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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

De tous les pays, c’est le Nigeria qui compte le plus 
grand nombre d’enfants non scolarisés (UNICEF 
2019). Cette crise de l’enseignement frappe tout 
particulièrement les régions les plus durement 
touchées par l’insurrection de Boko Haram, qui a 
déplacé 1,9 million de Nigérians et détruit ou forcé la 
fermeture de près de 3 000 écoles (OCHA 2017). De 
par le pays, 10,5 millions d’enfants non-scolarisés ont 
été privés de leur droit fondamental à l’éducation et 
se retrouvent au seuil de l’âge adulte sans savoir lire, 
écrire et compter, et sans posséder les compétences 
socio-émotionnelles dont ils ont besoin pour s’épanouir 
et mener une vie stable et indépendante.

Intervenant face à cette crise, avec le soutien de UK 
Aid, l’International Rescue Committee (IRC) et Creative 
Associates International ont mis au point le modèle 
du Programme d’apprentissage accéléré (PAA) au 
Nigéria. Les PAA sont des programmes éducatifs 
flexibles et adaptés à l’âge, qui visent à répondre aux 
besoins des enfants et des jeunes non-scolarisés en les 
préparant à entrer ou à réintégrer le système éducatif 
ordinaire. L’inscription de ces étudiants au programme 
ALP leur permet de rattraper le retard accumulé et de 
consolider des compétences essentielles qu’ils n’ont 
peut-être jamais développées ou qu’ils ont perdues 
après le déraillement de leurs études.

APERÇU GÉNÉRAL

Ces PAA desservent actuellement 35 500 enfants 
âgés de neuf à 14 ans dans les États de Yobe et de 
Borno, dans le nord-est du Nigeria. On estime que 
75 % de tous les enfants de Yobe et de Borno sont 
non-scolarisés. Ces programmes donnent la priorité 
au développement des compétences scolaires et 
socio-émotionnelles essentielles chez les enfants 
non-scolarisés pendant plus de deux ans ou ceux qui 

n’ont jamais fréquenté l’école. Dans cette région, 400 
centres d’apprentissage non formel assurent une 
prise en charge par le PAA.

Depuis le début de l’insurrection de Boko Haram, 
plus de 2 295 enseignants ont été tués et environ 19 
000 ont été déplacés (EiE WG Nigeria 2017). Cela 
a aggravé la crise de l’enseignement au Nigéria et 
exacerbé les problèmes liés à l’accès aux écoles. 
En réponse à cette pénurie d’enseignants certifiés 
dans le nord-est du Nigeria, ces PAA recrutent des 
membres de la collectivité locale pour travailler 
comme facilitateurs d’apprentissage (FA).

Les administrateurs de PAA dotent ces facilitateurs 
des connaissances et des compétences pédagogiques 
dont ils ont besoin pour faire acquérir efficacement 
aux enfants non-scolarisés les compétences 
fondamentales en littératie, en numératie et 
développer leurs habiletés socio-émotionnelles. 
Les facilitateurs bénéficient de possibilités de 
perfectionnement professionnel, notamment de 
formations en personne, de visites de coaching sur 
place assurées par des fonctionnaires du ministère 
local de l’éducation, ainsi que de cercles mensuels 
d’apprentissage des enseignants.

Les PAA offrent des cours qui se déroulent en classe 
trois heures par jour, trois fois par semaine pendant 
neuf mois consécutifs. Les ALP ont pour objectif 
stratégique de faire en sorte que les élèves inscrits, au 
terme de ce parcours, aient acquis les compétences 
en littératie et en numératie et les aptitudes socio-
émotionnelles requises pour la transition vers le 
système scolaire formel. En recensant les meilleures 
pratiques susceptibles de satisfaire ces besoins 
fondamentaux des enfants de Yobe et de Borno, les 
ALP de cette région pourraient fournir des stratégies 
utiles pour faire face à la crise à laquelle sont 
confrontés, à une échelle plus large, les enfants non-
scolarisés du Nigéria.
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positif sur les résultats d’apprentissage. Pour un coût 
de 66 £ par enfant, le traitement de base du PAA 
a permis de voir des améliorations statistiquement 
significatives au niveau de la maîtrise de la langue et 
de la compréhension en lecture ; des améliorations 
statistiquement significatives dans sept des huit 
sous-tâches de l’évaluation mathématique précoce 
et une réduction statistiquement significative de 
l’orientation des enfants vers l’utilisation de stratégies 
de résolution des conflits agressifs.

