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DECLARATION DU BUREAU EXECUTIF SUR 
L'ENLEVEMENT DES LYCEENNES DANS LE NORD 
DU NIGERIA 
 
 
 
Réuni à Bruxelles du 21 au 23 octobre 2014, le 43e Bureau exécutif de l'Internationale de l'Education 
condamne, de la façon la plus ferme qui soit, l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par le groupe 
terroriste Boko Haram, à Chibok, dans le nord du Nigéria. 
 
Boko Haram (signifiant « l'éducation occidentale est un péché » en langue haoussa) est un groupe 
terroriste qui déstabilise le nord du Nigéria  depuis 2009 pour y établir un Etat islamiste, n’hésitant 
pas à cibler et détruire des écoles, mais aussi en enlevant et en assassinant des élèves et des 
enseignant(e)s. 
 
Au cours de ces dernières années, pas moins de 171 enseignant(e)s ont été tué(e)s dans le nord-est 
du Nigéria, et en juillet 2013, Boko Haram a assassiné 46 enfants dans leur sommeil dans les dortoirs 
de leur internat. 
 
Parmi les lycéennes de Chibok, 57 sont parvenues à échapper à leurs ravisseurs, mais cela fait plus 
de six mois que 219 autres sont toujours en captivité, depuis qu'elles ont été kidnappées dans leur 
école, sous la menace des armes, en avril dernier.  
 
Le Bureau exécutif de l'IE appelle 
 

• Les autorités fédérales nigérianes à redoubler d'efforts afin que les lycéennes soient libérées 
saines et sauves; 
 

• Toutes les organisations membres à soutenir l'initiative «Sécurité à l'école» que l'IE a 
contribué à mettre en place, aux côtés du gouvernement nigérian; 

 
• Toutes les organisations membres et les personnes concernées à renforcer leur soutien en 

faveur de la campagne mondiale #RendezNousNosFilles et à rejoindre les millions de 
personnes qui se mobilisent pour que les lycéennes de Chibok soient libérées saines et 
sauves; 

 
• L'IE continuera de promouvoir une éducation pour tous de qualité, dans des conditions 

sûres et sécurisées, pour les élèves comme pour les enseignant(e)s. 
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