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HISTORIQUE ET CONTEXTE  

Cette étude de cas présente les forces et les fai-
blesses de deux ateliers de l’INEE sur l’éducation 
sensible aux conflits (ESC) qui se sont tenus en 
novembre 2018 (formation 1) et en juin 2019 (for-
mation 2) à Goma, en République démocratique 
du Congo (RDC), dans le cadre du consortium 
“Never Too Late to Learn”. Compte tenu du travail 
fourni pour adapter le contenu du pack de forma-
tion aux besoins et capacités des participants, 
cette étude de cas examine dans quelle mesure 
l’adaptation, la contextualisation et la co-créa-
tion de la formation, ont assuré un impact positif 
concret et amélioré sur le travail et l’institutionna-
lisation des participants. 

La force incontestable des supports de formation 
de l’ESC de l’INEE est que le contenu est constam-
ment adapté selon ; le contexte, la situation locale, 
le profil des participants, leurs besoins et priorités 
sont toujours pris en compte, et l’expérience des 
acteurs locaux contribue à façonner le contenu de 
manière plus précise. Les participants aux deux formations ont fait l’éloge de la qualité du 
contenu, de la bonne facilitation, des matériaux cohérents et intéressants, et de la parti-
cipation active des participants.

Les objectifs de l’atelier étaient les mêmes pour les deux formations de 3 jours : augmen-
ter les connaissances des participants sur les Normes minimales de l’INEE, renforcer les 
compétences sur le sujet de l’éducation sensible aux conflits pour augmenter l’utilisation 
du pack de l’ESC de l’INEE, et renforcer son institutionnalisation.

Les objectifs spécifiques sont restés inchangés pour les deux formations, car les partici-
pants avaient tous des profils similaires : organisations non gouvernementales internatio-
nales (ONGI) ou locales (ONG) d’éducation ou de protection, autorités éducatives locales, 
collègues de l’éducation en situation d’urgence (ESU) et de la protection. La première 
cohorte (Formation 1) comptait 30 participants, dont 7 femmes, et la seconde cohorte 
(Formation 2) comptait 29 participants, dont 5 femmes. 

Les formations visaient à améliorer les connaissances des participants sur l’ESC, ses outils 
et ses conseils pour soutenir l’intégration de l’ESC dans les programmes et les politiques 
d’éducation, ainsi qu’à accroître leurs compétences techniques pour inclure l’ESC dans 
toutes les phases du cycle du programme : évaluation, conception, mise en œuvre/gestion, 
suivi et évaluation. Le contenu global de la formation a répondu à 84% (formation 1) et 
100% (formation 2) aux attentes des participants, ce qui indique une conception du conte-
nu et un développement du matériel de formation réussis pour ces cohortes. 

Activité sur les stratégies ESC, RDC, 2019 © Emeline Marchois

https://inee.org/fr/recueils/pack-de-linee-sur-leducation-sensible-aux-questions-de-conflit
https://inee.org/fr/recueils/pack-de-linee-sur-leducation-sensible-aux-questions-de-conflit
https://inee.org/fr/les-normes-minimales
https://inee.org/fr/recueils/pack-de-linee-sur-leducation-sensible-aux-questions-de-conflit
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Ces formations ESC ont eu un impact positif à plusieurs niveaux, au niveau de l’orga-
nisation et/ou de l’institution, où les participants ont appliqué leurs connaissances à la 
planification d’activités et de programmes ainsi qu’à la gestion et à la mise en œuvre de 
nouvelles méthodes de travail. Comme le rapporte un participant de la formation 2 qui 
a utilisé les concepts de l’ESC pour améliorer son travail : « Nous sommes sensibles aux 
questions de conflit, ce qui nous a permis de mettre en place une équipe chargée de la 
responsabilité, de la gestion des plaintes et de l’égalité des sexes dans notre organisation, 
dans un souci de transparence «.

