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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

L’Éthiopie accueille l’une des plus grandes populations 
réfugiées d’Afrique. Adopteur précoce du Cadre 
d’action global pour les réfugiés (CRRF), le pays est 
connu pour sa volonté d’accueillir et de protéger les 
réfugiés, y compris dans le secteur de l’éducation, où 
le gouvernement a promis d’améliorer l’accès qu’en 
ont les réfugiés.

Tandis que l’Éthiopie se prépare à élargir ses mesures 
hors des camps, la plupart des réfugiés continue de 
résider au sein des camps gérés par l’Agence pour les 
affaires des réfugiés et des rapatriés (ARRA). L’ARRA 
est également responsable de la prestation de plusieurs 
services essentiels au sein des camps, notamment 
l’enseignement primaire, faisant de l’Éthiopie un 
lieu de recherche unique, étant donné qu’il y a deux 
agences gouvernementales différentes responsables 
de l’enseignement primaire : le Ministère de l’Éducation 
pour les écoles des communautés d’accueil et l’ARRA 
pour les écoles dans les camps de réfugiés.

Les points forts et les points faibles de la façon 
de former, recruter et retenir les enseignants pour 
former leurs systèmes respectifs du Ministère et de 
l’ARRA doivent être analysés avec attention afin de 
soutenir des mesures de gestion des enseignants 
dont bénéficieraient à la fois les réfugiés et les 
communautés d’accueil où ils vivent. Grâce à une 
analyse en profondeur, cette étude cherche à briser 
cette frontière entre les hôtes et les réfugiés et à 
produire des directives significatives, pertinentes 
et pratiques pour le gouvernement éthiopien et les 
autres acteurs clés.

APERÇU GÉNÉRAL

La plupart des enfants réfugiés passent leur enfance 
en exil. Répondre à leurs besoins éducatifs nécessitera 
des solutions innovantes plaçant les enseignants 

au centre, pas seulement car ils sont souvent la 
seule ressource éducative disponible pour les élèves 
durant une crise, mais également car les enseignants 
sont eux-mêmes détenteurs de droits en tant que 
membres de communautés affectées. Pour aider à 
faire avancer cette recherche de solutions innovantes, 
l’Institut international de planification de l’éducation 
de l’UNESCO, avec EdDevTrust, a lancé un projet 
de recherche impliquant plusieurs pays concernant 
les mesures de gestion des enseignants dans des 
contextes de crise de réfugiés, avec une étude pilote 
en Éthiopie, soutenue par UNICEF Éthiopie.

Dans le cadre de cette étude, le but principal des 
mesures de gestion des enseignants pertinentes 
est d’entretenir et de soutenir un corps enseignant 
compétent et vigoureux qui facilite l’enseignement 
de qualité et l’apprentissage pour tous en: 

1. Fournissant des opportunités significatives  
 pour une croissance intra et interpersonnelle  
 et professionnelle
2. Améliorant les conditions d’emploi et les  
 perspectives de carrière

L’étude utilise une approche méthodologique itérative, 
collaborative et mixte afin d’explorer comment les 
mesures de gestion des enseignants sont développées, 
communiquées, interprétées, arbitrées, appliquées 
ou comment elles posent problèmes aux niveaux 
national, régional et local. Nos partenaires d’étude 
comprenaient le PRIN Services Internationaux de 
Conseils et de Recherche (une entreprise éthiopienne), 
IPSOS Kenya, des étudiants en Master de la 
McCourt School of Public Policy et deux consultants 
indépendants. Au cours du processus de recherche, 
l’équipe de recherche a travaillé étroitement avec les 
acteurs clés en Éthiopie, à savoir l’ARRA, le Ministère 
de l’Éducation, le HCR et UNICEF.

Le rassemblement des données en Éthiopie a été fait 
en trois phases entre septembre 2018 et mai 2019. Au 
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ont moins en commun avec les communautés les 
accueillant.

Obstacles aux possibilités de développement intra et 
interpersonnelle et professionnelle
L’une des principales difficultés que nous avons 
identifiées était d’appréhender comment le manque 
de qualification des enseignants réfugiés signifiait 
que, indépendamment de leurs autres qualifications, 
ils ne connaissaient pas les bases de la pédagogie, 
les méthodologies d’enseignement ou ne maîtrisaient 
pas les Connaissances du Contenu Pédagogique 
(PCK). En réponse à cela, un programme de mise 
à niveau a été lancé dans deux régions, financé 
par le fond Education Cannot Wait. Ce programme 
consiste en une formation d’été de quatre ans dans 
des Écoles Normales d’Instituteurs (CTE), à l’issue 
de laquelle les enseignants réfugiés obtiendront un 
diplôme. Pour le moment, 350 réfugiés ont terminé 
deux étés d’études.

