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Avant-propos

Il y a quatre ans, tandis que le Rapport Mondial de Suivi1 
sur l’Education publiait une analyse des progrès accomplis 
en vue du Programme d’Education Pour Tous de 2015, le 
rapport déplorait que plus de 35% des enfants déscolarisés 
vivaient dans des zones de conflits. Un an plus tard, le 
HCR affirmait que seul un enfant sur deux vivant dans ce 
contexte avait accès à une éducation de base, et ce face à 
une tendance mondiale de plus de 90% de scolarisation.2 Le 
rapport 2016 de l’ODI, l’Education ne peut attendre, estime 
que 75 millions d’enfants et de jeunes en âge d’être scolarisés 
« ont urgemment besoin d’une assistance éducative ».3 De 
plus, les données disponibles soulignent que les facteurs de 
marginalisation dans les situations de conflit ne se sont pas 
seulement perpétrés mais accrus ; tel est le cas pour les filles 
qui ont 2,5 fois moins l’opportunité d’être scolarisées que 
les garçons.4 Les situations d’urgence, qui incluent à la fois 
les conflits humains et les catastrophes naturelles, durent 
souvent plus longtemps que le cycle d’éducation typique de 
12 ans. Malgré le rôle critique de l’éducation qui permet de 
maintenir un sens de normalité en protégeant les enfants, 
en leur donnant un espace sûr malgré leur environnement 
précaire et en les préparant à leur futur, les données et les 
financements mis en place pour améliorer l’éducation dans 
ces contextes de crise sont clairement inadaptés. Ce que nous 
savons souligne l’urgence avec laquelle nous devons agir 
pour trouver des réponses appropriées, efficaces et durables.

Ce numéro spécial de NORRAG se concentre sur le rôle 
crucial de la collecte de données et autres types de preuves 
permettant une meilleure compréhension et mise en 
place de réponses adaptées pour faire face aux situations 
d’urgence et aux crises de longue durée. Il cherche aussi à 
apporter un aperçu des défis éthiques et matériels qu’il nous 
faut surmonter pour rassembler les preuves nécessaires, 
surtout quand l’ordre des priorités exige que l’on produise 
des efforts moralement discutables et impossibles à mettre 
en place sur le plan logistique. L’urgence de sécurité et de 
besoins médicaux, combinés à des ressources humaines et 
matérielles inadaptées, obligent les acteurs à donner une 
moindre priorité à ce qui peut être vu comme des inquiétudes 
de technocrates. La recherche dans les contextes d’urgence 

est compliquée pour des questions de sécurité mais aussi 
d’environnements sensibles sur les plans politiques, sociaux 
et culturels, rendant difficile l’identification des pratiques 
porteuses. La validité des résultats est souvent limitée à des 
contextes très spécifiques venant de la nature même des 
situations de conflit et d’urgence. Cette situation affaiblit 
nos capacités de défense et de lobbying, vecteurs essentiels 
pour nous permettre d’accroître le soutien à l’Éducation en 
Situation d’Urgence (ESU).

Les articles publiés dans ce numéro spécial, édité par notre 
rédactrice invitée Mary Mendenhall, Professeure associée au 
Département des études internationales et transculturelles 
du Teachers College, Columbia University, mettent en lumière 
le manque de données qui minent les bonnes pratiques et sur 
les besoins critiques que rencontrent les enfants en situation 
d’urgence. De nombreux indicateurs de développement 
durable ne peuvent pas être produits pour des enfants en 
zone de conflit, tant au niveau global que local. Le manque 
de données sape la capacité des pays à développer des 
plans clairs et articulés dans les secteurs de l’éducation et 
de la reconstruction à long-terme, entravant également la 
pertinence du suivi et de l’évaluation menés, ainsi que la 
recherche de fonds.

Ce numéro est organisé en cinq sections et s’adresse 
directement aux responsables politiques, aux chercheurs, aux 
praticiens, aux organisations de la société civile et aux parties 
prenantes du secteur. 

La section 1 donne un aperçu des états de la recherche sur 
l’ESU, soulignant les opportunités et les manques. Elle offre une 
cartographie des initiatives à la fois aux niveaux local et global, 
perçues comme des opportunités d’amélioration de la recherche 
dans le champ de l’ESU. Les auteurs partagent l’idée qu’il y a des 
défis et des limites de taille auxquels il faut répondre.

La section 2 se concentre plus spécifiquement sur les 
méthodologies pour comprendre « ce qui fonctionne 
», et donne des conseils sur « ce qui n’a pas fonctionné 
». Elle souligne le caractère essentiel des approches 
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complémentaires pour la conception de cadres de recherche 
efficaces, rigoureux, participatifs et inclusifs.

La section 3 offre un panorama des pratiques prometteuses 
pour les données et les preuves. Des contributions de 
praticiens directement impliqués sur le terrain présentent 
plusieurs exemples d’interventions efficaces dans l’éducation 
tout en soulignant leurs inquiétudes sur les nombreux défis 
auxquels ils font face dans les situations de déplacement forcé.

La section 4 explore comment la production de données 
et de preuves tend à négliger les enjeux critiques de l’ESU, 
notamment lorsque celle-ci touche des populations déjà 
marginalisées avant la crise. Les auteurs appellent à une 
meilleure anticipation de cet enjeu, pour réduire les disparités 
dans la production de données et de preuves qui pourraient 
potentiellement porter atteinte aux plus vulnérables.

Enfin, la section 5 soulève la question de l’éthique et de la 
qualité de la recherche sur le terrain de l’ESU. Les auteurs 
partagent leurs expériences de recherche en contexte d’ESU 
et les défis auxquels ils ont été confrontés. Ils proposent 
des recommandations à destination des acteurs de la 
construction de données sur le terrain de l’ESU. 

En somme, ce numéro présente une série d’articles qui 
illustrent parfaitement l’appel à une meilleure production de 
données en contexte d’ESU, avec des programmes d’actions 
spécifiques à suivre, ainsi que des éléments de planification et 
d’implémentation à mettre en place par les institutions et les 

gouvernements. Des contenus multimédias additionnels, qui 
permettront de mieux nourrir la discussion, sont disponibles 
sur le site de NORRAG :  https://www.norrag.org/nsi-02.

Dans la continuation du travail initié lors du Numéro Spécial 
de NORRAG 01 publié en 2018 et intitulé 

« Mouvements et Politiques du Droit à L’éducation : Promesses 
et Réalités », ce numéro spécial 02 inclut des contributions 
provenant de pays divers, l’appel à contribution ayant favorisé 
des propositions de textes en arabe, anglais, français et espagnol 
de la part de chercheurs, d’intellectuels et de praticiens.

Mary Mendenhall effectue des recherches sur l’éducation en 
situation d’urgence, avec une emphase particulière sur les 
politiques et pratiques d’éducation des réfugiés. Ses intérêts 
et son expertise de recherche se concentrent sur la qualité, la 
pertinence et la durabilité du soutien éducatif fourni par les 
acteurs nationaux et internationaux au service des enfants 
et des jeunes déplacés dans des pays en situation de conflit 
ou de post-conflit. Elle mène actuellement plusieurs projets, 
impliquant des chercheurs, étudiants et anciens élèves, dans 
l’objectif de construire des partenariats entre le Teachers 
College et des organisations internationales, dont le Réseau 
inter-agences pour l’éducation en situation d’urgence (INEE) 
et, plus largement, la communauté éducative mondiale.

Gita STEINER-KHAMSI  Joost MONKS Émeline BRYLINKSI
Professeure et Directrice  Directeur Exécutif Chercheuse associée
New York & Genève Genève Genève

Notes de fin:

1.  UNESCO (2015). Education pour tous 2000-2015: progrès et enjeux ; Rapport 
mondial de suivi sur l’EPT, 2015, 2015. Tiré de : https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000232205

2.  HCR (2016). Rapport sur l’Education 2016. Laissés pour compte: La crise de 
l’éducation des réfugiés. Tiré de : https://www.unhcr.org/57d9d01d0

3.  Nicolai, S., et. al. 2016. Education Cannot Wait: proposing a fund for 
education in emergencies. Londres : ODI. Tiré de : https://www.odi.org/sites/
odi.org.uk/files/resource-documents/10497.pdf

4.  Ibidem.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205
https://www.unhcr.org/57d9d01d0
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10497.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10497.pdf
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Alors que de nombreuses régions du monde continuent à 
faire face à des conflits et des déplacements prolongés, les 
différents acteurs qui composent le champ de l’éducation en 
situations d’urgence (ESU) doivent poursuivre leurs efforts 
collectifs pour produire des données tangibles et de qualité 
afin de proposer des politiques, des programmes et des 
pratiques efficaces dans ces contextes en crise. Conflits et 
déplacements ont un impact négatif sur la protection des 
enfants, mais également sur leur accès à l’éducation et leur 
maintien à l’école. Des enfants non encadrés lors des situations 
d’urgence courent des risques de violence, d’exploitation et 
d’enrôlement plus élevés. Bien que l’éducation soit désormais 
reconnue comme un axe crucial de la réponse humanitaire, 
elle reste l’un des secteurs les moins soutenus financièrement. 
Cela s’explique en partie par le manque de données mises 
à la disposition des décideurs et des bailleurs de fonds. 
De ce fait, notre réponse par rapport à la place accordée 
à la donnée dans les enjeux de l’éducation en situations 
d’urgence se doit d’être à la fois réfléchie et stratégique. 

La version française du deuxième numéro spécial de NORRAG 
est consacrée à la collecte des données et à la constitution 
de preuves pour soutenir l’ESU. Il présente, à travers une 
sélection de 14 articles, perspectives et bonnes pratiques 
développées lors d’interventions dans le domaine de 
l’éducation en situations d’urgence. L’objectif de ce numéro 
2 est de montrer d’une façon claire comment l’éducation 
en situations d’urgence se concrétise sur le terrain, à quels 
obstacles elle est confrontée au quotidien et, enfin, quelles 
opportunités s’offrent à elle via un impact grandissant de 
la donnée. Ce numéro est destiné aux différents acteurs 
humanitaires et autorités éducatives pour inspirer et 
orienter leurs propres activités, ainsi qu’aux bailleurs de 
fonds et à tout autre personne intéressée pour information. 
Il ressort des articles ci-joints qu’il n’existe pas de moyen 
unique de mesurer l’efficacité et que, pour assurer une 
ESU de qualité, il est nécessaire d’adopter des approches 
créatives et globales dans tous les domaines qualitatif et 
quantitatif. Une base de données solide reflète les besoins 

des personnes les plus gravement touchées par les crises 
et les conflits grâce à des méthodologies innovantes.
  En ouverture, Montjouridès et Liu brossent le portrait de ce 
que nous savons et ce que nous ignorons de l’éducation en 
situations d’urgence, soulignant les lacunes qui persistent 
dans notre habilité à produire des données tangibles pour 
mieux servir ce secteur. Ils décrivent le travail accompli par 
NORRAG et l’INEE pour faciliter la production de données plus 
précises et les rendre accessibles. Buckner, Smiley et Cremin, 
quant à eux, s’appuient sur la nouvelle dynamique engendrée 
lors du Sommet humanitaire mondial de 2016 pour montrer 
qu’il est possible de combler le fossé entre aide humanitaire 
et développement en concevant la donnée différemment. 
S’appuyant sur leurs travaux au Moyen-Orient, ces auteurs 
suggèrent que nous examinions en premier l’utilisation des 
données par différents types d’acteurs afin d’encourager le 
partage et le développement d’outils pour la collecte et la 
diffusion des données. Anselme, Ghosn et de Brug soulignent 
qu’il y a un déficit de données et d’indicateurs sur le quotidien 
et les besoins des jeunes (à la fois à l’école et en dehors de 
l’école). Les auteurs soulignent la nécessité de disposer de 
données plus nombreuses et de meilleure qualité sur les 
personnes de plus de 18 ans, y compris sur la qualité des 
programmes formels et informels auxquels ils participent. 
Enfin, Mert et Kesbiç s’appuient sur la littérature existante 
pour illustrer les politiques d’éducation des réfugiés syriens 
vivant en Turquie et plaident pour la production de données 
plus nombreuses et de meilleure qualité sur les causes de 
l’abandon scolaire dans les grandes classes, l’inclusion des 
réfugiés aux besoins spécifiques et les problèmes de langue. 

En mettant l’accent sur les approches participatives, 
Kurawa présente différentes pistes de recherche sur le 
rôle que pourraient jouer les enfants avec des besoins 
spéciaux au sein de projets de recherche. Oddy aborde 
les approches participatives avec des enfants réfugiés 
au nord de l’Ouganda qui participent à un programme 
d’éducation accélérée, insistant sur le fait que la 
reconnaissance du rôle des enfants, en tant qu’agents 

Collecte de données et constitution 
de preuves pour soutenir l’éducation 
en situation d’urgence1
 

   Mary Mendenhall, Professeure d’université, Teachers College, Columbia University,  
 New York, États-Unis 

   mendenhall@tc.columbia.edu 
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actifs dans le processus de recherche et d’évaluation, a de 
nombreux avantages pour la pertinence des résultats. 

Hure et Taylor s’appuient sur leur travail avec le HCR au 
Kenya pour décrire une approche prometteuse en matière de 
partenariats dans laquelle les acteurs gouvernementaux, de 
développement et humanitaires travaillent ensemble pour 
créer un système de gestion des informations sur l’éducation 
qui favorise l’inclusion des apprenants réfugiés dans le 
système éducatif national. Ils soulignent que des données 
éducatives précises et complètes sur la population de réfugiés 
doivent être prises en compte dans les processus nationaux. 
 
Au milieu de la croissance constante des technologies 
éducatives et des acteurs dans le domaine de l’ESU, El 
Desouky reconnaît le manque de données quant à l’efficacité 
de ces approches. Réfléchissant sur son travail en prenant 
appui sur l’Initiative de Boîte à Idées auprès des enfants 
congolais au Burundi, il examine les efforts déployés 
par Bibliothèques Sans Frontières, porteuse du projet, 
pour mieux mesurer l’impact du bien-être psychosocial 
des enfants et adolescents réfugiés sur leurs résultats 
scolaires malgré un contexte d’apprentissage difficile. 

Segniagbeto, en partenariat avec l’IIPE-UNESCO à Dakar, met 
en lumière l’importance de l’analyse du secteur de l’éducation 
en Afrique centrale et de l’Ouest. Il nous rappelle que, bien que 
les ravages du virus Ebola ne puissent pas être oubliés, il existe 
d’autres vulnérabilités chroniques dans la région (par exemple, 
insécurité alimentaire chronique, catastrophes naturelles, 
attaques contre des écoles) qui causent des dommages 
considérables à l’accès et à la qualité de l’éducation. 
 
À travers une étude de cas en Turquie, Acar, Pinar-Irmak 
et Martin examinent le manque de données disponibles 
sur les enfants ayant des besoins spécifiques dans le 
domaine de l’ESU. Les auteurs soulignent que le manque 
de praticiens qualifiés et d’outils d’évaluation dotés de 
bonnes propriétés psychométriques ainsi que la persistance 
de barrières linguistiques sont les principaux défis qui 
entravent l’identification et l’évaluation des enfants ayant 
des besoins spécifiques. Symmonds, quant à lui, décrit 
les succès et les défis d’une approche communautaire au 
service de l’autonomisation des filles par l’éducation dans 16 
provinces afghanes. Le consortium de partenaires impliqués 
dans le projet a appliqué une méthodologie d’évaluation 
externe quasi expérimentale pour aider à déterminer ce qui 
fonctionne pour l’éducation des filles, montrant les résultats 
positifs de cette approche sur l’accès, l’apprentissage 
et le maintien des apprenantes en milieu scolaire. 
 
Bengtsson, Hinz, Naylor et West s’appuient sur les données 
disponibles concernant les enseignants de réfugiés en 
Éthiopie afin d’identifier les principales faiblesses en matière 

de preuves et les obstacles connexes à une gestion efficace 
des enseignants dans les contextes de réfugiés, partageant 
les premières conclusions des travaux qu’ils mènent sur le 
terrain pour combler ces lacunes. Maglio et Pherali donnent, 
quant à eux, un aperçu des dilemmes éthiques auxquels les 
chercheurs sont confrontés lorsqu’ils mènent des études 
dans des situations de conflit ou de crise, tant au niveau de la 
protection des participants à la recherche qu’au manque de 
formation nécessaire pour préparer les chercheurs à mener 
à bien des projets éthiques dans des contextes humanitaires. 
Pour finir, Steele illustre le processus dans lequel son équipe 
s’est engagée pour collecter des données en toute sécurité et 
de manière éthique dans un conflit actif en Syrie. Dans son 
exposé, elle partage certaines des mesures prises par l’équipe 
de recherche afin de protéger l’identité des informateurs clés et 
des enquêteurs, d’établir des directives claires sur les membres 
de l’équipe qui collecteraient certains types de données 
et d’atténuer l’influence des priorités et des perspectives 
occidentales sur le déroulé et l’objectif de la recherche.  
 
Ce volume du Numéro Spécial de NORRAG apporte donc de 
nouvelles façons de concevoir les données dans les domaines 
humanitaire et du développement, tout en présentant 
des méthodologies et des outils prometteurs, ainsi que 
des stratégies pour surmonter les défis importants liés à 
la réalisation de projets de recherche de qualité dans des 
contextes de crise. Tous les efforts doivent être déployés 
pour participer à des processus collaboratifs : partager les 
approches, résultats et conseils par le biais de mécanismes 
à source ouverte et, ce, dans le but de nous assurer que nous 
apprenions les uns des autres, sans dupliquer inutilement 
nos efforts ni en répétant les erreurs commises par 
d’autres acteurs. Les auteurs de ce volume proposent des 
recommandations claires pour établir une base de preuves 
solide afin de mieux informer les politiques et les programmes, 
et démontrent les avantages de l’intégration des résultats 
en temps réel dans les conceptions programmatiques et les 
processus de prise de décision basés sur la communauté. 
Ils préconisent des partenariats entre différents acteurs 
qui mettent en valeur les forces de chacun, notamment le 
besoin d’un engagement plus étroit et plus significatif avec 
les participants à la recherche et une meilleure utilisation et 
intégration des données dans les systèmes d’accueil nationaux. 

Notes de fin

1.  Traduit et adapté par Fabrice Jaumont, Responsable de recherche, 
Fondation Maison des sciences de l’homme, Paris, France /  
fabrice.jaumont@nyu.edu 

mailto:fabrice.jaumont%40nyu.edu?subject=
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Données et preuves dans l’éducation en 
situations d’urgence : un enjeu pressant et 
récurrent
Au début de cette décennie, le manque critique et la faible 
qualité des données sur les zones de conflits ont été identifiés 
comme des échecs les plus importants de la communauté 
éducative mondiale, en plus des quatre autres reconnus 
par le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous: la 
protection, la dotation, la reconstruction et la réconciliation 
(Montjourides, 2013 ; UNESCO, 2011). Ceci fait écho à 
des inquiétudes plus larges venant de la communauté 
académique sur la rareté de la recherche sur l’éducation 
en situations d’urgence (ESU). A l’époque, la situation était 
claire : des régions géographiques spécifiques étaient sous-
étudiées, ainsi que des contextes de crises particuliers (ex 
: l’impact de long terme des catastrophes naturelles et 
des urgences chroniques dans l’éducation) et des groupes 
vulnérables étaient délaissés. Un exemple notable était le 
cas des Déplacés Internes (DI), bien que plus nombreux que 
les réfugiés, étaient sous-étudiés de façon significative et 
considérablement absents du tableau statistique mondial de 
l’éducation (Groupe de recherche sur les Conflits et l’Education 
à l’Université d’Oxford & Groupe International d’Education du 
Teachers College, 2010 ; Montjourides, 2013). La question 
est, huit années plus tard (la durée classique d’un cycle 
d’enseignement secondaire inférieur), cela a-t-il changé 
? Avons-nous progressé alors que la violence a atteint un 
niveau inédit en 2016 et reste à des niveaux jamais vécus 
(Dupuy & Rustad, 2018) ? Comment nous en sortons-nous 
face à la survenue de désastres climatiques qui ont augmenté 
de presque 50% depuis 2017 (Hawkes, 2017) ? L’engagement 
de la communauté éducative mondiale a-t-elle été à la 
hauteur de ces événements dramatiques ? L’espace alloué à 
cet article est trop court pour répondre à ces questions mais 
notre évaluation suggère que la réponse est de l’ordre de « 

Résumé
Cet article fait état de l’accès, la production 
et la diffusion de données et de preuves sur 
l’éducation en situations d’urgence (ESU) au 
sein de la communauté éducative mondiale 
et appelle à renforcer une approche globale. 
Malgré les avertissements prononcés quant 
au manque critique de données et de 
preuves dans le domaine de l’ESU, et une 
suite de mouvements de violences et de 
catastrophes naturelles sans précédents, 
nombres d’enjeux soulignés précédemment 
restent encore d’actualité.
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Manques de données
Recherche
ODD4 
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probablement pas assez » concernant les progrès qui ont 
été faits. Il y eu de nouveaux développements, cependant 
certains enjeux soulevés hier restent d’actualité aujourd’hui. 
Le prérequis de données et de preuves disponibles et 
accessibles n’a pas encore été rempli et continue de saper les 
efforts de la communauté éducative mondiale pour répondre 
au défi d’offrir des opportunités d’éducation de qualité à des 
enfants en situations d’urgence.

Ce que nous savons et ce que nous ignorons
Quelques réalités clés soulignent l’urgence persistante de 
cette situation. Selon le Haut Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR), il y a 69 millions de personnes 
déplacées de force dans le monde, dont 40 millions de DI et 
25 millions de réfugiés. Entre 2005 et 2014, il y a eu plus de 
3500 désastres ; 80% étaient des catastrophes climatiques qui 
ont affecté un total de 1,7 milliards de personnes (Guha-Sapir 
& Hoyois, 2015). Près de la moitié des réfugiés dans le monde 
ont moins de 18 ans et les désastres affectent en premier lieu 
les populations les plus vulnérables, notamment les enfants. 
Dans plus de 80% des cas, la durée du conflit est plus longue 
qu’un cycle classique d’éducation secondaire supérieur (12 
ans) et, en 2015, il a été estimé que 75 millions d’enfants ont 
besoin de soutien à cause de situations de crise (ODI, 2016).

Tandis que ces nombres donnent des points de référence 
importants, il est aussi essentiel de reconnaître que ce 
tableau mondial puisse causer des maux de tête aux 
statisticiens à cause d’un enjeu essentiel : le manque de 
données. Au-delà de la question évidente de la temporalité 
de la collecte de données, récurrente dans les différentes 
situations d’urgence, il y a des exemples additionnels de 
données de faible qualité dans ces contextes, notamment des 
lacunes dans les données existantes.

Par exemple, le rapport le plus récent du HCR sur l’éducation 
des réfugiés ne donne que quelques statistiques mondiales 
sur l’inscription et les enfants déscolarisés (HCR, 2018a). 
Le rapport n’apporte pas de chiffres mondiaux sur 
l’apprentissage, la petite enfance, la parité de genre ou 
encore les professeurs. Cela semble d’ailleurs être un recul 
dans ce qui était auparavant possible dans l’ancien système 
de surveillance du HCR, les Standards et Indicateurs, qui 
permettait d’observer les disparités de genre et les ratios 
élèves-enseignants (Montjourides, 2013 ; UNESCO, 2011).

Cela est aussi observable au sein même de ses priorités 
stratégiques ; le HCR évalue la situation éducative des enfants 
dans les pays au seul regard de la part d’enfants scolarisés 
en école primaire (HCR, 2018b). Cette approche évaluative 
est très éloignée des cibles et indicateurs à partir desquels 
tous les pays devront montrer leur progrès et rédiger des 
rapports pour répondre à leurs engagements envers les 
Objectifs de Développement Durables (ODD) 4 (Nations 

Unies, 2015). Au niveau mondial, il y a assez de collectes 
de données cohérentes pour donner un nombre solide et 
crédible d’enfants déscolarisés dans des pays affectés par 
les crises et en situations de crise. Des tentatives récentes 
du Rapport mondial de suivi sur l’éducation (Rapport MSE) et 
de l’Institut de Statistique de l’UNESCO ont été arrêtées en 
2016 (Institut de Statistique & Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation de l’UNESCO, 2016) et même le Rapport GEM de 
2019 sur les migrations et les déplacements ne pouvaient pas 
produire de statistiques mondiales sur la situation éducative 
des enfants déplacés de force par les crises (UNESCO, 2018). 
Ici encore, nous sommes loin de la liste de 46 indicateurs ODD 
qui doivent être rapportés pour les 200 pays représentés dans 
les tableaux statistiques du rapport ODD.