L’utilisation de l’ESC agit également de manière positive sur et à travers les niveaux de 
relations intra et inter-personnelles pour une meilleure mise en œuvre par les acteurs hu-
manitaires, mais aussi pour qu’ils réfléchissent à leurs actions et approches en tant qu’in-
dividus. Comme l’a noté un participant à la formation 1, «Cette formation m’a corrigé. Elle 
m’a permis de corriger et de sensibiliser sur les obstacles historiques et de lutter contre 
les préjugés.» Les concepts et les étapes de l’ESC renforcent les principes humanitaires 
d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, ainsi que le principe de Ne 
pas nuire, comme le mentionne un participant : «J’ai appris à vivre sans nuire». Un autre 
participant a déclaré : «Avant cet atelier, nous avions acquis des connaissances qui nous 
permettaient de bien faire notre travail en tant qu’acteurs de l’éducation et victimes de 
conflits. Il nous a permis de nous situer surtout dans l’éducation en prenant en compte la 
question du conflit dans notre environnement.»

Le pack de l’ESC de l’INEE a été développé en utilisant une approche basée sur les droits 
humains et est structuré autour des Normes minimales de l’INEE. La méthodologie de 
formation participative a été développée par l’INEE, en collaboration avec le point focal 
du projet basé en RDC, afin d’adapter et de co-créer le contenu du Pack ESC aux priorités 
d’apprentissage du groupe, et s’est appuyée sur l’expérience locale pour mieux contex-
tualiser le contenu et les exemples. La formation est très interactive et propose des points 
théoriques, des exercices pratiques ou d’application, des sessions d’auto-réflexion et une 
variété d’activités de travail en groupe (en binôme ou en petits groupes de 6). Le dernier 
jour, les participants ont rempli une évaluation portant sur le contenu et la performance 
de la facilitation avant de recevoir 
leur certificat de participation. 

Un questionnaire de suivi a été 
remis aux participants après la 
formation afin de recueillir leurs 
témoignages sur l’application 
des connaissances acquises 
pendant la formation, et sur 
l’impact qu’elles ont eu sur leur 
travail et leurs communautés. 
Malheureusement, seuls 20% des 
participants de la cohorte de for-
mation 1 et 38% des participants 
de la cohorte de formation 2 ont 
rempli le questionnaire. Premier atelier RDC, 2018 © Emeline Marchois
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PREUVES ET RÉSULTATS  
Les données de cette étude de cas sont tirées des réponses de l’évaluation de la formation 
et du questionnaire de suivi, qui ont été conçus pour obtenir des résultats quantitatifs et 
qualitatifs. Le questionnaire de suivi était composé de douze questions axées sur : 1) les 
connaissances nouvellement acquises, 2) comment les participants peuvent définir, expli-
quer, reconnaître et identifier l’INEE, les normes minimales de l’INEE ou les concepts de l’ESC, 
3) comment ils ont compris les nouvelles connaissances de l’ESC et leur application dans leur 
travail, 4) s’ils ont appliqué les connaissances en dehors de la formation, et 5) s’ils ont résumé 
ou présenté leurs apprentissages en ESC à d’autres parties prenantes de l’ESU 

QUE S’EST-IL PASSÉ APRÈS LES FORMATIONS ?

Après les formations, au moins 14 sessions d’information sur la formation ESC (briefings 
d’équipe, petites et grandes formations) ont eu lieu, animées par les participants aux deux 
formations. Il est estimé que 231 personnes ont été formées ou sensibilisées à l’ESC en RDC 
(à Goma et ailleurs), au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Certaines sessions d’information 
sur la formation à l’ESC ont eu lieu de manière ad hoc et les données sur leur portée n’étaient 
pas disponibles. Les séances d’information sur la formation ESC ont été organisées par 50% 
des participants à la formation 1, contre 45% des participants à la formation 2. Les per-
sonnes qui ont bénéficié des sessions d’information ou des formations sur l’atelier ESC sont 
les acteurs de l’ESU, les directeurs d’école, les gestionnaires, les collègues des organisations 
et le personnel des autorités éducatives locales. Dans la mesure où les résultats nous per-
mettent de mesurer l’impact de l’activité sur l’institutionnalisation, nous pouvons dire qu’elle 
a permis aux organisations d’entendre parler de l’ ESC et de la disponibilité des outils, sans 
pour autant être en mesure de travailler avec des données et des rapports précis partagés 
par les participants. Au total, les 231 personnes qui ont pris connaissance de l’ESC grâce aux 
59 participants représentent près de 4 fois plus que l’objectif initial.  

COMMENT LES NOUVELLES COMPÉTENCES SONT-ELLES UTILISÉES ?  

