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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Le programme de développement professionnel 
des enseignants de cette étude de cas aide les 
enseignants à reconnaître et discuter de leur contexte. 
Il leur donne des compétences de sensibilisation au 
conflit et leur permet de mieux comprendre les défis 
liés à la violence - y compris la violence sexiste (GBV) 
et d’autres crises et comment elles se confrontent 
à l’éducation. Elle encourage l’apprentissage socio-
émotionnel (ASE) et les pratiques de restauration 
qui augmentent leur pouvoir d’agir et les aident à 
enseigner de manière plus efficace.

L’éducation au Honduras fait face à de nombreux 
défis. Le pays fait face à de haut taux d’abandon 
(27 % des jeunes au Honduras n’étudient et ne 
travaillent pas), de faibles notes et parmi les taux 
d’analphabétisme et d’inégalité les plus hauts en 
Amérique Latine. (Dialogue inter-américain, 2017) 
Selon les données fournies par l’Observatoire de 
l’éducation du Honduras, le taux de scolarisation 
dans les deux départements les plus densément 
peuplés du pays a subi une baisse au cours des 
dernières années. Il est passé de 172 126 élèves 
en 2014 à 157 662 en 2019, constituant ainsi une 
baisse de plus de 8 % (Moncada, 2019). Même si les 
faibles résultats en matière d’éducation sont le fait de 
divers défis complexes, ils sont en grande partie dus 
aux violences dans les communautés. Des cercles 
de réflexion, dont le Dialogue inter-américain, ont 
découvert une corrélation entre les taux d’homicide et 
de migration, et le taux de scolarisation. Les enfants 
et les jeunes (les garçons et de plus en plus les filles) 
sont les cibles de gangs voulant les impliquer dans 
des activités illégales telles que les escroqueries et le 
trafic de drogue, ce qui conduit à une infiltration de la 
violence communautaire dans les écoles. Une étude 
interne récente du projet Asegurando la Educación a 
révélé que les élèves et les enseignants connaissaient 
une insécurité très élevée dans l’école et sur le chemin 

de l’école. Plus de 60 % des étudiantes, par exemple, 
ont fait part de leur sentiment d’insécurité dans les 
toilettes de l’école. Des enseignants ont déclaré « 
avoir peur de certains élèves », ce qui les empêche 
d’assurer un enseignement adéquat. En outre, la 
crise migratoire en Amérique Centrale entraîne un 
nombre record de décrochages scolaires dans de 
nombreuses écoles. Un recensement conduit en 
interne par le projet Asegurando la Educación en 
juillet dernier, auprès des chefs d’établissement de 90 
écoles du pays, a révélé que rien que cette année-là, 
certaines écoles avaient perdu 15 % de leurs élèves 
en raison d’une émigration irrégulière.

Par ailleurs, 2019 s’est révélée être une année 
particulièrement difficile pour le secteur de l’éducation 
en Honduras. En avril 2019, les enseignants ont fait 
grève dans la plupart des villes où le projet conduit 
ses opérations. Ces grèves ont duré entre deux et 
quatre mois dans différentes villes. Des milliers 
d’établissements scolaires sont restés fermés pendant 
les grèves, alors que les enseignants étaient dans les 
rues et essuyaient fréquemment des affrontements 
avec les forces de sécurité gouvernementales.
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sociol-émotionnel et les aident à développer des pratiques réparatrices, augmentant 
ainsi leur sentiment de pouvoir d’action. 
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Ils trouvent aussi que c’est un programme de très 
grande qualité.

Le groupe de soutien de l’USAID pour l’évaluation 
et le contrôle de l’apprentissage collaboratif et des 
activités adaptables (MESCLA) a réalisé une étude 
d’évaluation rapide (sondages, groupes de discussion 
et entretiens avec des informateurs clés) de Docentes 
por la Paz . Voici un résumé de des conclusions : 

Module I. Le rôle de l’éducateur : l’éducateur en tant 
que leader dans les situations de conflit ou de crise 
(par exemple, violences et migrations irrégulières) 
; l’instruction en situation de conflit ; le bien-être 
psycho-social pour encourager l’accès, la rétention 
et la qualité de l’instruction. 

Module II. Droits, violences et genres : compétences 
nécessaires à l’identification et à la classification 
des types de violences qui peuvent impacter 
l’éducation, dans le contexte des droits de l’homme, 
de la protection de l’enfant et de la prévention des 
violences sexistes. 