Répondre aux enjeux des données et des preuves: 
rendre disponibles et accessibles les ressources 
existantes
Les données ne sont qu’une partie du problème. NORRAG 
travaille avec le Réseau Inter-Agences pour l’Education en 
Situations d’Urgence (INEE), qui comprend des membres 
du Groupe Collaboratif de données et de preuves (Data 
and Evidence Collaborative) et du Groupe de Travail sur les 
Politiques Educatives (Education Policy Working Group) de 
l’INEE (INEE, n.d.) pour répondre à des enjeux clés soulevés 
par des membres du réseau INEE, notamment : l’absence 
de mécanismes systématiques pour rendre disponibles les 
données et preuves existantes dans l’Education en Situation 
d’Urgence (ESU) à une plus large part d’utilisateurs, et 
l’absence d’outils ainsi que de méthodologies pour collecter 
et diffuser des données et preuves disponibles sur l’éducation 
en situations d’urgence. Dans le cadre de cette collaboration, 
NORRAG a analysé les résultats d’enquêtes de 290 
participants (tous les membres de INEE) sur deux ressources 
potentiellement critiques pour les parties prenantes de 
l’ESU: les pages internet d’Espace Académique (Academic 
Space) et de Données et Statistiques (Data and Statistics) de 
INEE (INEE, n.d.). Les participants ont décrit les deux sources 
comme limitées en recherches actualisées et en données en 
général, ainsi que manquant de matériels sur les crises et 
urgences actuelles et sur les programmes locaux et de plus 
petite échelle. Ces derniers, en particulier, constituent plutôt 
la norme que l’exception dans les contextes d’urgence avec 
des douzaines d’acteurs institutionnels souvent impliqués 
dans les réponses d’urgence. Par exemple, la réponse 
régionale syrienne comprend plus de 130 parties prenantes 
de l’éducation (Nations Unies, 2019). Cependant, il y a un 
manque critique de mécanismes de collecte de données et 
de preuves qui permettraient aux acteurs de l’éducation de 
bénéficier de la richesse des données produites sur le terrain. 
D’autres besoins exprimés par les membres du réseau INEE 
comprennent le besoin de plus d’évaluations d’impact et de 
recherche empirique qualitative, et le besoin de produire 
et d’élaborer des outils et méthodologies pour soutenir les 
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interventions et analyses éducatives en situations d’urgence. 
De plus, presque la moitié de tous les participants ont 
souligné les enjeux d’éducation inclusive et de l’éducation 
sensible au conflit comme aires thématiques où plus de 
données et de preuves sont nécessaires.

Vers un hub de connaissances de l’ESU ?
Tandis que ces résultats ne reflètent que les besoins d’une 
petite portion de la communauté éducative, ils tendent, 
avec la qualité actuelle de la représentation statistique 
de l’éducation mondiale, à valider l’idée que davantage 
de données sont nécessaires pour répondre de façon 
appropriée à la construction d’une représentation, basée 
sur des preuves, de la situation éducative des enfants dans 
les situations d’urgence. L’absence d’un recueil central et 
structuré de données et de preuves sur l’ESU génère de hauts 
coûts de transaction pour ceux qui cherchent à rapidement 
produire une analyse situationnelle ou concevoir une 
intervention basée sur les meilleures pratiques existantes. 
Cela signifie aussi que l’équilibre des pouvoirs reste penché 
en faveur des parties prenantes du Nord global qui ont 
un meilleur accès à des données et recherches rares mais 
existantes sur l’ESU à travers des infrastructures de gestion 
des connaissances et, par conséquent, sont mieux préparés 
à répondre à des appels à proposition qui demandent de 
plus en plus d’approches basées sur les preuves. Plus des 
deux tiers des participants à l’enquête INEE sont basés dans 
le Sud global, montrant l’importance de solliciter des retours 
d’expériences et d’intégrer des contributions de tous les 
acteurs lorsque nous cherchons à améliorer la production, 
la collecte et la diffusion de données et de preuves sur l’ESU. 
De plus, la production de preuves mondiales est sapée par 
les difficultés liées à la collection et à l’harmonisation des 
données existantes venant d’acteurs multiples et souvent 
produites sous strictes contraintes de temps et de ressources. 
Dans ces circonstances, les approches business-as-usual 
sur des financements fragmentaires et des estimations 
sporadiques sur quelques chiffres mondiaux continueront de 
générer des réponses sous-optimales pour un besoin mondial 
urgent. Il est donc essentiel que la communauté éducative 
mondiale apporte une solution pérenne qui favorise non 
seulement l’approche basée sur les preuves pour et par tous, 
mais réponde aussi à l’enjeu de la production coordonnée de 
données et de preuves dans un environnement caractérisé 
par une multiplicité d’acteurs, d’enjeux, de processus et 
de sources de financements. En l’absence de telle réponse, 
toute tentative de produire des chiffres mondiaux fiables 
sera sapée, perpétuant alors l’exclusion des enfants en 
situations d’urgence de la représentation mondiale de 
l’éducation, des faibles Plans de Secteurs Éducatifs, des 
financements insuffisants et mal alloués, ainsi que des 
politiques d’interventions inefficaces. Il y a espoir que l’élan 
actuel autour de la production des biens publics mondiaux 
et de l’accroissement des ressources et l’intérêt pour l’ESU 

permettront aux acteurs mondiaux de l’éducation de 
produire une plateforme viable et soutenable, qui peut servir 
de hub de connaissances de référence sur l’ESU et contribuer 
à l’amélioration substantielle de la qualité de l’analyse, de 
la recherche, de l’allocation des fonds et de la défense de 
l’éducation en situations d’urgence.
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Une nouvelle façon de penser les données sur 
l’éducation en situations d’urgence
Dans des contextes affectés par les crises, les données 
actuelles et correctes peuvent être difficiles d’accès. Un 
manque de données impose des défis pour les organisations 
éducatives apportant des programmes aux enfants dans 
le besoin. Les données accessibles au public sont souvent 
fragmentées ou difficiles à appréhender en ligne, dans un 
contexte où l’écart entre les secteurs de développement 
et d’humanitaire est reflété et reproduit par des systèmes 
d’information qui se distinguent en processus et structures.

Cet article se base sur 35 entretiens avec des parties prenantes 
pour comprendre les besoins en données des organisations 
travaillant sur l’Éducation en Situations d’Urgence (ESU) 
au Moyen-Orient, à la fois dans les secteurs humanitaires 
et de développement. Nous avons trouvé que différents 
acteurs produisent et utilisent des données dans des buts 
différents, ce qui complique le partage d’informations et leur 
utilisation. Nous soutenons qu’un point d’entrée potentiel 
pour transcender l’écart entre les secteurs de développement 
et d’humanitaire dans les données sur l’ESU serait de se 
concentrer sur l’usage de données comme point de départ 
pour promouvoir le partage de données et des outils de 
développement pour la collecte et la diffusion de données.

Le fossé entre les secteurs humanitaire et du 
développement dans les données sur l’éducation 
en situations d’urgence
Les différences entre les secteurs humanitaires et du 
développement sont anciennes et semblent insurmontables 
à cause des mandats, temporalité, mécanismes de 
financements et relations des secteurs avec les acteurs 
politiques (Mendenhall, 2014). Cependant, la division 

Résumé
Cet article résume une recherche conduite 
sur la base de 35 entretiens avec des parties 
prenantes travaillant au Moyen-Orient, 
portant sur les besoins en données des 
organisations travaillant sur l’Éducation 
en Situations d’Urgence (ESU). Il défend 
l’idée qu’un point d’entrée potentiel 
pour transcender l’écart de systèmes 
d’informations entre le développement et 
l’humanitaire serait de se concentrer sur 
l’usage des données, puis conclut en offrant 
un cadre analytique permettant d’identifier 
les besoins et défis associés aux différentes 
utilisations des données de l’ESU. 
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du travail entre les programmes humanitaires et de 
développement semble de plus en plus insoutenable face à 
une croissance considérable des conflits prolongés.

Un nouveau cadre pour consolider la cohérence entre 
humanitaire et développement a été adopté au Sommet 
Mondial sur l’Action Humanitaire (SMAH) en 2016, pendant 
lequel les leaders mondiaux ont appelé à un « nouveau mode 
de travail » qui transcende cette division ancienne entre les 
acteurs humanitaires et du développement (CIC, 2016). Ce 
Nouveau Mode de Travail (NMT) se base sur l’idée d’atteindre 
des résultats collectifs, construire sur des avantages 
comparatifs d’une diversité d’acteurs sur un cadre temporel de 
plusieurs années (CIC, 2016). Le NMT commence par définir les 
résultats collectifs, ou les résultats partagés, pour réduire les 
risques et vulnérabilité (BCAH, 2018). Il s’appuie sur le concept 
des avantages comparatifs pour décrire comment les acteurs 
peuvent travailler ensemble à des objectifs communs. Bien 
que le NMT en soit encore à ses débuts et sujet à débat, il y a 
de l’optimisme quant à son potentiel à combler les divisions 
apparemment insolubles entre les secteurs.

Cependant, ce que le NMT signifie pour les questions de 
collecte et de dissémination des données a reçu moins 
d’attention. Appliquer le NMT pour les données ESU est 
un enjeu important, compte tenu du fait que la division 
humanitaire-développement est reflétée et reproduite par les 
systèmes d’information qui diffèrent en termes d’objectifs, 
de processus, de structures de diffusion, d’indicateurs 
pertinents et de cadres temporels de collecte de données. 
Dans cet article, nous suggérons que l’intérêt pour les 
objectifs communs défendu par le NMT indique un besoin 
d’un Nouveau Mode de Penser les données qui peut faciliter 
un NMT pour l’éducation dans les contextes affectés par 
les crises. Nous présentons ci-dessous les résultats d’une 
consultation avec une partie prenante. Ces derniers apportent 
un nouveau cadre pour penser les données de l’ESU, mettant 
au premier plan l’usage de données.

Données et méthodes
Cet article se base sur 35 entretiens avec des acteurs de l’ESU 
au Moyen-Orient sur leurs besoins importants de données et 
leurs défis. Les informations ont été collectées dans le cadre 
d’un projet financé par USAID, nommé Recherche, Formation et 
Soutien à l’Education au Moyen-Orient (Middle East Education 
Research, Training and Support, MEERS), dont la mise en 
œuvre est menée par Social Impact et soutenue par FHI 360, 
deux organisations non gouvernementales internationales 
(ONGI) basées aux États-Unis.

La sélection des acteurs participants a été faite selon 
leur expérience dans les organisations humanitaires et/
ou de développement mais également dans les structures 
philanthropiques centrées sur les programmes éducatifs 

dans des zones de conflits au Moyen-Orient. L’échantillon 
s’est progressivement élargi au contact de chaque 
organisation, par effet boule de neige. Le processus de 
consultation était séquencé et répétitif ; après chaque série 
d’entretiens, nous avons revisité et affiné les questions 
comme nécessaire. Dans la première série, 10 consultations 
ont été conduites avec les acteurs du Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
(BCHA), la Banque Mondiale, et d’autres agences et 
organisations multilatérales. Dans la deuxième phase, 
nous avons conduit sept entretiens individuels et une 
consultation de groupe avec les organisations humanitaires 
et de développement internationales et nationales engagées 
dans l’implémentation de programmes éducatifs au niveau 
local. Enfin, à la demande du donateur, dans la dernière 
phase, nous avons conduit 13 consultations avec les acteurs 
du gouvernement des États-Unis représentant le Bureau 
du Moyen-Orient de l’USAID, le Bureau de la Population, des 
Réfugiés et des Migrations du Département d’Etat (Department 
of State Bureau of Population, Refugees, and Migration) 
(BPRM), les missions USAID, et autres. Les résultats ci-dessous 
résument les thèmes majeurs de ces entretiens.

Résultats et discussion
La principale conclusion tirée de ces entretiens était que différents 
acteurs produisent et utilisent les données pour des objectifs 
différents, ce qui impose des défis dans le partage et la diffusion 
de données. Ci-dessous, nous avons catégorisé les usages 
principaux de données par les répondants en cinq groupes.

Coordination de secteur : Au sein du secteur humanitaire, les 
entretiens ont mis en évidence le large réseau d’organisations 
soutenant la collecte de données au niveau international, et 
les partenariats solides entre les acteurs travaillant dans l’ESU. 
Les agences des Nations Unies (ONU), à travers le Système de 
Cluster du BCAH et l’UNICEF, acteur principal pour l’éducation, 
ont systématisé la collecte et la diffusion de données par 
leurs partenaires à travers une plateforme en ligne appelée 
ActivityInfo, sur laquelle les données concernant les réponses 
humanitaires sont collectées et reportées directement par les 
partenaires liées à leurs propres programmes et bénéficiaires. 
Les indicateurs pertinents comprennent le nombre total de 
programmes bénéficiaires, les enfants recevant des bourses 
d’études, les enfants inscrits dans une éducation formelle ou 
informelle, etc.

Cependant, la participation des partenaires est volontaire 
et les définitions des programmes éducatifs peuvent 
considérablement varier, ce qui signifie que les mécanismes 
actuels ne saisissent pas le tableau complet des programmes 
éducatifs offerts aux jeunes. De plus, il y a plus de données 
sur l’offre de services éducatifs que sur la demande 
d’éducation, notamment le nombre total d’enfants dans le 
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besoin. Dans certains cas, les cibles éducatives sont fixées 
grossièrement, multipliant le nombre total de réfugiés ou 
de personnes déplacées par la proportion de la population 
en âge de scolarisation. Les acteurs ont souligné qu’il y a un 
besoin de données plus précises et localisées sur les enfants 
en besoin d’éducation.

Conception de programme et évaluation : le résultat clé de 
ces consultations avec les ONG est que les prestataires de 
programmes éducatifs travaillant dans l’ESU utilisent les 
données pour nourrir la conception de programmes et leur 
implémentation. Ces acteurs veulent des données pour 
évaluer les besoins et cherchent des outils validés pour 
déterminer l’efficacité des programmes. Lorsqu’ils manquent 
de données, les prestataires éducatifs dépendent souvent 
des informations de leurs partenaires pour comprendre 
le contexte et les potentiels. Bien qu’ils n’utilisent pas ces 
données de manières similaires, les acteurs ont conjointement 
souligné que les dynamiques de conflits jouent un rôle évident 
et affectent considérablement les divers types de programmes 
envisagés, ce qui influencent les besoins et les différentes 
utilisations des données.

De façon intéressante, les acteurs ont expliqué que les 
contextes de longs conflits ont forcé les acteurs à repenser 
leurs distinctions historiques. Certains acteurs humanitaires 
adoptent désormais et de plus en plus des perspectives de 
long terme. Par exemple, les acteurs du BPRM ont annoncé 
qu’ils voulaient collecter des informations sur les acquis 
d’apprentissage des étudiants. Pendant ce temps au Yémen, 
USAID finance des organisations et des interventions 
humanitaires à travers des programmes récents et oriente 
les fonds vers l’UNICEF pour financer l’International Rescue 
Committee et Save the Children pour des programmes de cours 
de rattrapage. Ces changements suggèrent une évolution 
des programmes. Mesurer les acquis d’apprentissage des 
étudiants était traditionnellement perçu comme faisant partie 
des prérogatives du mandat de renforcement des capacités 

du secteur de développement, tandis que les financements 
humanitaires sont souvent de court-terme et se concentrent 
sur l’accès à la scolarisation pour accélérer un retour à la 
normale dans la vie de ces enfants.

Politiques et prises de décision : Dans nos entretiens avec 
divers types d’acteurs gouvernementaux des États-Unis, nous 
avons identifié que les donateurs ont besoin de données 
afin de prendre des décisions stratégiques sur les actions à 
financer et dans quelles zones géographiques. Les acteurs 
dans ces contextes voulaient plus de données opportunes et 
significatives. Nous avons trouvé notamment que l’équipe 
USAID au Yémen alimentait une base d’indicateurs sur 
l’éducation à destination du personnel de la mission afin de 
faciliter la planification selon un scénario flexible au regard des 
dynamiques de conflit changeantes et de la crise humanitaire.

Défense : Enfin, un autre usage important des données pour 
l’ESU est la défense. Les organisations humanitaires et les 
gouvernements utilisent les données pour défendre certaines 
politiques ou obtenir des financements. Les acteurs ont 
évoqué le fait que la défense s’appuie souvent sur le récit ; 
des statistiques vérifiées et vérifiables sont nécessaires pour 
montrer l’échelle d’une crise, mais les acteurs ont souligné 
que les récits personnels d’étudiants individuels et d’impact 
sont tout aussi puissants.

Le tableau 1 résume les principaux usages et les publics 
des données ESU. Il n’a cependant pas vocation à tous les 
représenter. De plus, nous soulignons qu’au sein de ces catégories 
principales, les besoins et usages de données sont adaptés à ce 
qui est possible et désirable dans un contexte de conflit donné, et 
aux capacités et besoins des utilisateurs spécifiques.

Conclusion 
La division bien établie entre l’humanitaire et le 
développement dans l’ESU est reproduite dans les systèmes 
d’information qui collectent différents types d’indicateurs, 

TABLEAU 1 : LES PRINCIPAUX USAGES ET LES PUBLICS DES DONNEES ESU

Utilisation des données Publics traditionnels des données

Coordination de secteur Agences de l’ONU ; organisations humanitaires

Guider les conceptions de 

programmes
Spécialistes de l’éducation ; agents techniques chez les partenaires de mise en œuvre

Evaluation de l’efficacité Agents de contrôle et d’évaluation ; chargés de mission des partenaires de mise en œuvre ; chercheurs

Guider les politiques et la prise de 

décision
Agences de financement et donateurs ; gouvernements nationaux

Défense
Organisations de défense (agences de l’ONU ; Human Rights Watch) ; gouvernements nationaux 

faisant des appels à financements
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à différents intervalles, et les diffusent sur des plateformes 
distinctes. Cet article défend l’idée que nous devons prioriser 
l’utilisation de données dans le débat sur les données 
éducatives en zones de conflits, en nous éloignant du discours 
abstrait sur les données de l’ESU pour se concentrer sur les 
données pour quoi, où et dans quel objectif. Plus largement, 
les résultats soulignent le besoin d’améliorer la navigabilité 
des données ESU pour leurs consommateurs en préservant 
les sources des données éducatives grâce à une approche 
orientée vers leur utilisation. Notre travail continu sur les 
données de l’ESU au Moyen-Orient accentue le fait qu’il y ait 
de nombreuses formes disparates de données et de multiples 
lieux de leurs diffusions, rendant difficile pour les non-
spécialistes de trouver des données actuelles et pertinentes 
afin de répondre à des questions spécifiques. De nouvelles 
initiatives pour améliorer l’accessibilité, la fiabilité, la précision 
et la cohérence des collectes et des diffusions de données ESU 
sont nécessaires, mais ces nouvelles initiatives doivent aussi 
représenter les nombreux besoins de données de différents 
acteurs et doivent considérer comment ces besoins et usages 
varient selon les contextes de conflits, les infrastructures 
existantes et les expériences et capacité des utilisateurs.
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Introduction
Les développements récents dans les programmes 
internationaux ont commencé à influencer le champ de 
l’éducation en situations d’urgence, notamment la transition 
de la priorisation de l’éducation primaire vers un intérêt pour 
l’apprentissage continu. Cela est observable dans les cadres 
internationaux comme les Objectifs de Développement 
Durable, le Pacte mondial pour les jeunes dans l’action 
humanitaire (2016) et l’initiative Education Cannot Wait 
(ECW, l’Education ne peut attendre) du Sommet mondial sur 
l’action humanitaire qui se réfèrent tous implicitement ou 
explicitement au besoin d’éducation secondaire et au-delà 
pour les enfants, les adolescents et les jeunes en situations 
de crise. Alors que ce changement est visible dans les cadres 
internationaux ainsi que dans les aspirations des acteurs 
humanitaires et du développement, cette transition n’est 
ni reflétée dans une allocation de fonds systémique aux 
programmes d’éducations des jeunes, ni dans les données et 
preuves disponibles pour décrire les situations des jeunes. 
Tandis qu’il est en général admis qu’il est plus difficile pour 
les adolescents et les jeunes d’accéder à l’éducation que 
pour les enfants, et que ce problème tend à empirer dans 
les situations de crise, il n’y a que très peu de données 
cohérentes ou d’indicateurs éducatifs disponibles pour les 
adolescents et jeunes affectés par les crises (INEE, 2010).

RET International est une organisation non-gouvernementale 
internationale (ONGI) qui offre éducation et protection, 
dans le sens large du terme, aux adolescents et jeunes en 
situations de crise, avec une attention particulière portée 
aux femmes. Pour notre travail, le manque de données 
fiables sur les adolescents et les jeunes pose des défis dans 

Résumé
A partir de l’expérience de RET International, 
cet article souligne l’absence de données 
concernant les jeunes et adolescents 
résidant dans des lieux en situation de crise. 
La rareté des données pose des limites à la 
conception et l’amélioration des réponses 
éducatives dans ces zones, notamment en 
Afghanistan, au Tchad, au Kenya, au Liban 
et en Turquie. Sur la base de son expérience, 
RET démontre comment répondre à ces 
défis et partage des recommandations 
concrètes afin d’améliorer la situation. 
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la détermination de la situation initiale et le développement 
de programmes éducatifs basés sur des preuves, notamment 
quand l’urgence et la nature du contexte n’autorisent pas à 
un processus de génération de données minutieux.

Défis causés par le manque de données fiables
Le principal défi dans la conception de programmes en 
situations d’urgence est le manque de données fiables, 
non-agrégées et actuelles. Les statistiques disponibles 
viennent généralement des autorités gouvernementales et 
des agences des Nations Unies (ONU). Elles datent souvent 
d’avant le début d’une crise et sont limitées dans leur portée 
; la collecte de données tend à se concentrer sur l’inscription 
et la complétude réussie des études, plutôt que sur la qualité 
de l’éducation et le taux de maintien. Dans les contextes 
de crise, il n’y a généralement pas de système complet de 
collecte de données sur l’éducation en place, les acteurs 
d’implémentation doivent donc commencer de zéro afin 
d’établir leur propre base de preuves pour leurs programmes. 
Ceci explique pourquoi les définitions d’indicateurs et les 
méthodes de collecte de données varient largement entre les 
partenaires d’implémentation (ex : le calcul des inscriptions et 
le taux d’abandon peuvent considérablement varier à travers 
les organisations selon leurs stratégies, favorisant l’accès 
ou la qualité). Cela génère au mieux un système fragmenté 
où différents types de données sont collectées et où aucun 
système de partage d’informations systématique et obligatoire 
n’est en place. Cela laisse peu d’opportunité d’apprendre et 
d’appliquer les meilleures pratiques (Cambridge Education, 
2017). De plus, le peu d’informations disponibles devient 
rapidement désuet, notamment lorsque ces données 
concernent des populations en déplacement. Le fait qu’une 
part considérable des réfugiés et des personnes déplacées ne 
soit pas répertoriée pose aussi une complexité additionnelle.

Ce défi peut être illustré de différentes façons. Par exemple, 
depuis 2017, RET a accompagné les Afghans retournant 
chez eux du Pakistan et a implémenté un programme 
d’apprentissage accéléré de base pour les jeunes femmes 
dans 19 lieux à travers le nord et le nord-est de l’Afghanistan. 
RET compte sur le peu d’informations disponibles via les 
données fournies par les autorités provinciales, dont la 
collecte de données n’est faite qu’auprès des apprenants 
dans les écoles. Des estimations approximatives sont 
disponibles pour ceux dont l’éducation a été interrompue 
à cause du déplacement, avec des estimations de moins en 
moins spécifiques à mesure que l’âge du groupe cible croît. 
Les acteurs concernés par les données sur l’éducation en 
Afghanistan ont souligné la piètre qualité et la provenance 
non fiable des statistiques sur les populations déscolarisées 
(HRW, 2017 ; UNICEF, 2018), ce qui détériore l’efficacité des 
programmes conçus pour répondre aux besoins des jeunes. 
Ainsi, tandis que les programmes éducatifs de RET ont réussi 
à permettre aux jeunes femmes affectées par les crises de 

compléter leur éducation de base, il est difficile d’affirmer si 
les programmes RET ont en effet atteint les plus vulnérables 
à cause d’un manque d’information de terrain dans les zones 
reculées.

