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DESCRIPTION DES DÉFIS SPÉCIFIQUES A LA 
SITUATION DE CRISE

Quatre-vingt-neuf pour cent des enseignants de 
Kakuma et Kalobeyei sont des réfugiés sans formation 
préalable (European Trust Fund 2018). Lors d’une 
enquête préliminaire de collecte de données en avril 
2019, il a été constaté que sur ses 874 enseignants 
du primaire, seuls 16 pour cent étaient officiellement 
qualifiés. 13 acteurs clés de l’éducation travaillent à 
Kakuma et Kalobeyei, beaucoup offrant leurs propres 
formations des enseignants, pouvant aller d’ateliers 
de deux jours à des programmes de formation de 
neuf mois.

Principalement initiée par un bailleur de fonds ou un 
projet, la formation des enseignants était auparavant 
assurée sans collaboration entre les acteurs de 
l’éducation. Cela a entraîné des manquements en 
termes d’équité et de constance dans la formation 
pour les enseignants ainsi qu’un ciblage imprécis 
des enseignants ayant des besoins. Le pack de 
formation introductif intitulé Les enseignants en 
contexte de crise (« Teachers in Crisis Context » ou 
TiCC en anglais) a été conçu et testé à Kakuma par 
le Centre de formation pour les enseignants de la 
Columbia University (Teachers College, Université 
de Columbia), dans le cadre de leur implication 
dans le Groupe collaboratif pour les enseignants 
en contextes de crises (INEE). Grâce au projet Des 
enseignants pour des enseignants (« Teachers for 
Teachers »), qui a débuté en 2016, de nombreux 
enseignants ont été formés à l’aide des ressources 
de TiCC. TiCC était donc quelque peu connu lors 
de la création du groupe de travail inter-agences. 
Cependant, en raison du taux de roulement élevé du 
personnel des ONG, cette connaissance reposait sur 
les enseignants du camp plutôt que sur les membres 
du groupe de travail inter-agences qui a été créé.

L’approche inter-agences vise à la fois à harmoniser 
et à rationaliser la formation initiale de base des 
enseignants du cycle primaire dans tout le camp à 
travers : l’identification des voies de développement 
professionnel, la création d’une base de données 
transversale à destination des enseignants et la 
contextualisation approfondie du pack de formation 
introductif TiCC en engageant différents acteurs de 
l’éducation à diriger des modules spécifiques. 

APERÇU GÉNÉRAL

Le camp de réfugiés de Kakuma (opérationnel 
depuis 1992) et sa colonie voisine de Kalobeyei 
(opérationnelle depuis 2015) dans le nord-ouest 
du Kenya abritent 188 513 réfugiés et demandeurs 
d’asile enregistrés, de 21 nationalités différentes ; les 
plus grandes populations du camp sont originaires du 
Soudan du Sud et de Somalie (HCR 2019). Quelque 
60 % des réfugiés du camp de Kakuma et de la 
colonie de Kalobeyei sont des enfants, et l’éducation 
reste un besoin majeur pour les enfants et les jeunes. 

L’approche inter-agences vise à mettre l’accent sur 
la nécessité de lier les efforts humanitaires et de 
développement afin que la qualité de l’enseignement 
soit systématiquement améliorée. Le développement 
professionnel intégré et continu des enseignants 
(DPC) est donc une priorité, plutôt que des 
formations ponctuelles, déconnectées entre elles et 
intermittentes. L’objectif du groupe de travail inter-
agences est d’élaborer et de mettre en œuvre une 
approche systématisée pour renforcer les structures 
et programmes existants. Le groupe de travail a été 
développé en mars 2019 et il est toujours en cours; 
les priorités et les actions sont continuellement 
développées et travaillées. Cependant, cette étude 
de cas fournira un examen critique de sa mise en 
œuvre jusqu’à présent.

Organisation 

Auteur
Emplacement

Profil de l’enseignant
Sujet

Volunteer Service Overseas (VSO) accueilli par le Conseil norvégien pour 
les Réfugiés (CRN)
Casey Pearson, spécialiste de l’apprentissage primaire & accéléré, 
Volontaire international du camp de réfugiés de Kakuma et du campement 
de Kalobeyei, Kenya
Les enseignants réfugiés
Développement professionnel des enseignants

