
Contextualisation de la 
formation à l’éducation 
sensible aux conflits de 

l’INEE en Tanzanie :  
Une étude de cas

Réseau Inter-agences
pour l'Education en 
Situations d'Urgence



2

HISTORIQUE ET CONTEXTE  

Cette étude de cas présente les forces et les faiblesses d’une série de quatre ateliers de for-
mation de l’INEE sur l’éducation sensible aux conflits (ESC) organisés en octobre 2019 (for-
mation 1), octobre 2020 (formation 2), février 2021 (formation 3) et mars 2021 (formation 4) 
dans le cadre du consortium “Never Too Late to Learn”, en Tanzanie. Compte tenu du travail 
fourni pour adapter le contenu des modules de formation aux besoins et aux capacités des 
participants, cette étude de cas examine dans quelle mesure l’adaptation, la contextuali-
sation et la co-création de la formation, ont assuré un impact positif concret et amélioré le 
travail des participants et l’institutionnalisation. 

Les objectifs généraux des 
quatre ateliers de quatre jours 
étaient les suivants : consolider 
les connaissances de base des 
participants sur les Normes 
minimales de l’INEE, renforcer 
les compétences sur le thème 
de l’éducation sensible aux 
conflits afin d’accroître l’utili-
sation du pack de l’ESC. Les 
formations 1, 3 et 4 ont été 
menées en anglais et étaient 
destinées aux acteurs de 
l’éducation et de la protection 
travaillant dans des organisa-
tions, des institutions et des 
bureaux d’éducation locaux/
districts. Ces formations avaient pour objectif supplémentaire de renforcer l’institutionna-
lisation des concepts de l’ESC et des Normes Minimales de l’INEE par le biais d’activités 
autour du plaidoyer et de l’utilisation des principes directeurs. La formation 2 était la seule 
menée en français, avec une traduction supplémentaire en kiswahili et en kirundi, et le pu-
blic cible était les enseignants du camp de réfugiés de Mtendeli.

En raison des restrictions de voyage dues à COVID-19, un format hybride (combinaison de 
vidéos pré-enregistrées et de facilitation en personne) a été développé pour les formations 2, 
3 et 4. Sur la base des recommandations de la formation 1 visant à développer une version 
pour les enseignants, le contenu de la formation 2 a été adapté et rendu pertinent pour diffé-
rents niveaux de conflit auxquels les enseignants font face, comme la gestion de la classe et 
d’autres interactions au sein de l’environnement d’apprentissage ou de la communauté. Les 
formations 1, 3 et 4 étaient composées d’acteurs de l’éducation en situation d’urgence. Une 
traduction a été fournie aux participants de la formation 2 qui ne parlaient pas couramment 
le français. La composante participative de la formation a été maintenue par des activités en 
binôme, des travaux en petits groupes, des présentations et des discussions plénières diri-
gées par les participants. Les formations 1, 3 et 4 ont eu lieu dans une salle de conférence d’un 
hôtel, qui offrait un accès plus stable à la technologie. La formation 2 s’est déroulée dans une 
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salle de réunion du camp de réfugiés de Mtendeli et n’avait pas ou peu d’accès aux services 
technologiques, ce qui était difficile pour un modèle de formation hybride. 

Alors que les formations précé-
dentes dans d’autres pays se 
déroulaient sur trois jours, ces 
formations ont été adaptées pour 
se dérouler sur quatre jours. Ce 
changement est dû aux réactions 
des participants aux formations 
précédentes, qui avaient l’im-
pression d’être pressés par les 
modules. Les modules étaient 
bien équilibrés entre les sessions 
dirigées par les facilitateurs et 
celles dirigées par les partici-
pants, créant ainsi un environ-
nement d’apprentissage actif 
et encourageant le partage des 
connaissances. Les activités ont été conçues pour que les participants s’approprient davan-
tage le contenu. Les participants ont apprécié la mise en contexte du contenu dans le cadre 
d’un camp. Cela a été réalisé en adaptant ou en créant des supports de formation tels que 
des études de cas et des exercices pratiques qui tenaient compte de la réalité vécue par les 
participants et incluaient des questions spécifiques à l’enseignement dans les camps. Les 
adaptations ont été faites en fonction d’expériences empiriques et d’une compréhension 
approfondie des défis et de la dynamique de travail des participants. “Nous pouvions nous 
y référer dans notre vie, cela devient facile avec la pratique”. (Participant à la formation 2). 
Les supports ont été développés en collaboration entre la facilitatrice internationale ayant 
une expérience de travail avec des populations de réfugiés, le facilitateur tanzanien dont le 
travail se concentre sur l’offre d’éducation dans les camps et la facilitatrice tanzanienne qui 
a personnellement vécu en situation d’apprentissage et d’enseignement dans un camp de 
réfugiés en tant que réfugiée elle-même. 

