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Résumé 
Ce rapport présente les résultats de l'étude intermédiaire du projet de recherche Building 
Resilience in Crises through Education (BRiCE), qui est dirigé par l'Institute of Development 
Studies (IDS) et l'Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP Bukavu). Le projet de recherche 
fait partie du programme d'éducation BRiCE, financé par la Direction Générale des Partenariats 
Internationaux de la Commission Européenne et dirigé par Save the Children au Niger et en 
République Démocratique du Congo (RDC). Ce rapport présente les résultats de l'évaluation à 
mi-parcours de deux composantes du programme éducatif BRiCE : le développement 
professionnel des enseignants (DPE) et l'amélioration des environnements d'apprentissage 
ensemble (ILET). Il présente également une analyse approfondie du bien-être des enseignants et 
de la qualité de l'enseignement dans les régions de Zinder et Diffa au Niger, et d'Uvira et Fizi 
dans la province du Sud-Kivu en RDC. De manière plus spécifique, le rapport explore plusieurs 
facteurs clés du bien-être des enseignants : leur statut professionnel, qui structure les inégalités 
dans la profession d'enseignant au Niger et en RDC ; leur identité sociale, avec un accent 
particulier sur le genre et l'ethnicité, qui jouent un rôle important dans la vie professionnelle et 
sociale des enseignants ; et leur exposition à la violence, en analysant comment les conflits 
violents pénètrent dans l'environnement scolaire et affectent le travail des enseignants.  

Mots clés 
éducation ; éducation dans les contextes affectés par les conflits; gouvernance; Niger; RDC  

Auteurs 
Ce rapport a été rédigé par Sweta Gupta, Gauthier Marchais, Cyril Brandt, Samuel Matabishi, 
Pierre Marion, et Jean-Benoît Falisse, avec le support de Deborah West et traduit de l’anglais 
par Cyrielle Havard-Bourdais. Il s'appuie sur le travail de l'équipe de recherche Building 
Resilience in Crises through Education (BRiCE) :  
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Sweta Gupta est économiste du développement, spécialisée dans la micro-économie appliquée 
et l’évaluation des politiques publiques. Son travail de recherche porte sur l’économie de 
l’éducation, les dynamiques intra-ménages, et l’économie du genre. Elle est actuellement en post-
doctorat dans le département d’économie de ‘l University College London. 

Gauthier Marchais est enseignant chercheur à l’Institute of Development Studies de l’Université 
du Sussex. Il travaille sur la transformation sociale en période de guerre. Son travail actuel porte 
sur l’éducation en zone de guerre, en particulier dans les provinces du Tanganyika et du Sud 
Kivu, en RDC. Il est le directeur du projet BRiCE à l’Institute of Development Studies.   

Cyril Brandt a obtenu son doctorat dans le programme d’Etudes du Développement International 
à l’Université d’Amsterdam en 2018. Il est chercheur associé à l’IOB (Institute of Development 
Policy, Université d’Anvers) et chercheur associé honoraire à l’Institute of Development Studies 
de l’Université du Sussex. Son travail de recherche porte sur (1) l’économie politique des 
reformes de la gouvernance de l’éducation et le salaire des enseignants dans les régions 
touchées par les conflits armés, en particulier la République Démocratique du Congo; (2) la 
gouvernance des enseignants dans les contextes violents et la violence envers les enseignants; 
et (3) l’économie politique d’un recensement de la population inachevé. 

Samuel Matabishi est Docteur en Sciences du Langage-Linguistique de l’Université de Rouen 
en France. Il est Professeur Permanent à l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu, ainsi que 
Professeur Visiteur à l’Université Evangélique d’Afrique, à l’Université Catholique de Bukavu, et à 
l’Université Officielle de Bukavu. Ses recherches interdisciplinaires sont centrées sur le rapport 
qui doit exister entre les langues, l’éducation et le développement. 