Module III. Apprentissage émotionnel et social: 
approche pédagogique basée sur la stimulation des 
compétences socio-émotionnelles : a) la conscience 
de soi, b) l’autogestion, c) la conscience sociale, d) 
la capacité à faire preuve de compréhension, et e) la 
prise de décisions de manière responsable. 

Module IV. Migration et éducation inclusives: 
informations et outils destinés à aider les enseignants 
à assister activement les élèves et leur famille pour 
réduire le décrochage scolaire dû aux migrations 
irrégulières, et à réintégrer efficacement dans la vie 
scolaire les élèves qui reviennent et leur famille. 

Module V. La pédagogie réparatrice : applications 
d’approches réparatrices dans la prévention, la 
gestion, la médiation et la résolution de conflits en 
milieu scolaire, tout en tenant compte des stades 
de développement des élèves et en renforçant les 
connexions émotionnelles. 

Le programme Docentes por la Paz comporte 80 heures de 
formation (16 heures par module), et est conçu pour être 
dispensé en une année scolaire. La méthode de formation 
interactive permet aux participants de s’impliquer activement. 
Elle s’accompagne de techniques telles que les cercles 
d’apprentissage et la recherche-action, et d’un engagement de 
la « mise en pratique en classe ».

APERÇU GÉNÉRAL

Docentes por la Paz (« Éducateurs pour la Paix », 
en espagnol) est un programme de développement 
professionnel valorisant et innovant en cinq 
modules, destiné aux enseignants des écoles 
publiques du Honduras. C’est un programme qui 
leur donne les moyens d’assurer un enseignement 
de qualité en cas de crises et de conflits, et qui 
favorise des conditions d’apprentissage sûres au 
sein du système éducatif. Ce programme participatif 
répond aux besoins d’assistance des enseignants 
lorsqu’ils se trouvent dans des situations de conflits 
généralisés, de violences, de migrations irrégulières 
et de déplacements. Bien que le programme ait été 
initialement conçu pour être utilisé de la 4e à la 9e 
année, de nombreuses écoles l’ont élargi pour inclure 
également les enseignants de la 1re à la 3e et de la 
10e à la 12e année.

Le programme fait partie du projet Asegurando la 
Educación , financé par l’agence américaine USAID 
et l’UNICEF, et s’appuie sur le cadre du groupe 
collaboratif TiCC de l’INEE. Les modules sont 
proposés sous forme d’ateliers selon une méthode en 
cascade qui commence avec des spécialistes de la 
pédagogie de la direction générale du Développement 
professionnel (DGDP) du ministère de l’Éducation et 
les chefs d’établissement de la région, pour arriver 
finalement aux enseignants. Même si le programme 
est développé et mis en pratique en collaboration avec 
le DGDP, le projet coopère toujours avec le ministère 
de l’Éducation pour offrir une valeur pédagogique 
aux enseignants sous la forme d’un certificat. 
Selon le projet, cela devrait se faire en 2020, ce qui 
serait une étape majeure dans la popularisation du 
programme. Par ailleurs, l’Université pédagogique 
a manifesté de l’intérêt pour ce programme dans le 
cadre de sa formation initiale.

INDICATIONS ET RÉSULTATS

Les résultats de ce programme sont prometteurs, 
mais les observations restent limitées du fait de 
son déploiement toujours en cours et des défis 
rencontrés dans sa mise en œuvre. Dans l’ensemble, 
les enseignants estiment que Docentes por la Paz 
est un programme de développement professionnel 
très utile qui leur permet de mieux faire face aux 
défis spécifiques à leur situation (violences en milieu 
scolaire, violences communautaires et autres crises). 
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programme a quand même rencontré des obstacles 
qui ont entravé sa pleine mise en œuvre

LIMITES, DÉFIS ET/OU LEÇONS APPRISES

Voici ci-dessous un bref résumé des principaux défis 
rencontrés à ce jour relatifs à la conception et à 
l’évaluation:
1. Conception. Dans le cas des deux premiers 

groupes d’enseignants ayant suivi les deux 
premiers modules, la documentation préparée 
ne comprenait qu’un guide du facilitateur, un 
document dense dans lequel ont été incorporés 
des concepts et des théories clés. Pour le troisième 
groupe d’enseignants, le projet a identifié le 
besoin de développer un « cadre théorique » en 
complément du guide du facilitateur, ce qui en 
a simplifié son utilisation. Les formateurs ont 
également reçu des ressources supplémentaires 
pour approfondir des domaines spécifiques dans 
lesquels ils ne sont pas forcément experts (par 
exemple, l’éducation en situation de conflit et 
les violences sexistes). Un autre problème s’est 
également présenté, celui de trouver des experts 
dans le pays même pour développer certains 
des modules. Certaines de ces approches sont 
étrangères au système éducatif du pays (par 
exemple, l’apprentissage social et émotionnel ou 
les pratiques réparatrices). Il n’y a donc aucune 
expertise locale. Un financement supplémentaire 