Le modèle de formation hybride a été mis en œuvre avec succès malgré de nombreux dé-
fis et des changements ad hoc conséquents de la part des facilitateurs (dans le pays et à 
distance). Les formations 3 et 4 ont couvert un plus large éventail de sujets que les forma-
tions 1 et 2. En outre, sur la base du retour d’information des deux premières formations, 
les formations 3 et 4 ont été adaptées pour rendre les activités de lecture et d’écriture plus 
accessibles en termes de format et de langue utilisée. Les activités d’étude de cas ont été 
contextualisées aux situations des réfugiés.

Les facilitateurs ont dirigé la collecte de données en diffusant l’évaluation de la formation, 
les tests pré- et post-formation et les questionnaires de connaissances à la fin de chaque 
formation et, à l’occasion, après la formation. Les questionnaires et les tests évaluaient 
l’application des nouvelles connaissances par les participants et identifiaient les opportuni-
tés de sessions d’information sur la formation. Les animateurs ont fourni des copies papier 
du matériel et des conseils aux participants en cas de besoin. Les questionnaires ont été 
diffusés par e-mail et WhatsApp pour la formation 1 et en personne via des groupes de 
discussion pour les formations 2-4. 

Participants de la formation 1 avec les packs ESC © Emeline Marchois
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PREUVES ET RÉSULTATS 

Les 143 participants ont amélioré leurs connaissances et leur compréhension de l’éduca-
tion en situation d’urgence et ont appris où accéder aux ressources et au soutien technique. 
Ils ont acquis une connaissance de l’ESC et des outils et conseils existants pour soutenir 
l’intégration de l’ESC dans les politiques et programmes de leurs organisations ou sur leur 
lieu de travail et au sein de leurs communautés. Les participants ont également acquis des 
compétences techniques pour intégrer la sensibilité aux conflits dans leur travail. 50% des 
participants avaient peu ou pas de connaissances préalables sur l’ESC avant la formation, 
et 100% ont acquis une très bonne à excellente connaissance de l’ESC après la formation, 
et 100% savent quelles ressources utiliser pour l’ESC.

Les quatre formations ont répondu aux attentes des participants, comme l’indiquent leurs 
évaluations, et 97% des participants se sont déclarés satisfaits de la formation dans son 
ensemble (45% l’ont jugée excellente, 32% très bonne et 19% bonne). Les participants ont 
noté que la formation a répondu à leurs questions, a maintenu leur enthousiasme et a at-
teint les objectifs d’apprentissage. L’équilibre entre les pré-enregistrements et l’animation 
en direct a été apprécié malgré les obstacles technologiques et les participants ont ap-
précié la variété des activités et de la méthodologie utilisée. Les participants ont apprécié 
la formation, «car elle aborde les défis critiques rencontrés dans notre travail.» 92% des 
participants se considèrent plus sensibles aux questions de conflit dans l’éducation et 87% 
ont répondu qu’ils utilisent désormais les Normes minimales de l’INEE dans leur travail.

CE QUI S’EST PASSÉ APRÈS ?

La formation s’est concentrée sur l’acqui-
sition de connaissances sur l’ESC et n’a 
pas servi de « formation de formateurs 
« sur l’ESC. Les participants ont bénéfi-
cié d’un résumé et des concepts clés à 
partager avec leurs collègues et leurs 
équipes lors de sessions d’information 
sur la formation. Seuls 24% des partici-
pants ont partagé leurs connaissances 
et leurs apprentissages avec leurs col-
lègues lors de réunions de travail ou de 
réunions avec les parents d’élèves. Ce 
faible nombre peut s’expliquer en partie 
par la migration (certains participants, 
qui étaient des réfugiés, ont changé de 
lieu ou sont retournés dans leur pays 
d’origine) et le manque de technologie, 
qui a empêché les facilitateurs de main-
tenir le contact avec eux. 

Activité avec l’outil de réflexion © Wia-Mae Koha-Mmari 
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Les participants ont estimé avoir partagé leurs connaissances nouvellement acquises sur 
l’ESC avec 142 collègues, parents et membres de la communauté. On suppose que ce 
nombre est en fait inférieur à la réalité, car tous les participants n’ont pas rempli leur ques-
tionnaire. Les participants (76%) ont indiqué que le manque de ressources financières était 
la principale raison pour laquelle il était difficile de partager leurs connaissances : «J’ai es-
sayé de le proposer mais cela n’a pas pu se faire car les participants n’étaient pas prêts à 
offrir leur temps gratuitement.» Des mesures incitatives pour les formations et les exercices 
de renforcement des capacités pourraient aider à surmonter cet obstacle. 