Pierre Marion a rejoint IDS en 2019, en tant que Chercheur doctorant. Il est doctorant en 
économie à l'Université de Sussex. Auparavant, il a travaillé à l'Université d'Oxford, au 
Department of International Development (ODID), en tant que consultant pour des agences 
spécialisées des Nations Unies et la Banque mondiale, et en tant que Teaching Assistant à 
l'Université du Sussex. 

Jean-Benoît Falisse est Professeur assistant au Centre d’Etudes Africaines de l’Université 
d’Édimbourg, et chercheur associé au Futures Institute de cette même université. Son travail de 
recherche utilise des méthodes mixtes et se focalise sur le financement de la santé, la 
participation communautaire, et l’utilisation de preuves empiriques dans les centres de santé 
primaire et dans les écoles primaires, principalement dans la région des Grands Lacs d’Afrique 
(RDC, Burundi). 

Deborah West est gestionnaire de projet à l'IDS, avec plus de 11 ans d'expérience dans le 
soutien de divers projets axés sur les conflits, la gouvernance, la violence basée sur le genre et 
l'amélioration de l'accès à l'éducation dans les situations de conflit. Elle est titulaire d'une licence 
(avec mention) en études du développement et en relations internationales. 

Patrick Mze Somora est Docteur en Ingénierie Biologique et Sciences Agronomiques de la 
Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, actuelle Université de Liège 
(Belgique). Ses recherches sont le plus orientées dans la protection de l’environnement physique 
et la gestion des sols ainsi que dans la planification du développement. Professeur Permanent à 
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l’Institut Supérieur de Développement rural de Bukavu, au Sud-Kivu, et Directeur Général de 
l’Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu, il est l’auteur de plusieurs articles et documents de 
planification de développement et de stabilisation en RDC. 

Patricia Justino est économiste du développement, et travaille à la jonction de l’économie du 
développement et des sciences politiques. Son travail de recherche se focalise sur le lien entre la 
violence politique, la transformation institutionnelle, la gouvernance et le développement. C’est la 
co-fondatrice et co-directrice du réseau académique Households in Conflict Network. Elle est 
actuellement en poste à UNU-WIDER en tant que Senior Research Fellow (enseignant-
chercheur), et Professeur a IDS.  

Pacifique Nyabagaza Licencié en Économie Publique de l'Université de Lubumbashi. Assistant, 
chercheur au département de Sciences Commerciales et Administratives de l'Institut Supérieur 
Pédagogique de Bukavu en RD Congo. 

Dieudonné Kanyerhera est un Assistant et chercheur à l'Institut supérieur pédagogique de 
Bukavu au département de Mathématique-Physique et Spécialiste en Suivi et évaluation des 
projets. Il s'intéresse à la statistique et à la Géométrie différentielle depuis 2015.  

Issa Kiemtoré est un chercheur indépendant basé à Goma, en République Démocratique du 
Congo. Economiste et statisticien de formation, il se spécialise dans l’évaluation de projets et 
dans la recherche en zone de conflit armé. Il travaille pour le compte de l’IDS dans le projet 
BRICE.  

Christian PolePole Bazuzi Expert en suivi et évaluation dans le cadre humanitaire avec des 
ONGs nationales et internationales, il a aussi plusieurs fois conduit des études dans les zones 
fragiles avec le groupe armes à l’est de la RDC. Il est actuellement superviseur terrain chez 
Marakuja Kivu Research et consultant à la Banque Mondiale en qualité de formateur et 
superviseur pour le compte du projet Crisis Observatory. 

Souleymane Tahirou est un chercheur indépendant basé à Niamey, au Niger. Il est titulaire d'un 
master en citoyenneté, droits de l'homme et action humanitaire, et a plus de 14 ans d'expérience 
dans la collecte de données quantitatives et la recherche. Il a supervisé la collecte de données à 
mi-parcours à Zinder et Diffa. 