Au Kenya, RET a commencé à travailler avec les camps de 
réfugiés de Dadaab et à Eastleigh (grand Nairobi) en 2012. 
Parmi d’autres services, RET offre un apprentissage alternatif 
au niveau secondaire et des programmes éducatifs de base 
(associés à des compétences essentielles) pour les adolescents 
et jeunes déscolarisés. Les agences de l’ONU gèrent les 
camps de Dadaab et offrent des statistiques de base sur 
l’éducation des jeunes et des estimations sur les populations 
déscolarisées1. Cependant, pour les lieux périurbains en dehors 
des camps, ces statistiques sont bien plus difficiles à obtenir. 
De récents efforts ont été faits par les agences de l’ONU pour 
agréger des preuves sur les besoins éducatifs des enfants et des 
adolescents2, mais l’information devient bien plus rare pour les 
personnes de plus de 18 ans, notamment pour les jeunes ayant 
raté plusieurs années d’école.

En plus de l’étendue limitée des données disponibles, RET 
a rencontré des situations où les ressources auraient pu 
être plus efficacement allouées s’il y avait eu davantage 
de données et de preuves sur le contexte dans lequel les 
ressources étaient utilisées. Depuis 2014 en Turquie, RET a 
implémenté un programme non formel d’éducation dans le 
sud-est afin de faciliter la (ré)intégration des réfugiés syriens 
déscolarisés dans le système scolaire formel. Malgré les 
efforts considérables des autorités nationales, beaucoup 
de barrières à l’inscription des réfugiés syriens ont été 
rencontrées. Comme la recherche était limitée et variait en 
termes de rigueur de généralisation (Dorman, 2014), des 
barrières moins courantes mais importantes n’ont pas été 
documentées, comme la connaissance limitée parmi les 
administrateurs d’écoles des régulations qui s’appliquent 
aux réfugiés syriens. Le programme devait donc être ajusté à 
travers des efforts de défense pour l’égal accès à l’éducation 
pour les réfugiés.

RET a travaillé à la frontière entre le Tchad et le Soudan 
depuis 2005 pour accroître la protection, la résilience et 
l’indépendance des adolescents et jeunes vulnérables à 
travers l’éducation. Depuis 2017, RET a aussi travaillé comme 
partenaire d’implémentation du fond ECW pour répondre aux 
besoins éducatifs des réfugiés tchadiens et centrafricains. Au 
début de ces deux projets, malgré la proche collaboration des 
autorités tchadiennes et des agences de l’ONU, des données 
disponibles étaient insuffisantes pour établir des références 
pour chaque indicateur de performance. Il n’y avait pas 
de système d’information national en fonctionnement 
pour l’éducation et les données disponibles n’étaient pas 
divisées par région, localisation ou école. Cette situation au 
Tchad est un bon exemple des nombreux contextes fragiles 
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dans lesquels RET travaille : le manque ou l’inefficacité des 
structures nationales de gestion des systèmes de données 
détériore le potentiel d’atteindre les personnes délaissées 
et d’établir des références, affectant ainsi l’efficacité de 
l’allocation des ressources et la qualité de la réponse.

De plus, bien qu’il y ait des efforts existants pour générer plus de 
données harmonisées et pour améliorer de façon significative 
la coordination parmi les acteurs éducatifs3, ces efforts peuvent 
toujours générer des données incomplètes ou difficiles à 
comparer, notamment quand les organisations utilisent 
différents outils de collecte de données. Cela est encore plus 
difficile quand aucun système largement reconnu n’est établi 
pour contrôler régulièrement la qualité de l’information.

Enfin, un autre défi structurel est le manque de données et 
de preuves sur le rôle de l’éducation informelle pour combler 
le manque d’éducation formelle et/ou pour enseigner des 
compétences favorisant l’employabilité afin d’acquérir des 
moyens d’existence durable (Annan & Aber, 2017 ; Burde, 
Guven, Kelcey, Lahmann & Al-Abbadi, 2015).  

Conclusion et recommandations
Les agences de l’ONU, les partenaires d’implémentation et les 
gouvernements (donateurs) devraient accroître leurs efforts 
pour assurer une génération de données plus large et structurée. 
Cela signifie collecter des données auprès de personnes âgées 
de plus de 18 ans, comprenant les jeunes déscolarisés et les 
populations déplacées hors de camps. D’égale importance est 
le besoin de collecter des données sur la qualité de l’éducation 
et le taux de maintien, ainsi que de rendre visibles les processus 
d’apprentissage non-formel et leurs résultats. De plus, les 
agences d’implémentation devraient défendre intérieurement 
l’allocation de ressources pour conduire des évaluations 
adaptées aux situations et établir une collecte de données solide 
ainsi que des systèmes de contrôle et d’évaluation. Cela requiert 
un changement dans ce que la collaboration signifie et comment 
elle est opérationnalisée.

Cependant, il faut noter que la collecte systématique et la 
gestion des données vont au-delà des mandats traditionnels 
des agences d’implémentation en situations d’urgence, qui 
se concentrent principalement sur l’apport de services et 
de programmes. Quand les états sont fragiles et incapables 
de répondre à cette responsabilité, il est nécessaire de 
clarifier quels acteurs ont la responsabilité internationale, les 
compétences et les fonds pour endosser ce rôle, y compris le 
renforcement des capacités des autorités gouvernementales. 
Des financements sur plusieurs années permettraient aux 
agences de mise en œuvre de jouer un rôle de soutien dans 
le renforcement des capacités nationales et/ou locales 
sur la génération et la systématisation des données, tout 
en renforçant les preuves essentielles pour délivrer des 
programmes éducatifs efficaces. Les chercheurs sont aussi 

considérés comme des partenaires importants, pouvant 
jouer un rôle dans la génération de données fiables et 
utiliser les preuves existantes. Il est donc crucial pour les 
donateurs d’investir dans des partenariats entre les agences 
d’implémentation et le monde académique pour défendre le 
droit à l’éducation pour tous.

Enfin, la communauté internationale doit investir de façon 
significative dans le dialogue sur la collecte de données 
parmi tous les acteurs. La collecte de données devrait être 
faite de façon systématique, à partir d’indicateurs avec 
une définition claire et commune, des méthodologies et 
des outils, pour ensuite être appliquée à toutes les parties 
prenantes de façon régulière. Des initiatives actuelles pour 
consolider les registres d’indicateurs existants pour les 
réponses humanitaires, bien qu’extrêmement importantes, 
doivent mener au développement d’un cadre de contrôle 
et d’évaluation harmonisé et largement approuvé pour 
surmonter les défis de rigueur, de comparabilité et de 
généralisation des données. Ce sera seulement lorsqu’un 
mécanisme sera capable de combiner les connaissances 
de tous les acteurs clés que cette information pourra être 
déployée de façon efficace afin de répondre aux besoins 
éducatifs des jeunes les plus vulnérables.

Notes de fin

1.  Plus le camp de réfugié est ancien, plus il y a de données disponibles sur 
l’éducation et de meilleure qualité. Cependant, cela soulève des inquiétudes sur la 
conception de réponses éducatives au début d’une crise, ou sur les exemples où il 
n’y a pas de données collectées sur les jeunes.

2.  Voir par exemple HCR 2012, HCR 2018, et UNICEF & UIS, 2016.

3.  Un exemple est Activity Info, un outil informatique pour la collecte de données et 
de rapport pour les opérations humanitaires, implémenté en réponse à la crise 
syrienne.
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Introduction
La guerre civile syrienne a déplacé plus de 5,6 millions de 
personnes depuis le début du conflit en 2011 (HCR, n.d.). La 
majorité d’entre eux ont cherché asile dans les pays voisins. La 
Turquie, le premier pays d’accueil au Moyen-Orient, compte 
environ 4 millions de réfugiés, dont, 3 622 366 Syriens (HCR, n.d.).1

Selon le HCR (n.d.), les Syriens sous protection temporaire en 
Turquie représentent 60% du nombre total de Syriens déplacés 
par le conflit. La croissance rapide du nombre de réfugiés 
syriens depuis le début du conflit reflète aussi le nombre 
d’enfants en âge d’être scolarisés sous protection en Turquie, 
ce qui a induit un intérêt accru pour l’éducation en situations 
d’urgence (MEN, 2018a).

Bien que les discussions récentes sur l’éducation des réfugiés en 
Turquie se concentrent sur les enfants syriens, il est important de 
rappeler qu’il y a un nombre considérable de population réfugiée 
non-syrienne en Turquie. Citant le HCR, l’Initiative de Réforme de 
l’Education (ERG)2 souligne le fait qu’« il y a 370 400 demandeurs 
d’asile et de réfugiés en âge de scolarisation venant d’autres pays 
que la Syrie », et les informations sont inadéquates sur leur accès 
à l’éducation (ERG, 2018a, p.13).

Les enfants syriens dans le Système Éducatif Turc
Pendant les deux premières années de l’exode syrien vers la 
Turquie, le gouvernement n’était pas directement impliqué 
dans l’éducation des enfants réfugiés. Le gouvernement a plutôt 
délégué son autorité à des organisations non-gouvernementales 
(ONG) et des organisations internationales (Arık Akyüz, Aksoy, 
Madra & Polat, 2018). L’une des principales raisons derrière ce 
choix était la croyance largement partagée parmi les autorités, y 
compris le gouvernement, que la crise syrienne finirait vite et que 
la plupart des réfugiés retournerait dans leur pays (Aras & Yasun, 
2016 ; Seydi, 2014). Alors que les années suivantes ont conduit à 
une impasse politique en Syrie, et pendant lesquelles le conflit 
s’est intensifié, l’importance de l’intégration des Syriens dans la 
société turque est devenue évidente du fait de la longue durée 
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Syriens sous la protection temporaire de 
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principaux indicateurs éducatifs concernant 
les Syriens sous protection temporaire 
en âge d’être scolarisés, et plaide pour de 
meilleures collectes et partages de données 
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du conflit (ERG, 2018a ; Unutulmaz, 2018). Entre 2012 et 2013, 
seulement 60% des enfants syriens ayant l’âge d’aller à l’école 
primaire et vivant dans des camps en Turquie ont été scolarisés 
(Arık Akyüz et al., 2018) et le taux de scolarisation des enfants 
vivant en dehors des camps n’était que de 14% (HCR, n.d.).

Afin d’augmenter le taux de scolarisation des enfants sous 
protection, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositions 
afin d’imposer leur droit à des services éducatifs et a modifié les 
conditions de documentation pour s’inscrire à l’école (Arık Akyüz 
et al., 2018 ; Unutulmaz, 2018 ; voir annexe A). En avril 2013, la 
Loi sur les Étrangers et la Protection Internationale a été publiée 
dans le journal officiel, offrant les droits à l’éducation pour les 
étrangers avec un permis de résidence en Turquie (ERG, 2018a). 
En septembre 2013, le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) 
a déclaré le droit à l’éducation pour tous les enfants syriens sous 
protection temporaire, ce qui a aidé à augmenter le nombre 
d’inscriptions d’enfants en âge d’être scolarisés (Arık Akyüz et al., 
2018). En décembre 2018, il y avait 1 047 536 enfants syriens en 
âge de scolarisation en Turquie, dont 645 140 inscrits à l’école 
(61,59%) (MEN, 2018a). Sur ces 645 140 enfants, 317 761 sont des 
filles (49%) et 327 379 sont des garçons (51%) (MEN, 2018a).

Le gouvernement turc a déployé beaucoup d’efforts pour 
accroître l’accès des enfants syriens aux services d’éducation. 
Cependant, le processus de garantie d’un standard d’éducation 
présentait encore un autre défi (Unutulmaz, 2018). Initialement, 
le MEN et l’Autorité de Gestion d’Urgence et de Secours 
(AGUS) coordonnaient les efforts pour apporter des services 
d’éducation aux enfants syriens accueillis dans les centres de 
refuge temporaire, avec le soutien de l’UNICEF (Arık Akyüz et al., 
2018). Alors que le nombre de réfugiés augmentait et que des 
Syriens sous protection temporaire sont partis des camps, de 
nombreuses Organisations de la Société Civile (OSC), y compris 
des réfugiés syriens vivant dans des villes, des ONG et des 
organisations confessionnelles, ont établi des écoles informelles 
(Arık Akyüz et al., 2018 ; UNESCO, 2018). Ces écoles ont offert 
l’instruction en arabe avec un programme scolaire syrien modifié 
et était « largement non-régulées, opérées en dehors du système 
national et il y avait peu de preuves de leur qualité limitée et de 
leur conformité aux certifications à la fin du collège et du lycée » 
(UNESCO, 2018, p. 62).

Les années suivantes, ces écoles ont été labellisées et régulées 
par le MEN comme des Centres d’Éducation Temporaire (CET) 
et les parents syriens ont eu le droit de décider d’envoyer 
leurs enfants soit dans des écoles publiques, soit dans des 
CET. Cependant, il y a un consensus grandissant sur le fait 
qu’offrir une éducation avec différents programmes et dans des 
environnements scolaires distincts sont tous deux des éléments 
majeurs de retard d’intégration dans le pays d’accueil (UNESCO, 
2018). Par conséquent, afin d’assurer l’intégration des enfants 
syriens dans la société turque, le MEN a initié des étapes pour 
réguler et transformer les CET. Tout d’abord, le Ministère a 

annoncé en août 2016 qu’il voulait fermer tous les CET d’ici fin 
2020, encourageant les familles syriennes à envoyer leurs enfants 
dans des écoles publiques. Ensuite, dans ce processus, les CET 
sont devenues des « écoles de transition » où les enfants syriens 
recevraient une éducation préparatoire et amélioreraient leurs 
compétences linguistiques en turc avant d’intégrer une école 
publique (Arık Akyüz et al., 2018). Dans ce but, le MEN a augmenté 
le nombre de classes de langue turque dans les CET de 5 à 15h 
par semaine (MEN, 2018b ; Taştan and Çelik, 2017). Néanmoins, 
les OSC, les professeurs et les professionnels du secteur ont 
souligné le besoin de meilleurs outils de contrôle et d’évaluation, 
ainsi qu’une approche plus holistique de la collecte de preuves de 
succès de ces programmes (Aras & Yasun, 2016 ; Gökçe and Acar, 
2016 ; Tüzün 2017).

Le besoin de données, un enjeu pressant
Bien que les efforts de la Turquie pour inclure les enfants réfugiés 
dans l’éducation et d’augmenter le nombre d’enfants inscrits 
dans les écoles publiques ou les CET ont été des réussites, il y a 
aussi certains aspects où l’absence ou le manque de données ont 
empêché les actions des décideurs politiques. D’abord le nombre 
d’enfants inscrits ne précise pas le taux d’inscription des filles et 
des garçons par âge ou niveau de scolarité. Le taux d’inscription 
est de 33% à l’école maternelle, culmine à 97% dans les écoles 
primaires (niveaux 1 à 4) et descend à 54% au collège (niveaux 5 
à 8) et 26% au lycée (ERG, 2018a). Il y a un manque de données 
et de recherche sur la diminution des inscriptions des enfants 
syriens après l’école primaire. Les données sur la présence ou 
l’absentéisme des enfants syriens dans les écoles manquent 
aussi, rendant difficile le suivi de l’assiduité sur l’année. 
Deuxièmement, il n’y pas d’informations sur le statut de handicap 
ou les besoins spécifiques des enfants en âge d’être scolarisés. 
Troisièmement, bien qu’il existe des recherches qualitatives sur 
le langage et les performances scolaires des enfants réfugiés 
(Aydin and Kaya, 2017 ; Çelik and İçduygu, 2018 ; Emin, 2018), ces 
travaux sont généralement basés sur un travail de terrain limité 
et sont donc incapables de donner une image cohérente des 
effets de la langue et des performances académiques sur d’autres 
résultats pour les enfants réfugiés, comme le taux de présence et 
d’absentéisme.

La Direction Générale de l’Apprentissage Continu du MEN a 
publié en 2018 un Rapport de Contrôle et d’Évaluation qui offre 
un aperçu des taux d’inscription des enfants syriens et souligne 
les services linguistiques apportés par le gouvernement et les 
partenaires variés comme l’UNICEF. Selon ce document, les 
services de langue turque incluent 990 000 supports matériels 
de langue de niveau 1 et 2, ainsi que 5 959 personnels éducatifs 
pour soutenir cet apprentissage linguistique (MEN, 2018b). 
Le rapport comporte aussi l’accomplissement de cours de 
soutien et de développement par des participants syriens 
mais l’information sur la démographie, les distributions 
géographiques et les âges des participants ainsi que le contenu 
des cours ne sont pas disponibles. De plus, les indicateurs 
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éducatifs semblent se concentrer sur les nombres (ex : nombres 
de supports matériels offerts, nombres d’enfants syriens inscrits 
à l’école, etc.) et pas sur l’impact des services offerts ou sur leurs 
effets sur les bénéficiaires.

Le rapport de contrôle de 2018 est une étape très positive. 
Cependant, il y a une marge d’amélioration, notamment sur 
la collecte de données, la diffusion des données existantes par 
variables, comme le handicap, le statut socio-économique, le 
niveau de performance académique et, plus important encore, 
la maîtrise de la langue. Partager ces données avec les acteurs 
pertinents, notamment les éducateurs, bénéficierait non 
seulement aux étudiants car leurs besoins pourraient être pris en 
charge plus efficacement, mais permettrait aussi une allocation 
plus efficace des ressources.

Conclusion
La Turquie mérite des éloges pour son effort d’intégrer les enfants 
syriens dans son système d’éducation nationale. D’autre part, 
l’expérience turque peut servir d’exemple aux défis inhérents 
dans l’éducation en situations d’urgence. L’éducation est à la 
fois un droit et un moyen pour les enfants réfugiés de traiter et 
surmonter les effets adverses du conflit qu’ils ont fui, ainsi que 
de gagner des compétences pour mieux s’intégrer dans leur 
pays d’accueil (UNESCO, 2018). Assurer l’accès aux écoles est une 
première étape essentielle. Cependant, maintenir un standard 
de qualité à travers le cursus et un cadre pour l’éducation, suivi 
de la mise en place de mesures pour évaluer convenablement 
les résultats académiques et sociaux, ainsi que de prendre 
les précautions contre l’exclusion sociale des enfants réfugiés 
dans les écoles, sont essentiels pour atteindre les promesses 
d’éducation.

Avril 2011
La crise syrienne commence après des manifestations locales à travers le pays et les réfugiés commencent à 

rentrer en Turquie.

Mai 2011
Le premier Centre de Refuge Temporaire (CET) est ouvert par l’Autorité de Gestion d’Urgence et de Secours 

(AGUS) à Hatay.

Octobre 2011
Le gouvernement de Turquie déclare une politique de porte ouverte et adopte un cadre législatif connu comme « 

protection temporaire » pour les Syriens.

Avril 2013 (mise en œuvre 

en avril 2014)

La Loi de Protection Internationale des Étrangers crée la Direction Générale pour la Gestion des Migrations (DGGM) 

et affirme l’engagement de la Turquie au non-refoulement. De plus, elle définit largement les droits éducatifs des 

réfugiés syriens.

Septembre 2013
Le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) déclare le droit à l’éducation de tous les enfants syriens sous 

protection temporaire.

Septembre 2014
Les Services d’Éducation pour les Nationaux Étrangers suppriment la condition pour les enfants syriens d’avoir 

un permis de résidence pour s’inscrire à l’école.

Octobre 2014
La Régulation de Protection Temporaire apporte aux Syriens enregistrés l’accès aux services de base, y compris 

l’éducation.

Août 2016 Le MEN annonce le plan de fermer progressivement les CET d’ici 2020.

Octobre 2016 Lancement de Promouvoir l’Intégration des Enfants Syriens dans le Système d’Éducation (PIESSE)

Juin 2017 Le gouvernement impose une régulation plus stricte des activités des ONG travaillant avec les enfants réfugiés.

Source : ERG, 2018a

Annexe A 

Changements légaux et institutionnels pour accueillir les réfugiés syriens en Turquie



27

Références
Aras, B., & Yasun, S. (2016). The educational opportunities 
and challenges of Syrian refugee students in Turkey: 
temporary education centers and beyond. Tiré de http://ipc.
sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2016/07/Bulent-Aras-
and-Salih-Yasun-1.pdf

 Arık Akyüz, B. M., Aksoy, D., Madra, A. & Polat, E. (2018). 
Evolution of national policy in Turkey on integration 
of Syrian children into the national education system. 
(Document de référence pour le Rapport mondial de suivi 
sur l’éducation 2019). Tiré de http://unesdoc.unesco.org/
images/0026/002660/266069e.pdf

Aydin, H., & Kaya, Y. (2017). The educational needs of and 
barriers faced by Syrian refugee students in Turkey: A 
qualitative case study. Intercultural Education, 28(5), 456-473.

Çelik, Ç., & İçduygu, A. (2018). Schools and refugee children: 
The case of Syrians in Turkey. International Migration.

Emin, M. N. (2018). Türkiye’deki Suriyeli çocukların devlet 
okullarında karşılaştığı sorunlar: Ankara ili örneği [Les 
problèmes auxquels les enfants syriens font face dans les 
écoles publiques turques, étude de cas d’Ankara]. Mémoire de 
Master non publié. Université d’Ankara Yildirim Beyazit.

Initiative de Réforme de l’Education (ERG). (2018). 
Community building through inclusive education. İstanbul: 
ERG.

Gökçe , A. T., & Acar, E. (2016). School principals’ and teachers’ 
problems related to the education of refugee students in 
Turkey. European Journal of Educational Research, 7(3), 473-
484.

Ministère de l’Education Nationale (MEN). (2018a). 
Geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitim hizmetleri 
[Services d’éducation pour les enfants sous protection]. 
Tiré de https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2018_12/17164013_17-12-2018__Ynternet_BYlteni.
pdf

MEN. (2018b). Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü: 

İzleme ve değerlendirme raporu. [Direction générale de 
l’apprentissage tout au long de la vie: rapport de suivi et 
d’évaluation] Tiré de http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/
izlemedegerlendirmerapor/2017/mobile/index.html#p=38

Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim 
sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar [Politiques 
de la Turquie pour surmonter le problème éducatif des 
réfugiés syriens]. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014 (31).

Taştan, C., & Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların 
eğitimi: Güçlükler ve öneriler [Education des enfants réfugiés 
syriens en Turquie: difficultés et suggestions]. Ankara: Eğitim-
Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi.

Tüzün, I. (2017). Education policies and practices that 
promote integration and refugee children’s right to 
education in Turkey. Tiré de http://erkansaka.net/wp-
content/uploads/2018/04/Report-Education-Policies-
and-Practices-that-Promote-Integration-and-Refugee-
Children%E2%80%99s-Right-to-Education-in-Turkey.pdf

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO). (2018). Rapport Mondial de suivi sur 
l’éducation 2019 : Migration, déplacement et éducation. Paris 
: UNESCO

Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 
(n.d.). Plan d’action régional pour les réfugiés Syriens. Tiré de 
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

Unutulmaz, K. O. (2018). Turkey’s Education Policies towards 
Syrian Refugees: A Macro-level Analysis. International 
Migration.

Notes de fin

1.  En accordance avec l’utilisation commune, les termes “Syriens sous 
protection temporaire”, “Syriens” et “réfugiés” sont utilisés de façon 
interchangeable dans cet article et n’indiquent pas de statuts légaux.