Les participants aux deux formations ont déclaré que les connaissances sont utilisées quo-
tidiennement dans leur travail à des fins diverses et de différentes manières. Par exemple, 
dans le domaine de la programmation, un participant a indiqué qu’il applique les connais-
sances à chaque phase du projet et qu’il analyse comment son programme peut être sensible 
au conflit. Ils le font en utilisant l’outil de réflexion de l’ESC, qui est un outil pouvant être utilisé 
pour s’assurer que la sensibilité aux conflits est intégrée en éducation à toutes les étapes 
du cycle du programme : évaluation, conception, mise en œuvre/gestion, suivi et évaluation.  

La capacité à mener une analyse de conflit, que les participants ont déclaré utiliser désor-
mais dans leur travail et leur vie personnelle, constitue un ensemble de compétences im-
portantes acquises par les participants. Comme l’a noté un participant, « je travaille dans 
une zone de conflit. Je peux identifier les acteurs, les causes des conflits, la dynamique des 
conflits et le profil des conflits avant de mettre en œuvre des activités en répondant aux 
questions : éducation ou protection pour qui, quoi et quand ?» Ce sont les composantes d’une 
analyse de conflit de base enseignée dans les modules de l’ESC.
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Les participants ont également indiqué qu’ils géraient désormais les situations difficiles 
de manière différente en s’arrêtant pour comprendre ou analyser le conflit avant d’agir. 
Grâce à l’analyse du conflit, ils identifient le rôle qu’ils peuvent potentiellement jouer dans 
le conflit. La formation a également aidé les participants à contextualiser en fonction des 
risques opérationnels en revenant sur les étapes clés de l’ESC pour soutenir leur réflexion. 
Comme l’a fait remarquer un participant à la formation 1, «j’ai [maintenant] compris les 
étapes que nous devons suivre pour être sensible aux conflits, et tout converge vers le 
principe de NE PAS NUIRE.» Les trois étapes de l’ESC font en effet appel aux principes de 
«ne pas nuire» car elles exigent de 1) comprendre le conflit, 2) analyser les interactions, et 
3) agir pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs des politiques 
et programmes d’éducation sur le conflit. 

Le questionnaire a fourni un bon aperçu des compétences et des connaissances acquises 
au cours de la formation ainsi que de la valeur ajoutée sur le travail quotidien des partici-
pants, mais les données sur ce dernier point étaient principalement qualitatives, bien que 
précieuses. Comme l’a noté un participant : «ce renforcement des capacités nous a donné 
beaucoup d’outils, et aujourd’hui nous sommes en mesure de mettre en place un projet édu-
catif qui prend en compte les questions de conflit en appliquant des stratégies d’atténuation 
des conflits dans les écoles. De plus, cet atelier nous a permis de trouver des solutions pour 
répondre à une situation éducative en temps de crise humanitaire». Ce témoignage est un 
résumé précis des objectifs de la formation, ce qui garantit que le contenu a été proposé de 
manière adéquate, en fonction des besoins et que les objectifs ont été atteints avec succès. 

L’application de l’ESC est comprise comme un moyen d’apporter un meilleur soutien aux 
populations affectées, elle contribue également à la construction d’un environnement com-
munautaire pacifique en réduisant les possibilités de stress et de tension, comme le dit un 
participant : «Nous sommes plus sensibles aux questions de conflit et nous nous efforçons 
de ne pas influencer le conflit existant en créant un climat de paix et de cohabitation paci-
fique. Nous définissons maintenant des critères de sélection des participants aux ateliers, 
par exemple». Grâce à cet exemple, nous comprenons que les nouvelles connaissances sont 
assimilées et mises en pratique instantanément.

QUELS OUTILS DE L’ESC SONT UTILISÉS ?  