Ceci s’explique par les mouvements de population, une partie des participants qui ap-
partenaient à la population réfugiée est depuis retournée dans son pays d’origine ou a 
changé de région, d’où la perte de communication surtout s’ils n’avaient pas d’appareil 
technologique pour rester en contact avec l’équipe de facilitation.  

COMMENT LES NOUVELLES COMPÉTENCES SONT-ELLES UTILISÉES ?  

Les participants qui se sont identifiés comme des experts de l’ESU ont noté l’importance 
d’intégrer les concepts de l’ESC et de «Ne pas nuire» dans tous les aspects des projets, 
en particulier autour de la participation de la communauté : «L’éducation sensible aux 
conflits est plus cruciale pour la durabilité d’un projet, elle crée un sentiment d’apparte-
nance chez les membres de la communauté. Elle fournit les interventions pertinentes à 
partir des besoins des communautés».

Les participants enseignants ont noté une amélioration de leurs compétences en matière 
de gestion de classe et ont observé une meilleure cohésion sociale au sein de leur com-
munauté scolaire. Ils ont trouvé les outils utiles dans les conversations avec les autorités 
éducatives, et ont désormais une meilleure connaissance de leurs droits et responsa-
bilités. Une réflexion notable de nombreux participants a été d’être plus conscients du 
rôle qu’ils peuvent jouer dans les conflits et de la manière d’éviter d’en causer dès le dé-
part : « grâce aux nouvelles connaissances, la communauté scolaire évitera de nombreux 
problèmes dont j’étais la cause. « Cette auto-réflexion intéressante a été répétée dans 
beaucoup de formulaires de suivi. Les enseignants intègrent également les concepts et 
les outils dans leurs activités de suivi et d’évaluation. 

Les autorités chargées de l’éducation utilisent les connaissances pour la résolution des 
conflits internes au bureau ou au sein de la communauté scolaire ; «Je les utilise en orien-
tant et en conseillant les élèves et les enseignants qui sont confrontés à différents pro-
blèmes. Cela aide à résoudre les problèmes éducatifs, sociaux et autres.» Ils appliquent 
les concepts appris lors du processus de recrutement et de sélection du nouveau person-
nel, travaillent à la sensibilisation de leurs collègues et donnent des conseils à la commu-
nauté éducative. 

Ce que l’on peut retenir de ces témoignages, c’est que l’ESC contribue à une meilleure 
cohésion sociale à différents niveaux : dans la classe, à l’école, dans la communauté et 
au-delà. Si l’institutionnalisation est importante pour faire avancer le droit à l’éducation 
et l’accès à l’éducation, le fait qu’elle soit progressivement intégrée culturellement est 
tout aussi crucial, d’autant plus qu’elle contribue à la cohésion sociale et, à long terme, à 
un environnement pacifique où l’éducation devient une priorité. 

Dans l’ensemble, 93% des participants ont déclaré être plus sensibles aux conflits, à la re-
cherche des causes des conflits et à la résolution des problèmes liés aux conflits au travail. 
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QUELS OUTILS DE L’ESC SONT UTILISÉS ? 

43% des participants ont déclaré utiliser les Principes directeurs de l’ESC dans leur tra-
vail, 54% utilisent les trois outils clés de l’ESC (Note d’orientation, Principes directeurs 
et Outil de réflexion), et 3% ont indiqué qu’ils n’utilisent aucun outil de l’ESC. Les partici-
pants apprécient la structure et la facilité d’utilisation de l’Outil de réflexion, notamment 
parce qu’il est organisé autour des Normes minimales de l’INEE. 87% des participants 
indiquent qu’ils utilisent les Normes minimales de l’INEE dans leur travail, tandis que 7% 
n’ont pas répondu.

DÉFIS ET LEÇONS APPRISES    

DÉFIS

Les participants de chaque 
formation ont recommandé 
des formations plus longues 
en raison de la quantité d’in-
formations couvertes : «La fai-
blesse était que peu de jours 
étaient fixés pour l’atelier, 
et qu’il y avait beaucoup de 
matériel à couvrir.» 54% des 
participants à la formation 1 
ont déclaré que la formation 
devait être étendue à plus de 
3 jours pour couvrir correcte-
ment tous les matériaux, ce qui a conduit à ce que les formations 2-4 se déroulent sur 4 
jours, cependant, même 4 jours ont été signalés comme trop courts. 

