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Armée contre éducation : dépenses et priorités
En 2015n dans les petits à revenus faibles et moyens, 100 millions d'enfants,
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soit 1 sur 6, n'avaient pas terminé l'école primaire.
La moitié des enfants non scolarisés se trouvent dans des pays affectés par
les conflits et les filles représentent un des groupes marginalisés les plus
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importants dans ces pays avec plus de la moitié des filles non scolarisées .
À la différence des dépenses militaires et des exportations et importations
légales d'armes, les dépenses publiques pour l'éducation sont en grande
partie non divulguées.
Dépenses militaires pour le monde en er en 20133

L'omniprésence de ces crimes peut empêcher
les filles d'aller à l'école de manière régulière
ou du tout et ces crimes contribuent au taux
d'abandon, réduisant ainsi le temps que les
filles passent à l'école et les empêchant
d'accéder aux niveaux supérieurs du système
éducatif.

26,70%
466.4 milliards USD

73,30%

Les filles doivent se sentir en sûreté dans leur
communauté sur le chemin de l'école et en
classe. Souvent, les filles sont victimes d'actes
de harcèlement ou agression sexuels dans ces
deux contextes, cela les empêchent d'avoir
accès à une éducation de qualité.

10 Pays Les Plus Gros
Dépensiers
Reste du Monde

1230 milliards USD

Tout de suite avant, pendant et après un conflit, les institutions de l'État sont au point le plus bas et les priorités changent, les fonds et les
ressources étant réorientées des besoins de base vers les budgets de l'armée et de la défense, cela a un impact particulièrement fort sur
l'éducation. L'effondrement des structures de l'État, souvent de la sécurité interne, instaure des conditions non sûres pour les femmes
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et les filles les empêchant ainsi de se rendre à l'école.
En 2008, on estime que 28 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés dans les pays affectés par les conflits, ce qui représente 48 % du
nombre total d'enfants non scolarisés. Les pays en situation de conflit ont également souffert d'une plus grande disparité entre les genres
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dans l'éducation que la moyenne, particulièrement au niveau de l'enseignement secondaire.
Le nombre de morts civils surpasse de plus en plus le nombre de décès de combattants dans les pays en situation de conflit. Le viol des
femmes et des filles est utilisé comme mécanisme de guerre. Par exemple, en République démocratique du Congo :
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Small Arms Survey compile les informations sur le marché des armes, la violence armée et la sécurité, vous pouvez les consulter à l'adresse
suivante : http://www.smallarmssurvey.org/home.html.
Le Programme d'action des Nations Unies contient des données annuelles précises sur chaque pays ainsi que la législation en vigueur sur les
armes légères et l'effort consenti par les pays pour réduire la présence d'armes légères illégales. Les Profils d'armes légères se trouvent à
l'adresse suivante : http://www.poa-iss.org/Poa13/CountryProfiles/CountryProfiles.aspx.
Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) fait le suivi des dépenses militaires ainsi que de la production d'armes et des
avantages financiers des armes, vous pouvez consulter ces données à l'adresse suivante :
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/measuring/financial_values.
L'Éducation pour tous, un programme de l'UNESCO, publie chaque année un rapport de suivi mondial qui se concentre sur les obstacles à
l'éducation universelle partout dans le monde. Vous pouvez consulter le rapport de 2015 à l'adresse suivante :
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232565e.pdf.
En 2011, le Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous s'est concentré précisément sur la relation entre les conflits armés et
l'éducation. Vous pouvez consulter le rapport l'adresse suivante : http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190743e.pdf.
L'Éducation pour tous compile également des données sur les inégalités dans l'éducation sur une base de données appelée World Equality
Education Database on Education ou WIDE (Base de données sur l'égalité en éducation dans le monde). Cette base de données peut être
utilisée pour comparer l'inégalité dans le domaine de l'éducation entre les pays et examiner les divers clivages économiques et sociaux au
sein des pays? Vous pouvez consultez la base de données WIDE à l'adresse suivante : http://www.education-inequalities.org/.
La Banque mondiale compile des données sur l'éducation au sein d'un forum appelé EdStats : Education Statistics . Ce forum collecte des
données depuis 1970 sur plus de 200 pays et suit plus de 200 indicateurs pour l'étude des inégalités dans le domaine de l'éducation. Vous
pouvez consultez le forum EdStats à l'adresse suivante : http://datatopics.worldbank.org/education/wDataQuery/QFull.aspx.
La base de données sur les conflits armés UCDP/PRIO contient des données sur les conflits armés avec une attention toute particulière
prêtée à l'intensité, à la région et au type. Vous pouvez consultez cette base de données à l'adresse suivante :
https://www.prio.org/Data/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/.
L'Institut de statistique de l'UNESCO effectue des sondages de grande portée pour compiler les indicateurs de l'éducation dans le monde
(WEI) pour mesurer les données relatives à l'éducation telles que le nombre d'enfants non scolarisés, les résultats de l'apprentissage et le
financement de l'éducation, partout dans le monde.
Humanium est une organisation qui œuvre pour les droits de l'enfant aussi bien au niveau international que dans des pays donnés. Un de ces
droits est le droit à l'éducation, il est exploré ici : http://www.humanium.org/en/world/right-to-education/.
En 2010, Protecting Education from Attack a reconnu le danger auquel font face les écoles et les universités lors de conflits armés. Vous
pouvez consulter ces travaux l'adresse suivante : http://protectingeducation.org/.
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