Le pack de l’ESC de l’INEE a été utilisé par 88% de tous les participants(82% des partici-
pants à la Formation 1 et 92% à la Formation 2). La répartition de l’utilisation des outils 
CSE spécifiques de l’INEE par formation est la suivante :

Outils ESC de l’INEE Formation 1 Formation 2

Pack ESC (Note d’orientation, Principes Directeurs, et 
Outil de réflexion)

33% 36%

Principes Directeurs 33% 43%

Outil de Reflexion 16% 14%

Note d’Orientation NA 14%

https://inee.org/fr/resources/principes-directeurs-de-linee-pour-la-prise-en-compte-des-questions-de-conflits-dans-les
https://inee.org/fr/resources/outil-de-reflexion-pour-lelaboration-et-la-mise-en-oeuvre-des-programmes-deducation
https://inee.org/fr/resources/note-dorientation-de-linee-sur-leducation-tenant-compte-des-questions-de-conflits
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Les participants ont noté que tous les outils de l’ESC de l’INEE sont «complémentaires 
aux connaissances acquises, et ce pour l’amélioration des services». Les Principes di-
recteurs sont l’outil le plus utilisé, comme l’a souligné un participant : «les Principes 
Directeurs m’aident à guider les interventions éducatives dans ces contextes de conflit 
et facilitent la conception de projets éducatifs dans les situations d’urgence, les poli-
tiques, les programmes du secteur de l’éducation prennent en compte les questions de 
conflit.» Il est important de noter que cette réflexion s’aligne sur l’objectif des Principes 
directeurs : « Les Principes directeurs de l’INEE pour une éducation sensible aux conflits 
sont destinés aux parties prenantes concernées par l’éducation dans les contextes fra-
giles et affectés par des conflits, et peuvent être utilisés pour guider les interventions 
éducatives dans ces contextes et garantir que la sensibilité aux conflits est intégrée 
dans les propositions, politiques, investissements et programmes d’éducation « (INEE).

DÉFIS ET LEÇONS APPRISES  

DÉFIS EXISTANTS

• Accès aux sites : Les partici-
pants ont noté que souvent ils ne 
peuvent pas organiser de sessions 
d’information sur la formation en 
raison de défis contextuels, tels 
que les phases de conflit aigu, le 
manque d’accès physique à un 
lieu commun, ce qui entraîne des 
retards dans la mise en oeuvre des 
formations. Les questions de sécu-
rité et de sûreté sont des facteurs 
limitatifs dominants.

• L’accès au financement : Le suivi 
et le renforcement des capacités 
via les participants par le biais 
de sessions d’information sur la formation n’ont pas été intégrés dans le budget du 
projet. C’est l’obstacle le plus cité pour ne pas organiser de formations, comme l’a 
souligné un participant : « L’ESC a été très utile dans la mesure où elle s’applique à 
notre contexte, mais difficile pour nous en raison du manque de moyens financiers ».  

Participants pendant une activité de lecture © Émeline Marchois
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NOUVEAUX DÉFIS

• Manque de sensibilisation aux «deux visages de l’éducation» : Un obstacle 
supplémentaire est que les acteurs de l’ESU ne sont pas toujours conscients des 
défis que représentent l’éducation et les conflits et de leur interaction : «il n’y a 
pas de demande de formation, peut-être parce que les enseignants/principaux 
que nous rencontrons ne sont souvent pas informés de l’existence d’une éduca-
tion sensible aux conflits.»

• Intérêt pour les formations : Un dernier défi est que les acteurs de l’ESU ne savent 
pas qu’il existe des possibilités de formation sur l’ESC ou que les informations les 
concernant ne leur parviennent pas. 

• COVID-19 : Une troisième formation devait avoir lieu au premier semestre 2020, 
mais elle a été annulée en raison de COVID-19. La pandémie a également empê-
ché la collecte de données auprès des participants jusqu’à ce que les rassemble-
ments soient à nouveau autorisés.

LEÇONS APPRISES

• Pour assurer l’adaptation du contenu et la cohérence de la méthodologie d’appren-
tissage, il est de bonne pratique de consulter le Secrétariat de l’INEE pour recevoir 
un soutien technique avant la conception d’une formation. Cette communication 
est essentielle pour partager les leçons apprises des formations précédentes et Les 
formateurs certifiés de l’INEE peuvent fournir un soutien supplémentaire.

• Une meilleure assimilation et une meilleure compréhension sont obtenues 
en maintenant un équilibre entre la théorie et la pratique, et en ajoutant des 
exemples liés au contexte.

• La clé d’une analyse de conflit pertinente se fait en donnant l’opportunité aux 
participants de prendre part à une analyse de conflit pendant l’atelier, même si le 
contexte ne correspond pas à leur situation.

