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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Le contexte dans lequel l’UNRWA dispense l’éducation 
dans chacun de ses cinq domaines d’activité présente 
des défis à la fois génériques et spécifiques qui doivent 
être pris en compte dans sa planification. À Gaza, la 
situation reste instable avec des hostilités récurrentes 
et un blocus permanent entrant dans sa douzième 
année. En Cisjordanie, les réfugiés continuent de vivre 
dans des conditions socio-économiques difficiles, 
souvent en raison de politiques et de pratiques liées à 
l’occupation. En Syrie, l’UNRWA estime que le conflit 
en cours a laissé 95 % des réfugiés de Palestine dans 
un besoin critique d’aide humanitaire prolongée. Le 
Liban est également confronté aux défis liés à un 
afflux de réfugiés syriens et palestiniens de Syrie 
(RPS), les réfugiés palestiniens ayant un niveau de 
pauvreté élevé, des possibilités d’emploi limitées et 
une dépendance forte aux services de l’UNRWA. 
Plus récemment, des semaines de bouleversements 
politiques et de manifestations ont conduit à la 
fermeture d’écoles gouvernementales et de l’UNRWA. 
En Jordanie, les réfugiés palestiniens souffrent du coût 
élevé de la vie, du niveau élevé de pauvreté et de la 
surpopulation des camps. Cependant, en dépit de ces 
difficultés, l’UNRWA a assuré l’éducation des élèves 
réfugiés de Palestine.

Bien que le programme d’éducation de l’UNRWA ait 
acquis une bonne réputation, reflétant probablement 
le soutien de l’UNESCO depuis le début des années 
1950, un audit externe indépendant de ce programme 
en 2009 a souligné la nécessité de changements. Cet 
audit décrit un modèle d’enseignement didactique, 
avec des pratiques pédagogiques en classe peu 
susceptibles de permettre le développement des 
compétences des élèves du 21e siècle. Cette 
étude a mis en évidence la nécessité de renforcer 
le développement professionnel des enseignants 

et d’assurer un soutien professionnel continu aux 
enseignants et aux chefs d’établissement. De 
surcroît, l’absence de politiques organisationnelles, 
de stratégies et d’approches basées sur des données 
fiables a été perçue comme ayant un impact négatif 
sur le potentiel du programme éducatif à subvenir 
aux besoins d’apprentissage de tous les élèves de 
l’UNRWA. Cette évaluation a servi de tremplin au 
département de l’éducation de l’UNRWA pour mener 
une réforme systémique des programmes de l’agence 
de 2011 à 2016.

APERÇU GÉNÉRAL

La réforme de l’éducation visait à renforcer le système 
éducatif de l’UNRWA et, à cet effet, a abordé trois 
axes clés : l’axe politique, stratégique/structurel et 
celui du développement des capacités individuelles. 
Des domaines de programmatiques interdépendants 
mais définis ont également été déterminés en ce qui 
concerne les enseignants, les programmes d’études, 
l’évaluation des élèves, et l’inclusion et le bien-être 
des élèves. Toute la réforme a été soutenue par 
le renforcement de la planification, du suivi et de 
l’évaluation, et de la mesure de l’impact. Le rôle de 
l’enseignant à, lui-aussi, tenu une place centrale.

Afin d’adresser ce rôle central, une Politique de 
l’Enseignant a été élaborée par l’UNRWA. Celle-
ci fournit un cadre de gestion des enseignants, de 
leur développement professionnel, leur évolution de 
carrière, et de leur bien-être. Ainsi, cette politique 
vise à renforcer à la fois le système de soutien 
professionnel au quotidien et à plus long terme. 
Des outils pour les enseignants, tels que ceux pour 
l’Éducation Inclusive, les Droits de l’Homme et la 
Résolution des Conflits et la Tolérance, ainsi que les 
programmes phares de Formation des Enseignants 
à l’École (SBTD) et « Leading for the Future » (LftF) 
aident les enseignants à mieux faire face aux défis 
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étude d’observation en classe a été élaborée et 
mise en œuvre avec un université partenaire ; elle 
porte sur la nature des pratiques d’enseignement 
et d’apprentissage en classe. Au niveau des « 
réalisations », les indicateurs mesurent la prévalence 
de la culture et des pratiques des droits de l’Homme 
en classe, et l’équité globale des résultats des 
apprentissages scolaires.