Le perfectionnement professionnel des enseignants : une approche 
inter-institutionnelle
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Il a été décidé de se servir du pack de formation 
de base pour Les Enseignants en contexte de crise 
comme principal outil de formation. Les bons résultats 
qu’il a donnés lors de sa précédente utilisation ont 
contribué à cette décision, ainsi que l’engagement 
du HCR en 2017 de l’utiliser comme formation 
d’intégration pour tous les enseignants travaillant 
dans le camp. Par le biais du groupe de travail inter-
agences, cette formation a été adaptée en la divisant 
entre les différentes agences spécialisées afin de 
répondre aux besoins spécifiques à leur contexte. 
Le Kenya est notamment en phase de lancement de 
son nouveau programme axé sur les compétences. 
Le module « Introduction à un programme axé sur 
les compétences » a été conçu par l’agent de qualité 
d’assurance du sous-comté représentant le ministère 
de l’Education. Humanity and Inclusion a également 
participé et a fourni des facilitateurs pour le module 
d’intégration qui ont aidé à incorporer des stratégies 
et expertises spécifiques au contexte. Par ailleurs, 
dans le module concernant la protection des enfants, 
il a été convenu, d’ajouter les violence sexuelles et 
sexistes, ainsi que la prévention de l’exploitation et 
des sévices sexuels. Ce contenu a été élaboré par 
un spécialiste du HCR qui a également formé une 

Le groupe de travail comprend onze membres 
(des spécialistes de l’assurance de qualité et de 
la normalisation du sous-comté représentant le 
ministère de l’Education, le HCR, la Fédération 
luthérienne mondiale, Finn Church Aid, le Conseil 
norvégien pour les réfugiés, Humanity and Inclusion, 
les Services jésuites aux réfugiés, Waldorf, Windle 
International et Voluntary Service Overseas). Toutes 
ces entités coopèrent en vue d’élaborer un dispositif 
structuré de développement personnel à l’ensemble 
des instituteurs de Kakuma and Kalobeyei.

Le groupe de travail a tenu huit séances. Au 
départ, des termes de références ont été rédigés, 
des objectifs clés ont été définis et un accord a été 
passé en vue de s’engager à coopérer. Le groupe 
s’était tout d’abord donné pour mission d’identifier 
les besoins en formation des instituteurs en matière 
de développement professionnel et de répertorier 
les programmes de formation existants et en cours 
de réalisation. Une fois ces données recueillies, 
elles ont servi à mener une première évaluation des 
besoins afin d’identifier les écoles et les instituteurs 
prioritaires en besoins de formation.

Groupe de travail intercommissions 
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de [leurs] enseignants. » Le spécialiste en éducation 
du HCR a affirmé que l’approche inter-agences 
transformera son travail, bien au-delà du groupe de 
travail : « un tel effort de coopération servira à l’avenir 
à concevoir une gestion complète des enseignants 
et un système de développement qui prend tout 
en compte, du recrutement des enseignants, leur 
fidélisation, rémunération, formation au soutien qu’ils 
reçoivent. »

D’autres discussions sont prévues ultérieurement 
avec des groupes témoins d’enseignants et d’acteurs 
du domaine éducatif. Elles se dérouleront une fois 
le processus avancé pour connaitre les effets qu’ils 
ont pu observer par rapport à la manière dont le 
registre de développement professionnel a servi à 
cibler la formation et si les formations offertes ont 
modifié leurs pratiques. Les agences se pencheront 
également sur la manière dont les données recueillies 
dans le registre peuvent être analysées et peuvent 
appuyer la recherche en vue de mieux cerner les 
besoins en formation dans un contexte donné, ce 
qui permettrait de concevoir des programmes de 
formation pour les enseignants plus adaptés.

LIMITATIONS, DÉFIS ET / OU ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Le groupe de travail est actuellement présidé par un 
volontaire de VSO et co-présidé par le responsable 
qualité du sous-comté. Cependant, pour un impact 
durable, il faut que le représentant du ministère prenne 
la tête du groupe de travail. L’un des défis actuels 
est également la forte rotation des personnes clés de 
l’agence qui participent au groupe de travail. Alors 
que la formation basée sur les compétences est une 
priorité pour toutes les écoles du Kenya et constitue 
également un point central de la formation dans le 
camp, une réflexion et des ajustements demeurent 
nécessaires pour correspondre aux besoins de 
formation spécifiques des enseignants non-qualifiés 
opérant dans des circonstances extrêmes. Il serait 
extrêmement bénéfique de travailler à obtenir la 
certification du pack de formation TiCC et à le rendre 
obligatoire pour les enseignants non qualifiés. Une 
sensibilisation à l’approche inter-agences au niveau 
de la conception des programmes et des donateurs 
renforcerait encore le succès d’une participation 
proactive à ce type de travail. Il aurait également 
été profitable d’organiser des réunions avec les 
principales parties prenantes au début du processus 
et d’aligner les plans de travail de chaque agence 

équipe de « facilitateurs expérimentés » qui seront 
appelés à présenter ces parties.