• La distribution de matériel imprimé à chaque participant leur permet d’utiliser les 
connaissances dès que possible, indépendamment du contexte, de l’accès et de 
la disponibilité de la technologie.

• Il est difficile de mesurer l’impact sur l’institutionnalisation, étant donné le 
manque de ressources fournies aux participants après la formation.

RECOMMANDATIONS

• Élaborer un plan de communication avec les participants avant la fin de la 
formation afin de leur offrir un espace où ils pourront rester en contact avec les 
facilitateurs et les autres participants pour poser des questions et partager leurs 
expériences. Un suivi en personne est fortement recommandé pour encourager 
les participants à continuer à s’engager dans leur apprentissage. Lorsqu’un évé-
nement post-formation a été organisé pour la formation 2, l’engagement supplé-
mentaire des participants a été de 25 % supérieur à celui de la formation 1, où 
aucun événement de suivi n’a eu lieu. 

• Renforcer le plaidoyer, donner de la visibilité et communiquer sur l’ESC à tous 
les niveaux, créer des messages sur l’interaction entre l’éducation et les conflits. 
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Diffuser des opportunités d’apprentissage pour montrer que les stratégies 
de l’ESC ont un impact, car de nombreuses parties prenantes de l’ESU ne 
connaissent pas le sujet ni les formations et ressources disponibles. 

• Créer des installations d’enseignement à distance pour l’apprentissage à distance 
lorsque l’accès physique n’est pas disponible (sécurité ou pandémie).

• Créer des opportunités de formation dans les zones où l’accès est difficile afin de 
toucher un plus grand nombre d’acteurs de l’ESU. 

• Inclure des sessions d’information sur la formation (ou de petites formations en 
cascade) dans les programmes disposant d’un budget dédié. Cette étape doit 
être considérée comme une phase à part entière du projet. Un moyen suggéré 
pour assurer la durabilité d’un programme de formation est de former et/ou de 
maintenir une relation avec le Cluster Éducation mondial en offrant une forma-
tion ESC aux membres du cluster selon un calendrier régulier. Avec une forma-
tion régulière, les coûts seraient réduits et le suivi et les évaluations seraient plus 
cohérents et fiables.   
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Cette étude de cas a été commandée par l’INEE et rédigée par Emeline Marchois, 
facilitatrice de la communauté de langue française de l’INEE, avec le soutien d’Edmond 
Shamba, point focal du projet en RDC et co-facilitateur, et la révision de Sarah 
Montgomery, coordinatrice de la gestion des connaissances de l’INEE. Design effectué par 
2D Studio. Financement par l’Union européenne (DG INPTA).

Cette étude de cas fait partie d’une compilation de trois études de cas sur les ateliers ESC 
de l’INEE à Goma, RDC ; au Nord Kivu, RDC ; et en Tanzanie.

À propos du projet Never too Late to Learn  
L’INEE a participé au programme Never too Late to Learn d’une durée de quatre ans, 
dirigé par le NRC et financé par l’Union européenne (DG INTPA) dans le cadre de l’initia-
tive BRICE (Building Resilience in Crises through Education). Le programme vise à fournir 
aux enfants affectés par les déplacements une éducation alternative de qualité et 
protectrice en République démocratique du Congo et en Tanzanie. Le projet se concentre 
sur les enfants non scolarisés et les filles, soutenus également par une approche commu-
nautaire holistique visant à améliorer leur sécurité et leur bien-être. Un programme 
complet de développement professionnel des enseignants est également intégré pour 
améliorer la qualité, maintenir l’assiduité et assurer la protection des enfants vulnérables. 
Le projet comprend également une composante de recherche sur l’éducation accélérée et 
la résilience académique afin d’élargir les preuves de l’éducation dans divers contextes de 
crise, une composante de renforcement des capacités et la collecte des meilleures 
pratiques et des leçons apprises sur l’éducation sensible aux conflits. Les partenaires du 
consortium comprennent : NORCAP, Babawatoto Centre for Children and Youth Trust, 
Mouvement International des Droits de l’Enfant, de la Femme, de l’Homme Veuf et de leur 
Promotion Sociale (MIDEFEHOPS), War Child UK, Child Resilience Alliance, et le Réseau 
inter-agences pour l’éducation en situation d’urgence (INEE).   
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