Conditions d’emploi et de carrière peu favorables

Cependant, nos recherches ont également révélé 
que des difficultés subsistent en ce qui concerne 
la progression et la rémunération des enseignants 
réfugiés. Jusqu’à la récente Proclamation sur les 
Droits des Réfugiés, ces derniers ne pouvaient pas 
travailler légalement en Éthiopie, ce qui signifie 
qu’ils reçoivent une « aide incitative » financée par le 
HCR plutôt qu’un salaire. Tous les réfugiés reçoivent 
le même petit montant (moins de 20 % de ce que 
gagnent leurs collègues éthiopiens dans les écoles 
de réfugiés). Il n’y a pas de possibilités de progresser 
ou d’être mieux payé - même les réfugiés directeurs-
adjoints d’écoles gagnent la même somme que les 
réfugiés enseignants. Si l’on relie cela à l’exemple du 
perfectionnement professionnel cité précédemment, 
cela signifie que même les enseignants réfugiés qui 
sortiront diplômés des CTE n’obtiendront pas de 
revenus plus élevés ou de promotion.

Nous avons également constaté que la surcharge 
d’élèves dans les écoles de réfugiés et le ratio 
élèves-enseignants (REE) élevé qui en résulte sont 
des facteurs importants affectant négativement 
les conditions de travail des enseignants réfugiés. 
Alors que la plupart des écoles des communautés 
d’accueil visitées ont fait état d’un REE d’environ 
40 : 1, ce qui se trouve dans la norme des directives 
éthiopiennes, le REE des écoles de réfugiés était 

cours de la Phase I, une compréhension du paysage 
politique a été faite grâce à l’examen de documents, 
une analyse de documents politiques et de données 
de EMIS, et des entretiens semi-structurés avec les 
acteurs clés au niveau fédéral. La Phase II a impliqué 
des entretiens avec des agences gouvernementales 
et internationales aux niveaux régional, zonal et des 
woredas (districts), des entretiens et des groupes 
de réflexion avec des enseignants d’écoles de 
réfugiés et des communautés d’accueil. Durant la 
Phase III, nous avons conduit une consultation des 
parties prenantes et des entretiens de suivi avec les 
participants de la Phase I et II afin de discuter et de 
valider nos résultats préliminaires. Nous avons aussi 
conduit des entretiens avec des parties prenantes 
non-interrogées lors des premiers tours, et des études 
de cas d’une journée dans des écoles sélectionnées 
dans chaque région.

DONNÉES ET RÉSULTATS

Outre un examen approfondi des documents 
politiques, cette étude a généré de riches données 
qualitatives permettant de recueillir les divers points 
de vue de parties prenantes sur les politiques liées 
au statut, au bien-être, au développement personnel 
et professionnel, et aux conditions de travail des 
enseignants. Des données d’enquête détaillées ont 
été recueillies auprès de 351 enseignants éthiopiens 
réfugiés dans des écoles pour réfugiés et d’accueil des 
worédas de Benishangul-Gumuz, Gambela et Tigré.

Les principales résultats de l’analyse des données 
suggèrent que, si l’Éthiopie a développé des 
politiques prometteuses pour une gestion efficace 
des enseignants dans les communautés d’accueil 
de réfugiés, des problèmes de communication, 
d’interprétation et de mise en œuvre subsistent. Ces 
problèmes découlent de relations insuffisamment 
développées entre les parties prenantes, en particulier 
au niveau régional, et d’un manque de clarté quant 
aux rôles et aux responsabilités de chacun.

Ces problèmes sont aggravés par d’importantes 
variations contextuelles. Alors que l’économie du 
Tigré est relativement forte, et les relations entre les 
réfugiés érythréens et les communautés d’accueil 
sont relativement bonnes, Benishangul-Gumuz et 
Gambela sont des régions émergentes faisant face à 
des contraintes majeures en matière de ressources, 
et les réfugiés du Soudan et du Soudan du Sud 
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révisées sur la base des contributions de l’ARRA, du 
ministère de l’Éducation nationale, du HCR et d’autres 
parties prenantes. Conformément à notre approche 
itérative, nous avons partagé les résultats préliminaires 
avec les principales parties prenantes et celles-ci 
contribueront à l’élaboration du nouveau Plan de 
Développement du Secteur de l’Éducation en Éthiopie.

