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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Plus de 2,3 millions de réfugiés au Soudan du Sud 
sont actuellement demandeurs d’asile dans un pays 
voisin, y compris en Ouganda, qui accueille pour le 
moment plus de 800 000 réfugiés du Soudan du 
Sud (UNHCR 2019a). En plus de cela, 1,97 million de 
personnes sont déplacées à l’intérieur du Soudan du 
Sud (UNHCR 2019b). Les jeunes représentent une 
part disproportionnée des personnes déplacées et 
beaucoup d’entre eux ont manqué des années de 
scolarisation (UNHCR 2019b).

Afin de répondre aux besoins éducatifs de ces 
populations, Oxfam IBIS a organisé un consortium de 
partenaires appelé « Éducation pour la Vie » financé 
par l’Union Européenne en Ouganda et au Soudan du 
Sud. Ce projet intègre des activités multiples conçues 
pour aider le bien-être et la résilience des élèves, 
des enseignants et des systèmes éducatifs. Notre 
recherche est axée sur le bien-être des enseignants et 
des élèves, et sur leurs interactions entre eux et avec 
les éléments du programme. Nous nous concentrons 
plus particulièrement sur deux principales activités : 
l’éducation accélérée (EA), qui a pour objectif de venir 
en aide aux jeunes dont la scolarité a été interrompue, 
et la formation et le perfectionnement professionnel 
des enseignants (FPPE), qui permet de renforcer les 
compétences des enseignants. Il existe un manque de 
connaissances sur l’éducation des adultes, la formation 
professionnelle et le bien-être dans les contextes de 
crise et de déplacement ; pourtant, la recherche suggère 
le rôle central que l’éducation, et les enseignants en 
particulier, jouent pour soutenir la réussite et le bien-
être de leurs apprenants dans ces contextes (Schwille, 
Dembélé & Schubert, 2011; Winthrop & Kirk, 2005).Nos 
recherches ont pour objectif de combler ces lacunes en 
générant des données et des apprentissages pour le 
projet mais aussi dans une optique plus large.

APERÇU GÉNÉRAL

La FPPE est menée par le Luigi Giussani Institute 
for Higher Education et d’autres partenaires de 
mise en oeuvre pour l’EA sur les quatre sites du 
projet, tout en s’inspirant de la formation de l’ INEE 
intitulée Enseignants en Situation de Crise (TiCC) La 
FPPE est menée par le Luigi Giussani Institute for 
Higher Education et d’autres partenaires de mise 
en oeuvre pour l’EA sur les quatre sites du projet, 
tout en s’inspirant de la formation de l’ INEE intitulée 
Enseignants en Situation de Crise (TiCC) pour les 
enseignants de primaire l’organisation AVSI Ouganda 
au camp de réfugiés de Palabek en Ouganda ; AVSI 
Soudan du Sud à Torit ; Oxfam Soudan du Sud à 
Djouba ; et Community Development Initiative à 
Kapœta, au Soudan du Sud. Les partenaires du 
consortium suivent les politiques nationales et les 
cadres d’action de l’EA dans leurs pays respectifs. 
Au-delà de la réussite scolaire, l’équipe de recherche 
examine comment les élèves et les enseignants 
de l’EA contribuent mutuellement à leur bien-être 
respectif et comment ce bien-être influence et/ou est 
influencé par la communauté au sens large et par les 
interventions du consortium. Cette recherche a pour 
objectif de combler l’important manque  d’information 
sur le bien-être des enseignants et des élèves, et sur 
l’EA dans des contextes de crise et de déplacement 
de population.

Cette étude de cas se concentre sur l’analyse du bien-
être des enseignants. De nombreux enseignants ont 
vécu une expérience de déplacement de population, 
soit durant de précédents conflits dans la région, soit 
durant le conflit actuel. Dans le camp de réfugiés 
de Palabek, les enseignants sont principalement 
Ougandais, avec aussi quelques Soudanais du 
Sud. Compte tenu de la longue durée du conflit 
dans leur pays, les enseignants du Soudan du Sud 
à Palabek ont précédemment été formés à l’Institut 
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Torit et Djouba. En plus de renforcer nos conclusions 
à partir de l’étude documentaire, ces discussions 
ont mis en évidence des facteurs importants qui 
contribuent au bien-être des enseignants, y compris 
l’accès aux besoins essentiels, le développement 
professionnel des enseignants et le sens du devoir et 
obligation envers la prochaine génération. De plus, 
l’importance de l’impact de l’environnement sur le 
bien-être a souligné la pertinence du modèle socio-
écologique de Bronfenbrenner (1979), qui reconnaît 
les environnements, interactions et relations 
interdépendants qui peuvent contribuer au bien-être. 