DONNÉES ET RÉSULTATS

Un registre de développement professionnel des 
enseignants a été mis au point, répertoriant les 
niveaux de formation et les besoins des instituteurs. 
Une procédure opérationnelle standard a aussi 
été instaurée afin de préciser les possibilités de 
développement professionnel à la disposition 
des nouveaux enseignants recrutés. Le pack de 
formation TiCC contextualisé a été testé auprès de 40 
enseignants. Des questionnaires post-formation ont 
montré que les modules « Introduction au programme 
axé sur les compétences » et « Protection des enfants, 
discipline positive » étaient les plus utiles. 162 
enseignants et 15 salariés des agences ont à présent 
été formés, ces derniers en tant que formateurs. Le 
mentorat entre pairs se déroule actuellement dans 
cinq écoles et compte 44 enseignants, mais ce ne 
sont que des débuts. 

Les discussions avec des groupes témoins, 
comprenant cinq enseignants (quatre hommes et 
une femme) et portant sur leur accueil aux différents 
modules donnés par les différents acteurs, ont 
indiqué que « l’intervention de plusieurs agences a 
été utile étant donné les besoins divers de l’école 
parce que la violence sexuelle basée sur le genre, 
les besoins éducatifs particuliers et le programme 
axé sur les compétences sont importants dans nos 
écoles. C’était donc bien de les voir ensemble. »

Des entretiens ont été menés auprès d’informateurs 
clés (six acteurs du domaine éducatif). Les 
principaux avantages d’une approche inter-agences 
qui ont été soulignés comptaient : la possibilité de 
partager l’expertise du personnel des différentes 
agences, le nombre réduit de duplications dans les 
tâches (notamment pour le partage de ressources 
de formation, les facilitateurs et le coût des ateliers) 
ainsi qu’une approche harmonisée et normalisée de 
la formation. Les coordonnateurs des programmes 
d’éducation de la Fédération luthérienne mondiale et 
de Finn Church Aid, les deux principaux partenaires 
chargés de la mise en oeuvre, ont tous deux souligné 
que les registres de développement professionnel ont 
permis « d’identifier rapidement le nombre de [leurs] 
enseignants qui avaient été formés » et de « suivre 
plus facilement les dossiers individuels de formation 
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• une formation de deux jours sur l’évaluation

Et finalement les cinq jours de formation initiale du 
TiCC en juillet 2019.

Seme a déclaré que la formation CBC était « utile 
car elle comporte des directives spécifiques où les 
procédures des méthodes d’enseignement visent à 
ce que l’apprenant soit au centre au lieu que ce soit 
(l’enseignant) qui donne des cours magistraux. » Il 
pensait que la formation TiCC avait eu un impact 
sur lui car « avant, j’avais les connaissances pour 
enseigner mais pas les stratégies. » Il considère 
que le TiCC lui a fourni des stratégies de gestion 
de classe qu’il utilise volontiers pour améliorer son 
enseignement.

A propos de son parcours de développement 
professionnel d’enseignant et de l’impact et la 
chronologie de sa formation, il déclare que « le 
Ticc doit être fait en premier parce qu’il (couvre) 
les méthodes d’enseignement que l’enseignant 
doit mettre en place, (alors que) le CBC est centré 
sur le programme. Il faut avoir une compréhension 
basique (de l’enseignement) avant de s’attaquer à la 
compréhension du programme. »

Le parcours de Seme souligne la nécessité de 
l’harmonisation et de la coordination mises en place 
au sein du groupe de travail inter-agences, ainsi que 
l’utilisation proactive du registre de développement 
professionnel des enseignants qui a été développé 
pour cibler précisément les besoins de développement 
des enseignants.

Portrait d’enseignant 2 :

Venu du Sud-Soudan, Aguer est arrivé à Kakuma à 
l’âge de quatre ans. Il a obtenu une bourse pour étudier 
en enseignement primaire et secondaire à Nairobi. 
N’ayant pu entrer à l’université, il a commencé à 
chercher un travail d’enseignant à l’intérieur du camp. 
Il a effectué ses sept premiers mois d’enseignement 
sans avoir reçu aucune formation. En janvier 2017, 
Aguer a fait partie d’une des premières cohortes 
d’enseignants à bénéficier du Pack de formation 
initiale du TiCC par le biais du projet Teachers for 
Teachers. Il déclare « cela m’a beaucoup aidé car le 
contenu correspondait à beaucoup d’expériences et 
de problèmes rencontrés dans ma classe.» De là, il est 
devenu coach pour ses collègues, et en 2018, Aguer a 

pour compléter le plan de formation inter-agences 
dans son ensemble.