L’accompagnement supplémentaire a coûté 42 £ 
de plus par enfant. Les résultats de l’évaluation 
d’impact montrent qu’au-delà du seul PAA, 
l’accompagnement a entraîné de légers impacts, 
négatifs et statistiquement significatifs sur les 
compétences d’identification des lettres, cinq sur les 
huit résultats de l’évaluation en mathématiques au 
primaire, une diminution des niveaux de dérèglement 
de la colère auto-évalué par les enfants ainsi qu’une 
augmentation de leur inclinaison vers le recours à 
l’agression.

LIMITES, DÉFIS ET/OU LEÇONS APPRISES

Les apprenants, les médiateurs d’apprentissage 
et les encadrants ont indiqué que l’apprentissage 
socio-émotionnel (ASE) est bénéfique et a permis 
d’améliorer le comportement des élèves ainsi que la 
capacité des médiateurs à gérer les problèmes de 
comportement au sein de la classe. Toutefois, le fossé 
entre les programmes d’études établis pour l’ASE en 
tant que concept conventionnel et la compréhension 
indigène des compétences que l’ASE exige s’est 
révélé poser problème. Etant donné que l’ASE est 
inconnue en tant que concept conventionnel, les 
participants ont du mal à le maîtriser. Les apprenants, 
les médiateurs et les encadrants ont indiqué qu’il 
s’agissait du sujet le plus difficile à enseigner et à 
apprendre. Ils ont demandé une formation et des 
ressources d’enseignement et d’apprentissage 
supplémentaires pour les aider dans ce domaine. 
Par conséquent, les PAA n’ont peut-être pas encore 
réalisé de progrès importants et atteint la plupart 
des résultats clés en matière d’ASE.

Les soutiens apportés pour le développement 
professionnel se sont révélés utiles et bénéfiques. 
Cependant, comme indiqué ci-dessus, l’évaluation 
d’impact a montré que les élèves des écoles où les 
facilitateurs d’apprentissage qui ne recevaient que 

DONNÉES ET RÉSULTATS

L’IRC a effectué une évaluation d’impact basée sur 
un essai contrôlé randomisé longitudinal à méthodes 
mixtes, avec deux groupes de traitement recevant le 
PAA ou le PAA assorti d’un coaching et un groupe 
d’étudiants de contrôle placé en attente, tous inscrits 
aux NFLC dans le nord-est du Nigeria.

Cette évaluation d’impact s’est concentrée sur 
plusieurs considérations : la rentabilité de la méthode 
de base du PAA par rapport aux compétences 
scolaires et sociales-émotionnelles des enfants 
non-scolarisés, la valeur ajoutée et l’effet autonome 
de la fourniture d’un encadrement sur place des 
facilitateurs, et les expériences des enfants, des 
facilitateurs et des entraîneurs participants au 
programme AAEP. L’évaluation a également étudié 
la variation des impacts de l’AAEP entre les différents 
sous-groupes d’enfants différenciés par leur sexe, 
leur statut socio-économique (SSE), le degré 
d’alphabétisation au sein de la famille, leur statut de 
personnes déplacées (PDI) et d’invalidité.

L’échantillon quantitatif de cette évaluation s’est basé 
sur un échantillon de recherche de 2 244 enfants 
RDS fréquentant 80 des centres d’apprentissage 
non formel dans les États de Yobe et Borno. Il s’est 
axé sur les résultats d’apprentissages des élèves. 
Ces enfants ont été choisis par un processus en 
deux étapes : 80 centres d’apprentissage non formel 
ont été sélectionnés de manière aléatoire selon les 
deux conditions de traitement (PAA de base et PAA 
avec accompagnement). Les enfants ont ensuite été 
placés de manière aléatoire soit dans des groupes de 
traitement soit des groupes témoins en attente dans 
chaque centre d’apprentissage non formel.