2.  Créé en 2003, ERG est un groupe de réflexion et d’action qui contribue 
à la transformation systémique de l’éducation pour le développement 
de l’enfant et de la société à travers des données fiables, un dialogue 
constructif et une pensée innovante et critique. Pour plus d’informations, 
voir http://en.egitimreformugirisimi.org/

http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2016/07/Bulent-Aras-and-Salih-Yasun-1.pdf
http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2016/07/Bulent-Aras-and-Salih-Yasun-1.pdf
http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2016/07/Bulent-Aras-and-Salih-Yasun-1.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002660/266069e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002660/266069e.pdf
https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/17164013_17-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf
https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/17164013_17-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf
https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/17164013_17-12-2018__Ynternet_BYlteni.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2017/mobile/index.html#p=38
http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2017/mobile/index.html#p=38
http://erkansaka.net/wp-content/uploads/2018/04/Report-Education-Policies-and-Practices-that-Promote-Integration-and-Refugee-Children%E2%80%99s-Right-to-Education-in-Turkey.pdf
http://erkansaka.net/wp-content/uploads/2018/04/Report-Education-Policies-and-Practices-that-Promote-Integration-and-Refugee-Children%E2%80%99s-Right-to-Education-in-Turkey.pdf
http://erkansaka.net/wp-content/uploads/2018/04/Report-Education-Policies-and-Practices-that-Promote-Integration-and-Refugee-Children%E2%80%99s-Right-to-Education-in-Turkey.pdf
http://erkansaka.net/wp-content/uploads/2018/04/Report-Education-Policies-and-Practices-that-Promote-Integration-and-Refugee-Children%E2%80%99s-Right-to-Education-in-Turkey.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria
http://en.egitimreformugirisimi.org/


28 



29 29

Partie 2 
Cas de Success Stories, des 
méthodologies aux impacts 
positifs



30 

Introduction
La recherche dans le domaine des Besoins Éducatifs 
Spéciaux (BES) présuppose une tendance vers l’implication 
des participants dans la recherche. Cette approche entend 
générer des connaissances pouvant aider les enfants avec 
des BES. Elle cherche aussi souvent à aider à l’émancipation 
et l’autonomisation des participants à la recherche. Le 
terme de BES se réfère ici à une construction sociale large 
qui comprend différents handicaps et enfants avec des BES. 
Il comprend aussi un sous-groupe d’une population plus 
large étudiée dans le domaine de l’Éducation en Situations 
d’Urgence (ESU). Pour faire simple, quel rôle ou pouvoir 
ont les enfants avec des BES sur la construction de savoirs 
portant sur eux ? 

Le rôle et l’implication des participants dans la 
recherche
La recherche émancipatrice défend l’idée que les individus 
aux BES ont privilégié l’accès au savoir et à la compréhension 
de leurs propres expériences et que, par conséquent, 
eux seuls peuvent développer un véritable savoir sur les 
membres de leur groupe (Oliver, 1992). Autrement dit, si les 
personnes aux BES ne peuvent pas elles-mêmes être des 
participantes actives du processus de recherche, il y a moins 
de chance de développer une compréhension empirique 
et théorique de leurs expériences (ibid). La distinction 
entre recherche émancipatrice et recherche au service 
de l’autonomisation se trouve dans le degré auquel les 
participants sont activement impliqués dans le processus 
(Hickey & Mohan, 2005). Implicitement, les méthodologies 
de chacune défient la marginalisation et le dénigrement de 
la recherche traditionnellement produite par des chercheurs 
conventionnels et interprétatifs.

Cependant, certains chercheurs conventionnels, qui 
pourraient faciliter la participation des personnes étudiées 

Résumé
Cet article analyse le rôle et l’implication 
des participants dans la recherche, 
notamment des enfants aux besoins 
éducatifs spéciaux, dans la construction 
de savoirs dont ils pourraient bénéficier. Il 
étudie aussi le rôle des participants dans 
la recherche préparatoire et comment le 
pouvoir s’exerce sur eux.

Mots clés 
Recherche participative
Éducation inclusive

Améliorer la qualité de l’éducation 
inclusive dans l’urgence : quels choix 
méthodologiques pour impliquer 
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dans leurs recherches, soulignent que, lorsque le but de 
la recherche est de développer des savoirs empiriques et 
théoriques, les expériences des personnes étudiées peuvent 
parfois être un obstacle (voir Fay, 1996 ci-dessous). Les 
chercheurs tiers, qui étudient à distance les expériences des 
cibles de la recherche, assurent dans certains cas qu’ils sont 
dans une meilleure position que les participants eux-mêmes 
pour comprendre certaines expériences (ibid).

Premièrement, Fay (1996, p. 21) suggère qu’« être en 
immersion dans une certaine façon de vivre ou d’agir peut 
empêcher de comprendre l’essence de ce qui est étudié. » 
Deuxièmement, le savoir « ne consiste pas en l’expérience en 
elle-même, mais dans la compréhension de cette expérience 
» (ibid, p. 27). Troisièmement, tandis que ceux qui sont 
étudiés ont accès à beaucoup de leurs actions et activités 
individuelles à travers un reflet partagé, les chercheurs tiers 
gagnent cette perspective à travers leurs observations des 
actions et des activités des personnes étudiées. Cela signifie 
que les chercheurs conventionnels peuvent aussi proposer 
des interprétations et des perspectives sur les actions et les 
activités, y compris des tentatives d’interprétation de ce que 
les actions, activités et événements peuvent signifier pour les 
participants de la recherche.

Cette approche des connaissances et expériences des 
participants à la recherche est considérée comme erronée 
par les chercheurs émancipateurs et au service de 
l’autonomisation. Il y a des preuves que les chercheurs qui 
adoptent une approche interprétative tendent davantage à 
exclure les voix des participants démunis dans le processus 
d’investigation (voir Kugelmass, 2001). Danieli et Woodhams 
(2005) assurent que les chercheurs émancipateurs et au 
service de l’autonomisation exercent aussi un pouvoir sur les 
participants lorsqu’ils révèlent leur point de départ théorique, 
ce qui peut influencer le choix de paradigme adopté par 
les participants les moins confiants lorsqu’ils collectent et 
analysent les données. Cela suggère qu’il existe une relation 
de pouvoir entre les chercheurs et les cibles de la recherche 
dans les approches émancipatrices, autonomistes et 
interprétatives. Cela suggère par ailleurs que les chercheurs 
doivent adopter une posture lorsqu’ils travaillent avec des 
participants dans le processus de la recherche; processus 
dans lequel ils doivent apporter les preuves des principes 
d’inclusion, qui peuvent à la fois identifier et minimiser les 
déséquilibres de pouvoir qui préexistent. 

Le rôle des participants dans la recherche 
participative
Les idéaux d’inclusion requièrent que tous soient inclus et 
de garantir que toutes les voix soient entendues. Je défends 
l’idée que la recherche dans le domaine de l’inclusion devrait 
être basée sur des méthodologies qui font écho à ces idéaux. 
L’inclusion peut prendre différentes formes, allant de passive, 

active ou représentative, à des formes de participation plus 
dynamiques. Pretty (1995) identifie des méthodologies de 
recherche qui reflètent ces différents degrés d’inclusion. Son 
modèle de participation sept fois plus large fait la distinction 
entre les participations représentatives et passives, la 
consultation, la participation comprenant le partage de 
ressources et la participation fonctionnelle. De plus hauts 
niveaux de participation comprennent la participation 
active et l’auto-mobilisation, qui sont les plus prisées par les 
chercheurs prédisposés à la recherche participative. Cette 
approche favorise l’implication des participants à chaque 
étape de la recherche.

En pratique, les chercheurs participatifs ne permettent 
généralement pas aux participants de prendre des initiatives 
indépendantes ou ne leur offrent pas des statuts égaux 
aux chercheurs dans le processus de construction de la 
recherche ou dans son implémentation. Je me place aussi 
dans la perspective qu’être un chercheur participatif et 
assurer l’inclusion de tous les participants ne requiert pas 
nécessairement ce niveau d’engagement des participants. 
Traiter les personnes étudiées comme des participants actifs, 
et non comme des sujets, mais pas non plus comme des 
chercheurs, peut être approprié pour les études sur l’ESU qui 
cherchent à permettre à toutes les voix des participants d’être 
une part importante dans le développement de meilleures 
politiques et programmes qui bénéficient aux individus étudiés.

Cette interprétation de la participation ne correspond 
pas aux niveaux de participation proposés par Pretty 
(1995). Un problème de ces hauts niveaux est que leur 
position essentialiste semble dénigrer d’autres types de 
participation. Ceci est la raison pour laquelle je précise le 
type de participation que j’adopte, étant donné que ces types 
menaceront, plutôt que soutiendront, les idéaux d’inclusion 
pour tous et de garantie que toutes les voix soient entendues. 
Un élément important dans la recherche participative sur 
l’ESU est de se détourner de la base interactive et d’auto-
mobilisation du continuum, pour aller vers une participation 
passive, représentative et active. Je défends l’idée que le 
terme participation peut être divisé en trois catégories. Ma 
compréhension des participations passive, représentative et 
active est décrite ci-dessous.

La participation active exige que les participants 
entreprennent des discussions en face à face avec d’autres 
participants et que l’analyse se fasse tout au long du 
processus de recherche. La participation représentative 
implique principalement des enquêteurs faisant sens et 
rapportant ce qu’ils ont observé de leurs entretiens en face à 
face avec les participants. La participation passive implique 
subtilement les participants en apportant ou en choisissant 
un ensemble restreint de réponses à des questions 
structurées ou fermées. Déterminer la méthodologie la plus 
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appropriée et le niveau de participation peut être préférable 
et dépendrait de la question de recherche et du contexte. Des 
approches passives sont parfois plus appropriées, bien qu’il 
faille toujours défendre des approches plus participatives.

Cela étant dit, je suis aussi conscient qu’il n’est pas sûr que 
l’enquête soit considérée comme participative, du seul fait 
qu’elle implique de nombreuses perspectives, notamment 
dans lesquelles la participation est passive. La participation 
passive peut être insuffisante pour développer des 
perspectives et expériences plus complètes des participants 
à la recherche. Ceci requiert une participation active, qui 
valorise le dialogue. Il est important de préciser que le fait 
d’engager les participants dans un dialogue ne signifie pas 
nécessairement que l’approche est plus participative ou que 
les résultats reflètent réellement les opinions, les perspectives 
et les idées des participants. Cependant, chacun a son point 
de vue qui doit être appréhendé comme une contribution à 
la compréhension du problème étudié et, comme démontré 
par des recherches précédentes (Kurawa, 2010), certains 
participants peuvent s’exprimer plus authentiquement à 
travers des formes passives de participation.

Ce qui est ici souligné est que la recherche devrait se 
concentrer sur ses participants et leurs voix et non juste sur 
ceux qui sont traditionnellement inclus (adultes) ou exclus 
(enfants) dans la recherche. Ceci est lié à la notion plus large 
d’inclusion, comme étudiée par Kurawa (2019), et le but de 
la recherche avec les enfants est d’étudier les opportunités 
apportées à tous d’être impliqués et comment chacun est 
encouragé à aller dans ce sens. Le défi est comment les 
chercheurs peuvent aussi s’impliquer eux-mêmes ainsi que 
les participants dans une introspection critique, ce qui peut 
aider à garantir une délibération plus authentique, ensemble 
ou seul. Les chercheurs devraient entreprendre leurs 
recherches sans croyance ancrée, à savoir qu’ils ne seraient 
pas soumis à un examen rationnel par les données. Étudier 
les rapports de leurs recherches, multiplier les révisions, 
et s’interroger encore et toujours sur le sens de la preuve 
seraient des éléments de ce test. 

Cela étant dit, les chercheurs devraient être conscients 
que la preuve donnée et son interprétation ne sont pas 
objectives. C’est ainsi qu’ils devraient appréhender ces 
enjeux, sensibles et à forte charge émotionnelle, liés aux 
relations entre les sujets et aux adultes travaillant avec eux, 
et comment ces relations impactent le comportement des 
enfants et leurs expériences éducatives. Il y a des enjeux 
qui sont identifiés dans de nombreux travaux et entretiens, 
comme montrés par l’étude de Kurawa et Azare (2014), qui 
ont touché à des contextes complexes et ont provoqué des 
débats publics. Les chercheurs devraient rechercher les 
voix des enfants et adultes travaillant pour ou avec eux et 
les considérer comme de riches contributions. Les textes 

individuels de ces contributions devraient être renvoyés 
aux participants pour qu’ils réfléchissent, les travaillent à 
nouveau et les approuvent afin que des preuves empiriques, 
rationnellement défendables, puissent émerger.

Conclusion
Dans cet article, j’ai démontré qu’il y a différentes approches 
pour la conduite de la recherche sur les BES et que chaque 
approche a ses propres avantages et inconvénients 
(interprétatives ou participative). L’approche adoptée 
devrait être indiquée par la question de recherche, 
ainsi que les objectifs de la recherche et le contexte. Les 
approches participatives ne sont pas les seules. Si et 
quand les chercheurs choisissent d’adopter des approches 
participatives, il y a certains éléments auxquels ils doivent 
faire attention.
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Introduction
En 2018, Save the Children (SC) a commandé une recherche 
qualitative afin d’explorer les facteurs que les réfugiés, qu’ils 
soient enfants ou parents, professeurs et parties prenantes 
éducatives, identifient comme ayant soutenu ou empêché 
la transition entre les cycles de Programme d’Éducation 
Accélérée (PEA) et les opportunités post-PEA dans trois lieux 
d’accueil de réfugiés en Ouganda. Traditionnellement, le PEA 
condense le programme d’école primaire et entend permettre 
aux enfants plus âgés ayant manqué d’une éducation de 
rattraper leur retard en un minimum de temps (AEWG, 2017).

Utiliser des méthodes de recherche participative pour cette 
étude était une priorité pour le bureau national de SC. Au 
Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016, SC s’est 
engagé à promouvoir une réelle implication des enfants et 
des jeunes comme un élément obligatoire de la préparation 
et de la réponse humanitaire (Save the Children, 2016). 
Écouter les enfants contribue à la responsabilité envers les 
populations affectées (RPA). La RPA est comprise comme un « 
engagement actif des acteurs et organisations humanitaires 
à utiliser le pouvoir de façon responsable en prenant compte 
de, en rendant compte à, et en étant tenus responsables 
par les personnes qu’ils entendent aider » (IASC, 2018). Les 
méthodes de recherche participative avec les enfants ne 
saisissent pas seulement diverses expériences d’éducation 
en déplacement, mais permettent aussi aux enfants de 
participer et de jouer un rôle actif dans les décisions qui 
impacteront leurs vies, leur bien-être, leur dignité et leur 
protection.

Contexte
En 2016 et 2017, l’Ouganda a été frappée par trois urgences 
parallèles du Sud Soudan, de la République Démocratique 
du Congo (RDC) et du Burundi (HCR, 2018). Aujourd’hui, 
avec plus de 1,1 million de réfugiés, l’Ouganda est le pays 
d’Afrique accueillant le plus de réfugiés et au moins 61% du 
total de la population réfugiée sont des enfants de moins de 
18 ans (MoES, 2018). A cause de la nature du déplacement, 
de nombreux enfants n’ont pas bénéficié d’une éducation 
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primaire avant leur arrivée en Ouganda, et les classes 
surchargées, ainsi que les facteurs socioéconomiques, ont 
rendu l’inscription difficile dans les écoles, notamment pour 
les enfants plus âgés. Depuis 2017, SC a donné à 2 984 filles et 
garçons l’accès à des centres PEA (Oddy, 2019).

Énoncé du problème
Les enfants affectés par les urgences devraient être 
encouragés et permis de participer à l’identification 
et l’analyse de leur situation et de leurs perspectives. 
Cependant, nous devons encore opérer un changement 
de paradigme au sein des réponses humanitaires afin de 
mettre les enfants au centre des cycles programmatiques 
humanitaires (O’ Kane, 2013). Cela est important car la 
participation des enfants peut minimiser les risques et 
les défis moraux, à consolider la précision éthique et 
méthodologique et à reconnaître les droits des enfants 
comme agents actifs (Groundwater-Smith, Dockett & Bottrell, 
2015). Selon Boyden (2018), «  très souvent, les enfants 
comprennent les problèmes auxquels ils font face, leurs 
dilemmes, ceux de leurs familles, les décisions difficiles à 
prendre, mais ils ont aussi des idées de solutions. » Lorsque 
la recherche de SC a été menée en Ouganda, malgré les 
différentes agences implémentant le PEA, il n’y avait 
précédemment pas eu de consultation avec les enfants sur 
leurs pensées, leurs expériences et leurs perceptions de leur 
transition pendant et après le PEA.

Méthodes
145 filles et garçons entre 10 et 18 ans ont participé aux 
ateliers (74 âgés de 10 à 14 ans et 71 âgés de 15 à 18 ans) dans 
les camps de Rhino, Rwamwanja et Adjumani. 36% (n=53) des 
enfants qui ont participé se sont identifiés comme enfants 
non-accompagnés et séparés (ENAS), ce qui reflète l’intérêt 
du programme PEA qui entend soutenir les apprenants 
les plus marginalisés. Les enfants venaient de l’Ouganda, 
d’Éthiopie et du Soudan, et la plupart étaient du Sud-Soudan 
et de RDC.

Pendant la conception de la recherche, il a été décidé que 
le personnel de SC serait les recenseurs de données. Tandis 
que cela a soulevé des inquiétudes méthodologiques sur 
les possibles dynamiques de pouvoir et les biais dus aux 
conflits d’intérêt, l’équipe a aussi considéré l’importance 
de la positionnalité. Cette dernière se réfère à la posture 
ou au positionnement du chercheur en relation au groupe 
participant à la collecte de données (Groundwater-Smith et 
al., 2015). En conduisant une recherche avec les enfants, la 
confiance, la relation et les compétences socio-culturelles 
sont clés (Coghlan & Brydon-Miller, 2014). 

De plus, lors de la conduite de recherche avec des enfants, 
il est crucial que le temps nécessaire et les ressources 

adéquates soient alloués à la formation de compétences 
dans le recours à la recherche participative. Ceci garantit 
que les facilitateurs soient équipés des compétences, 
des connaissances et de la confiance appropriées, de la 
compréhension précise du consentement/assentiment, mais 
également la conscience des risques et des mécanismes 
de références au cas où un accident portant sur la sécurité 
de l’enfant se passait. Ainsi, la formation à la recherche 
de quatre jours qui a été mise en place pour cette étude 
cherche à garantir la capacité et la confiance du personnel à 
reproduire et adapter la formation en réponse à différentes 
réalités de contexte, ainsi qu’aux besoins et circonstances 
des participants. La formation aide les adultes à écouter, 
à comprendre et à agir selon les perspectives, expériences 
et informations données par les enfants et les jeunes 
participants. Le personnel peut aussi contribuer aux outils 
de conception de la recherche, afin de s’assurer qu’ils soient 
culturellement appropriés, utiles et pertinents (Tuhiwei-
Smith, 1998).

Une combinaison d’une méthode d’échantillonnage en boule 
de neige (où l’identification des participants potentiels, 
les introductions, et l’approbation des sujets d’étude et 
des chercheurs sont assurées à travers une acceptation 
personnelle) avec des données d’inscriptions scolaires 
recoupées a été l’approche privilégiée. Il a été admis qu’en 
tentant d’étudier des populations cachées, c’est-à-dire pour 
qui des listes adéquates et donc des cadres d’échantillonnage 
ne sont pas facilement accessibles, les méthodologies 
d’échantillonnage en boule de neige constituent les seules 
méthodes possibles et disponibles (Faugier & Sargeant, 
1997, p. 794). Reconnaître que cette approche peut mener 
à des biais, de sélection et de contrôle, a été largement 
souligné pendant les programmes de formation à la 
recherche; c’est pourquoi, les superviseurs de SC s’assurent 
avec les personnels des écoles d’un engagement relatif de 
chaque personne liée aux activités de l’école. De plus, le SC 
a amplement rappelé aux professeurs, aux familles et aux 
enfants que la participation était volontaire et appropriée à 
leur âge. Le consentement informé était voulu par tous les 
enfants et leurs parents/tuteurs.

Néanmoins, il y avait des limites à l’assurance que tous les 
groupes soient impliqués dans l’étude. Par exemple, à cause 
de divergences entre les sites de terrain dans le format 
utilisé pour inscrire les étudiants, les données existantes 
sur les enfants avec des handicaps n’étaient pas facilement 
disponibles. Les entretiens avec les professeurs indiquent 
qu’il y avait une très petite minorité (au moins 3%) des 
enfants avec un handicap reconnu fréquentant des centres 
PEA. C’est pourquoi, davantage de travail doit être fait pour 
assurer que tous les enfants avec des handicaps participent 
aux études de recherche.
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Les outils de collecte de données s’inspirent largement 
du Ecouter et apprendre : évaluation participative avec 
les enfants et les adolescents du HCR qui promeut des 
consultations adaptées à l’âge des enfants, inclusives, et qui 
contribuent à leur sentiment de valeur personnelle (Skeels, 
2012). Les enfants étaient séparés dans différents ateliers 
pour filles et garçons et sous-divisés en deux groupes d’âge 
(de 10 à 14 ans et de 15 à 18 ans). Chaque groupe a participé 
à des activités structurées et interactives qui comprenaient 
des marionnettes, des jeux de rôles et un temps dédié à 
la suggestion de solutions par les enfants ainsi que des 
recommandations d’implémentation pour les partenaires. 

Résultats
Les résultats des ateliers avec les enfants ont permis à l’équipe 
de recherche de SC de gagner une compréhension riche des 
expériences quotidiennes des enfants et des jeunes dans les 
camps et, en partie, cela peut être attribué aux méthodes 
participatives utilisées. Les ateliers étaient structurés selon 
des méthodes moins intimidantes, permettaient aux enfants 
d’avoir plus d’autonomie et de contrôle sur le processus de 
recherche, et incorporaient plusieurs styles de communication 
qui encouragent les enfants à se sentir en confiance. L’un des 
résultats clés soulignait que tous les enfants participants à 
l’étude ont dit qu’une fois inscrits dans les programmes PEA, 
ils ne voulaient plus revenir à un système d’école primaire 
formel (Oddy, 2019). 100% des filles voulaient continuer en 
école secondaire mais ont précisé que de nombreux défis 
s’imposent à elles pour continuer dans cette voie (Oddy, 
2019). En décomposant les données, les résultats ont permis 
une compréhension plus nuancée des perceptions du PEA 
par les différents groupes d’enfants concernés. Ceci est 
essentiel car, tandis que le genre est souvent pris en compte, 
la recherche sur l’éducation en situations d’urgence n’en 
est qu’à ses débuts et peine à considérer les politiques d’« 
intersectionnalité », en référence à la façon dont l’ethnie, la 
classe, le genre, l’âge, la sexualité, le handicap et d’autres 
catégories de différences interagissent et les implications de 
ces interactions dans les relations de pouvoir (Hill & Bilge, 
2016). Des différences nuancées entre filles, garçons, les 
capacités de chacun ou encore le stade de la vie de chaque 
enfant n’apparaissent que rarement dans la littérature. La 
compréhension contextuelle des opportunités, limites et 
complexités des projets incluant des enfants continue à 
manquer. Ceci reflète sans doute la recherche sur les réfugiés 
en général, où divers individus sont réduits à la catégorie « 
enfants réfugiés » et où il y a une « propension à représenter 
les réfugiés d’une façon essentialiste et à travers une logique 
binaire ; ex : victime/survivant » (Doná, 2007, p. 221).

En 2019, SC étudiera des façons de produire une version 
du rapport adaptée aux enfants, idéalement pour être 
développée et partagée avec les participants et leurs familles. 
Ceci est essentiel si les acteurs humanitaires aspirent 

réellement à la Responsabilité envers les Populations 
Affectées (RPA), et s’il y a un engagement sincère de la 
part des acteurs et organisations humanitaires d’utiliser 
ce pouvoir de façon responsable en prenant en compte, 
donnant du crédit et en étant tenus responsables par les 
personnes qu’ils cherchent à assister (IASC, 2018).

Conclusion
La recherche participative avec les enfants peut et devrait 
être faite dans des contextes humanitaires si les praticiens 
veulent garantir que les interventions au service des enfants 
soient efficaces. Bien que la recherche participative prenne 
plus de temps, les bénéfices sont évidents. Ces opportunités 
mèneront à l’amélioration des vies des enfants en tant 
qu’agents actifs et engagés, ayant une expertise sur leurs 
propres vies et la façon dont elles sont vécues (Groundwater-
Smith et al., 2015).
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Partie 3 
Pratiques de terrain et 
leurs résultats, des pistes 
prometteuses en contexte de 
crise migratoire
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Résumé 
Cet article rend compte de l’effort 
collaboratif des acteurs éducatifs au 
Kenya pour établir un système de soutien 
à la collecte, l’analyse et le compte-rendu 
des données éducatives qui promeuvent 
l’inclusion des apprenants réfugiés dans des 
systèmes éducatifs nationaux, permettant 
ainsi de meilleurs résultats d’apprentissage 
tout en assurant la protection de tous les 
apprenants.

Mots clés
Données sur les réfugiés
Inclusion
Gestion de l’information.

