque année. Environ 65% des attaques 
signalées contre des écoles en 2018 impliquaient des armes explosives. En 2021, les attaques 
explosives étaient passées à 85 %, par rapport à d’autres types d’attaques contre des écoles 
telles que les incendies criminels, les pillages, les raids, les menaces et les agressions armées.25 
(Voir graphique 2). Les attaques contre les écoles impliquant des armes explosives auraient 
également tué ou blessé plus d’élèves, d’enseignants et de personnel, et endommagé ou 
détruit davantage de bâtiments scolaires, par rapport aux attaques n’utilisant pas des 
armes explosives.

Des attaques contre des écoles impliquant des armes explosives ont blessé et tué plusieurs 
dizaines d’élèves, d’enseignants et de membres du personnel chaque année, et ont endommagé 
ou détruit plusieurs dizaines d’écoles entre janvier 2018 et juin 2021. Par exemple, en 2019, des 
attaques contre des écoles avec des explosifs ont entraîné les blessures et le décès signalés 
d’au moins 200 élèves et membres du personnel. Au cours du premier semestre 2021, des at-
taques contre des écoles impliquant des armes explosives ont tué ou blessé au moins 185 mem-
bres du personnel et élèves, presque tous des filles. En outre, des armes explosives auraient 
endommagé plus de 70 écoles au cours des 3 dernières années et demie. Environ 30 incidents 
de dommages signalés se sont produits en 2021 seulement. (Voir graphique 3).

Parmi les types d’attaques aux armes explosives suivis par la GCPEA, les dispositifs mis en 
place directement (en général des EEI) ont été le plus souvent utilisés dans les attaques contre 
les écoles et ont tué ou blessé le plus d’élèves et d’éducateurs. Entre janvier 2018 et juin 2021, 
des EEI auraient été déployés dans plus de 100 attaques contre des écoles, blessant ou tuant 

Proportion des attaques contre des écoles en Afghanistan impliquant des armes explosives, comparées à la 
proportion d’autres types d’attaques entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021. D’autres attaques contre 
l’éducation n’impliquant pas d’armes explosives comprennent les incendies criminels, les pillages, les raids, 
les menaces et les agressions armées, entre autres. Le nombre total d’attaques signalées (avec ou sans armes 
explosives) était d’une centaine en 2018 ; d’une soixantaine en 2019 ; d’une quarantaine en 2020 ; et d’environ 
45 au premier semestre 2021. 

Graphique 2: Attaques contre des écoles en Afghanistan
Attaques avec des armes explosives, comparées avec d’autres 
types d’attaques, Janvier 2018 – Juin 2021

Attaques sans armes explosivesAttaques avec des armes explosive

2018 2019 2020 Janvier – Juin 2021

66%
Attaques avec 

des armes 
explosives

Attaques avec 
des armes 
explosives

Attaques avec 
des armes 
explosives

Attaques avec 
des armes 
explosives

70% 76% 85%



L’impact des armes explosives sur l’éducation :
une étude de cas sur l’Afghanistan

8

environ 550 élèves, enseignants et personnel éducatif, et endommageant ou détruisant une 
vingtaine écoles. Cela fait suite à une tendance mondiale dans l’utilisation des EEI dans les at-
taques contre les écoles. L’AOAV a constaté que des engins explosifs improvisés ont été utilisés 
dans la majorité des attaques à l’arme explosive contre des écoles dans le monde ces dernières 
années et a affirmé qu’en raison du placement intentionnel de ces engins au sein ou à proximité 
des écoles, ces attaques étaient ciblées.26

En revanche, moins de frappes terrestres ont eu lieu (une quarantaine) en Afghanistan au cours 
de la même période, mais elles auraient endommagé ou détruit à peu près le même nombre 
d’écoles (une vingtaine), par rapport aux attaques avec des EEI. Cependant, les frappes d’armes 
explosives lancées au sol auraient causé beaucoup moins de victimes, tuant ou blessant une 
trentaine d’élèves, enseignants et membres du personnel éducatif lors d’attaques contre des 
écoles au cours des 3 dernières années et demie.

En outre, la GCPEA a identifié relativement peu de frappes aériennes sur des écoles (environ 9), 
mais celles-ci étaient comparativement mortelles et destructrices. Les frappes aériennes sur les 
écoles au cours des 3 dernières années et demie auraient blessé ou tué environ 45 élèves et 
éducateurs et endommagé ou détruit environ sept écoles. Enfin, environ 25 attaques contre des 
écoles ont impliqué des REG, blessant ou tuant environ 15 élèves ou éducateurs. (Voir graphique 
4).