Les réponses obtenues lors des entretiens et des groupes 
de réflexion ont mis en évidence un certain nombre 
d’aspects concernant la qualité des modules de formation 
1 et 2. Ainsi, l’adaptation des activités de formation et 
des exemples de contenu aux contextes spécifiques 
de leurs établissements scolaires a permis aux maîtres 
formateurs d’impliquer plus directement leurs collègues 
et confrères. Par exemple, fournir un environnement 
sûr pour les enseignants afin qu’ils puissent discuter de 
leur expérience relative aux menaces de gangs et des 
stratégies pour les prévenir ou les réduire.

En ce qui concerne le contenu du programme et son 
incidence perçue, l’enquête et les réponses obtenues 
lors des entretiens et des groupes de réflexion indiquent 
que pour le moment  les deux premiers modules ont 
été bénéfiques. En général, 87 % des enseignants ont 
déclaré que le contenu ou le sujet pouvait s’appliquer 
en classe (voir Graphique 3), et que presque toutes les 
attentes des enseignants concernant le contenu ont 
été satisfaites (voir Graphique 4).

La plupart d’entre eux ont indiqué que les enseignants 
ont appris des stratégies leur permettant de mieux 
distinguer les types de conflits et de violences, 
tandis que certains ont déclaré avoir apprécié le fait 
de pouvoir parler ouvertement de tels sujets avec 
leurs collègues. Les résultats de l’étude montrent 
également des changements d’attitude au niveau 
personnel parmi les enseignants. Néanmoins, le 



113

pourrait permettre de développer la capacité 
locale nécessaire pour soutenir la mise en œuvre à 
grande échelle d’un programme comme Docentes 
por la Paz et d’offrir une assistance technique 
adéquate à des centaines de secteurs scolaires 
et à des milliers d’établissements scolaires.

2. Observations et évaluation. Les données collectées 
à ce jour concernent principalement la qualité perçue 
et la valeur ajoutée de la formation. Cependant, 
elles ne fournissent pas encore les informations 
essentielles sur son impact réel sur l’éducation 
telles que le taux de scolarisation, la rétention et 
l’apprentissage. L’évaluation de ce programme nous 
a forcés à poser des questions difficiles comme: 
«Comment mesure-t-on les changements qui ont 
lieu en classe ? » et «Est-il acceptable de mesurer la 
compréhension de nouveaux concepts comme un 
indicateur de l’amélioration de l’enseignement» Le 
projet ne possède pas les ressources nécessaires pour 
conduire une évaluation poussée des changements 
effectifs en classe. C’est pourquoi nous ne réalisons 
qu’un post-test qui porte essentiellement sur les 
connaissances des enseignants. Néanmoins, nous 
cherchons toujours à mieux comprendre l’impact réel 
du programme en classe. 

L’une des recommandations principales est 
l’évaluation de l’impact de Docentes por la Paz 
dans la salle de cours, dans l’école et dans la 
communauté, notamment parce que ce projet se 
rapporte à des défis contextuels spécifiques. Dans 
ce cas-ci, on peut utiliser comme référence l’étude 
de sécurité en milieu scolaire du projet menée 
dans 135 établissements scolaires. Un rapport sur 
l’impact du programme permettrait de mobiliser les 
parties prenantes stratégiques du système éducatif 
(ministère, donateurs, ONG) soutenant Docentes 
por la Paz afin d’étendre sa mise en œuvre dans les 
formations initiale et continue.

Alors que Asegurando la Educación a mené une autre 
évaluation rapide de Docentes por la Paz en octobre-
novembre 2019, les restrictions de financement 
imposées par le gouvernement américain à l’égard 
de l’Amérique Centrale en 2019 a empêché le projet 
de conduire des études d’impact plus approfondies. 
La présentation de cette étude de cas est l’occasion 
de lancer un appel à d’autres donateurs pour soutenir 
les études indispensables de Docentes por la Paz, ce 
qui aurait des répercussions non seulement sur le 
Honduras mais aussi sur le reste de la région.