Introduction
Des données précises et complètes sont essentielles à 
la planification efficace, les politiques, l’allocation des 
ressources et les prises de décisions. Tandis que les données et 
l’information tiennent une place de choix dans n’importe quel 
programme ou réponse éducative, les apprenants réfugiés sont 
souvent exclus de la planification du secteur éducatif national 
et de ses priorités, n’étant pas correctement comptés dans les 
processus nationaux de collecte de données. Cette exclusion 
empêche l’accès à une éducation de qualité, à des mécanismes 
de financement appropriés, à une viabilité de long-terme et 
la prévisibilité des services d’éducation, et contribue à saper 
la confiance parmi les populations déplacées en la qualité de 
l’éducation offerte.

Tandis que certains gouvernements nationaux pourraient 
intentionnellement exclure des apprenants réfugiés de leurs 
politiques éducatives et de la planification qui en découle, 
d’autres manquent simplement de capacités pour les inclure, 
ou pensent que les services éducatifs pour les réfugiés relèvent 
de la responsabilité de la communauté internationale. 
Même lorsque des services parallèles existent (gérés par 
la communauté internationale), maintenir des données 
éducatives dans des contextes de réfugiés est problématique. 
De larges populations d’apprenants avec un personnel éducatif 
limité et une pauvre capacité à tenir les registres, la dépendance 
à des méthodes papier, et un manque de vision sur la gestion 
de l’information éducative ont impacté de façon préjudiciable 
la planification éducative et le suivi des populations réfugiées, 
avec des déficits particuliers dans le contrôle de la présence et 
des progrès individuels.

Cet article étudie le cas du Kenya, où le gouvernement et 
les acteurs humanitaires et de développement travaillent 
ensemble à établir un système robuste de gestion 
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d’informations éducatives qui promeut l’inclusion des 
apprenants réfugiés dans le système éducatif national, ainsi 
que de meilleurs résultats d’apprentissage et de protection de 
tous les apprenants.

Le contexte kényan
Le Kenya est l’un des pays accueillant le plus grand nombre 
de réfugiés dans le monde, avec plus de 460 000 personnes 
en 2018. La majorité d’entre eux vivent dans les deux camps 
de Dadaab et de Kakuma, avec une minorité dans les zones 
urbaines à travers le pays. Les réfugiés viennent de nombreux 
pays de la région, notamment de la Somalie, du Sud Soudan, de 
la République Démocratique du Congo (RDC), du Soudan et de 
l’Éthiopie. Plus de la moitié des réfugiés ont moins de 18 ans.

Les réfugiés suivent partout le programme kényan et 
prennent part aux examens nationaux kényans. Les réfugiés 
et demandeurs d’asile résidant dans les zones urbaines à 
travers le Kenya peuvent être intégrés au système d’éducation 
nationale et bénéficier d’un soutien complet du gouvernement. 
Ils ont l’opportunité de fréquenter les écoles publiques avec 
leurs camarades kényans et, dans de nombreux cas, leur 
statut de réfugié n’est pas connu par ceux qui les entourent. 
Cependant, pour la grande majorité de ceux qui vivent dans 
des camps (90% des réfugiés accueillis au Kenya), les services 
d’éducation sont gérés par la communauté internationale. 
Ce type de prestation de service parallèle est moins durable, 
souvent de moindre qualité, et avec moins de mécanismes pour 
l’achèvement formalisé de l’éducation des apprenants et leur 
certification.

Par le passé, la politique d’éducation nationale et la 
planification n’ont répondu aux besoins éducatifs des enfants 
réfugiés que de façon périphérique et plus souvent avec 
des apprenants réfugiés vus comme un risque, affectant 
négativement la prestation du service. Données et informations 
sur l’inscription et la transition des réfugiés de tous niveaux 
d’éducation ont été collectées, analysées et gérées par le Haut 
Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) et d’autres 
organisations internationales.

Dans des cas où les écoles des réfugiés recevaient les 
formulaires de collecte de données des écoles nationales, il 
n’y avait pas de provisions pour appréhender les différentes 
nationalités des réfugiés, rendant impossible l’utilisation de 
l’information pour une planification, une défense et une prise 
de décision pertinentes.

Un nouvel élan pour l’inclusion des réfugiés dans 
le système d’éducation nationale
Le Kenya a reconnu le besoin d’un plus grand partage de 
responsabilités pour protéger et assister les réfugiés et soutenir 
les États et communautés d’accueil en reconnaissant le Cadre 

d’action global pour les réfugiés (CAGR) et le Pacte mondial 
pour les réfugiés (HCR, 2018). En janvier 2018, la Déclaration de 
Djibouti a été signée, soulignant l’inclusion des réfugiés dans le 
système d’éducation nationale. Les instruments légaux kényans 
apportent une fondation solide à l’inclusion des apprenants 
réfugiés dans le système d’éducation nationale. Par exemple, 
la Constitution du Kenya (2010) et la Loi sur l’éducation de base 
(2013) stipulent l’accès à l’éducation comme un droit pour 
chaque enfant au Kenya, y compris les non-citoyens.

Le Ministère de l’Éducation (MdE) a fait des progrès significatifs 
au regard des engagements internationaux faits sur l’inclusion 
des réfugiés et des demandeurs d’asile. Le MdE développe 
aujourd’hui une politique qui apportera un précédent légal 
et guidera la transition d’un système parallèle inclusif à tous 
les niveaux et aligné sur les engagements internationaux et 
nationaux du Kenya, l’une des premières politiques de ce 
type au monde. La présence des réfugiés est aussi généralisée 
dans le Plan Stratégique du Secteur de l’Éducation Nationale 
(PSSEN) 2018-2022. Permettre aux réfugiés de bénéficier des 
services de l’éducation nationale et les intégrer à des plans de 
développement nationaux sont essentiels pour les réfugiés 
mais aussi pour les communautés qui les accueillent. Cela 
est cohérent avec l’engagement de « ne laisser personne 
pour compte » des Objectifs de Développement Durable 2030 
(Nations Unies, 2015).

Cependant, pour que les efforts d’inclusion des réfugiés ne 
soient pas vains, des données et informations éducatives 
précises et complètes sur la population réfugiée doivent 
être disponibles et incluses dans les processus nationaux. 
L’année passée, le MdE a fourni des efforts pour améliorer 
l’environnement d’information du secteur éducatif à travers 
l’introduction du Système de Gestion de l’Information sur 
l’Éducation Nationale (SGIEN). Le SGIEN est une solution de 
gestion de l’information en ligne qui collecte des informations 
et des données des institutions éducatives, traite les données, 
et rapporte le statut des indicateurs choisis. Le SGIEN a été 
conceptualisé pour gérer les incohérences de données et 
d’informations à travers le large et complexe secteur éducatif 
kényan et pour offrir des informations au service de la 
planification basée sur des preuves, le budget, le contrôle et le 
développement de politiques.

L’introduction du SGIEN par le MdE kényan a présenté 
l’opportunité d’inclure les données des réfugiés, le système 
étant ouvert à toutes les écoles publiques et privées du Kenya. 
Les apprenants réfugiés sont progressivement inclus dans 
le SGIEN, qui leur permettra d’être compris dans les plans et 
stratégies nationaux et locaux. Cependant, alors que le système 
est déployé, il y des considérations spécifiques nécessaires pour 
garantir et permettre l’inclusion des apprenants réfugiés.
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Intégrer les données des réfugiés dans le SGIEN
Tandis que le MdE permet d’utiliser de la documentation 
alternative à la place de certificats de naissance pour 
l’inscription des apprenants dans le SGIEN, le système lui-même 
doit être adapté pour accepter l’unique type de document 
que les réfugiés peuvent fournir. L’introduction du SGIEN doit 
être encensée mais dans le même temps, les investissements 
pour assurer les infrastructures nécessaires (équipement de 
technologies d’information et de communication, électricité, 
connectivité, caméras digitales, etc.) et la capacité au niveau 
de l’école sont essentiels, notamment dans les lieux reculés, y 
compris les écoles situées dans des camps de réfugiés.

De plus, il y a des inquiétudes spécifiques autour de la 
protection qui doivent être prises en considération en intégrant 
les données des réfugiés dans les systèmes nationaux. Ces 
considérations comprennent les protocoles de confidentialité 
des données et le manque de documents d’identité ou 
différents documents des apprenants kényans qui ne sont pas 
acceptés ou sont incompatibles avec le système national.

Le potentiel du déploiement du SGIEN a poussé le 
gouvernement et les acteurs humanitaires et du 
développement à travailler ensemble pour établir un système 
robuste de gestion de l’information éducative, qui ne promeuve 
pas seulement l’inclusion des apprenants réfugiés dans le 
système d’éducation nationale, mais réponde aussi aux 
besoins d’informations des agences humanitaires apportant 
protection et assistance aux réfugiés. Le système remplace le 
SGIEN basique qui reposait sur le papier et qui était inefficace, 
chronophage et ne conservait pas les informations essentielles 
de chaque étudiant pour évaluer et contrôler les progrès 
académiques de chacun.

Recommandations
• Pour effectivement inclure les apprenants réfugiés dans 

les systèmes d’informations de l’éducation nationale, une 
collaboration et une coordination techniques, en continu 
et efficaces, avec le MdE et d’autres ministères pertinents, 
comme le Ministère de l’Intérieur ou des Affaires Étrangères, 
sont essentielles.

• Des investissements dans des capacités techniques et 
managériales, des infrastructures et des équipements 
doivent être faits et soutenus.

• Des mécanismes de financements durables doivent être mis 
en place pour assurer un déploiement et un maintien du 
système.
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Résumé 
Les évaluations de l’Initiative de Boîte à 
Idées de Bibliothèques Sans Frontières 
donnent des éléments concernant 
l’impact des technologies éducatives 
sur la promotion de l’apprentissage, 
le soulagement des traumatismes 
psychologiques et le renforcement des 
comportements sociaux positifs auprès 
des enfants et adolescents affectés par les 
crises. De plus, ces études offrent des leçons 
et réflexions pour penser les évaluations 
futures d’initiatives similaires dans des 
contextes d’urgence.

Mots clés 
Enfants et adolescents
Éducation
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Urgences
Innovation et technologies
Burundi.
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Introduction
Les conflits et urgences chroniques affectent les enfants et 
adolescents, notamment en restreignant leur mobilité, leur 
accès aux opportunités d’apprentissage, leur capacité à faire 
des choix de vie, et impactent significativement la construction 
de leurs personnalités, leur santé mentale, ainsi que leur 
prospérité future de manière générale.

Dans les contextes d’urgence, où l’accès à l’information 
conventionnelle et la qualité des ressources d’apprentissage 
peuvent être limités, il y a une certitude que les technologies 
de l’information et l’apprentissage mobile ont un potentiel 
énorme pour soutenir l’apprentissage et le développement 
personnel au sein des populations affectées par les crises (Miao 
et al., 2018). Guidées par cette conviction, de nombreuses 
initiatives tentent d’intégrer les pratiques éducatives 
basées sur la technologie dans les réponses et programmes 
humanitaires. Néanmoins, les études évaluant l’efficacité 
de ces pratiques restent limitées (Miao et al., 2018). Pour 
aider à combler le manque de recherche sur l’efficacité des 
technologies éducatives, Bibliothèques Sans Frontières 
(BSF) a travaillé sur de nombreuses études d’impact pour 
démontrer l’efficacité des Boîtes à Idées, une innovation qui 
conjugue les ressources digitales et hors ligne, sur les résultats 
d’apprentissage et le bien-être psychosocial des enfants et 
adolescents réfugiés.

Éducation et résilience psychosociale sont des 
priorités pour les enfants et adolescents en 
situations d’urgence
BSF affirme qu’une fois les conditions de survie essentielles 
(nourriture, eau, foyer et habillement) sont assurées pour 
les enfants et adolescents affectés par les crises, les acteurs 
humanitaires doivent répondre à leurs besoins intellectuels et 
psychologiques. BSF a adopté cet argument pour trois raisons 
clés. Premièrement, investir dans le soutien psychosocial 
permet des mécanismes de défense qui aident les enfants à 
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gérer les conséquences psychologiques négatives (ex : troubles 
post-traumatiques) des crises. Deuxièmement, l’éducation 
en cas d’urgence comble le fossé dans les connaissances 
des enfants venant de leur déscolarisation, et soutient donc 
la réinscription scolaire des apprenants une fois le contexte 
d’urgence atténué. Troisièmement, les gains dans le bien-être 
des étudiants ne sont pas seulement définis par leurs résultats 
cognitifs, mais aussi par leur capacité à les utiliser pour leur 
bénéfice personnel. Ces capacités sont souvent désignées 
comme des compétences psychosociales ou non-cognitives 
et constituent des traits et comportements socialement 
désirables comme la persévérance, la communication effective 
et le travail d’équipe (Kattan, 2017 ; Zhou, 2016) qui influencent 
les bénéfices sur le bien-être venant de l’éducation cognitive 
des étudiants sur le long terme.

L’Initiative de Boîte à Idées
L’initiative de Boîte à Idées (IBD) de BSF est un centre 
multimédia portable qui contient un serveur, un générateur, 
des tablettes et des ordinateurs portables, un cinéma, des 
jeux, de l’art et de l’artisanat, et une scène pour la musique et 
le théâtre (BSF, 2018). Un planning typique de l’IBD consiste 
en cinq jours d’accès libre par semaine, sept heures par jour. 
L’IBD est capable d’atteindre et de profiter à des populations 
dans les zones les plus reculées grâce au serveur hors-ligne 
qu’il contient. Ce serveur permet aux utilisateurs d’avoir accès 
à des matériels éducatifs digitaux même lorsque la connexion 
en ligne est limitée ou complètement absente. L’IBD n’est 
pas un ersatz des interventions éducatives développées 
par les acteurs gouvernementaux ou humanitaires pour les 
situations d’urgence ; cela est au contraire une boîte à outils 
supplémentaire qui peut être utilisée pour soutenir n’importe 
quel type de programme éducatif en contexte d’urgence.

L’impact de l’IBS sur les résultats cognitifs et 
psychosociaux
Après une période d’essai de trois ans, deux méthodes 
d’étude mixtes ont été conduites pour démontrer les 
résultats de l’IBD sur le bien-être psychosocial (BPS) et les 
acquis d’apprentissage. La première étude qualitative a été 
conduite par un psychiatre professionnel dans les camps de 
réfugiés de Kavumu et Bwagiriza au Burundi. L’évaluation a 
été entreprise un an après le déploiement de l’IBD dans les 
deux camps et inclut des entretiens avec 180 réfugiés (15 
groupes représentatifs et 18 entretiens personnels) (Lachal, 
2015). Les enfants et adolescents congolais (âgés de 1 à 17 
ans) représentaient environ 47% des personnes interrogées. 
Les besoins BPS des enfants âgés de 1 à 3 ans ont été pris en 
compte via des entretiens avec leurs mères. L’évaluation a 
souligné que les réfugiés congolais (les principaux résidents 
des camps), y compris les enfants, sont impactés par des 
niveaux variés de traumatisme et de détresse psychologiques. 
Par exemple, les résidents des camps tendaient à reproduire 

les tensions ethniques qu’ils avaient fuies et exerçaient des 
comportements violents entre eux (Lachal, 2015).

L’étude a révélé que l’IBD avait des implications positives pour 
le BPS des enfants (Lachal, 2015). L’IBD offrait aux enfants et 
adolescents un espace sécurisé où ils pouvaient s’exprimer 
et parler librement de leurs propres expériences sans se 
sentir intimidés par les préjugés, les abus ou tout autre type 
de violence sociale (Lachal, 2015). Cet espace sécurisé était 
renforcé par des animateurs de programme qualifiés (la 
plupart recrutés dans la communauté locale) et la garantie 
d’un apprentissage sécurisé, de protection, des ressources et 
des matériels récréatifs (en ligne et hors ligne). A travers son 
contenu, l’IBD stimule l’imagination, encourage l’introspection 
sur les expériences positives et négatives et aide les enfants à 
envisager différents futurs, remplis de perspectives à explorer 
(Lachal, 2015). L’étude a montré que cela valorise l’image que 
les enfants ont d’eux-mêmes, y compris une conscience de soi 
améliorée, l’espoir et un futur optimiste. De plus, l’IBD contribue 
à stimuler la confiance en soi des jeunes, reflétée par les libres 
discussion et expression de leurs pensées et idées personnelles 
avec leurs pairs, instructeurs et animateurs de programmes.

L’étude qualitative ex-post était une opportunité de collecter 
et d’analyser les premières preuves et témoignages directs 
des utilisateurs de l’IBD concernant l’impact de ce dernier 
sur le BPS des enfants et des adolescents. Cependant, un 
manque de groupe de comparaison ou de données de base 
ont privé l’étude d’un cadre de référence qui aurait permis 
une évaluation plus robuste de l’ampleur effectif de l’IBD. 
De plus, la méthodologie principale de collecte de données, 
c’est-à-dire les discussions des groupes cibles (DGC), que ce 
soit dans leur organisation ou les concernant, peut avoir créé 
un biais. Étant donné que les DGC ne permettent pas, par 
définition, l’anonymat, il y a un risque que les témoignages 
aient été influencés par la pression des pairs et l’apport de 
réponses socialement désirables, faussant certains résultats. 
Pour répondre à ces limitations, BSF devrait envisager d’utiliser 
à l’avenir des mesures de BPS plus substantielles. Depuis cette 
étude, BSF a commencé à tester l’usage des Questionnaires 
de Forces et Difficultés (QFD), un index quantitatif standardisé 
qui mesure le développement du BPS des enfants et 
adolescents. Cet outil a le potentiel d’atteindre un plus grand 
échantillonnage d’utilisateurs/non-utilisateurs de l’IBD avec 
des coûts administratifs moindres et d’apporter des résultats 
interculturels cohérents et comparables.

L’école a deux classes pour chaque niveau éducatif, parmi 
lesquelles une classe du quatrième niveau d’école primaire 
et une en deuxième année d’école secondaire ont été 
sélectionnées de façon aléatoire pour être les classes de 
traitement et suivre leurs cours de mathématiques et de 
français au sein de l’IBD pendant 12 semaines. L’expérience 
ayant lieu au début de l’année scolaire, BSF et l’école du 
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camp pouvaient assigner les professeurs aux classes de façon 
aléatoire afin de réduire la probabilité de biais de sélection 
venant de caractéristiques non variables des professeurs 
s’ils étaient assignés sur une base non aléatoire. Au total, il 
y avait 120 élèves de l’éducation primaire (60 de traitement 
et 60 de contrôle) et 68 élèves de l’éducation secondaire (38 
de traitement et 30 de contrôle) (Peich, 2016). L’Évaluation 
de lecture au niveau primaire (ELNP) et l’Évaluation de 
mathématiques au niveau primaire (EMNP) ont été utilisés 
pour mesurer les résultats éducatifs du fait de leur large 
validité et acceptabilité.

Les résultats empiriques ont confirmé que la tenue des classes 
dans le cadre de l’IBD a profité aux élèves du groupe de 
traitement : ces derniers ont obtenu en moyenne des scores au 
test plus élevés de 23% que le groupe de contrôle (Peich, 2016). 
Les étudiants, dont les résultats étaient dans le quartile le plus 
bas aux tests avant l’utilisation de la Boîte, étaient ceux qui 
se sont le plus améliorés (Peich, 2016). De plus, les entretiens 
avec les professeurs ont permis un meilleur aperçu de ces 
améliorations. Les professeurs ont remarqué une plus grande 
curiosité, de meilleures participation et interactions en classe 
avec les étudiants dont les leçons étaient tenues dans l’espace 
de l’IBD. L’étude suggère qu’offrir un milieu d’apprentissage 
positif et diriger le contenu vers les besoins des étudiants et 
des éducateurs permettent une plus grande motivation et 
participation en classe (Peich, 2016). En outre, les professeurs 
ont déclaré que le contenu offert par l’IBD était utile pour la 
préparation de leurs leçons, leur permettant d’introduire des 
méthodes et du matériel d’enseignement innovants dans la 
salle de classe.

Malgré l’importance relative de l’expérience, quelques 
considérations sont à garder à l’esprit pour les évaluations 
futures afin de consolider les conclusions sur l’efficacité de 
l’IBD. Par exemple, l’étude suppose que la seule différence 
structurelle entre les classes de traitement et de contrôle était 
les contextes dans lesquels les cours ont eu lieu. Les résultats 
ne pourraient pas être valides s’il y avait des différences de 
qualifications et de motivations des professeurs qui n’auraient 
pas été prises en compte. A cet égard, la répartition aléatoire 
des professeurs pourrait toujours produire un biais, étant 
donné que la taille réduite de l’échantillon (n=4) n’est pas 
suffisante pour compenser les différences structurelles 
concernant les caractéristiques des professeurs. De plus, 
l’étude n’a pas reporté explicitement la force statistique de 
l’expérience, ou l’importance statistique des résultats. Enfin, 
les évaluations futures devraient étudier si ces meilleurs 
scores sont le résultat du contenu digital et traditionnel de 
l’IBD, ou si cela vient de l’enthousiasme des élèves autour 
de l’introduction et de la nouveauté de l’IBD. Cela donnerait 
davantage d’informations sur la durabilité de l’effet de l’IBD et 
s’il s’estompe avec le temps. 

Conclusion
Deux études d’évaluation ont produit des preuves sur la 
manière dont l’intégration de l’innovation IBD pourrait 
améliorer les résultats psychosociaux et éducatifs des enfants 
et adolescents déplacés. Ces études donnent ainsi des leçons 
clés qui peuvent contribuer aux évaluations futures de l’IBD 
ou d’innovations similaires en contexte d’urgence. Il serait 
aussi intéressant d’examiner les corrélations entre le bien-être 
psychosocial et les résultats d’apprentissage afin de quantifier 
les effets du premier sur la réussite du second chez les enfants 
et adolescents déplacés.
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Résumé
Les situations de crises sont récurrentes 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, et sont souvent dévastatrices pour 
l’accès des enfants à l’école et la qualité 
des enseignements. Pourtant, les systèmes 
éducatifs sont peu préparés pour les 
affronter et ne disposent pas d’informations 
organisées permettant d’en documenter 
l’ampleur et d’en mesurer les effets réels.

Mots clés 
Crises
Données
Système d’information
Analyse sectorielle
Éducation.

Système éducatif et crise : défis 
et leçons apprises des récentes 
analyses conduites en Afrique de 
l’Ouest et du Centre

   Koffi Segniagbeto, Analyste principal des politiques éducatives UNESCO – IIPE-Pôle de Dakar
   k.segniagbeto@poledakar.iiep.unesco.org

Les crises, un aspect important à prendre en 
compte dans les analyses et politiques du 
secteur
Universaliser l’enseignement de base de qualité ne sera 
probablement pas effectif sans la prise en compte des crises 
et de leur impact sur les systèmes éducatifs. En 2018, près 
d’un tiers de tous les enfants non scolarisés âgés de 5 à 17 
ans - soit environ 104 millions de personnes - vivent dans des 
pays touchés par des situations d’urgence (UNICEF, 2018). 
Au niveau primaire, 52 % des enfants non scolarisés dans le 
monde vivent dans des pays en situations d’urgence (UNICEF, 
2018). La communauté internationale a pris conscience de 
cela relativement tôt. Cela fait plusieurs décennies, en effet, 
que des organisations telles que l’Institut International 
de Planification de l’Éducation de l’UNESCO et son Pôle 
de Dakar (IIPE-Pôle de Dakar) ou le Réseau Inter-Agences 
pour l’éducation en Situations d’Urgence (INEE) travaillent 
à prendre en compte l’éducation et à lui donner toute son 
importance en situation de crise. Mais pour inscrire cette prise 
de conscience dans un processus pérenne de développement, 
il est nécessaire que les relations entre éducation et crise 
aillent au-delà de l’urgence et de l’humanitaire, et qu’elles 
s’inscrivent véritablement dans le processus national de 
planification du développement du secteur éducatif. En 
tant que point de départ du cycle de planification, l’analyse 
sectorielle en éducation offre à cet égard le cadre idéal 
pour la prise en compte des crises dans les processus de 
développement. L’analyse sectorielle est la première étape de 
la planification sectorielle et consiste à réaliser un diagnostic 
approfondi et holistique des tendances récentes et de l’état 
actuel du système éducatif pour identifier les forces, les 
opportunités et les faiblesses. C’est fort de cela que l’IIPE-
Pôle de Dakar, en collaboration avec des partenaires tels que 
l’UNICEF, s’est résolu à incorporer cette dimension dans les 
analyses sectorielles effectuées depuis quelques années dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

On pourrait presque s’étonner aujourd’hui que pendant de 
longues années, des politiques publiques d’éducation ont 
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été mises en place en République démocratique du Congo 
sans la prise en compte réelle du conflit dans une partie du 
pays et de ses conséquences sur l’accès à l’école et l’efficacité 
interne du système. De même, qui pourrait maintenant croire 
que les dysfonctionnements dus à la fragilité du contexte 
politique et institutionnel depuis les indépendances étaient 
jusque récemment quasi ignorés dans les politiques et 
programmes de développement du secteur de l’éducation 
et de la formation de Guinée Bissau ? S’il est désormais 
relativement plus aisé de définir les stratégies permettant de 
corriger les effets sur le système éducatif de deux décennies 
de crises sociopolitiques en Côte d’Ivoire, ou de la Maladie à 
Virus Ébola (MVE) en Guinée, c’est parce que les diagnostics 
sectoriels respectifs en ont rendu compte. Tout en résumant 
les principales leçons apprises au cours de ces expériences, 
cet article fait une belle place aux défis de disponibilité 
de données, dont la résolution offrirait une meilleure 
compréhension des mécanismes pour l’atteinte du quatrième 
objectif de développement durable.