Le potentiel de croissance et de développement des 
enseignants qui ont reçu la formation initiale du 
TiCC pour devenir des coachs pour leurs collègues 
et diriger les animations futures démontre clairement 
des opportunités de durabilité. Actuellement, un 
outil particulièrement utile issu du groupe de travail 
inter-agences (IAWG) est l’usage du registre de 
développement professionnel pour identifier les 
lacunes en matière de formation et cibler plus 
précisément les écoles et les individus. L’approche 
inter-agences de la formation des enseignants 
permet également au Pack de formation TiCC de 
s’intégrer dans les projets d’éducation existants 
pour à la fois renforcer et standardiser la qualité de 
la formation. Elle a contribué à donner une réponse 
mieux coordonnée au développement. 

PORTRAITS D’ENSEIGNANTS

Portrait d’enseignant 1:

Seme est un enseignant d’école primaire du Sud Soudan 
âgé de 24 ans qui est arrivé à Kakuma en 2016. Sans 
aucune qualification ou formation préalable, autre que 
l’achèvement de l’école secondaire au Sud-Soudan, il a 
commencé à enseigner en juin 2018. Il enseigne dans 
une classe surchargée de 80 élèves. En enseignant, 
il apprécie de « donner du pouvoir aux apprenants - 
de faire de quelqu’un quelque chose à partir de rien 
». Cependant, depuis son ignorance au début de son 
travail jusqu’aux défis permanents que représentent 
la charge de travail élevée et la faible rémunération, 
l’enseignement peut être difficile pour lui.

La première formation suivie par Seme a eu lieu un 
mois après ses débuts. C’était une formation de cinq 
jours sur l’éducation pour des besoins spécifiques 
dispensée par l’ONG Humanity and Inclusion. «La 
formation était bonne mais nous ne disposons pas 
de toutes les ressources dans nos classes.» Les 
formations suivantes étaient, par ordre chronologique; 
• un programme de formation de cinq jours basé 

sur les compétences (CBC) qui est le nouveau 
programme kényan modifié actuellement déployé 
dans tout le pays),

• une formation d’introduction à l’éducation des 
personnes ayant des besoins spécifiques, d’une 
durée d’une journée,
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• Preliminary data collection and analysis survey: 
https://drive.google.com/drive/folders/1wcPD5 
SpdTRps2E9E3v0lVn1UBBFUyEap?usp=c 
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• TiCC Contextualised Introductory 
Training manual: https://drive.google.com/drive/ 
folders/1DRQJU5vSRO6WNZmyoq5SSc84n_
odwlgg?usp=cisa i l lage

rejoint l’équipe centrale d’animateurs et d’exécutants 
de programmes pour l’extension de Teachers for 
Teachers à Kakuma et Kalobeyei. Au cours de cette 
période, il s’est également inscrit à l’université Masinde 
Muliro où il a obtenu une certification à l’enseignement 
primaire après huit mois de cours. Désormais âgé de 
25 ans, il est devenu enseignant du primaire spécialisé 
dans la protection focale qui dirige une formation TiCC 
pour les enseignants non formés.

Au cours du processus de recensement et d’évaluation 
de la formation au sein du groupe de travail inter-
agences, Aguer, parmi d’autres, a été repéré comme 
un participant appelé à jouer un rôle important dans 
l’animation des futures formations TiCC. En 2019, 
avec VSO et le groupe inter-agences, il a co-animé 
la formation TiCC contextualisée et mise à jour, en 
apportant des éléments pour les recommandations 
et les adaptations. Plus récemment, après avoir 
soutenu un atelier de formation des formateurs du 
TiCC, il a été l’un des principaux animateurs de la 
formation de 30 enseignants non formés.

« J’apprécie vraiment le TiCC avec les modifications, ce 
sont de très bonnes adaptations. (Les) modifications 
sont très bonnes à cause du nouveau programme, les 
enseignants doivent comprendre ce changement. Les 
questions d’humanité et d’inclusion, de violence sexuelle 
fondée sur le genre et de prévention de l’exploitation 
et des abus sexuels se posent réellement dans nos 
écoles, il est donc très utile, notamment de savoir 
comment les signaler », commente Aguer à propos de 
la contextualisation. Le recours à différents partenaires 
pour diriger différents modules, dit Aguer, « nous aide à 
acquérir plus de connaissances en tant qu’animateurs. 
Ce sont des experts dans leur domaine et ils ont 
beaucoup de connaissances sur tous les sujets. »

Il explique qu’il est important de cibler les individus 
avec précision pour répondre à leurs besoins de 
formation et que « les animateurs/metteurs en œuvre 
doivent assurer le suivi des personnes sélectionnées, 
les directeurs d’école doivent comprendre que la 
formation doit profiter aux apprenants plutôt qu’à 
ceux avec qui ils travaillent. »

«Le traitement des conflits aussi bien avec les 
apprenants qu’avec les adultes de la communauté» 
est l’un des domaines dans lequel Aguer pense que 
le TiCC l’a aidé, que ce soit en classe ou au-delà.