Cette évaluation quantitative a été complétée 
par une évaluation qualitative concernant 79 
participants de l’étude élargie: 48 enfants, 15 
médiateurs de l’apprentissage, huit encadrants et 
huit membres de la communauté, tous issus de 15 
centres d’apprentissage non formel à Yobe et Borno. 
Dans cet échantillon, ont été inclus les centres 
d’apprentissage non formel où le programme avait 
démontré des degrés d’impact différents : élevés, 
moyens et faibles.

L’évaluation a révélé que le traitement de base du 
PAA est une approche rentable qui a un impact 
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la recherche avec les principales parties prenantes 
du gouvernement et les décideurs politiques des 
ministères de l’Éducation des États et fédéraux, 
des OING et de la communauté des donateurs. Les 
principales recommandations présentées sont:

• Investir dans des programmes d’éducation dans 
des contextes de crise et de conflit qui soient 
conçus pour aboutir aux résultats attendus, pas 
uniquement en terme de résultats, mais aussi en 
obligeant les bénéficiaires à suivre les progrès 
permettant d’accéder à ces résultats.

• Investir dans des programmes AAEP 
complémentaires et de qualité avec des voies 
d’accès au système institutionnel pour les enfants 
non scolarisés dans des contextes de crise afin 
de soutenir l’apprentissage et les résultats de la 
transition.

• Investir dans la conception et la contextualisation 
des supports d’enseignement et d’apprentissage 
de l’ASE ainsi que dans l’identification des 
pratiques autochtones pour promouvoir les 
compétences ASE, et mener des recherches sur 
la mise en œuvre pour comprendre l’acceptation, 
la pertinence et l’engagement des enseignants et 
des élèves.

• Investir dans des recherches de haute qualité 
pour mieux comprendre ce qui fonctionne, pour 
qui, à quel coût et dans quelles conditions dans 
des contextes de conflit et de crise en finançant 
des évaluations d’impact couplées à des données 
sur les coûts, des données concernant la mise 
en œuvre des systèmes de suivi et des données 
qualitatives issues d’entretiens et de groupes de 
discussion

• Veiller à ce que les ressources pour l’éducation 
dans les contextes de crise soient destinées 
aux filles et aux garçons de manière égale, et 
donner la priorité aux enfants déplacés par la 
violence, vivant dans la pauvreté et souffrant 
d’un handicap physique.

des formations en face-à-face et des CEA pouvaient 
en apprendre plus que les élèves des écoles où les 
facilitateurs d’apprentissage recevaient également 
du coaching sur place. En fait, le coaching a eu 
de faibles impacts, négatifs et statistiquement 
significatifs sur l’alphabétisation, la numération 
et les compétences socio-émotionnelles. Cela 
suggère que le modèle de coaching actuel n’est 
pas rentable et devrait être révisé, une dynamique 
avec des ramifications potentielles pour les secteurs 
humanitaire et éducatif, dans et au-delà du nord-est 
du Nigeria.

L’évaluation qualitative a exploré les expériences 
des FA et des formateurs avec différents éléments 
du développement professionnel des enseignants. 
Les FA ont indiqué que les formations étaient utiles, 
mais insuffisantes, et ont trouvé que les CEA étaient 
le soutien au développement professionnel le plus 
utile, car ils fournissaient aux FA une opportunité 
continue d’apprendre, d’échanger et de fournir un 
soutien aux pairs et partager les meilleures pratiques. 
Les formateurs ont eu du mal à fournir un soutien 
efficace aux FA en raison de leur formation limitée, 
de leur manque d’expertise dans les domaines et 
de leur charge de travail. Les FA ont indiqué que 
les formateurs avaient établi des relations amicales 
et respectueuses, mais ne leur rendaient pas visite 
régulièrement. Alors que certains FA considéraient 
le coaching utile, d’autres ont indiqué que les 
formateurs n’avaient pas l’expérience et les capacités 
nécessaires pour être efficaces.