LIMITATIONS, DÉFIS ET / OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Dans l’ensemble, une approche itérative et 
collaborative impliquant de multiples visites sur le 
terrain a permis de générer des données abondantes. 
Néanmoins, nous avons fait face à des difficultés qui 
seront prises en compte au fur et à mesure que nos 
recherches se poursuivent :

1. Nos recherches se sont avérées opportunes,  
 en commençant lorsque l’Éthiopie a débuté  
 le déploiement du CRRF et le remaniement  
 des politiques de gestion des enseignants.  
 Néanmoins, l’analyse des cadres politiques  
 et réglementaires pendant leur élaboration et  
 leur révision s’est avérée difficile.
2. Bien que l’Éthiopie soit relativement stable,  
 des problèmes de sécurité se sont posés, ce  
 qui signifie que certaines écoles n’ont pas pu  
 être visitées durant notre travail sur le terrain.
3. L’élaboration de directives politiques pouvant  
 être utilisées par diverses parties prenantes  
 est un défi, mais nous avons essayé de le  
 relever en sollicitant des retours de chacun  
 tout au long du processus.

LIENS

• Teachers of refugees : A review of the literature: 
Ce document, co-écrit par IIEP et EdDevTrust, 
a posé les bases de notre étude. En dehors 
de données statistiques limitées suggérant 
que les enseignants qualifiés sont en nombre 
insuffisant, on constate que relativement peu 
de données sont disponibles sur la gestion des 
enseignants dans des contextes de réfugiés. 
L’analyse a également conclu qu’il existe peu 
d’études sur le point de vue des enseignants 
sur les principales questions politiques.

• Un article sur le lancement d’une étude 
politique en Éthiopie écrit par Stephanie 
Bengtsson, Spécialiste des Programmes, IIEP-
UNESCO.

extrêmement élevé, allant de 80 : 1 à 120 : 1. 
Cela s’explique en partie par le fait que les écoles 
primaires pour réfugiés admettent des élèves de tout 
âge et en partie par l’instabilité de la région dans 
son ensemble, qui a entraîné des afflux de réfugiés. 
Dans l’une des écoles visitées, il y avait plus de 6 000 
élèves pris en charge par un directeur et un total de 
69 enseignants ; soit un REE total de 89 : 1 et un 
REE enseignants nationaux qualifiés-élèves de 280 
: 1. Le REE élevé a eu un effet profond sur la qualité 
de l’enseignement que les enseignants se sentaient 
capables de dispenser, puisqu’il a été rapporté que 
même l’appel prenait jusqu’à 15 minutes d’une leçon 
de 40 minutes.

Les répercussions du bien-être et de la motivation

La faible rémunération et les conditions de travail 
difficiles ont des conséquences sur la motivation, 
tant dans le travail des enseignants que pour 
entreprendre des études supplémentaires. Bien 
que la majorité des enseignants réfugiés aient cité 
le sentiment d’engagement envers la communauté 
comme raison d’enseigner, nous avons constaté que, 
pour certaines raisons, le recrutement d’enseignants 
réfugiés posait des problèmes en raison de la charge 
de travail qu’implique l’enseignement. Tous les 
autres emplois accessibles aux réfugiés dans les 
camps étant rémunérés du même montant, même 
les réfugiés ayant un diplôme d’enseignant de leur 
pays d’origine étaient, parfois, réticents à enseigner 
dans un camp en raison du temps supplémentaire 
qu’ils devaient consacrer à la préparation des cours 
et aux corrections. Ils pouvaient, tout simplement, 
trouver un emploi plus « facile » pour le même revenu.

Historiquement, l’élaboration et la planification 
des politiques ont été entreprises séparément 
pour les réfugiés et les communautés d’accueil 
mais on reconnaît de plus en plus l’importance de 
l’élaboration de politiques communes qui tiennent 
compte du contexte local. Selon un représentant du 
HCR: «Nous devons travailler ensemble afin que de 
telles inégalités soient évitées, mais ce uniquement 
lorsque nous aurons les données montrant ces 
disparités» (Interview, mars 2019).

Nos conclusions sur l’Éthiopie seront publiées sous 
la forme d’une directive politique et d’une étude 
de cas approfondie, comprenant un ensemble de 
recommandations politiques pratiques, qui ont été 
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• What We Know and What We Need to Know: 
Identifying and Addressing Evidence Gaps 
to Support Effective Teacher Management 
Policies in Refugee Settings in Ethiopia, un 
article écrit par Stephanie Bengtsson, Katja 
Hinz, Ruth Naylor, et Helen West, publié 
dans le numéro spécial de NORRAG: Collecte 
de données et constitution de preuves pour 
soutenir l’éducation en situation d’urgence 