Une grande diversité des crises, avec des effets 
variés sur les systèmes éducatifs
Les analyses développées ont montré que les crises 
auxquelles les systèmes éducatifs sont confrontés ne se 
limitent pas à celles, soudaines et spectaculaires, qui font 
la une des médias nationaux et étrangers ; elles sont aussi 
diffuses, mais non moins dévastatrices pour le système 
éducatif. Si les mémoires sont encore vives de l’apparition 
et de la propagation de la MVE en Guinée, au Liberia et en 
Sierra Leone, et du lot de fermeture d’écoles qu’elles ont 
entrainé, il n’en demeure pas moins que les phénomènes 
comme l’insécurité alimentaire ou les dysfonctionnements 
dus aux grèves font presque autant de dommages sur 
l’éducation dans les pays. En termes d’effets sur le système, 
il devient maintenant plus clair que les conflits résultant des 
interactions entre les hommes rivalisent avec les désastres 
qui rappellent la force de la nature. Les crues jaunes du 
fleuve Niger, avec 22 décès et 50 000 sinistrés en 2018 selon le 
Ministre de l’Action humanitaire, sont tout aussi redoutables 
que les attaques de Boko Haram sur les écoles au sud-ouest 
du pays, avec environ 200 000 personnes déplacées en 2017 
selon le BCAH (Resen Niger, sous presse). Par ailleurs, les 
risques ont beau être extérieurs au système éducatif, ils sont 
tout aussi présents dans son sein : les violences de genre 
en milieu scolaire sont là pour nous le rappeler. Ainsi, par 
une clarification des concepts et un examen bien fouillé, les 
analyses sectorielles ont permis de dresser une typologie 
des risques dans les différents pays, rendant les stratégies 
de développement du secteur plus sensibles à ces aspects 
jusqu’ici peu connus des systèmes éducatifs.

Les analyses menées permettent également de mieux 
apprécier les effets des risques sur le système éducatif. Ceux-
ci peuvent être de deux ordres : d’un côté, par l’insécurité 

qu’elles génèrent ou la destruction des infrastructures 
qu’elles sont susceptibles de provoquer, les crises empêchent 
les enfants d’âge scolarisable d’accéder à l’école ou 
dissuadent leurs parents de les y envoyer ; de l’autre, par 
la réduction du temps d’apprentissage, elles perturbent la 
performance des élèves ou affectent négativement l’efficacité 
du système. En République Démocratique du Congo, il a 
été observé qu’environ 2,3 millions enfants et adolescents 
déscolarisés ou non scolarisés, soit deux tiers des individus en 
dehors de l’école dans le pays, vivent dans les six provinces 
les plus affectées par les conflits (RDC, UNESCO — IIPE-
Pôle de Dakar & UNICEF, 2014). De plus, ces mêmes régions 
présentent des taux d’achèvement du primaire huit points de 
pourcentage plus faibles que la moyenne nationale, mettant 
ainsi à mal la rétention des élèves dans les salles de classe. 
Au Tchad, les analyses ont montré un déficit de performance 
scolaire : les élèves de deuxième et cinquième années des 
régions les plus exposées aux risques de catastrophes 
naturelles et de conflits présentent en moyenne des résultats 
d’apprentissage qui sont 10 points de pourcentage plus 
faibles que la moyenne du pays lors des tests d’évaluation 
du PASEC1 (Chad, UNESCO — IIPE-Pôle de Dakar & UNICEF, 
2016). Comment pourrait-il en être autrement quand on sait 
que les crises réduisent le temps d’apprentissage, comme 
cela a été observé en Guinée Bissau (2013) ou au Niger (2017) 
où jusqu’à un tiers de la durée de l’année scolaire a été perdu 
dans certaines régions suite aux grèves des enseignants 
(Niger, sous presse). On pourrait difficilement se passer de ces 
résultats dans le processus de construction d’une stratégie 
pérenne de développement du secteur de l’éducation dans 
ces différents pays. 

Les données, un véritable défi pour l’analyse des 
risques de crises
Pour arriver à ces résultats, il a fallu mobiliser des données. 
Celles qui sont disponibles sont d’ordre secondaire, pour 
la plupart, et proviennent de rapports produits, non 
pas par les ministères de l’éducation, mais plutôt par 
d’autres agences gouvernementales ou des organisations 
bilatérales et multilatérales de coopération internationale. 
Bien qu’essentielles, ces données présentent au moins 
trois défauts majeurs : en premier lieu, elles sont souvent 
partielles et couvrent rarement l’ensemble des risques ou 
l’ensemble du territoire géographique d’un pays ; en second 
lieu, si elles sont prolifiques sur la sévérité des risques et leur 
incidence sur le périmètre concerné du territoire, elles en 
disent généralement très peu sur les effets spécifiques sur le 
secteur de l’éducation. Elles s’alignent de ce fait davantage 
sur l’agenda de l’agence qui produit le rapport, et peuvent 
manquer de pertinence par rapport aux priorités éducatives 
nationales. Voilà une raison essentielle qui justifie souvent la 
conduite d’une enquête spécifique, notamment pour évaluer 
l’importance relative des risques par rapport à leurs effets sur 
l’éducation. On pourrait passer sous silence l’inconsistance 
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ou l’incohérence de ces données secondaires disponibles 
d’une source à l’autre, et par contre insister en troisième et 
dernier lieu sur le fait qu’elles ne sont pas produites de façon 
régulière ou systématique, notamment dans le cadre d’un 
Système d’Information sur la Gestion de l’Éducation (SIGE).

En effet, presque tous les pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre disposent aujourd’hui d’un SIGE mis à jour de façon 
plus ou moins régulière à partir de données collectées chaque 
année directement auprès des établissements scolaires. 
Organisé pour stocker des informations sur les aspects de 
routine (élèves, enseignants, infrastructures, etc.), ce système 
constitue la principale source d’information dans le cadre 
de l’analyse sectorielle et la définition des politiques de 
développement du secteur. Dans leur configuration actuelle, 
cependant, les SIGE n’incluent pas les données sur les risques 
de crises et les vulnérabilités auxquels les systèmes éducatifs 
sont confrontés, en dépit de toute l’attention qu’ils méritent. 
A défaut d’une enquête spécifique qui renseigne sur leur 
ampleur, leur fréquence ainsi que leurs effets sur le système 
éducatif, il devient indispensable que les SIGE prennent 
les crises en compte, par exemple sous forme de modules 
spécifiques, pour faciliter la pérennité de l’information sur ces 
aspects et ainsi faciliter leur inclusion dans les politiques et 
plans sectoriels de l’éducation des différents pays.

Notes de fin

1.  Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (Conférence 
des ministres de l’éducation de l’espace francophone) 
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Données et preuves au  
service d’enjeux cruciaux  
de l’ESU
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Introduction
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations 
Unies (UNICEF, 1989), chaque enfant a le droit à une éducation 
gratuite et de qualité. De plus, l’article 24 de la Convention 
relative aux Droits des Personnes Handicapées exige que les 
gouvernements garantissent qu’elles puissent « sur la base de 
l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où 
elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et 
gratuit, et à l’enseignement secondaire » (Nations Unies, 2016). 
Cependant, les enfants réfugiés avec des besoins spéciaux 
restent souvent invisibles dans les situations d’urgence 
(Women’s Commission for Refugee Women and Children, 2008).

La Turquie, qui est signataire de la Convention relative aux 
droits de l’enfant, accueille le plus grand nombre de réfugiés 
dans le monde, environ 3,6 millions dont 1,4 million d’enfants 
(HCR, 2017). Bien que la crise syrienne ait débuté en mars 
2011, les données détaillées représentant la démographie des 
enfants réfugiés avec des besoins spéciaux en Turquie sont 
limitées (HCR, 2016). Cet article étudie les défis qui affectent 
l’identification des enfants réfugiés aux besoins spéciaux dans 
leur pays d’accueil, notamment la Turquie, y compris le manque 
de praticiens formés, des outils d’évaluation limités en bonnes 
propriétés psychométriques, et la barrière de la langue.

Que sait-on des enfants réfugiés aux besoins 
spéciaux en Turquie ?
La méthodologie employée pour cette revue de la littérature 
demandait de conduire des recherches à l’aide de mots-clés, 
comme « enfants réfugiés aux besoins spéciaux » et « enfants 
réfugiés avec handicap » sur les sites internet et bases de 
données suivants : Premières ressources académiques, le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), UNICEF, 
et la Women’s Refugee Commission. Des rapports du Ministère 
Turc de l’Éducation (ME) et l’Institut Statistique Turc ont aussi 

Résumé
Cet article étudie les défis qui s’imposent 
à l’identification et l’évaluation enfants 
ayant des besoins spéciaux en éducation 
et réfugiés en Turquie et offre des 
recommandations liées à la collecte de 
données et à l’évaluation de ces apprenants 
qui sont largement pertinentes dans des 
contextes de réfugiés.
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été consultés. Ceci était une étape nécessaire pour obtenir 
un plus large aperçu du statut actuel des enfants réfugiés aux 
besoins spéciaux en Turquie.

Selon le Ministère Turc de la Famille et des Politiques Sociales 
(MFPS), tous les enfants réfugiés avec ou sans besoins spéciaux 
ont le droit de s’inscrire dans les écoles publiques en Turquie, 
au nom d’une protection temporaire des bénéficiaires. A ce jour, 
il y a plus d’1,1 million de réfugiés syriens enregistrés étant des 
enfants ou jeunes en âge de scolarisation (5 à 17 ans) vivant 
en Turquie (Carlier, 2018). Néanmoins, pour l’année scolaire 
2017-2018, seulement 7 025 enfants réfugiés se sont inscrits 
dans les écoles publiques (ME, 2018). Cependant, les données 
sur le taux d’inscription dans ces services des enfants réfugiés 
(de la naissance à 5 ans) avec des besoins spéciaux ne sont pas 
disponibles publiquement, ce qui crée un large fossé dans le 
système éducatif de bas âge.

Depuis 2016, le MFPS a mis en place des centres pour enfants, 
des centres d’activités et des écoles d’infirmières pour les 
enfants réfugiés avec des handicaps vivant en dehors des 
camps de réfugiés (MFPS, 2016). De plus, le MFPS offre du 
soutien psychosocial, des services de soins préventifs et de 
protection pour les enfants aux besoins spéciaux dans des 
centres de réhabilitation (MFPS, 2016). Le ME offre des classes 
d’éducation spécialisée pour soutenir les enfants aux besoins 
spéciaux vivant dans les camps de réfugiés. Cependant, il y a 
un besoin de contrôler et d’évaluer la qualité de ces services 
(Asylum Information Database, 2015).

La revue de la littérature a montré que les données individuelles 
détaillées qui représentent l’âge chronologique, le genre, le 
lieu et la date de naissance, l’histoire médicale, la catégorie 
du handicap ou le temps de référence d’une intervention 
précoce/de services d’éducation de petite enfance (EI/ECSE) 
ne sont pas disponibles pour les enfants réfugiés aux besoins 
spéciaux en Turquie. Dans le domaine de EI/ECSE, calculer l’âge 
chronologique, qui est compté en années, mois et jours d’un 
enfant est la première étape de tout protocole d’évaluation. 
Le mauvais calcul de l’âge donnera lieu à de mauvaises 
interprétations et des résultats erronés. Ainsi, il est essentiel de 
déterminer l’âge de l’enfant au moment du test. Cependant, si 
les enfants ne sont pas accompagnés par des membres de leur 
famille, beaucoup d’entre eux ne savent pas quand ils sont nés, 
ou pourraient donner une mauvaise information.

Les résultats ont montré qu’il y a un manque de protocoles 
concernant la collecte de données standard pour identifier 
les enfants réfugiés aux besoins spéciaux (Rohwerder, 2018). 
De plus, il y a un manque de documentation sur les services 
offerts aux enfants réfugiés avec des besoins spéciaux (Curtis 
& Geagan, 2016 ; UNICEF, 2018). Par exemple, si les enfants 
sont évalués pour identifier leurs forces et besoins éducatifs, 
il est important de documenter la date de l’évaluation, l’âge 

chronologique de l’enfant, les outils de mesures utilisés, la 
langue de l’outil, si l’évaluation est disponible en langue turque 
ou dans la langue maternelle de l’enfant, le personnel qui a 
utilisé l’outil (ex : les praticiens/spécialistes d’intervention 
précoce, les membres de la famille, les interprètes, et/ou 
intermédiaires culturels), et le résultat de l’évaluation pour 
chaque enfant évalué.

Si les enfants réfugiés avec des besoins spéciaux bénéficient 
des services EI/ECSE, il est important de documenter les 
informations importantes sur les services éducatifs, notamment 
le ratio enfant-adulte, le nombre d’enfants aux besoins spéciaux 
par classe, les antécédents éducatifs des enseignants, les 
langues parlées dans le programme, les heures d’opération et le 
planning quotidien. Ces informations aideraient les prestataires 
de service, les responsables politiques et les chercheurs à 
comprendre les ressources disponibles pour les enfants réfugiés 
avec des besoins spéciaux et les guider au sujet de ce qui devrait 
être accompli afin de répondre aux besoins de ces apprenants.

Les implications pour le domaine
L’éducation des enfants réfugiés aux besoins spéciaux est 
un défi majeur en Turquie. Il y a un besoin d’identifier ces 
jeunes apprenants (de la naissance à 5 ans) et d’offrir des 
services EI/ECSE pour les aider à atteindre tout leur potentiel. 
Il est essentiel d’intervenir pendant les premières années du 
développement de l’enfant. Les services EI/ESCE peuvent 
influencer la trajectoire de développement de l’enfant et 
améliorer ses résultats, sa vie familiale ainsi que sa place dans 
la communauté. Le cas de la Turquie est complexe, mais il 
donne un exemple critique pour souligner les besoins éducatifs 
des enfants réfugiés aux besoins spéciaux.

Des recommandations pour mieux répondre aux besoins 
de ces enfants en Turquie incluent : a) l’établissement 
d’un protocole de collecte de données plus rigoureux et 
la garantie d’un accès public ; b) développer un système 
d’évaluation universel pour les enfants aux besoins spéciaux 
; et c) garantir une formation continue des éducateurs 
sur l’évaluation des enfants aux besoins spéciaux. Tout 
d’abord, il doit y avoir une amélioration des initiatives 
de collecte de données. Développer un processus de 
collecte de données systématique à travers le pays pour 
les enfants aux besoins spéciaux peut aider à organiser et à 
coordonner des services EI/ESCE pertinents. De plus, il faut 
développer un système d’évaluation universel, qui est une 
étape critique pour comprendre les forces et les besoins 
des enfants réfugiés. Par exemple, la Turquie pourrait 
accroître l’administration de l’Evaluation International du 
Développement et de l’Apprentissage dans la Petite Enfance 
(International Development and Early Learning Assessment, 
IDELA), qui cherche à mesurer le développement des enfants 
de 3,5 à 6 ans dans 4 domaines : le développement moteur, 
l’émergence du langage et de l’alphabétisation, l’émergence 
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du calcul et de la résolution de problème, et les compétences 
socio-émotionnelles (Pisani, Borisova, & Dowd, 2015). Il y a 
aujourd’hui un nombre limité d’outils d’évaluation avec les 
propriétés psychométriques appropriées que les éducateurs 
pourraient utiliser avec les enfants aux besoins spéciaux. Il est 
aussi important de garantir une formation systématique et 
continue des éducateurs sur l’évaluation, avec une attention 
particulière à la collaboration avec la famille, les interprètes, 
et les liaisons et intermédiaires culturels pendant ce processus 
d’évaluation.

Conclusion
Des travaux futurs sur les enfants réfugiés en situation de 
handicap peuvent faire une différence dans la vie de tous les 
enfants dont l’éducation se fait en situation d’urgence. Par 
exemple, un enfant qui entend mal pourrait avoir besoin de 

légendes et de descriptions audiovisuelles, ce qui pourrait 
également aider les enfants apprenant une autre langue 
étrangère à voir les mots sur l’écran tout en écoutant. Il y a un 
besoin urgent de reconnaître et de répondre aux besoins des 
enfants réfugiés aux besoins spéciaux, sinon ils ne recevront 
pas les services, les fonds, et/ou le soutien dont ils manquent 
cruellement. Nos résultats sont limités à la population réfugiée 
de Syrie résidant en Turquie mais, malgré cette limitation, notre 
étude a suggéré qu’il n’y a pas de données fiables indiquant 
que les enfants réfugiés aux besoins spéciaux sont identifiés et/
ou reçoivent bien les services compris dans leurs droits en tant 
qu’enfants (Nations Unies, 2016). Ceci n’est pas un enjeu pour la 
Turquie seule, mais un enjeu mondial qui mérite notre attention 
et pourrait bénéficier à tous les enfants aux besoins spéciaux 
dans le monde.
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Intensifier les meilleures pratiques pour 
l’éducation et l’autonomisation des filles en 
Afghanistan
L’Éducation Communautaire (EC) est une bonne pratique 
reconnue en Afghanistan, où des décennies de guerre ont 
endommagé l’infrastructure du système d’éducation et où 
le terrain complexe et l’insécurité rendent risqués les trajets 
jusqu’à l’école. L’EC est un parcours à la portée des enfants 
qui ne peuvent avoir accès à l’éducation à cause du manque 
d’écoles, des longues distances, de l’insécurité et de normes 
culturelles conservatrices qui affectent en particulier les filles. 
Les dispositions de l’EC comprennent l’établissement d’une 
classe à l’intérieur d’un espace donné dans la communauté, le 
recrutement et la formation d’un professeur et le management 
du shura (conseil) de l’école par la communauté locale, et 
d’apporter du matériel d’enseignement et d’apprentissage.

Des pas vers les filles afghanes
Education Success (STAGES), un projet fondé par le 
gouvernement britannique implémenté par la Fondation Aga 
Khan, Save the Children, CARE, les Catholic Relief Services, 
Aga Khan Education Services, et l’Organisation de production 
d’éducation afghane, met en œuvre une approche holistique 
de l’EC à travers 16 provinces en Afghanistan. Le projet inclut 
la mobilisation communautaire et la sensibilisation, le soutien 
au développement professionnel des professeurs, la formation 
de la shura et des visites de contrôle conjoints, des projets 
d’amélioration de la salle de classe, l’établissement d’une 
bibliothèque, des financements aux allocations flexibles pour 
supprimer les barrières au maintien, l’apprentissage et la 
transition, et la formation vocationnelle et paraprofessionnelle 
pour les filles plus âgées afin de trouver un emploi. Le projet 
opère dans les communautés rurales et reculées ainsi que les 
communautés contrôlées ou contestées par les Groupes Armés 
d’Opposition (GAP) que les prestations régulières des services 
gouvernementaux ne peuvent atteindre. 

Mesurer les résultats
Les résultats des projets sont mesurés par un évaluateur externe 
à travers un concept d’évaluation quasi-expérimental qui inclut 

Résumé
STAGES II est un consortium national de 6 
partenaires implémentant une éducation 
communautaire (EC) pour les filles à travers 
16 provinces en Afghanistan. Adopter une 
méthodologie d’évaluation externe quasi-
expérimentale et rigoureuse a apporté 
des leçons clés sur « ce qui marche » 
pour l’éducation des filles, permettant 
l’intensification d’activités de projet de la 
phase 1 à 2, ainsi que le développement 
d’une politique d’EC nationale et de 
stratégie d’éducation pour les filles.
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la collecte de données d’étudiantes en EC, d’étudiantes d’écoles 
soutenues par des projets gouvernementaux, et d’un groupe 
de comparaison d’étudiantes d’école publique n’ayant reçu 
aucun soutien. STAGES mesure les résultats d’apprentissage 
à travers les outils de l’Évaluation des mathématiques et de 
la lecture de niveau primaire (ELNP/EMNP) et de l’Évaluation 
des mathématiques et de la lecture au niveau secondaire 
(ELNS/EMNS) pour les niveaux plus âgés. L’échantillon de 
filles de la cohorte est tracé longitudinalement du début à la 
fin, afin que les données d’apprentissage des mêmes filles 
puissent être comparées pendant toute la durée du projet. 
L’évaluation collecte aussi des données sur la présence des 
filles, l’attitude de soutien de la communauté envers leur 
éducation, la qualité de l’enseignement, les pratiques de 
management de l’école, et les compétences essentielles 
à travers des méthodes additionnelles quantitatives et 
qualitatives appliquées aux niveaux individuels, de l’école et 
de la communauté. Cela permet à l’évaluation de contrôler les 
différences dans l’apprentissage des filles dans le temps, ainsi 
que les corrélations entre l’augmentation (ou la diminution) des 
résultats d’apprentissage et d’autres facteurs.
 
Il y a des défis à l’implémentation de la recherche en 
Afghanistan. La barrière principale à la collecte de données 
en général, et surtout dans l’approche longitudinale, est 
faite des dynamiques sécuritaires changeantes à travers les 
communautés étudiées. Une communauté étudiée au début 
de la recherche pourrait ne plus être accessible en cours ou à 
la fin. Les migrations internes poussent aussi au départ des 
filles de leurs communautés étudiées, temporairement ou de 
façon permanente, ce qui peut induire un fort taux d’érosion 
de la cohorte de filles. Les communautés sont sensibles à 
l’apparence des personnes extérieures, ce qui signifie que les 
visites de collecte de données doivent être conduites de façon 
prudente pour la sécurité des recenseurs et du personnel de 
projet. La collecte de données dans des écoles de comparaison 
sans intervention induisent d’autres défis, étant donné que le 
personnel et les percepteurs de données risquent le contrecoup 
du mécontentement des écoles du fait de ne pas être 
bénéficiaires du projet. Le projet gère cela en négociant l’accès 
avec les entités gouvernementales locales et en apportant des 
incitations aux écoles non touchées par le projet qui n’affectent 
pas les résultats d’apprentissage, comme des étagères, des 
chaises pour les salles des professeurs et des tapis. De plus, 
des défis persistent pour atteindre le nombre requis de filles 
pour la comparaison, étant donné que dans des provinces plus 
conservatrices comme Kandahar, les écoles de comparaisons 
ont très peu de filles inscrites. Cela a été compensé par la 
sélection d’écoles de comparaison dans des régions plus larges 
et plus urbaines et en sacrifiant des comparaisons dans des 
régions rurales.

Les résultats d’évaluation
Les évaluations STAGES I (2013-2017) et le référentiel 

STAGES II (2018) ont démontré l’impact positif de l’approche 
communautaire pour l’apprentissage des filles, leur présence 
et leur maintien. Dans STAGES I, 95% des filles participantes 
étaient toujours à l’école à la fin de l’enquête avec des taux 
de présence de 90%. Les étudiantes EC dépassent la cible de 
0,25 de déviation standard dans les cibles d’apprentissage 
à travers presque tous les niveaux. L’évaluation a aussi 
démontré les liens positifs entre la présence et l’apprentissage, 
la transition et l’attitude de soutien du foyer, la qualité de 
l’enseignement et l’apprentissage, et le management de 
l’école et la présence. La recherche a souligné que les projets 
d’infrastructure les plus à-mêmes d’améliorer la présence et 
l’apprentissage des filles sont la construction de latrines à 
l’école et des murs de délimitations autour des écoles ou des 
classes. La présence de femmes fortes membres du shura est 
aussi liée à une plus grande assiduité et de meilleurs résultats 
d’apprentissage. Cependant, la recherche souligne aussi les 
difficultés à impliquer des membres femmes au sein de la shura, 
notamment dans les régions conservatrices, où la majorité des 
membres sont des hommes.