Nombre d’attaques signalées contre des écoles utilisant des armes explosives en Afghanistan 
entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, ainsi que le nombre d’élèves et d’enseignants blessés 
ou tués et le nombre d’écoles endommagées ou détruites au cours de ces attaques. 

Graphique 3: Attaques contre des écoles en Afghanistan utilisant des 
explosifs, Janvier 2018 - Juin 2021
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Les frappes terrestres – telles que l’artillerie, les bombardements, les roquettes, les mortiers et 
les grenades – ciblant ou explosant près des écoles, ainsi que leurs restes explosant plus tard, 
ont semblé affecter l’éducation plus fréquemment au cours des derniers mois et années. Par 
ailleurs, le nombre d’EEI placés au sein ou à proximité des écoles — notamment les voitures 
piégées — semble avoir diminué en fréquence au cours des 3 dernières années et demie.

Attaques contre des élèves filles et des enseig-
nantes
Des groupes armés non étatiques ont utilisé des armes explosives pour cibler des écoles et 
l’enseignement pour les filles en Afghanistan au moins deux fois par an au cours des 3 dernières 
années et demie, tuant ou blessant au moins 160 élèves filles et membres du personnel éduca-
tif féminin, et endommageant ou détruisant au moins cinq écoles de filles.

Nombre d'attaques contre des écoles en Afghanistan entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, 
classées par type d'explosif, ainsi que le nombre d'élèves et d'éducateurs blessés ou tués et le 
nombre d'écoles endommagées ou détruites lors de ces attaques.

Graphique 4: Attaques contre des écoles en Afghanistan par 
type d'explosif, Janvier 2018 - Juin 2021
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Parmi ces incidents, l’attaque la plus dévastatrice s’est produite le 8 mai 2021, lorsqu’un groupe 
armé non identifié a fait exploser une charge d’explosifs et deux autres bombes à l’extérieur du 
lycée Sayed Shuhada, une école de filles près de Kaboul. Au moins 85 civils ont été tués et plus 
de 240 ont été blessés, dont la majorité seraient des élèves âgées de 11 à 18 ans.27 L’attaque a 
également endommagé le bâtiment de l’école et ses fournitures. En plus d’affecter les filles, l’at-
taque aurait visé la communauté ethnique Hazara.28 L’école est restée fermée pendant plusieurs 
jours après l’attaque.29

Utilisation militaire des écoles et attaques impli-
quant des engins explosifs
La GCPEA a également enregistré plusieurs incidents d’écoles utilisées à des fins militaires qui 
ont ensuite été attaquées à l’aide d’armes explosives au cours des 3 dernières années et demie.30 
La GCPEA ne les considère pas comme des attaques contre des écoles, mais plutôt comme une 
utilisation militaire des écoles, car leur utilisation militaire peut compromettre leur protection en 
tant qu’objets civils en vertu du droit international humanitaire. Cependant, de tels incidents 
mettent en évidence la vulnérabilité accrue des écoles face à d’autres dommages et destructions 
lorsque les forces ou les groupes armés les utilisent à des fins militaires. 

Par exemple, selon les médias, le 16 février 2021, un groupe armé non étatique a utilisé une 
école comme position de combat pour attaquer un convoi des forces de sécurité afghanes dans 
la province de Balkh. Les forces de sécurité afghanes ont lancé une frappe aérienne en réponse, 
détruisant apparemment l’école. Aucune victime n’a été signalée.31

Attaques contre les élèves et le personnel scolaire 
 
Les élèves ainsi que le personnel des écoles en Afghanistan ont également été directement 
touchés par des attaques à l’aide d’armes explosives entre janvier 2018 et juin 2021.

L’utilisation d’armes explosives dans des zones peuplées peut se produire le long des 
itinéraires scolaires, menaçant la sécurité des élèves et des éducateurs sur le chemin de 
l’école. Par exemple, le 2 novembre 2019, une bombe placée en bordure de route par les 
talibans a explosé, tuant neuf enfants qui se rendaient à l’école et en blessant un autre, dans le 
village de Tahiraha, district de Darqad, province de Takhar, selon des sources médiatiques.32  

Dans d’autres cas, des groupes armés non étatiques ont ciblé le personnel de l’éducation. 
Dans un cas, le New York Times et les médias locaux ont rapporté que le 19 août 2020, un EEI 
placé sur un véhicule du ministère de l’Éducation a explosé à Kaboul, tuant le directeur du 
Conseil scientifique du ministère de l’Éducation et blessant un autre membre du personnel.33

Les attaques contre les élèves et le personnel des écoles ont très probablement été sous-dé-
clarées au cours des 3 dernières années et demie. En outre, les rapports ont parfois omis suff-
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isamment de détails pour établir un lien entre les incidents violents et l’éducation, par exemple 
si les enfants se rendaient à l’école ou en revenaient au moment de l’attaque ou si une personne 
était ciblée en raison de son statut d’éducateur.