Les enseignants qui ont participé au programme ont généralement déclaré avoir appris des stratégies leur permettant de mieux distinguer les types de conflits et 
de violences qui se produisent en classe 
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qui n’est très sûre et où il y a beaucoup de jeunes qui 
appartiennent à des [gangs]. L’un des plus grands 
défis est la « capture » [recrutement par les gangs] 
de nos jeunes. »

Ce qu’elle changerait : Wendy pense que le 
programme scolaire national devrait être restructuré, 
prendre en compte les circonstances et être plus 
pratique. Le programme scolaire devrait préparer les 
élèves à la vie et offrir plus de compétences pratiques.

Portrait d’enseignant 2 :

Nom : Javier Enrique Ramos 

Informations générales : Professeur de 7e à l’école 
de Justo Rufino Spilbury, à La Ceiba, sur la côte nord 
du Honduras 

Bénéfices du programme : « J’ai appris des techniques 
et des stratégies me permettant de mieux satisfaire 
les besoins des enfants dans ma classe tout en 
accordant une attention toute particulière aux élèves 
qui affichent un comportement agressif et violent. » 
Outre les techniques qui lui permettent d’impliquer 
et de motiver les élèves au comportement agressif, 
M. Ramos nous fait part des autres bénéfices de 
Docentes por la Paz : 
1. C’est encourageant de pouvoir discuter du « 

rôle des enseignants dans notre contexte » et 
d’approfondir d’autres sujets tels que « les droits 
des enfants » et « la violence et les sexes »

2. Il a appris des techniques pour être plus efficace 
dans son rôle d’enseignant, comme faire preuve 
de plus de patience et d’empathie, et impliquer la 
famille de l’élève plus efficacement.

3. Il est beaucoup plus sensibilisé aux droits des 
enfants, notamment en matière d’éducation, ce 
qui l’a encouragé à faire des efforts plus délibérés 
pour être davantage ouvert et promouvoir l’équité 
en classe.

Ce qu’il préfère dans le métier d’enseignant: 
Enseigner aux élèves et façonner des vies humaines ; 
partager mon expérience avec les autres 

Ce qu’il aime le moins: la charge administrative 
excessive (rapports, documents) imposée par les 
autorités éducatives 

Principaux défis: L’attitude agressive et violente de 

PORTRAITS D’ENSEIGNANTS

Portrait d’enseignant 1

Nom: Wendy Azucena Hernández. La vidéo 
préliminaire de son entretien est disponible ici.
Informations générales : Professeure de 8e et 
coordinatrice académique à l’école de Desarrollo 
Juvenil (dans la communauté de Villafranca, dominée 
par le gang « 18th Street ») à Tegucigalpa, capitale 
du Honduras. Elle enseigne depuis 15 ans.

Bénéfices du programme: «Docentes por la Paz 
a renforcé notre triangle éducatif : enseignants, 
parents et élèves.» 

Mme Hernández a suivi une formation d’instructrice 
pour enseignants au sein de Docentes por la Paz. En 
plus de renforcer les relations entre les principales 
parties prenantes, elle pense que le programme a 
aussi aidé les enseignants dans son école car :
1. Il offre un environnement sûr aux enseignants qui 

leur permet de discuter de sujets qu’ils n’auraient 
pas abordés autrement

2. Les questions qui sont abordées leur permettent 
de se sentir plus aptes à gérer les élèves au 
comportement difficile

3. C’est un moyen d’actualiser et d’acquérir de 
nouvelles connaissances

4. Les enseignants sont plus conscients de leurs 
propres a priori et comportements. Elle a cité 
l’exemple d’un(e) enseignant(e) qui n’avait pas 
l’habitude de s’impliquer dans la vie des élèves 
et qui a dorénavant une vision plus nuancée 
du contexte dans lequel les élèves vivent et 
développent de l’empathie.

Ce qu’elle préfère dans le métier d’enseignante : 
Le contact quotidien avec les élèves et le fait d’avoir 
le pouvoir de générer des changements positifs. 
Wendy a déclaré : « L’une des choses que j’aime le 
plus dans mon métier, c’est que je sais que ce que je 
fais aujourd’hui avec cet élève aura un impact sur ce 
qu’il ou elle pourra faire de sa vie. »

Ce qu’elle aime le moins : Le fait que le métier 
d’enseignant soit sous-estimé par de nombreuses 
personnes au sein et à l’extérieur de l’école, y compris 
les parents. 

Principaux défis : « Je travaille dans une communauté 
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certains élèves, qui a pour origine un manque d’encadrement et de discipline de la part des parents, une 
désintégration de la famille, une situation de chômage et de précarité dans son entourage 

Ce qu’il changerait: Obtenir les manuels scolaires du ministère de l’Éducation, et obtenir du projet les 
documents de Docentes por la Paz