Malgré les résultats positifs autour de l’apprentissage, de la 
présence et du maintien, la soutenabilité de l’EC reste une 
inquiétude. Les projets comme STAGES comportent un haut 
coût par étudiant et, sans des financements continus, les 
communautés perdent leur capacité à envoyer leurs enfants 
dans des écoles ou à soutenir leur éducation au sein de la 
communauté. Les données finales de STAGES I ont trouvé que 
les familles peuvent être désillusionnées lorsque le projet se 
termine et qu’il n’y a plus de classes disponibles pour leurs 
enfants plus jeunes. Cela pose un risque sur les opportunités 
éducatives des filles à venir et aux investissements faits autour 
de la connaissance et du changement d’attitude des parents.

Partager les résultats pour enrichir les politiques 
et les pratiques
En l’absence d’un système d’évaluation national en Afghanistan, 
des évaluations de grande envergure comme celle-ci apportent 
des données essentielles non seulement à l’équipe du projet, 
mais aussi au Ministère de l’Éducation (MdE) et aux personnes 
implémentant « ce qui marche » pour atteindre et éduquer 
les filles et garçons les plus marginalisés. Les résultats ont été 
partagés avec les responsables politiques à travers différents 
forums comme des événements organisés pour présenter 
des recommandations clés des évaluations du secteur avec 
le MdE, les donateurs, et les représentants de la société civile. 
Une bonne pratique pour l’évaluateur externe est de présenter 
les résultats directement aux responsables politiques d’une 
façon non-biaisée et nuancée. De plus, le projet garde une 
présence active dans les rencontres régulières du secteur 
éducatif et dans les groupes de travail, y compris les ateliers 
de consultation sur les politiques de développement. Avec six 
partenaires d’implémentation, le projet exploite ses relations à 
travers le consortium en diffusant des messages continus sur la 
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recherche et l’évaluation du projet, mettant en valeur ses succès 
et les leçons retenues. Le projet participe aussi régulièrement 
aux séminaires et conférences internationales pour partager 
les leçons et informer le débat les bonnes pratiques dans 
l’éducation des filles et encourager l’émergence de nouveaux 
projets au niveau mondial.

Après cela, le projet a utilisé les résultats et les leçons de STAGES 
pour nourrir le développement de la politique nationale d’EC du 
MdE, qui cherche à intensifier l’EC afin d’atteindre 2,4 millions 
d’enfants déscolarisés supplémentaires d’ici 2021. Étant donné 
le succès de l’EC et sa capacité à produire un apprentissage de 
qualité, la nouvelle politique met l’accent sur une disposition 
plus longue de ce type d’éducation, allant des niveaux inférieurs 
à supérieurs de l’école secondaire afin d’atteindre des filles 
dont le risque d’abandon est plus important. Cette politique 
se concentre sur la standardisation des dispositions de l’EC 
afin d’assurer que les projets soient capables d’atteindre 
le maximum d’enfants déscolarisés tout en maintenant 
des standards de haute qualité, reflétant les priorités du 
gouvernement d’accroître l’accès mais aussi la qualité (Plan 
Stratégique d’Education Nationale III 2017-2021). Dans ce but, 
le projet a soutenu le MdE dans le développement d’un cadre 
de comptabilité standardisé autour de standards minimaux 
afin que les dispositions de l’EC guident le développement de 
nouvelles propositions.

Pour répondre aux inquiétudes concernant la soutenabilité, 
de nombreuses voies de transition ont été identifiées 
dans la politique, en partie apportées par les expériences 
d’apprentissage de STAGES, afin de mener à un accord entre 
chaque organisation non-gouvernementale et le MdE dans la 
phase de création de nouveau projet d’EC. Cela garantira que 
chaque partie soit engagée dans une transition viable pour 
les étudiants d’EC vers une école formelle ou une éducation 
diffuse et continue soutenue par le MdE ou les communautés 
elles-mêmes. De plus, la politique recommande l’adoption 
d’approches innovantes comme les classes multiniveaux, qui 
pourraient permettre l’inscription des garçons et des filles de 
niveaux différents dans la même classe.

Les preuves des évaluations STAGES I ont aussi enrichi la 
conception de la deuxième phase du projet. STAGES II met un 
plus grand accent sur la consolidation du programme pour 
les adolescentes, avec davantage de classes d’EC de niveaux 
secondaires inférieures et un nouveau programme autour de la 
gestion de l’hygiène menstruelle et des groupes de paires filles. 
D’autres innovations sous l’égide du STAGES II se concentrent 
sur la soutenabilité et la consolidation des systèmes. STAGES 
II expérimente l’approche multigrade à travers un nouveau 
module de formation pour enseignants et transmettra les 
résultats des évaluations, intermédiaires et finales, au Ministère 
de l’Education et aux responsables de l’éducation afin de 
perfectionner et d’intensifier l’approche multigrade.

Le projet testera aussi une approche de gestion par la 
communauté dans laquelle les Conseils de Développement 
Communautaires (CDC) sont formés au management des 
classes EC et encouragés à investir des subventions globales 
de développement communautaire dans le financement des 
classes d’EC, y compris l’achat de livres d’études, le matériel 
des étudiants et les salaires des professeurs. Les contributions 
continues seraient aussi apportées par des membres de la 
communauté sous forme d’espace de classe, de matériaux de 
construction ou de main d’œuvre.

Le projet contribue aussi au développement de la Politique 
d’Éducation des Filles à travers le partage des résultats 
des évaluations et recherches STAGES mais également via 
la participation de l’équipe à des ateliers et consultations 
dirigées par le MdE et l’UNICEF. La politique fait écho à 
l’accent mis sur les dispositions de l’EC pour atteindre les filles 
déscolarisées tout en rendant les écoles gouvernementales et 
les espaces d’études mieux adaptées aux filles. Par exemple, 
garantir des murs de délimitation et des latrines genrées 
(identifiées par la recherche STAGES comme un indicateur clé 
de la présence et de l’apprentissage des filles). La politique 
souligne aussi l’importance de la présence grandissante de 
femmes professeures qualifiées et de la garantie de personnes 
ressources féminines (comme les mères, les membres du 
shura, ou les professeures) dans les écoles pour filles à qui elles 
peuvent parler ou solliciter leur soutien face à des problèmes ou 
des barrières qui s’imposent à elles.
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Introduction
Accueillant l’une des plus larges populations réfugiées en 
Afrique, l’Éthiopie a affirmé son engagement à garantir la 
protection et le bien-être des réfugiés à travers un certain 
nombre de promesses faites au Sommet des Nations Unies 
pour les réfugiés et les migrants en 2016 (HCR, 2016). L’une 
de ces réformes concerne le secteur éducatif, notamment la 
proposition d’émettre des permis de travail pour les réfugiés, 
y compris aux professeurs, d’élargir l’inscription des enfants 
réfugiés, et de tenter de bâtir et d’améliorer des services 
essentiels aux réfugiés de façon plus générale. En apparence, 
ces développements de politiques font la promesse d’une 
meilleure éducation pour les réfugiés en Éthiopie. Cependant, 
bien que des recherches aient montré que parmi les facteurs 
susceptibles d’influencer les politiques nous retrouvons la 
qualité des enseignants et de leur enseignement en raison de 
leur importance pour les résultats des élèves, relativement 
peu de données sont disponibles sur les enseignants exerçant 
auprès de réfugiés en Éthiopie, et particulièrement sur l’impact 
des changements de politique sur ces mêmes enseignants. 

Cet article, qui se base sur les réflexions préliminaires d’une 
étude plus large, entend apporter un aperçu de ce que nous 
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savons et ce que nous devons savoir sur les professeurs des 
réfugiés dans les écoles primaires en Éthiopie afin de soutenir 
un management efficace des professeurs.

Au sujet de l’éducation primaire en Éthiopie
L’éducation primaire en Éthiopie se compose de deux 
cycles : le primaire basique, allant des niveaux 1 à 4 (de 7 à 
10 ans) et le primaire général, allant des niveaux 5 à 8 (de 
11 à 14 ans). La population en âge d’aller à l’école primaire 
est conséquente, avec plus de 16 millions de personnes, et 
tandis qu’il y a eu des améliorations depuis quelques années, 
l’Éthiopie doit encore faire face à d’importants défis en matière 
d’éducation, notamment des taux de redoublement élevés, 
de forts taux d’abandon scolaire, des sureffectifs, un nombre 
important d’enfants non scolarisés et des taux de complétude 
relativement faibles (UIS, 2018).

En plus de garantir l’éducation à ses propres citoyens, le 
gouvernement éthiopien s’est engagé à offrir une éducation 
à près de 350 000 enfants réfugiés vivant sur son territoire, 
dont plus de la moitié sont en âge d’être à l’école primaire 
(MdE éthiopien, 2016/2017). L’éducation des réfugiés ne relève 
cependant pas actuellement de la responsabilité du Ministère 
de l’Éducation (MdE) mais d’une entité gouvernementale 
séparée, l’Administration pour les Affaires des Réfugiés et des 
Rapatriés (Administration for Refugee and Returnee Affairs, 
ARRA) qui dirige les écoles primaires dans les camps de réfugiés. 
Faisant partie du Ministère de la Paix, le mandat de l’ARRA décrit 
« la longue tradition d’accueil des réfugiés » de l’Éthiopie (ARRA, 
2018). En fait, l’ARRA décrit l’Éthiopie comme « une nation 
accueillante pour les réfugiés » et a été une défense centrale de 
l’engagement du pays pour le bien-être des réfugiés.

En d’autres termes, le MdE et l’ARRA dirigent actuellement deux 
systèmes d’éducation primaire parallèles, gérant les professeurs 
et distribuant les ressources de façon séparée. Les écoles 
éthiopiennes sont composées entièrement par des professeurs 
nationaux employés par le MdE, tandis que les écoles de 
réfugiés sont composées de professeurs réfugiés (« incitatifs 
») et de professeurs nationaux employés par l’ARRA. Dans 
certains cas, les bureaux locaux woreda (district) et régionaux 
d’éducation sont aussi impliqués dans le soutien à l’éducation 
des réfugiés, bien que le soutien soit sporadique dû à l’absence 
de directive nationale du MdE (HCR, 2015).

Les efforts pour inclure les données sur les 
réfugiés dans le système national
Selon le MdE, une des raisons de la réponse relativement faible 
face aux besoins éducatifs des enfants affectés par les crises et 
les déplacements est « un manque de collecte d’informations 
et de partage de la part des écoles avec les niveaux régionaux 
et fédéraux » (MdE éthiopien, 2015, p. 28). Pour faire face à cela, 
depuis fin 2014, le HCR et l’ARRA ont collaboré avec le MdE afin 

d’établir et d’opérationnaliser le Système de Management de 
l’Information Éducative (Education Management Information 
System, EMIS) pour l’éducation des réfugiés (MdE éthiopien, 
2016/2017). De plus, ces dernières années, le MdE a publié 
l’Abstract Annuel des Statistiques d’Éducation (que nous 
appellerons ici “l’Abstract”) qui offre un aperçu complet des 
indicateurs éducatifs de base à travers l’Éthiopie et entend 
soutenir un management éducatif efficace.

L’Abstract de 2016/2017 a été le premier à inclure un chapitre 
sur l’éducation des réfugiés. Cependant, les indicateurs 
évoqués sont limités, notamment ceux liés aux professeurs. Ils 
comprennent :

· Les ratios élève-professeur (REP)
· Les nombres/pourcentages de professeurs qualifiés
· Les nombres/pourcentages de professeurs nationaux et 

réfugiés, respectivement

A la lecture des données de 2016/2017, il est clair qu’il y a une 
pénurie de professeurs, avec un ratio élève-professeur de plus 
de 100:1 dans certaines salles de classes de réfugiés. De plus, 
sur les 1 290 professeurs travaillant dans les écoles primaires de 
réfugiés (qu’ils soient éthiopiens ou réfugiés), seuls 718 (55,5%) 
répondent au minimum requis de qualification pour travailler 
dans l’éducation primaire (c’est-à-dire un certificat d’un institut 
de formation des professeurs). Les problèmes de qualification 
sont concentrés parmi les professeurs réfugiés : seuls 240 des 
800 professeurs réfugiés (30%) sont qualifiés, contre 478 sur 490 
professeurs nationaux (97,5%).

En revanche, il y a bien plus d’informations disponibles sur les 
professeurs nationaux dans l’Abstract. En plus de l’information 
sur les ratios élève-professeur, l’Abstract consacre deux 
chapitres sur le sujet du management des professeurs : « les 
professeurs dans l’éducation générale » et « les universités 
d’éducation des professeurs ». Ces chapitres apportent des 
informations sur la répartition des professeurs, leurs niveaux 
de qualification, les taux d’attrition (à la fois de la profession 
et de l’éducation des professeurs, les taux d’inscriptions dans 
les universités de formation des professeurs, et le nombre 
de professeurs avec des besoins spécifiques). Dans le reste 
de l’Abstract, il y a aussi des informations sur le nombre de 
professeurs formés à l’éducation avec des besoins spécifiques.

A propos de notre recherche
Le bref aperçu des indicateurs disponibles sur les professeurs 
dans les écoles de réfugiés en Éthiopie est en accord avec les 
résultats d’une revue de littérature récente, qui indique qu’il y 
a relativement peu de données disponibles sur les professeurs 
des réfugiés, mis à part des statistiques éducatives limitées 
suggérant une pénurie de professeurs qualifiés (Richardson, 
Naylor & MacEwen, 2018). Ainsi, il y a un besoin urgent d’études 
complètes sur le management des professeurs auprès des 
réfugiés en Éthiopie, et d’aller au-delà même des données 
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accessibles sur les professeurs nationaux. Ce type d’études 
prendrait en compte les expériences vécues par les professeurs 
et comment les politiques éducatives ont été « comprises, 
négociées et débattues, et parfois ignorées ou, dans d’autres 
termes, adoptées » (Ball, Maguire & Braun, 2012, p. 3) aux 
niveaux du district, de la région et de l’école.

Tentant de répondre à ce besoin, l’Institut International de 
Planification de l’Education, Education Development Trust 
(EdDevTrust) de l’UNESCO, et l’UNICEF ont lancé une étude de 
recherche multiniveau, multiphase et aux méthodes mixtes, 
comprenant une enquête des professeurs, des études de cas 
d’écoles, des entretiens, et des discussions de groupes cibles 
avec des professeurs, des officiels gouvernementaux, des 
représentants de l’ONU, des membres de la communauté, 
et d’autres parties prenantes clés de l’éducation. Dans la 
prochaine partie, nous partageons les informations émergeant 
de notre première cession de collecte de données.

Réflexions venant du secteur
Développer une compréhension de l’attrition/maintien des 
professeurs est essentiel pour un management efficace des 
professeurs (Avalos & Valenzuela, 2016) et pour apporter 
des points d’entrée utiles pour notre analyse préliminaire. 
Les données officielles sur l’attrition des professeurs sont 
actuellement seulement disponibles pour les professeurs 
éthiopiens enseignant dans les écoles d’accueil. Avec le réel 
taux d’attrition, l’Abstract apporte des informations sur les 
raisons des départs de la profession. Cette information est 
importante pour les décideurs politiques, leur permettant de 
concevoir et d’implémenter des solutions politiques pertinentes.

Bien que nous n’ayons pas pu obtenir de chiffres exacts 
lors de notre première visite de collecte de données, les 
participants interrogés au niveau local ont rapporté de forts 
taux d’attrition dans les écoles de réfugiés parmi les professeurs 
considérés pourtant comme motivants. Ils ont noté qu’une 
raison majeure de départ des enseignants réfugiés était le 
bas salaire, notamment en comparaison des professeurs 
nationaux employés par l’ARRA, qui perçoivent jusqu’à dix fois 
le salaire des professeurs réfugiés. De plus, nous avons observé 
que les professeurs réfugiés font partie d’une unique échelle 
salariale qui couvre tous les travailleurs réfugiés « qualifiés », 
sans considération des qualifications, de l’expertise, ou de la 
charge de travail, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’opportunités 
de promotion de carrière, et que les performances sont 
récompensées avec des prix comme des parapluies ou des 
kits d’enseignants, si tel est le cas. Selon les termes d’un agent 
d’éducation de woreda dans la région de Tigray :

« On ne répond pas aux besoins vitaux des professeurs réfugiés. 
Rester dans le camp leur est très inconfortable. Enseigner est un 
sacrifice pour certains d’entre eux. » 
(Entretien avec un agent d’éducation de Woreda, Tigray)

De façon intéressante, à travers nos terrains de recherche, 
malgré les bas salaires, la motivation à enseigner était haute, 
avec beaucoup de professeurs incitatifs expliquant pendant les 
discussions de groupes cibles qu’ils avaient choisi d’enseigner 
car ils voulaient avoir un impact positif sur la vie des enfants 
et de leurs communautés. Beaucoup d’entre eux ont exprimé 
le désir de davantage d’opportunités de développement 
professionnel et de soutien à la fois pour les communautés 
d’accueil et réfugiée.
 
Ce qui était particulièrement intéressant était qu’en général, 
les Ethiopiens, à travers nos sites de recherche, étaient 
relativement positifs sur le soutien aux réfugiés, comme montré 
par la citation suivante :
 
“Tout le monde sait que nous sommes un pays pauvre, et ce n’est 
pas la faute des réfugiés s’ils sont ici. Nous avions déjà des écoles 
pauvres, même sans les réfugiés. Des opportunités d’emplois sont 
créées par leur présence. Il y a un développement en cours. » 
(Entretien avec un officiel de l’ARRA, Benishangul-Gumuz)

Cependant, l’importance de financements ciblés et d’autres 
soutiens, à la fois pour les réfugiés et pour les communautés 
d’accueil, a été soulignée par les participants aux entretiens, et 
ce à tous les niveaux.

Conclusion
Depuis quelques années, la qualité, la disponibilité et le 
partage de données sur l’éducation primaire pour les réfugiés 
en Éthiopie se sont améliorés, en large partie grâce à la 
consolidation de la relation entre le MdE et l’ARRA. Cependant, 
les données sur les professeurs dans les régions d’accueil 
des réfugiés sont aujourd’hui toujours limitées, à la fois en 
termes de disponibilité et de qualité. De plus, les données sur 
l’éducation des réfugiés sont traitées comme un ajout, plutôt 
que d’être intégrées dans le SMIE de façon plus complète. La 
collecte de données quantitatives et qualitatives complètes sur 
tous les enseignants dans les communautés d’accueil profitera 
à la fois aux communautés de réfugiés et aux communautés 
d’accueil, car les planificateurs de l’éducation sont mieux à 
même de prendre des décisions pertinentes en matière de 
politique et d’organisation.



57

Références
ARRA. (2018). About us. Addis Ababa: l’ARRA. Tiré de http://
arra.et/about-us/

Avalos, B. & Valenzuela, J.P. (2016). Education for all and 
attrition/retention of new teachers: A trajectory study in 
Chile. International Journal of Educational Development, 
49: pp. 279-290.

Ball, S.J., Maguire, M. & Braun, A. (2012). How schools 
do policy: Policy enactment in the secondary school. 
Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group.

Ministère de l’Education Ethiopien (MdE Ethiopien). 
(2015). Education sector development programme V 
(ESDP V). 2008-2012 E.C. 2015/16-2019/20 G.C. Addis 
Ababa : Ministère de l’Education Ethiopien. Tiré de 
http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/
ressources/ethiopia_esdp_v.pdf 

MdE Ethiopien. (2016/2017). Education Statistics Annual 
Abstract, 2009 E.C. (2016/2017). Addis Ababa : Ministère 
de l’Education Ethiopien. Tiré de http://www.moe.gov.et/
documents/20182/0/Statistics+2009+final+1/ca93f33d-
0540-468e-9806-0e6032f8d848?version=1.0

Richardson, E., Naylor, R. & MacEwen, L. (2018). 
Teachers of refugees: A review of the literature. 
Education Development Trust. Tiré de https://www.
educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-
insights/research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-
literature

Institute de Statistique de l’UNESCO (ISU). (2018). Ethiopie. 
Genève : ISU. Tiré de http://uis.unesco.org/country/ET

 Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR). (2015). Stratégie d’éducation des réfugiés en 
Ethiopie 2015-2018. Addis Ababa : HCR. Tiré de https://
data2.unhcr.org/en/documents/download/62627

HCR. (2016). Summary overview document: Leaders’ 
summit on refugees. Genève : HCR. Tiré de https://www.
unhcr.org/events/conferences/58526bb24/overview-
leaders-summit-on-refugees.html

http://arra.et/about-us/
http://arra.et/about-us/
http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/ethiopia_esdp_v.pdf
http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/ethiopia_esdp_v.pdf
http://www.moe.gov.et/documents/20182/0/Statistics+2009+final+1/ca93f33d-0540-468e-9806-0e6032f8d848?version=1.0
http://www.moe.gov.et/documents/20182/0/Statistics+2009+final+1/ca93f33d-0540-468e-9806-0e6032f8d848?version=1.0
http://www.moe.gov.et/documents/20182/0/Statistics+2009+final+1/ca93f33d-0540-468e-9806-0e6032f8d848?version=1.0
https://www.educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-literature
https://www.educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-literature
https://www.educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-literature
https://www.educationdevelopmenttrust.com/our-research-and-insights/research/teachers-of-refugees-a-review-of-the-literature
http://uis.unesco.org/country/ET
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62627
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62627
https://www.unhcr.org/events/conferences/58526bb24/overview-leaders-summit-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/58526bb24/overview-leaders-summit-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/58526bb24/overview-leaders-summit-on-refugees.html


58 



59 59

Partie 5 
Formation des chercheurs, 
développement des 
connaissances et éthique dans 
la recherche sur l’ESU



60 

Introduction
Conduire une recherche en situations de conflit, ou de 
contextes affectés par des catastrophes, pose des défis éthiques 
et méthodologiques majeurs liés à la vulnérabilité à la fois des 
participants et des chercheurs eux-mêmes. Des inquiétudes 
ont été soulevées sur le fait que les participants à la recherche 
dans des environnements affectés par les crises pourraient 
subir une détresse liée aux demandes répétées de prendre part 
aux études (Collogan, Tuma, Dolan-Sewell, Borja & Fleischman, 
2004) ou que les entretiens de recherche peuvent exposer 
les participants au risque de « re-traumatisme » (Newman & 
Kaloupek, 2004). Dans tous les cas, les participants dans les 
contextes de crises portent en eux les effets des traumatismes 
et de l’anxiété, qui pourraient avoir des effets négatifs sur leurs 
capacités de prise de décision (Collogan et al., 2004) ou leur 
habilité à consentir à s’impliquer dans une recherche (Alderson 
& Morrow, 2014). D’autres enjeux éthiques sont liés à la capacité 
des participants au consentement à participer à la recherche du 
fait de leur âge ou d’autres facteurs circonstanciels (Furey & Kay, 
2010). Lorsque les enfants sont notamment impliqués dans une 
recherche sur l’éducation humanitaire, ces tensions deviennent 
plus complexes et éthiquement troubles. La participation des 
enfants aux activités de recherche peut potentiellement les 
exposer à des risques physiques ou psychologiques étant donné 
leur expérience de la violence et des catastrophes ainsi que des 
fréquentes conditions de vie défavorables dans une crise. De 
plus, les chercheurs sans la connaissance et la compréhension 
requises des complexités éthiques pourraient utiliser par 
inadvertance des approches considérées comme intrusives, 
exploitantes et coercitives en discutant d’enjeux sensibles avec 
les enfants en contextes affectés par les crises. Bien que la 
qualité de la recherche soit essentielle pour améliorer l’apport 
d’interventions vitales, la protection des sujets humains devrait 
être la plus grande priorité éthique pour atténuer les risques 
sécuritaires et la volatilité générale des événements dans des 
contextes humanitaires (Wood, 2006).
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Un accord officiel d’un comité de recherche approprié est 
largement considéré comme essentiel à toute recherche 
de terrain rigoureuse impliquant des sujets humains et qui 
est autorisée dans un contexte académique (Beauchamp & 
Childress, 2001). Avec de tels mécanismes, bien que la sécurité, 
la confidentialité et l’anonymat des participants à la recherche 
fassent partie intégrante de la revue éthique, l’attention 
est principalement portée sur la protection institutionnelle 
(ex : le risque de dommages liés à la réputation, la sécurité 
du personnel, et des questions de responsabilités). Les 
méthodologies conventionnelles de recherche pratiquées 
dans des contextes stables rendent souvent compte, de façon 
inadéquate, des compréhensions des dilemmes éthiques et 
des sensibilités de terrain dans les contextes de crise. De plus, 
les recherches de terrain conduites par les organisations et 
agences humanitaires pourraient ne pas toujours prioriser 
la responsabilité éthique à cause de l’urgence de réponses 
rapides et des besoins immédiats des populations affectées. Un 
consentement informé, le calcul coût/bénéfices, la sélection des 
participants et la coercition potentielle sont quelques-uns des 
enjeux auxquels les chercheurs humanitaires doivent faire face 
dans leur travail de terrain (O’Mathuna, 2009). Cela implique le 
besoin de formation de terrain appropriée des équipes sur place 
sur les méthodes de recherche et une proche collaboration 
avec des experts pour soutenir la conception, l’implémentation 
et l’analyse de la recherche (Ford, Mills, Zachariah & Upshur 
2009). Néanmoins, l’accès limité aux protocoles de protection 
et le manque de directives claires sur les obligations éthiques 
ne pourraient qu’accroître les risques de dommages potentiels 
causés aux participants à la recherche, à la sécurité des 
chercheurs et à la réputation des financeurs (Ford et al., 2009).