Enseignement supérieur
En plus des attaques contre des écoles, l’enseignement supérieur en Afghanistan a également 
subi des attaques impliquant des armes explosives au cours des 3 dernières années et demie. 
Entre janvier 2018 et juin 2021, la GCPEA a identifié environ 18 attaques signalées impliquant 
des explosifs, affectant à la fois les étudiants et le personnel universitaire, ainsi que les bâti-
ments et installations de l’enseignement supérieur.34 Parmi les incidents signalés, les attaques 
au bord de la route et à la voiture piégée se sont produites plus fréquemment, bien que la 
GCPEA ait également identifié des rapports de frappes aériennes et de roquettes affectant 
l’enseignement supérieur. Par exemple, un engin explosif placé sur une moto a explosé devant 
les portes de l’Université de Paktia en mars 2020, selon Scholars at Risk et le New York 
Times.35 Et en mai 2021, un engin explosif placé sur un minibus transportant des étudiants et 
du personnel de l’Université Al-Beroni a explosé dans la province de Parwan, tuant au moins 
trois membres du personnel universitaire et blessant plusieurs étudiants, comme l’ont rapporté 
Scholars at Risk et les médias.36 
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Impacts de l’attaque de novembre 2020 avec des armes explosives 
contre l’université de Kaboul

Diagramme : Impacts de l'attaque du 2 novembre 2020 contre l'Université de Kaboul au cours de laquelle des 
hommes armés ont utilisé des armes explosives. Les attaques contre l'éducation impliquant des armes 
explosives ont des effets directs et indirects, et des répercussions. En plus de tuer et de blesser des élèves et 
des éducateurs et d'endommager les infrastructures éducatives, les attaques peuvent limiter l'accès à 
l'éducation et affecter négativement l'apprentissage à long terme.
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Lors d’une attaque qui a fait la une des journaux, des hommes armés ont pris d’assaut l’univer-
sité de Kaboul le 2 novembre 2020, où ils ont déclenché des explosifs, se sont livrés à une fusil-
lade avec les forces de sécurité de l’État et ont pris en otage des dizaines d’étudiants et de 
membres du personnel dans les salles de classe. L’attaque, revendiquée plus tard par l’État is-
lamique, a duré plus de cinq heures ; environ 22 étudiants (10 femmes37) ont été tués et plus de 
20 ont été blessés (dont de nombreuses femmes).38 L’attaque a endommagé les salles de classe 
ainsi que le matériel pédagogique de l’université39 et a affecté l’apprentissage de plus de 21 000 
étudiants (plus de 7 000 femmes), sur la base des chiffres de 2018.40 Plusieurs élèves ont fait 
état d’une détresse psychologique due à l’attaque et n’ont pas repris les cours.41 (Voir schéma).
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Recommandations
Deux décennies de progrès en matière d’éducation sûre pour tous sont menacées en Afghani-
stan. Toutefois, avant que les Talibans ne reprennent le contrôle du pays en août 2021, le gou-
vernement afghan et ses partenaires avaient encore un travail crucial à accomplir afin de protéger 
les élèves, les enseignants, les écoles ainsi que les universités des pires effets des conflits 
armés. 

Les attaques à l’aide d’armes explosives se sont multipliées ces dernières années et ont entraîné 
des conséquences graves et durables pour les écoles, les universités, les enseignants ainsi que 
les élèves en Afghanistan. Et depuis janvier 2020, des attaques contre l’éducation dans au moins 
20 autres pays ont également impliqué des armes explosives, selon les recherches de la GCPEA. 
Une action urgente est nécessaire pour limiter l’utilisation d’armes explosives en Afghanistan et 
dans le monde afin de protéger les civils et de favoriser un accès sûr à l’éducation pendant et 
après les conflits. 

La GCPEA appelle tous les États à signer ainsi qu’à mettre en œuvre la Déclaration sur la sécurité 
dans les écoles et demande aux agences internationales ainsi qu’aux organisations de la société 
civile de soutenir ces efforts. L’Afghanistan a signé la Déclaration en mai 2015, 42 mais comme 
de nombreux autres États, il doit encore prendre des mesures afin de remplir ses engagements. 
La GCPEA recommande les actions spécifiques ci-dessous pour réduire et atténuer l’impact des 
attaques contre l’éducation impliquant des armes explosives, à la fois en Afghanistan et dans le 
monde.

