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Global Coalition to Protect Education from Attack

KIT PRATIQUE POUR COLLECTER ET ANALYSER LES
DONNEES SUR LES ATTAQUES CONTRE L’EDUCATION
Pourquoi un Kit pratique
est-il nécessaire ?
Dans les conflits à travers le monde, des élèves, des
enseignants,des écoles et des universités sont
attaquées. La Déclaration sur la sécurité dans les
écoles est un engagement politique inter-gouvernemental à protéger l’éducation pendant un conflit armé,
notamment en collectant des données fiables, en
faisant des rapports sur les attaques contre l’éducation, en enquêtant sur les violations, et en exigeant
des comptes aux auteurs de ces violations
Le Kit pratique pour collecter et analyser les
données sur les attaques contre l’éducation aide les
gouvernements, et les organisations qui les
soutiennent,à remplir ces engagements en
mesurant l’incidence et l’impact des :
•
•
•
•
•
•

attaques contre les écoles ;
attaques contre les élèves et les enseignants ;
recrutements d’enfants à l’école, ou sur le
trajet de l’école ;
violences sexuelles à l’école ou à l’université,
ou sur le trajet de celles-ci ;
attaques contre l’enseignement supérieur ; et
utilisations militaires des écoles et des
universités.

Les attaques contre l’éducation sont souvent sousestimées, laissant un vide critique dans les
informations sur leur prévalence et sur le nombre
d'apprenants et d’éducateurs tués, blessés, ou non
scolarisés, du fait de ces attaques. Pour combler cette
lacune, la GCPEA s'est appuyée sur une décennie
d’expérience dans la recherche sur les attaques et
l'expertise de spécialistes du domaine pour
développer ce Kit pratique complet.

Qu’est-ce que le Kit pratique ?
Le Kit pratique fournit des conseils aux gouvernements, aux
organisations de la société civile, aux Nations Unies, et aux
organisations humanitaires et de développement sur la collecte
et l'analyse des données, afin de mieux comprendre et aborder la
portée et l'impact des attaques contre l’éducation. Les outils
permettent aux partenaires de :
• construire ou renforcer des systèmes de suivi et améliorer la
coordination entre les secteurs, afin de réduire le nombre
d'attaques qui passent inaperçues ;
• collecter des données robustes et analyser et rendre compte
des impacts des attaques et de l'utilisation militaire ;
• harmoniser les définitions des attaques contre l'éducation et
de l’utilisation militaire dans tous les contextes ; et
• développer des plans de prévention et d’atténuation des
attaques tenant compte du genre qui soient plus efficaces.
Le Kit pratique peut être utilisé pour améliorer la collecte et
l’analyse des données dans tout contexte où les attaques contre
l'éducation et l'utilisation militaire des écoles et des universités
se produisent. Les outils seront disponibles en plusieurs langues.

Quels sont les outils du Kit pratique ?
Le Kit pratique comprend :
• des conseils sur la collecte, l'analyse et la communication des
données
• des indicateurs sur les attaques contre l’éducation
• un Manuel de codage contenant des définitions des attaques
et des instructions pour la saisie des données
• un modèle de données pour enregistrer et analyser les
incidents d’attaques
Les outils sont adaptables aux besoins, aux objectifs et aux
ressources des partenaires, ainsi qu’aux attaques spécifiques
survenant dans leur contexte.

Visitez le site Web de la GCPEA pour en savoir plus sur le Kit pratique et accéder aux outils. Les chercheurs de la GCPEA
sont disponibles pour soutenir les utilisateurs du Kit pratique dans la collecte ou l'analyse de données à :
gcpea@protectingeducation.org
La Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques (GCPEA) est une organisation inter-agences
unique qui vise à mettre fin aux attaques contre l'éducation dans les situations de conflit armé. Le Kit pratique est généreusement soutenu par : Education Cannot Wait, le gouvernement norvégien, l'UNICEF, l'UNESCO et un donateur anonyme.
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