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Ecoles ciblées en Syrie :  
peu de perspectives d’éducation pour les enfants en cette nouvelle année  

 
 
Genève, Damas, 6 janvier 2015 – Le conflit et la fermeture récente de certaines écoles des 
gouvernorats de Rakka et Deir ez-Zor et de certaines zones d’Alep rural en Syrie ont engendré 
l’interruption de la scolarité de 670 000 enfants dans le primaire et au collège selon l’UNICEF. 
 
« En plus du manque d’accès aux écoles et des attaques contre les écoles, les élèves et les 
enseignants rappellent douloureusement le prix terrible que paient les enfants de Syrie dans ce conflit 
qui entrera bientôt dans sa cinquième année » a déclaré Hanaa Singer, la représentante de l’UNICEF 
en Syrie. 
 
« L’accès à l’éducation est un droit qui doit être garanti à tous les enfants, quelque soit l’endroit où ils 
vivent ou la difficulté du contexte dans lequel ils se trouvent. Les écoles sont le seul moyen d’assurer 
une stabilité, une structure et une routine dont les enfants syriens ont tant besoin dans le contexte de 
cet épouvantable conflit. » 
 
Alors que plusieurs chiffres circulent sur le nombre d’écoles fermées, on a compté entre janvier et 
décembre 2014, au moins 68 attaques contre des écoles en Syrie, selon les données accessibles par 
l’UNICEF. Ces attaques ont tué et blessé des centaines d’enfants. Les chiffres réels sont certainement 
plus élevés et des informations montrent que certaines attaques étaient délibérées. 
 
« Les écoles doivent être respectées, en tant que zones de paix et sanctuaires pour les enfants, où ils 
peuvent apprendre sans craindre d’être tués ou blessés » a ajouté Mme Singer. 
 
« L’UNICEF a régulièrement rappelé à toutes les parties au conflit de prendre leurs responsabilités 
pour protéger les enfants, les écoles et toutes les infrastructures civiles des conséquences du conflit – 
un appel que nous réitérons encore plus urgemment en ce début d’année alors que la sécurité des 
enfants ainsi que leur bien-être et leur éducation sont toujours menacés. » 
 
Pour plus d’informations sur les interventions de l’UNICEF dans la crise syrienne, rendez-vous sur : 
http://childrenofsyria.info  

mailto:msaheb@unicef.fr
http://childrenofsyria.info/

