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L'Union européenne a renouvelé cette semaine son attachement au droit de tout être
humain à l'éducation, même dans des circonstances particulièrement difficiles

Au titre de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, l'Union européenne débloquera
10 millions d'euros en faveur des directions de l'éducation dans les régions de Syrie contrôlées par
l'opposition. La priorité de l'Union européenne est de maintenir des services de base, tels que l'accès à
l'éducation et la qualité de l'enseignement, pour la population syrienne plongée au cœur du conflit, en
particulier dans les régions manquant de financements, afin d'être en mesure d'apporter une aide
supplémentaire lorsqu'une véritable transition politique sera engagée dans le pays. Les fonds de
l'Union européenne aideront les directions de l'éducation à satisfaire aux besoins fondamentaux des
enseignants et du personnel et à résoudre les problèmes d'accès à l'éducation et de qualité de
l'enseignement.

 L'Union européenne fournira des fonds dont le besoin est pressant, afin de permettre aux élèves de
passer, au cours de l'été 2017, l'équivalent des examens du secondaire, passage obligé pour l'entrée à
l'université. Lors de l'année universitaire 2017-2018, des fonds permettront le versement d'indemnités
à plus de 11 000 enseignants et responsables de l'éducation dans les régions d'Idlib, d'Alep, de Der'a
et de la périphérie rurale de Damas détenues par l'opposition, ce qui permettra à quelque
450 000 élèves d'accéder à l'éducation dans quelque 2 000 écoles. Des activités psychosociales visant
à aider les élèves, les enseignants et leurs communautés à surmonter les traumatismes et à favoriser
l'engagement des jeunes seront accessibles à 50 000 élèves et à leurs communautés. Le soutien aux
directions de l'éducation, qui œuvrent sous la houlette du gouvernement de transition syrien,
contribuera aussi à protéger l'espace civique en Syrie et à prévenir la radicalisation.

 Ce soutien démontre une fois de plus l'appui apporté par l'Union européenne au peuple syrien depuis
le début de la crise. L'Union européenne est le principal intervenant dans le domaine, ayant mobilisé
collectivement avec les États membres de l'UE plus de 9,4 milliards d'euros d'aide humanitaire et au
développement en faveur des réfugiés syriens sur le territoire de la Syrie et dans les pays voisins. Elle
apporte également son soutien actif au règlement politique du conflit, sous l'égide des Nations unies à
Genève, qui apportera une authentique transition politique, conformément aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que le retour de la paix pour la population syrienne.

 

Pour en savoir plus:
Informations complémentaires sur l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix 

Fiche de travail sur l'UE et la crise en Syrie

Stratégie de l'UE en faveur de la Syrie
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