Conduire une recherche éducative dans un conflit ou une crise 
longue est complexe en termes d’accès au terrain, de sécurité 
des chercheurs et des participants, et des dilemmes éthiques 
autour de la documentation des expériences traumatiques des 
personnes affectées par les crises. Cet article entend étudier 
les enjeux clés auxquels sont confrontés les chercheurs en 
éducation dans leurs activités de collecte de données dans des 
environnements affectés par les crises, notamment la tension 
entre leur rôle de protection des participants à la recherche et 
leur niveau (ou le manque) de développement professionnel 
sur comment mener une recherche éthique dans des contextes 
humanitaires. Nous étudions différentes contraintes que 
les chercheurs en éducation vivent sur le terrain, dans des 
zones reculées et hasardeuses, tout en étant affectés par 
l’insécurité, les limites financières, et des délais courts. Ces 
pressions peuvent mettre en jeu le bien-être des participants 
dans un contexte de besoin urgent de preuves empiriques 
pour informer le travail humanitaire. Enfin, nous soulignons le 
rôle important des chercheurs locaux dans la conception de 
l’agenda de recherche et des approches méthodologiques dans 
les contextes de crise.

Les obstacles à la recherche éthique dans des 
contextes instables
Les agences humanitaires sont de plus en plus engagées dans 
la recherche dans des contextes de conflits, reconnaissant le 
besoin de preuves plus robustes pour informer la défense, les 
politiques humanitaires, et l’apport d’assistance, y compris 
éducative. Cependant, les organisations internationales 
engageant des consultants de recherche n’ont pas toujours 
les mesures de sécurité adéquates en place pour assurer leur 
sécurité sur le terrain (Gallagher, Haywood, Jones & Milne, 
2010). Alors que l’attention est portée sur l’efficacité et la 
rentabilité, les contrats de recherche peuvent être accordés 
à des chercheurs n’étant pas correctement formés en termes 
de conduite appropriée d’évaluation d’études de recherche 
dans des contextes de crise. La responsabilité pour garantir 
des hauts standards éthiques de recherche humanitaire n’est 
souvent pas perçue comme faisant partie des missions clés 
des agences (Ford et al., 2009). Cependant, les chercheurs 
pourraient devoir entrer des zones dangereuses, politiquement 
instables ou des endroits où des épidémies de maladies 
contagieuses se sont produites.

En travaillant dans des contextes reculés et instables, ils ne 
pourraient pas toujours avoir l’opportunité de rapporter à 
leurs supérieurs directs des enjeux de recherche naissants, et 
même lorsqu’ils y parviennent, ils pourraient ne pas recevoir 
de retours rapides. Dans certaines circonstances, ils pourront 
se sentir sous pression pour s’engager dans des prises de 
décisions qui pourraient paraître éthiquement inquiétantes 
dans leur approche de leur recherche et dans les outils de 
collecte de données afin de répondre aux contraintes de 
temps. Par exemple, ne pas réussir à offrir aux répondants un 
temps suffisant, des ressources et un soutien adapté pour leur 
permettre de participer à la recherche pourrait compromettre 
la qualité de leur participation. De plus, les enquêteurs 
inexpérimentés traitant de sujets sensibles pourraient exposer 
les participants à des risques de préjudices physiques, de 
stigmatisation et de représailles pendant ou après les activités 
de collecte de données, notamment en opérant sur des 
délais courts. Ainsi, la conduite professionnelle inadéquate 
des chercheurs pourrait contrevenir aux dynamiques de 
pouvoir dans le contexte de leur recherche (Goodhand, 
2000), s’exposant eux-mêmes, leurs participants, et toute la 
communauté éducative à des dommages involontaires.

Enfin, les chercheurs en éducation peuvent souvent traverser de 
longues périodes de solitude en conduisant des recherches de 
terrain et en s’adaptant à un nouvel environnement culturel. Ils 
sont possiblement sujets à des challenges émotionnels, comme 
la peur ou la pitié en observant les effets de la crise humanitaire 
sur les populations affectées (Wood, 2006). L’isolation vécue 
dans les environnements de crise et d’urgence peut parfois 
affecter la capacité des chercheurs à maintenir la confidentialité 
de leurs sources (Jacobsen and Landau, 2003). Ils peuvent aussi 
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ressentir du stress et de la pression face à des délais courts et 
en négociant les décisions des donateurs sur des procédures 
spécifiques ou des mesures de résultats, qui peuvent ou non 
être en accord avec les besoins réels, les aspirations et les 
perspectives des bénéficiaires de l’aide (Stockton, 2006)

La littérature ne donne pas d’indications claires sur comment 
gérer la sécurité des chercheurs et leur bien-être, mis à part le 
développement d’une compréhension rigoureuse du contexte, 
de la culture et des risques réels s’imposant à eux ainsi qu’à la 
communauté de recherche (Goodhand, 2000). L’évaluation des 
risques et de la vulnérabilité, entre autres, n’est pas toujours 
une mesure suffisante et doit être conjuguée à des expériences 
professionnelles précédentes dans des environnements de 
conflits et d’urgence. Bien qu’il ne serait pas éthique d’impliquer 
des chercheurs sans expérience indépendamment dans des 
contextes humanitaires, le développement professionnel 
continu et la conscience critique des dommages spécifiques 
et des bénéfices sont essentiels, même pour les chercheurs 
confirmés avant leur implication sur de nouveaux projets en 
situations d’urgence (Goodhand, 2000).

Les représentants nationaux, y compris les autorités civiles 
et militaires, peuvent apporter des contributions pertinentes 
à la recherche de terrain. Connaissant le contexte et ses 
complexités, les acteurs locaux pourraient aussi aider 
les chercheurs à identifier les enjeux pertinents, qu’il est 
intéressant d’explorer. La coordination continue avec le 
Ministère de l’Éducation pourrait aider les chercheurs à avoir 
accès à des contextes éducatifs affectés par les crises ; dans des 
contextes particulièrement changeants, il serait contreproductif 
d’entreprendre du travail de terrain sans l’accord et le soutien 
du Ministère. Cependant, il est aussi important de reconnaître 
que les autorités étatiques peuvent parfois être hostiles aux 
populations affectées par les crises, et ce pour des raisons 
variées comme des différences politiques, religieuses ou 
ethniques. Dans tous les cas, l’établissement d’équipes 
sélectionnées soigneusement au sein même du pays ciblé peut 
aider les chercheurs à mieux comprendre les contextes locaux 
et les pratiques éthiques, et à diriger les outils de recherche. 
Une telle collaboration peut bénéficier à la recherche en évitant 
des faux pas culturels qui pourraient offenser les communautés 
locales (O’Mathuna, 2009).

Malgré l’avantage de la solidarité exprimée par la collaboration 
entre chercheurs locaux et internationaux, comme tout le 
monde, les chercheurs « initiés » pourraient représenter 
des positions confirmant ou contredisant les dimensions 
politiques des crises. Un autre risque d’être trop dépendant des 
chercheurs locaux est la sélection de sites ou de communautés 
de recherche particuliers selon leurs propres affiliations, ce 
qui peut potentiellement exclure diverses voix dans l’étude. 
Bien qu’éviter totalement ce scénario peut être difficile, il 
est important de maintenir une neutralité et une rigueur 

maximales à travers des comptes rendus honnêtes sur les 
personnalités des chercheurs, leurs idées préconçues et leurs 
biais. Enfin, l’implication des chercheurs locaux peut aussi 
aider les chercheurs externes à obtenir un aperçu de l’histoire 
locale et des dynamiques culturelles et sociales à travers 
des conversations avec l’équipe de travail ainsi qu’à bâtir la 
confiance avec les participants et garantir le consentement 
informé dans un temps raisonnablement court. En même 
temps, nous défendons l’idée que la présence de chercheurs 
externes peut contribuer à identifier les inquiétudes clés de 
manière indépendante, tout en remettant en question des 
postulats culturels et des préjugés socio-politiques portés par 
les chercheurs locaux.

Conclusion
L’intégrité personnelle, l’honnêteté et la rigueur 
méthodologique sont des composants essentiels à la qualité 
de la recherche dans les contextes humanitaires. Malgré 
la masse croissante de recherche sur les défis éducatifs en 
situation de crise, des manques considérables persistent dans 
la connaissance sur la façon d’évaluer et de minimiser les 
risques de recherche et le maintien de hauts standards éthiques 
tout en conduisant une recherche dans ces situations. Il y a un 
besoin urgent d’intensifier les opportunités de développement 
professionnel des chercheurs travaillant dans les contextes 
de crise. Comme dans tout domaine de recherche impliquant 
des participants humains, la recherche éducative dans des 
contextes humanitaires devrait aussi être conduite avec une 
rigueur méthodologique, avec de hauts standards éthiques. 
Alors qu’il y a une implication grandissante de consultants 
indépendants conduisant des recherches dans des contextes de 
crise et de conflit, il y a un contrôle inadéquat des procédures 
éthiques concernant les études de recherche sur l’éducation 
en situations d’urgence. Il est donc essentiel que les agences 
demandant ces recherches établissent un mécanisme pour une 
expertise indépendante et éthique de toutes les recherches 
contractées, et que les chercheurs individuels démontrent 
clairement comment les directives éthiques pertinentes ont 
été suivies dans la recherche. Enfin, une formation adaptée 
sur les procédures de recherche peut aider les chercheurs à 
anticiper et à répondre à des dilemmes variés. Cependant, la 
recherche éthique repose au final sur l’expérience du chercheur, 
son jugement et son interprétation de situations complexes 
(Wood, 2006). C’est à travers ce processus d’autoréflexion que 
les chercheurs en éducation devraient strictement adopter 
de hauts standards éthiques et des stratégies de terrain non-
nuisibles lors de leurs recherches en environnement de crise.
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Introduction
Le projet de 2018, Recherche pour améliorer la qualité 
de l’enseignement et de l’apprentissage en Syrie, financé 
par le Département de Développement International du 
Royaume-Uni, dirigé par Integrity1, a analysé les pratiques des 
professeurs et les environnements d’études, et comment ils 
influencent l’apprentissage et le bien-être des élèves d’écoles 
primaires aux niveaux inférieurs. Alors que la collecte de 
données sur le terrain n’était possible qu’uniquement dans 
les zones non contrôlées par le Gouvernement de Syrie (GdS), 
le projet a aussi récupéré autant de données que possible 
d’informateurs familiers avec le Ministère de l’Éducation 
basé à Damas. Il est important de noter que les zones hors 
du contrôle du gouvernement représentent les plus grandes 
concentrations de personnes dans le besoin (critique) et de 
populations déplacées à travers la Syrie (BCAH, 2018). En 
créant des cadres théoriques et méthodologiques pour la 
conception de l’étude, influencés aussi bien par la littérature 
critique que par l’analyse en temps réel du contexte, l’équipe 
d’Integrity était capable de nuancer des paramètres stricts en 
faveur de pratiques éthiques de collecte de données dans un 
environnement d’opération incertain.

La formation d’un cadre théorique à travers 
la perspective de politique économique de 
l’Éducation en Situations d’Urgence (ESU)
Une compréhension de la politique économique du contexte 
cible était essentielle pour la recherche. Le travail de Novelli, 
Higgins, Ugur, et Valiente (2014) sur ce sujet apporte à 
l’équipe un cadre pour l’analyse nécessaire. La politique 
économique de formation des objectifs s’est montrée plus 
pertinente lorsqu’elle élucidait comment les priorités, à la 
fois des parties prenantes et des acteurs du conflit, y compris 
les donateurs traditionnels et non-traditionnels, le GdS, et 
les groupes armés, pouvaient affecter l’étude. Un tel impact 

Résumé
Cet article décrit comment des méthodes 
de recherche soigneusement conçues 
peuvent faciliter la collecte de données 
de manière sécurisée et éthique pendant 
des conflits. Le projet de 2018, Recherche 
pour améliorer la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage en Syrie, financé 
par le Département de Développement 
International du Royaume-Uni et dirigé par 
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inclut la collecte de données, les conditions de sécurité de ces 
données et les directives de diffusion de l’étude.

La nature du contexte d’opération changeait 
significativement au début de l’étude. Par exemple, le 
GdS continuait sa campagne réussie pour reprendre 
les parties du pays contrôlées depuis longtemps par les 
acteurs d’opposition et, par conséquent, les donateurs 
ont commencé à rediriger leurs stratégies de financement 
et à réduire leurs montants. Ces changements ont affecté 
les affiliations des informations et des recenseurs, 
l’accessibilité des sites de collecte et la nature des questions 
à poser. Par exemple, les questions au sujet des défis ou 
opportunités potentiels auxquels font face les professeurs et 
étudiants migrants, telles que la formation des premiers et 
l’apprentissage des seconds, sont devenues pertinentes.

En réponse aux défis et risques associés au contexte 
d’opération, l’équipe2 a entrepris le plan suivant pour 
promouvoir la qualité des données et la sécurité des 
informateurs et des recenseurs : a) assurer que l’identité, 
la localisation et les coordonnées des informateurs 
n’étaient connues que des seuls membres de l’équipe ; 
b) des protocoles définis pour identifier les recenseurs, 
les informateurs et les sites de collecte de données et les 
modifier si nécessaire ; c) établir comment et par qui les 
données rassemblées seraient utilisées3 ; d) s’assurer que 
l’étendue de l’étude était considérée, c’est-à-dire à la fois 
où les intérêts des investissements du secteur éducatif 
étaient et où ils pourraient être une fois l’étude terminée ; e) 
l’engagement continu des parties prenantes dans l’étude, 
assurant un large assentiment et une possible utilisation 
ultérieure ; et f) assurer que les priorités et perspectives 
« occidentales » ne dominent pas les aires d’enquête. Par 
exemple les enfants ont répondu à la fois à des questions 
ouvertes et fermées sur ce qui leur faisait peur à l’école, 
plutôt que de les questionner sur des concepts largement 
occidentaux de punitions verbales et corporelles.

Un cadre méthodologique flexible basé sur 
l’éthique de recherche sur les sujets humains
Pendant la première phase de l’étude, l’équipe a établi une 
compréhension rigoureuse des intérêts des parties prenantes. 
Cette tâche était d’une portée d’environ 350 informateurs 
avec perspectives globale, régionale et/ou spécifique à la 
Syrie sur le sujet de recherche, y compris des décideurs 
politiques, des chercheurs et des exécutants. L’équipe a aussi 
entrepris une revue de plus de 150 travaux de littérature en 
arabe, anglais et français, allant de rapports spécifiques à la 
Syrie à des évaluations d’autres contextes sur les meilleures 
pratiques en ESU. Les parties prenantes intéressées, 
dont l’identité était cachée les uns des autres selon leurs 
affiliations et/ou leurs mandats géographiques, ont participé 
à des ateliers.

Les ateliers ont permis à l’équipe et aux parties prenantes 
d’évaluer conjointement les progrès réalisés dans l’étude 
et de mettre en évidence des informations en temps réel 
susceptibles d’affecter le cours de l’étude. Un exemple 
concret est la fourniture de contacts sur place pour les 
(potentiels) informateurs venant du Sud de la Syrie 
récemment installés dans le Nord pour étudier ces zones.

Pendant la deuxième phase de la recherche, l’équipe 
a finalisé la méthodologie pour la première collecte de 
données, informée par l’analyse de la sécurité et les 
projections, la recherche documentaire et les directives des 
parties prenantes. Les considérations éthiques de base, vues 
à travers une perspective spécifique du contexte, étaient la 
priorité principale. Ces considérations allaient au-delà des 
principes de ne pas nuire, le choix d’un échantillonnage 
soigneux et récurrent, des pratiques de consentement 
informé (Mackenzie, McDowell, & Pittaway, 2007) et 
l’attention aux efforts d’approbation à la fois des individus 
et des communautés (Gostin, 1991). Par ailleurs, le choix 
du site et la planification prennent en compte la fatigue 
potentielle des informateurs et recenseurs, l’évitement de 
sites déjà visités dans le cadre d’autres études et assurer 
que les pratiques de management des recenseurs incluent 
des évaluations périodiques de leur bien-être. Les méthodes 
suivantes étaient employées pour garantir la sécurité des 
informateurs et des recenseurs ainsi que la qualité des 
données.4

Une boîte à outils de collecte de données factuelles : pour 
assurer une boîte à outils solide sur le plan psychométrique 
et factuelle, l’équipe a revu 32 outils existants pertinents 
pour le sujet d’étude, se basant dessus pour établir les 
questions les plus appropriées au contexte et à l’étude. Le 
résultat était une matrice de 339 questions, pour la plupart 
quantitatives. Chacune d’elle était pondérée pour faciliter 
l’analyse quantitative. De l’espace était laissé pour des ajouts 
qualitatifs afin d’enrichir aussi le fichier de données.

Triangulation : L’équipe a utilisé des triangulations 
concurrentes pour concevoir son sourçage et son analyse 
de données. Chaque semaine, quatre membres d’équipe 
assainissaient, revoyaient, codaient et/ou croisaient les 
données quantitatives et qualitatives analysées. Cette 
approche a permis à l’équipe de sourcer de multiples 
points de données issus d’informateurs multiples dans des 
formats variés et de trianguler l’information et ainsi valider 
les résultats pendant que les recenseurs étaient sur le 
terrain. Utilisant la stratification pendant l’analyse, l’équipe 
pouvait ainsi dévoiler des biais clairs parmi les informateurs 
et identifier exactement où les obstacles potentiels se 
trouvaient dans les pratiques efficaces d’enseignement.
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Des critères d’échantillonnage conscients du contexte mais 
rigoureux : Tandis que la situation sécuritaire empêchait 
l’utilisation de l’échantillonnage aléatoire, le projet 
cherchait néanmoins à atteindre un échantillon aussi 
représentatif que possible. L’équipe a établi des cibles de 
ce qu’un échantillonnage représentatif serait5 dans les 
zones d’attention et a ensuite identifié ce qui était faisable 
étant donné le contexte et les ressources. L’équipe a pu 
démontrer à quel point la taille de l’échantillon de chaque 
groupe d’informateurs était proche de celle d’un échantillon 
représentatif. Il a alors été possible de référencer le puissant 
ensemble des données par type d’informateur. Le projet 
utilisait des méthodes identifiées à travers l’Initiative de 
recherche sur l’équité dans l’éducation (Education Equity 
Research Initiative, 2018) et Watters & Biernacki (1989) pour 
assurer l’accès à des populations reculées, y compris des 
échantillonnages de temps et de lieu, des échantillonnages 
en boule de neige et des échantillonnages ciblés. De telles 
méthodes augmentent la sécurité des informateurs en les 
trouvant là où ils se retrouvent naturellement et en se basant 
sur les conseils de réseaux de confiance.

Différents niveaux de protocoles de sécurité : Les recenseurs 
ont collecté toutes les données à travers la plateforme de 
boîte à outils KoBo sur des smartphones spécifiques aux 
projets. L’utilisation d’une plateforme électronique réduisait 
le biais du recenseur mais également l’erreur humaine et 
permettait la collecte de larges quantités de données en un 
temps court. La plateforme permettait aussi que les données 
soient téléchargées sur un serveur sécurisé et enlevées des 
téléphones dans les heures suivant la collecte, protégeant 
ainsi les recenseurs en cas de saisie des disques durs par des 
groupes armés ou affiliés. Le contrôle de sécurité en temps 
réel et l’existence de plans de contingence spécifiques aux 
recenseurs, solides mais flexibles, a permis à la collecte 
de données de poursuivre son but malgré l’insécurité 
permanente.

Résultats et leçons pour des applications futures
Près de 6 000 témoignages ont été sourcées en six semaines 
à travers trois gouvernorats, d’environ 300 écoles. De toutes 
les personnes interrogées, environ 50% étaient des femmes 
et 30% étaient des déplacés internes. L’établissement de 
conditions permettant la suspension de la collecte a aidé 
à assurer, dès le début, à la fois la faisabilité et la cessation 
si nécessaire de la recherche en cours. De tels paramètres 
étaient influencés par la familiarité des membres de 
l’équipe avec les défis interpersonnels et d’opérations dans 
cette zone, remplie de groupes armés et avec des normes 
socioculturelles qui pourraient être considérées comme 
discriminatoires. Malgré l’étendue et la conscience parmi les 
groupes variés d’étude, étatiques ou non (armés)6, tous les 
informateurs approchés ont consenti à participer, personne 
n’a été menacé et aucune vie d’enfant n’a été mise en 

danger. L’utilisation de réseaux hawala7, d’outils de collecte 
de données hors ligne, d’un protocole de communication à 
faible bande passante et de réseaux de confiance constituait 
un moyen efficace de sécuriser les déplacements ainsi que la 
collecte et l’agrégation de données.

Le “marché” de l’assistance étrangère est caractérisé en 
partie par des fonds en diminution et des appels croissants 
à la responsabilité. Des ressources et des méthodes qui 
pourraient permettre le développement de politiques basées 
sur les preuves existent, même dans les conflits actifs. En 
tant que tel, trouver l’équilibre entre ressources limitées et 
attentes éthiques élevées pour sécuriser les données des 
sources les plus fiables, qui sont in fine les bénéficiaires des 
fonds d’assistance, est possible.

Notes de fin

1.  Integrity est un fournisseur international de conseils et services travaillant 
dans des environnements fragiles, de conflits et complexes à travers 
le monde. Integrity apporte une combinaison unique d’expertise dans 
la Recherche, Preuves et Analyse (RPA) et de Contrôle, d’Evaluation et 
d’Apprentissage (CEA) et un savoir-faire éducatif afin d’améliorer les 
preuves pour la programmation de l’éducation et des politiques dans 
de tels environnements. Pour plus d’informations, visitez le site www.
integrityglobal.com.

2.  Les membres de l’équipe nationale syrienne, qui restent anonymes pour 
des raisons de sécurité, ont largement informé la méthodologie qui a 
opérationnalisé l’étude.

3.  Évaluer par exemple si les parties prenantes essentielles seraient 
désintéressées par les résultats à cause de la nature des profils 
géographiques et d’information de l’étude et identifier comment protéger 
les informateurs et les membres de l’équipe d’information de publics 
indésirables.

4.  D’autres éléments d’un cadre méthodologique standard, comme la création 
de procédures d’opération standards et d’un protocole de formation des 
recenseurs, ne sont pas détaillés dans ce travail.

5.  Calculé grâce à la méthodologie d’échantillonnage représentatif avec un 
niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 5%.

6.  Les recenseurs du groupe étaient partiellement recrutés grâce à leur 
capacité à sécuriser l’accès aux sites de collecte des données sans se placer 
eux-mêmes ou les informateurs en position de risque. Cependant, certains 
groupes ou leurs affiliés ont pris conscience de l’existence de l’étude.

7.  Un moyen informel de transfert monétaire, qui s’applique automatiquement 
et qui permet un transfert efficace de fonds dans des conditions 
d’incertitudes. Voir Schaeffer, 2008.
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