Les militaires, les autres forces de sécurité étatiques et les groupes armés non étatiques, 
ainsi que ceux qui exercent une influence sur ces parties, devraient :

• Éviter l’utilisation d’armes explosives ayant un large rayon d’impact dans les zones peuplées, 
notamment à proximité des écoles ou des universités, ou le long des trajets à destination ou 
en provenance de celles-ci, et développer une politique opérationnelle basée sur une 
présomption contre une telle utilisation.

• Tenir compte de tous les dommages prévisibles aux civils ainsi que des effets de répercus-
sion des armes explosives avant de mener des attaques.   

• Dans les États signataires tels que l’Afghanistan, renforcer et soutenir la mise en œuvre de la 
Déclaration sur la sécurité dans les écoles afin de mieux protéger le caractère civil des écoles 
et des universités et mettre fin aux attaques et menaces d’attaques contre les élèves, les 
enseignants et les établissements d’enseignement, notamment en mettant en œuvre les 
Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l’utilisation militaire 
durant les conflits armés.

Les États et les institutions judiciaires nationales et internationales devraient : 

• Fournir, faciliter et soutenir une assistance non discriminatoire aux survivants d’attaques 

https://ssd.protectingeducation.org/
https://ssd.protectingeducation.org/
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contre l’éducation, notamment les personnes blessées, les membres de la famille des per-
sonnes tuées ou blessées ainsi que les communautés affectées. 

• Enquêter systématiquement sur les attaques contre l’éducation qui impliquent l’utilisation 
illégale d’armes explosives et partager les résultats publiquement lorsque cela est possible. 
Les États devraient alors engager des poursuites équitables contre les responsables de ces 
attaques.   

Les ministères de l’Éducation et les autres prestataires d’éducation devraient : 

• Élaborer et mettre en œuvre des évaluations des risques tenant compte du genre, des plans 
de continuité de l’éducation, ainsi que des plans complets de sûreté et de sécurité afin de 
prévenir et d’atténuer l’impact des attaques contre l’éducation. 

• En Afghanistan, les autorités devraient veiller à ce que les cadres et protocoles existants, tels 
que le Cadre global pour la sécurité dans les écoles, continuent d’être mis en œuvre.

Les États et les organisations qui collectent des données sur les attaques contre 
l’éducation devraient : 

• Dans la mesure du possible, s’efforcer de collecter et de partager des données ventilées sur 
les attaques contre l’éducation afin que les impacts de telles attaques puissent être mieux 
compris, et que des mesures de prévention et de réponse puissent être développées   

• En Afghanistan et dans d’autres pays où les attaques utilisant des armes explosives sont 
répandues, inclure dans la collecte de données les types, les quantités et les emplacements 
des armes explosives utilisées, ainsi que des détails sur les écoles et autres établissements 
d’enseignement endommagés ou détruits, et les enseignants, élèves et autres membres du 
personnel de l’éducation blessés ou tués.

• Adopter les orientations du Kit pratique pour collecter et analyser les données sur les at-
taques contre l’éducation de la GCPEA dans le développement de systèmes de suivi et 
d’évaluations des besoins humanitaires ou sectoriels.

Les bailleurs de fonds ainsi que les acteurs humanitaires et du développement 
devraient :

• Prioriser et financer des mesures afin de prévenir, atténuer et répondre aux attaques contre 
l’éducation, par exemple en élaborant des évaluations des risques, des plans de continuité 
de l’éducation et des plans complets de sûreté et de sécurité, dans le cadre des programmes 
de réponse humanitaire et de développement. 

• Dans les États signataires tels que l’Afghanistan, renforcer et soutenir les efforts visant à 
mettre en œuvre la Déclaration sur la sécurité dans les écoles. 
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Le Kit Pratique
Pour produire les analyses de cette étude de cas, la GCPEA a utilisé des méthodes de collecte 
de données et des calculs disponibles dans le Kit pratique pour collecter et analyser les don-
nées sur les attaques contre l’éducation. Le Kit pratique propose des indicateurs pour analyser 
différents types d’attaques et leurs impacts sur les élèves, le personnel et les infrastructures 
éducatives. Plus précisément, la GCPEA s’est appuyée sur les indicateurs suivants du Kit 
pratique :