Weifane Ibrahim a 20 ans d'expérience dans le développement, le plaidoyer et les programmes 
d'urgence. Il est titulaire d'un master en gestion de projet et entreprend actuellement un doctorat 
en sciences sociales à l'Atlantic International University. Sa passion est de travailler avec des 
organisations communautaires et de renforcer la gouvernance des services sociaux de base 
(éducation, santé et eau). Il est le directeur général exécutif de l'International de la 
Communication et de l'Accompagnement Professionnel et partenaire de l'IDS sur le projet de 
recherche BRiCE.  
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Résumé  

Le projet de recherche Building Resilience in Crises through Education (BRiCE) est dirigé par 
l'Institute of Development Studies (IDS) et l'Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP 
Bukavu). Il fait partie du programme en éducation BRiCE financé par la Direction Générale des 
Partenariats Internationaux de la Commission Européenne et dirigé par Save the Children 
Norvège, Save the Children UK et Save the Children International (ci-après dénommés 
collectivement Save the Children). Ce rapport vise à mieux comprendre le système éducatif 
dans les contextes fragiles et affectés par des conflits en explorant trois questions de recherche 
centrales (QR): examiner si et comment être exposé à la violence et être victime de violences 
influencent la qualité de l'enseignement et le bien-être dans les contextes fragiles et touchés 
par les conflits (QR1) ; examiner l'impact des composantes Développement professionnel des 
enseignants (DPE) et Améliorer ensemble les environnements d'apprentissage (ILET) du 
programme BRiCE sur la qualité de l'enseignement et le bien-être des enseignants dans les 
contextes fragiles (QR2) ; et examiner comment la qualité de l'enseignement et le bien-être 
influencent les acquis cognitifs et non cognitifs des enfants dans les pays fragiles et affectés par 
les conflits (QR3). En plus de ces questions, ce rapport intermédiaire cherche également à 
approfondir notre compréhension du bien-être des enseignants et de la qualité de 
l'enseignement dans les contextes fragiles et touchés par des conflits.   

La composante quantitative du projet de recherche de l’IDS repose sur une enquête menée en 
République démocratique du Congo (RDC) et au Niger en octobre-novembre 2020. En RDC, 
448 enseignants et 175 enseignantes (623 au total) ont été interrogés dans 49 écoles BRiCE. 
Au Niger, 59 enseignants et 386 enseignantes (445 au total) ont été interrogés dans 71 écoles 
BRiCE. Ces mêmes enseignantes et enseignants ont également été interrogés lors de l'enquête 
initiale de référence en 2019. En outre, 293 garçons et 344 filles en cinquième année d'école 
primaire, ainsi que leurs tuteurs principaux, ont été interrogés en RDC. Au Niger, 328 garçons 
et 356 filles en cinquième année d'école primaire, ainsi que leurs tuteurs principaux, ont été 
interrogés.  

Les instruments d'enquête relatifs à l'enseignement ont été conçus pour correspondre aux 
compétences et aux activités du module DPE. Ils comprennent sept indices de la qualité de 
l'enseignement : les interactions des enseignants avec les autres enseignants, la présentation 
des cours, le retour d'information aux élèves, l'utilisation de pratiques de littératie de haute 
qualité en classe, le recours aux châtiments corporels, l'offre d'une éducation prenant en 
compte le contexte de conflits et l'absence d'attitudes sexistes. L'enquête mesure également le 
bien-être professionnel des enseignants en termes de satisfaction au travail, de motivation et de 
soutien face aux défis professionnels. Une mesure supplémentaire du syndrome de stress post-
traumatique est également ajoutée. En ce qui concerne les résultats des élèves, des 
évaluations de l'apprentissage ont été réalisées, notamment l'évaluation de la lecture en début 
de scolarité (EGRA) et l'évaluation des mathématiques en début de scolarité (EGMA). Elles ont 
été complétées par des évaluations du bien-être des élèves, notamment la persévérance, 
l'aspiration à l'instruction, l'empathie et un environnement de classe épanouissant.  