Le deuxième cycle de recherches qualitatives 
approfondies dans le camp de réfugiés de Palabek 
et à Djouba, qui s’est appuyé sur le premier cycle, a 
inclus deux entretiens avec 29 enseignants AE (total 
des entretiens = 58). Le premier entretien portait sur 
les expériences des enseignants à l’école, tandis que 
le second portait sur leur vie dans la communauté. 
Certains résultats émergeant de ces entretiens 
suggèrent que l’éducation et les relations enseignant-
étudiant jouent un rôle majeur pour aider ou entraver 
le bien-être.

Concernant le rôle de l’éducation, les enseignants ont 
fréquemment discuté de leur motivation à enseigner 
en termes de l’impact à long terme qu’elle aura sur 
leur pays par le biais de leurs élèves. Au Soudan 
du Sud, les enseignants ont parlé de comment 
l’éducation pourrait être la seule voie d’atteindre la 
paix, et que pour cette raison, ceux qui ont fait des 
études ont la responsabilité d’éduquer la prochaine 
génération. Comme un enseignant à Djouba, Soudan 
du Sud, a dit en expliquant pourquoi il est devenu 
enseignant : « Pour bâtir la stabilité de ce pays, pour 
avoir la paix en permanence - ou pour ramener la 
paix permanente chez nous- allons à l’école. «Si 
vous avez des connaissances, vous devez y aller et 
enseigner.»

En ce qui concerne les relations enseignant-étudiant, 
les enseignants ont fait part de la fierté qu’ils ressentent 
en voyant leurs élèves exceller à l’école ainsi que 
des rôles supplémentaires qu’ils ont assumés pour 
assurer la réussite de leurs élèves. En Ouganda, une 
enseignante a raconté que l’une de ses élèves était 
récemment retournée à l’école après avoir eu un bébé. 
L’enseignante a expliqué « celle-là m’a fait [sentir] très 
fière parce qu’en lui parlant, elle a décidé de rester à 
l’école ». Et quand elle passait les examens, c’était nous 

Pédagogique des Enseignants en Ouganda lorsqu’ils 
y ont été déplacés. De plus, un certain nombre 
d’enseignants Ougandais à Palabek viennent 
du district ou de zones voisines dans le nord de 
l’Ouganda et ont été déplacés durant leur enfance ou 
ont subi les conflits armés locaux. A Djouba et Torit, 
les enseignants sont Soudanais du sud. Beaucoup 
d’entre eux ont été formés dans les pays voisins (par 
exemple au Kenya, en Ouganda) lorsqu’ils y ont été 
déplacés. Certains autres, déplacés à l’intérieur du 
pays, ont été formés au Soudan du Sud, et pour finir, 
certains n’ont pas reçu de véritable formation avant 
de devenir enseignant au Soudan du Sud.

Notre étude à méthodologie mixte est actuellement 
en cours sur quatre années (2018-2021), ce qui est 
la durée du projet lui-même. Nous avons commencé 
une étude qualitative (entretiens approfondis semi-
structurés et observations dans les écoles et les 
salles de classe) dans trois sites du projet : le camp 
de réfugiés de Palabek en Ouganda, et Djouba et 
Torit au Soudan du Sud. L’objectif de cette étude 
initiale est de mieux comprendre la signification et 
les expériences du bien-être localement au sein des 
enseignants et des élèves. L’équipe va poursuivre les 
études qualitatives pendant toute la durée du projet 
et une enquête sur le bien-être sera conçue, pilotée et 
mise en œuvre dans la troisième et quatrième année 
de l’étude.

DONNÉES ET RÉSULTATS

Entre les mois d’août 2018 et août 2019, l’équipe 
de recherche a mené une étude documentaire sur le 
bien-être des enseignants, effectué une recherche 
exploratoire pour mieux appréhender ce que 
signifie le bien-être des enseignants localement, et 
mené la première série de recherches qualitatives 
approfondies avec des enseignants de l’EA. À partir 
de l’étude documentaire, nous avons identifié deux 
domaines importants dans le bien-être : l’émotion 
et le fonctionnement ; et quatre éléments centraux 
au bien-être : le lien social, la confiance en soi, la 
résilience, et le stress et l’anxiété.