• 1.1.1 Nombre d’attaques contre des écoles signalées 
• 1.3.1 Nombre d’élèves et de membres du personnel de l’éducation signalés blessés ou tués 

dans des attaques contre des écoles
• 2.1.1 Nombre d’attaques signalées contre des élèves, des enseignants et d’autres membres 

du personnel de l’éducation2.2.1 Number of students or education personnel reportedly in-
jured, killed, or abducted in targeted violence

• 2.2.1 Nombre d’élèves ou de membres du personnel de l’éducation qui auraient été blessés, 
tués ou enlevés lors de violences ciblées

• 6.1.1 Nombre d’attaques signalées contre des établissements d’enseignement supérieur
• 6.3.1 Nombre d’étudiants et de membres du personnel de l’éducation signalés blessés ou 

tués dans des attaques contre des établissements d’enseignement supérieur
• 7.1.1 Nombre d’attaques signalées contre des étudiants de l’enseignement supérieur, des 

universitaires et d’autres membres du personnel
• 7.2.1 Nombre d’étudiants et de membres du personnel de l’enseignement supérieur qui au-

raient été blessés, tués ou enlevés lors d’attaques

Dans la mesure du possible, la GCPEA a ventilé les données comme suggéré dans le Kit pra-
tique afin de fournir des analyses plus riches des incidences et des effets des attaques contre 
l’éducation, notamment par type d’arme, dommages, blessures et décès. La GCPEA a égale-
ment analysé les données d’événements par sous-catégories, telles que le genre des élèves ou 
des enseignants, l’emplacement de l’école, l’auteur de l’attaque, et si une utilisation militaire 
avait eu lieu avant ou au moment de l’attaque.  

La GCPEA recommande le Kit pratique pour une meilleure compréhension de la portée et de 
l’impact des attaques contre l’éducation ainsi que de l’utilisation militaire des écoles et des uni-
versités. Pour remédier à la sous-déclaration, aux lacunes dans les données et aux analyses 
d’impact limitées, le Kit pratique fournit des conseils aux gouvernements, aux organisations de 
la société civile, à l’ONU et aux agences humanitaires et de développement sur la collecte, 
l’analyse et la communication de données. 

Bien que cette étude de cas ait montré plusieurs des impacts des armes explosives sur l’éduca-
tion, d’autres impacts pertinents auraient pu être analysés avec des données plus riches. Par 
exemple, la GCPEA n’a pas été en mesure d’évaluer le nombre total de jours de fermeture 
d’écoles ou d’universités en raison d’attaques impliquant des armes explosives, ni le pourcent-
age de toutes les écoles d’une région affectées par de telles attaques, entre autres impacts. 

https://protectingeducation.org/publication/kit-pratique-pour-collecter-et-analyser-les-donnees-sur-les-attaques-contre-leducation/
https://protectingeducation.org/publication/kit-pratique-pour-collecter-et-analyser-les-donnees-sur-les-attaques-contre-leducation/
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Dans la mesure du possible, la GCPEA encourage les gouvernements et les organisations con-
cernés à mettre en œuvre les orientations disponibles dans le Kit pratique pour collecter et rap-
porter des données plus riches et ventilées par le biais de systèmes de suivi, d’évaluations des 
besoins humanitaires ou sectoriels ou d’autres efforts de collecte de données. Avec des don-
nées plus riches et les analyses ultérieures qui deviennent possibles, des plans de réponse et de 
prévention plus efficaces peuvent être développés.ed data through monitoring systems, human-
itarian or sectoral needs assessments, or other data collection efforts. 



Pour en savoir plus sur la portée et l’impact des attaques contre l’éducation en Afghanistan 
et dans le monde, explorez la page web de la GCPEA ainsi que le rapport l’Education prise 
pour cible 2020 et le site web interactif.

La GCPEA est reconnaissante pour le soutien qu’elle reçoit de la Fondation Education Above All 
(EAA), Education Cannot Wait, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le ministère norvégien 
des Affaires étrangères, ainsi qu’un bailleur de fonds anonyme.    

La GCPEA est une coalition d’organisations qui comprend : les coprésidents de Human Rights 
Watch et Save the Children, l’Institute of International Education (IIE), le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’EAA, Plan International, l’UNICEF et l’UNESCO.  
  
Cette étude de cas est le résultat d’une recherche indépendante menée par la GCPEA. Elle est 
indépendante des organisations membres individuelles du Comité directeur de la GCPEA et ne 
reflète pas nécessairement les points de vue des organisations membres du Comité directeur.

https://protectingeducation.org/
https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/eua_2020_full.pdf
https://eua2020.protectingeducation.org/
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