Le volet qualitatif de l'étude s'est appuyé sur des sources secondaires, sur la littérature portant 
sur les politiques éducatives et sur des entretiens qualitatifs réalisés au Niger et en RDC en 
2020 et 2021. En RDC, l'équipe de recherche de l'Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu a 
réalisé 62 entretiens semi-structurés sur le territoire de Fizi dans la province du Sud-Kivu, en 
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complément des 59 entretiens réalisés dans le cadre de l'étude initiale sur le territoire d'Uvira au 
Sud-Kivu en 2019. Au Niger, 80 entretiens semi-structurés ont été réalisés par l'équipe de 
recherche de l'International de la Communication et de l'Accompagnement Professionnel 
(ICOMAP), dirigée par Weifane Ibrahim, dans les régions de Diffa et de Zinder. Les entretiens 
ont ensuite été codés et analysés par les équipes de l'IDS et de l'ICOMAP.   

En ce qui concerne les changements dans la qualité de l'enseignement et le bien-être des 
enseignants entre la référence initiale et la référence intermédiaire, l'étude montre que les 
enseignants de la RDC signalent un déclin pour tous les indices de qualité de l'enseignement, 
sauf pour la mesure liée à la mise en oeuvre d'une éducation sensible aux conflits. En 
revanche, les enseignants du Niger signalent une augmentation de tous ces indices. On note 
une baisse significative de l'"indice d'attitudes impartiales à l'égard du genre" en RDC, 
conséquence directe de l’augmentation de 10 points de pourcentage des enseignants qui sont 
d'accord pour que les livres encouragent les femmes à rester à la maison, et à une 
augmentation de 9 points de pourcentage des enseignants qui sont d'accord pour que les 
garçons soient affectés à des postes de direction. En ce qui concerne le bien-être des 
enseignants, l'étude révèle que les enseignants de la RDC font également état d'une baisse 
significative de l'"indice de soutien aux défis de l'enseignement", car ils ne se sentent pas 
soutenus dans la gestion des classes nombreuses et doivent enseigner à des enfants de 
différents niveaux dans la même classe. C'est un domaine qui a été impacté par la politique de 
Gratuité de l'enseignement primaire introduite en RDC en 2019, qui a entraîné une 
augmentation de 22 % des inscriptions dans les écoles de BRiCE RDC sans augmentation du 
nombre d'enseignants.  

Cette étude explore les différents facteurs qui influencent la qualité et le bien-être des 
enseignants en se concentrant sur les facteurs mis en avant dans les entretiens avec les 
enseignants. Le premier facteur exploré est le statut d'emploi, qui conditionne la rémunération, 
la sécurité de l'emploi et les incitations à la formation et à la progression de carrière. Les 
enseignants bénéficiant de contrats de travail plus favorables - c'est-à-dire ayant le statut de 
mécanisé et de payé (pour les enseignants inscrits sur la liste de paie du gouvernement) en 
RDC et le statut de fonctionnaire permanent au Niger - font état d'une rémunération nettement 
supérieure. En RDC, le processus d'enregistrement qui détermine le statut d'emploi des 
enseignants est hautement politisé et la politique de Gratuité a augmenté les enjeux de ce 
processus. Étant donné que les enseignants de la nouvelle unité (NU) (les nouveaux 
enseignants qui n'ont pas encore été officiellement enregistrés) ne reçoivent pas de salaire de 
l'État et dépendent des contributions des parents, la chute drastique des contributions 
parentales induite par la politique de Gratuité a placé les enseignants de la NU dans une 
situation financière difficile. En outre, pendant les fermetures d'écoles liées au coronavirus 
(Covid-19) en RDC, qui ont duré 4,5 mois au cours de l'année scolaire 2019/20, entre 45 et 50 
% des enseignants NU ont déclaré ne pas recevoir de salaire. Cela a eu de graves effets sur la 
qualité de l'enseignement, ainsi que sur le bien-être et la santé mentale des enseignants. Au 
Niger, on constate une augmentation continue des enseignants contractuels. Cette 
précarisation du corps enseignant a une série d'effets étudiés dans ce rapport, notamment le 
fait que les enseignants sous contrat temporaire ont des perspectives d'avancement limitées, ce 
qui réduit leur motivation à investir du temps et de l'énergie dans la formation et le 
développement professionnel.  