S’appuyer sur la technologie pour mener les formations dans un cadre peu technologique 
(ou parfois sans technologie) était un défi. Il était important que la formation soit dispensée 
au camp de réfugiés de Mtendeli, mais la logistique et la planification, ainsi que la garantie 
que le contenu soit interactif, ont constitué un défi pour les facilitateurs. L’utilisation de la 
technologie était complexe pour certains participants qui n’avaient pas été exposés à une 
variété de technologies. La qualité du son et de l’image, ainsi que la vitesse de la forma-
tion, étaient trop rapides pour certains participants. Afin d’atténuer certains de ces pro-
blèmes, le facilitateur a mis les vidéos en pause pour résumer les points d’apprentissage 
et traduire les messages peu clairs. Les participants ont également signalé l’impossibilité 
d’interagir avec la facilitatrice qui pré-enregistrait les vidéos (en raison d’une mauvaise 
connectivité Internet et des déplacements) en posant des questions. Le co-facilitateur 

Formation au camp de réfugié.es de Mtendeli © Ngulinzi Ntigwyahuligwa
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présentiel était en contact à distance par courriel avec la facilitatrice pour lui poser des 
questions, mais les participants ont souligné que cela aurait été plus utile en personne. 

Les participants de la formation 2, qui a été dispensée en français, avec des traductions 
en kiswahili et en kirundi, ont noté que les formations devraient être dispensées dans 
chaque langue en tant que formations séparées, plutôt que combinées. Le français a été 
choisi comme langue principale de la formation, en fonction du pays d’origine des parti-
cipants et de la langue utilisée dans d’autres activités à l’intérieur du camp, mais leur ni-
veau de maîtrise n’a pas été évalué avant la formation. 10 % des participants ont indiqué 
qu’il était difficile de comprendre le contenu. Bien que les formations aient été conçues 
pour être aussi interactives et pratiques que possible, certaines activités de lecture/écri-
ture requièrent un haut niveau de compréhension dans la langue d’enseignement. Les 
facilitateurs ont souvent fait une pause pour clarifier la terminologie et les concepts.  

LEÇONS APPRISES

• L’auto-évaluation de leurs compétences linguistiques des participants ne garantit 
pas réellement que tout le monde a le même niveau de compréhension de la langue 
dans laquelle la formation est dispensée. De plus, demandez à tous les participants 
dans quelle langue ils préfèrent apprendre. 

• Le recrutement de facilitateurs ayant une expérience vécue du contexte (socio-éco-
nomique, régionale...) est une valeur ajoutée pour une contextualisation plus précise.

• L’utilisation de la technologie est une bonne alternative à la facilitation en personne, 
à condition que les outils soient de haute qualité et que le format soit bref, avec des 
concepts clés et des points d’apprentissage concis. 

• Les modules de formation et la concentration sur les domaines pertinents pour les 
enseignants étaient appropriés et efficaces. 

RECOMMANDATIONS

• Revoir les supports de formation même après leur contextualisation et réévaluer 
le contenu du point de vue des apprenants, en tenant compte des styles d’ap-
prentissage et de la langue dans laquelle se déroule l’apprentissage. Se détacher 
des supports écrits et adapter les tâches de lecture et d’écriture en fonction des 
capacités de la cohorte.

• Prévoir du temps pour une séance de questions-réponses sur la technologie à utiliser.
• Assurer la parité du genre dans les formations en demandant aux organisations 

d’envoyer des femmes.
• Mettre en place une équipe d’enseignants à déployer en cas d’urgence.
• Prévoir un budget pour les sessions de suivi qui servent de mécanisme de rapport à 

l’INEE et permettent aux participants de poser les questions de clarification qui ont 
pu être soulevées.

• Assurer des campagnes de plaidoyer ou de sensibilisation sur l’ESC à tous les ni-
veaux, de la communauté scolaire aux autorités éducatives. 

• Continuer à prévoir des budgets pour les formations sur l’ESC et la diffusion de maté-
riel sur l’ESC.
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Cette étude de cas a été commandée par l’INEE et rédigée par Emeline Marchois, 
facilitatrice de la communauté francophone de l’INEE et Dr. Wia Mae Koha-Mmari, point 
focal du projet en Tanzanie, avec le soutien de Ngulinzi Ntigwiyahuligwa, coordinateur 
de l’éducation du NRC, Kibondo, Tanzanie, et la révision de Sarah Montgomery, 
coordinatrice de la gestion des connaissances de l’INEE. Conception fournie 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’initiative 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 communautaire 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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