L’impact de l’approche holistique de la réforme 
tournée vers les enseignants, et maintenant de la 
Stratégie à Moyen Terme de l’UNRWA, est attesté 
par les résultats d’apprentissage des élèves qui se 
sont améliorés à tous les niveaux et dans toutes les 
matières et les domaines (contenu, compétences 
cognitives et capacités de réflexion supérieures). Le 
pourcentage d’élèves de 4e ayant atteint le niveau « 
Réussi » ou « Avancé » en mathématiques a augmenté 
de 35 % au cours de cette période. De même, le 
sondage d’opinion a montré une amélioration du 
plaisir que prennent les enseignants à faire leur 
travail, de leur motivation, et de la perception des 
pratiques en classe par les parties prenantes.

Le nouveau processus d’Assurance Qualité des 
écoles de l’UNRWA a été élaboré une fois la 
réforme en place. Il se concentre sur la mesure des 
performances des écoles et de leurs enseignants en 
ce qui concerne tous les aspects qui ont été abordés 
au cours des années précédentes, du bien-être des 
élèves à l’engagement des parents.

La qualité et l’innovation de la réforme de l’éducation 
de l’UNRWA ont été reconnues par les pays hôtes, la 
région, et même au niveau mondial par les acteurs 
de l’éducation. Le rapport de la Banque mondiale 
de 2014 « Learning in the Face of Adversity » décrit 
les bons résultats du programme d’éducation de 
l’UNRWA en termes de qualité, d’inclusion et d’équité. 
L’approche de l’UNRWA en matière d’éducation dans 
les situations d’urgence a été présentée comme une « 
pratique prometteuse » dans l’éducation des réfugiés 
dans le cadre de l’initiative menée par le HCR, 
Pearson et Save the Children lors d’un événement 
parallèle à l’Assemblée Générale des Nations Unies 
en 2017. Plus récemment, une évaluation externe 
des performances commissionnée par plusieurs 
grands donateurs, par l’intermédiaire du Réseau 
d’Évaluation des Performances des Organisations 
Multilatérales (MOPAN), a félicité l’agence pour sa 
réforme systémique dans le domaine de l’éducation 

auxquels ils sont confrontés. L’approche de la réforme 
en matière de formation du personnel enseignant 
était innovante en ce sens qu’elle permettait aux 
enseignants d’apprendre sur place, aux côtés de leurs 
pairs et d’avoir la responsabilité totale de leur propre 
développement. Cependant, ils sont soutenus tout 
au long de leur parcours pour réfléchir à leurs propres 
pratiques, s’informer sur de nouvelles pédagogies et 
sur leur impact sur l’apprentissage des enfants, et 
essayer de nouvelles idées et approches. 

Un autre domaine clé de la Politique des Enseignants 
est la progression de carrière, avec l’achèvement réussi 
de programmes de développement professionnel 
de fond, ainsi que d’autres critères clés (nombre 
d’années dans la profession et évaluation globale 
des performances), qui conduisent maintenant à 
l’amélioration du « grade » du personnel. La gestion 
et le soutien des enseignants ont également été 
renforcés par des structures professionnelles sur le 
terrain, à savoir les Unités de Soutien Stratégique, 
qui se composent de l’Unité d’Assurance Qualité, 
l’Unité d’Évaluation et l’Unité de Développement 
Professionnel et de Programmes d’Études.