Sur la base de ces résultats, l’IRC a adapté ses 
programmes, réduit la formation et recherché des 
opportunités pour améliorer et évaluer son approche 
de développement professionnel des enseignants. 
L’IRC entreprend également un nouveau projet pour 
localiser le contenu et les ressources SEL à travers 
un processus de test rigoureux, en collaboration avec 
les parties prenantes nigérianes.

L’IRC a créé un comité directeur de recherche qui 
a impliqué les décideurs dans le processus de de 
création de preuves concernant ce qui fonctionne. 
Dès les premières étapes de la conception de la 
recherche, les décideurs ont fourni des contributions 
et des commentaires sur le processus de recherche. 
L’IRC a également organisé un événement pour 
diffuser les résultats de la recherche à Abuja le 30 
juillet 2019 et partager les enseignements tirés de 
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PROFIL DE L’ENSEIGNANT

Musa Abdullahi est un facilitateur d’apprentissage 
(FL) de Maiduguri dans l’État de Borno. Il est FA 
depuis plus d’un an et travaille comme enseignant 
dans une école secondaire. Il s’est engagé dans 
des activités de développement professionnel qui 
comprennent des formations en face à face, des 
cercles d’apprentissage pour les enseignants (CAE) 
et du coaching. Il pense qu’il a grandement bénéficié 
de l’apprentissage ASE grâce au coaching qu’il reçoit 
et à l’expérience acquise en enseignant aux enfants 
issus de divers milieux défavorisés.

Abdullahi aime la façon dont le rôle de FA a enrichi 
ses compétences d’enseignant et a spécifiquement 
cité comment le concept d’ASEL, qui est nouveau 
pour lui et pour beaucoup dans la région, a favorisé 
son développement professionnel. Une expression 
de gratitude pour l’opportunité d’améliorer ses 
compétences professionnelles et d’apprendre à 
comprendre l’ASE sont des thèmes qui sont revenus 
régulièrement lors des entretiens avec d’autres FA.

Dans le même temps, Abdullahi fait face à 
diverses difficultés citées par de nombreux FA. Ces 
difficultés sont notamment d’enseigner en dépit de 
la barrière linguistique, car de nombreux étudiants 
et FA apprennent encore à parler le haoussa. Il 
croit également que ses élèves bénéficieraient à 
obtenir davantage de cahiers d’exercices et d’autres 
matériels pédagogiques, et il aimerait voir l’ouverture 
de plus de centres d’apprentissage, car ses élèves 
vivent dans une zone dispersée et beaucoup ont du 
mal à se rendre à l’école.
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Hassana Imam sert de FA à Potiskum dans l’état de 
Yobe. Travailler en tant que FA est sa première position 
professionnelle. Comme tous les autres FA, elle a 
participé à des formations en face à face, à des cercles 
d’apprentissage des enseignants et à du coaching. 
Comme Abdullahi, Imam pense qu’apprendre 
davantage sur l’ASE lui a profité professionnellement, 
et affirme que ces connaissances l’aident à garder une 
posture professionnelle tout en enseignant et en gérant 
une classe. Elle aime aussi le respect et le statut dans la 
communauté que l’enseignement lui a apporté.

Semblable à la plupart des FA, Imam se bat également 
avec un manque de fournitures essentielles et 
prévient que sans matériel pédagogique, il devient 
beaucoup plus difficile d’engager les enfants et de 
les éduquer. Le défi d’éduquer les enfants qui ont 
connu une grave adversité pèse également sur Imam 
et elle pense qu’une formation supplémentaire en 
ASE pourrait aider à résoudre ce problème.

En plus d’avoir accès à du matériel pédagogique 
supplémentaire, Imam aimerait que les 
administrateurs du programme passent plus de temps 
à rechercher quels sont les obstacles qui empêchent 
de prime abord les enfants de fréquenter les écoles 
institutionnelles. Elle pense que la compréhension 
de ceci pourrait aider à motiver les étudiants et les 
FA. Elle aimerait également qu’une allocation de 
transport soit versée aux personnes qui se rendent 
dans les cercles mensuels d’apprentissage pour les 
enseignants, suggestion proposée par de nombreux 
FA qui décrivent le coût des voyages comme un 
obstacle au développement professionnel. 