La recherche exploratoire a soutenu une grande 
partie de ce que nous avons découvert lors de l’étude 
documentaire et l’a enrichie des détails spécifiques 
au contexte. Au cours de cette phase, nous avons 
mené 34 entretiens et deux discussions de groupe (11 
enseignants) dans le camp de réfugiés de Palabek, 
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Premièrement, en tant que partenaire de recherche 
au sein d’un grand consortium, il a été important de 
structurer la recherche de manière indépendante 
de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet. 
L’Union européenne a reconnu la nécessité de la 
recherche et a soutenu ces travaux par le biais de 
son initiative « Building Resilience in Crises through 
Education [renforcer la résilience au sein des crises 
par l’éducation] ». Pourtant, la recherche ne remplace 
pas le suivi et l’évaluation (S&E), et dans un grand 
consortium, il est important de coordonner les 
activités de S&E entre les différents partenaires. Il 
est nécessaire de financer de manière adéquate à la 
fois la recherche et le S&E, ainsi que de les considérer 
comme complémentaires bien que distincts.

Deuxièmement, en tant que chercheurs qui tentent 
de mettre en valeur les expériences des participants, 
nos travaux ont confirmé l’importance d’augmenter 
le temps dédié aux participants en : passant plus de 
temps sur le terrain, mettant en oeuvre des multiples 
entretiens et réalisant plusieurs visites sur le terrain 
au fil du temps. La communication constante peut 
être difficile étant donné les contraintes de travailler 
dans des contextes de crise ; cependant, prioriser 
plus de points de contact sur une couverture plus 
large est plus susceptible de créer les relations et 
la profondeur des connaissances nécessaires pour 
mettre en valeur les perspectives locales et s’engager 
dans des approches plus participatives.

Enfin, nos résultats émergents mettent en évidence 
la valeur d’investir du temps dans la compréhension 
du bien-être des enseignants dès le début d’une 
intervention, d’autant plus que le bien-être sera 
aperçu différemment à travers la diversité de 
contextes, populations et individus. Bien que nos 
recherches soient indépendantes, nous avons 
partagé les premiers résultats avec le consortium 
dans le but d’éclairer leurs travaux en cours. Nous 
recommandons d’intégrer la collecte de données 
qualitatives et les analyses du bien-être des 
enseignants dans des processus d’évaluation des 
besoins de routine afin d’aider les projets à fournir 
un soutien aux enseignants, pertinent et réactif, à 
chaque étape de leur intervention.

qui prenions soin du bébé...« Moi personnellement, je 
m’occupais du bébé, pour lui donner le temps de... 
s’asseoir pour passer les examens. » L’enseignante 
a rajouté avec un sourire d’oreille à oreille que cette 
élève avait obtenu le meilleur score de sa classe.

D’un autre côté, les relations avec les élèves peuvent 
également être une source de stress pour les 
enseignants s’ils ne se sentent pas qualifiés pour 
relever les défis auxquels leurs élèves sont confrontés 
-- en particulier lorsqu’ils commencent à enseigner 
dans un contexte de déplacement des populations. 
La même enseignante a raconté : « si à certains 
moments où mes élèves viennent à l’école et qu’ils 
sont vraiment tristes, je me sens également stressée 
». Je sens que je devrais découvrir le problème 
que l’étudiant est en train de vivre… Puis quand je 
demande et que je découvre ce que c’est, cela me 
stresse vraiment. « Parce que je prends toujours leurs 
problèmes comme s’ils étaient les miens [et] parce 
que parfois, je ne peux pas les soutenir pleinement. »

LIMITATIONS, DÉFIS ET/OU APPRENTISSAGES

Travailler avec de nombreux partenaires dans un 
consortium de deux pays présente des opportunités 
passionnantes et des défis uniques. La coordination 
des activités du projet, dont certaines ont pris du retard, 
a constitué un défi. Ces retards peuvent s’attribuer 
à différents facteurs, comme le manque de clarté 
quant à savoir qui est le responsable des activités 
spécifiques du projet, ou le temps nécessaire pour 
obtenir l’approbation des fonctionnaires du Ministère 
de l’approche FPPE. Des coûts supplémentaires liés 
à la réalisation de travaux sur le terrain (par exemple, 
des frais de transport, des primes d’assurance) nous 
ont obligés à réduire le nombre de sites de recherche 
et le temps passé sur le terrain. Il est à noter que cela, 
couplé aux problèmes de connectivité, nous a forcé 
à réduire l’application des méthodes participatives 
initialement prévues, une approche qui nous semble 
particulièrement pertinente à adopter dans le cadre 
de la recherche sur des expériences holistiques telles 
que le bien-être (expliqué plus en détail ci-dessous).

De ces défis et opportunités, nous avons tiré de 
nombreux apprentissages, dont trois que nous 
voudrions souligner : la coordination de l’évaluation 
et la recherche dans un consortium, le renforcement 
de la nature « participative » de la recherche et la 
contextualisation du bien-être.
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