Ainsi, la Politique des Enseignants et ses différents 
volets ont eu un impact direct sur le bien-être des 
enseignants grâce à l’évolution de carrière et à un 
meilleur soutien professionnel, mais aussi grâce 
aux Communautés de Pratique qui se développent 
lorsque les enseignants entreprennent ensemble leur 
développement professionnel. En Syrie, par exemple, 
les enseignants de l’UNRWA étaient déterminés à 
faire avancer l’étude du programme SBTD malgré le 
conflit. Ils ont rapporté par la suite que les discussions 
entre pairs ont joué un rôle clé en les aidant à mieux 
faire face à l’impact du conflit sur leur travail.

DONNÉES ET RÉSULTATS

Les progrès et l’impact de la Politique de l’Enseignant 
sont continuellement mesurés, tant au niveau du 
système que des programmes, afin de refléter la 
réforme de l’éducation au sens large et l’accent mis 
sur le suivi et l’évaluation du programme d’éducation 
dans son ensemble. Au niveau du système, l’UNRWA 
suit, évalue et mesure les progrès et les succès grâce 
au Cadre Commun de Suivi (CMF) de l’agence. Il 
existe, au sein du CMF, des indicateurs universels 
d’éducation tant au niveau des réalisations qu’à 
celui des résultats. Au niveau des « résultats », une 
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LIENS

• La Stratégie de Réforme de l’Éducation de 
l’UNRWA, UNRWA (2011 - 2015) - https://
www.unrwa.org/who-we- are/reforming-unrwa/
education-reform 

• La Politique de l’Enseignant de l’UNRWA, 
UNRWA(2013) - https://www.unrwa.org/resources/
strategy-policy/unrwa-teacher-policy 

• The UNRWA School Based Teacher Development, 
UNRWA (2013) - https://www.unrwa.org/sbtd 

• Le Rapport Annuel Opérationnel de l’UNRWA, 
UNRWA (2018) - https://www.unrwa.org/
resources/reports/annual-operational-
repor t-2018 

• Learning in the Face of Adversity: The UNRWA 
Education Program for Palestine Refugees, World 
Bank Group (2014) - https://openknowledge. 
worldbank.org/handle/10986/20667 

• Évaluation MOPAN ; l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 
2017- 2018 - http://www. mopanonline.org/
assessments/unrwa2017-18/UNRWA%2Report.
pdf 

• Promising Practices in Refugee Education 
(Pratiques prometteuses sur l’éducation 
des réfugiés) : le programme UNRWA pour 
l’éducation en situations d’urgence - Save the 
Children, HCR, et Pearson (2017) https://www.
promisingpractices.online/unrwa

et a déclaré qu’elle se caractérise par « une 
compétence technique élevée », son efficacité et sa 
qualité (MOPAN 2019, 7).

LIMITATIONS, DÉFIS ET / OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Une approche holistique et globale du développement 
des enseignants, de leur gestion, leur développement 
professionnel, leur évolution de carrière, et leur bien-
être est ce qui fait la différence en ce qui concerne un 
système d’éducation de qualité.

La mise en œuvre de cette approche holistique s’est 
heurtée à quelques difficultés. On peut dire qu’elles 
sont de nature financière, administrative, politique 
et professionnelle. L’instabilité de l’environnement 
opérationnel continue d’avoir un impact sur la mise en 
œuvre de la Politique de l’Enseignant ; les problèmes 
financiers récurrents que rencontre l’agence ont 
entraîné une augmentation de la taille des classes, 
une réduction du nombre de postes d’enseignement 
et une augmentation des enseignants rémunérés 
à la journée. Ces différentes difficultés ont aussi 
suscité de l’incertitude au sein de la communauté 
des réfugiés palestiniens, non seulement en raison 
des menaces qu’elles représentent pour l’accès à 
une éducation de qualité fournie par l’UNRWA, mais 
aussi en raison des implications plus larges de ces 
défis sur l’avenir de l’agence et sur eux-mêmes en 
tant que réfugiés palestiniens.

En dépit des difficultés, l’UNRWA et son système 
éducatif continuent de s’efforcer à proposer une 
éducation de qualité, inclusive et équitable en 
investissant dans ses enseignants.
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