En examinant les effets des fermetures d'écoles liées à la Covid-19 sur les relations entre 
enseignants et élèves, il apparait que relativement peu d'enseignants ont pu s'entretenir avec 
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les élèves pendant les fermetures d'écoles dans les deux pays. Environ 14 % des enseignants 
ont déclaré avoir discuté avec les élèves en RDC, et 3 % au Niger. En outre, les relations entre 
enseignants, élèves et parents en RDC ont également été reconfigurées à la suite de la 
politique de Gratuité. Si, dans l'ensemble, cette politique a amélioré les relations, elle a créé des 
tensions entre les enseignants du NU et la direction des écoles.   

Cette étude explore plusieurs facettes de la position sociale des enseignants en RDC et au 
Niger. Dans les deux pays, les enseignants naviguent dans des environnements sociaux 
complexes marqués par la polarisation. En analysant le rôle du genre dans l'environnement 
scolaire, il apparait que les enseignantes des deux pays obtiennent de moins bons résultats en 
termes de qualité d'enseignement que les enseignants. Cet écart entre les sexes est 
particulièrement marqué au Niger, où la proportion d'enseignantes est nettement plus élevée : 
en moyenne, 81 % des enseignants des écoles BRiCE au Niger sont des femmes, contre 28 % 
en RDC, selon l'enquête auprès des écoles. Cet écart entre les sexes au Niger est en partie dû 
aux différences de qualification et d'expérience en matière d'éducation analysées dans l'étude 
de base.   

Cette étude montre que l'augmentation du nombre d'enseignantes est étroitement liée à la 
précarisation du métier d'enseignant. Si cela entraîne de fortes inégalités entre les sexes dans 
le secteur scolaire, la profession d'enseignant représente néanmoins un lieu d'émancipation 
professionnelle et financière pour les femmes au Niger. L’étude montre que les enseignantes 
nigériennes sont plus satisfaites de leur travail, en particulier de leur salaire, que les 
enseignants nigériens. Les enseignantes sont cependant confrontées à des conditions de 
travail difficiles et à une pression sociale dans des environnements professionnels et sociaux 
saturés de normes de genre. Cette étude permet également d’analyser le rôle de l'ethnicité 
dans l'environnement scolaire à Fizi et Uvira en RDC. Nous analysons comment la polarisation 
sur des lignes ethniques a conduit à une concentration ethnique dans certaines écoles, et 
affecte les décisions et les processus autour du recrutement et du déploiement des 
enseignants.   

Cette étude explore la violence contre les enseignants et dans l'environnement scolaire (QR1), 
poursuivant l'analyse commencée dans l'étude initiale du projet BRiCE. Il documente les 
multiples causes de la violence contre les enseignants à Fizi et Uvira, de l'extorsion à la 
gouvernance militarisée des écoles, en passant par les relations entre enseignants, parents et 
groupes armés. Le rapport montre que la violence a généré un traumatisme durable dans la 
profession enseignante, résultant non seulement de l'exposition individuelle à la violence, mais 
aussi de l'expérience et de la mémoire collectives de la violence. Au Niger, bien que nous 
trouvions des niveaux de violence contre les enseignants et les écoles nettement inférieurs à 
ceux de la RDC, nous montrons que le conflit violent a néanmoins des effets indirects sur les 
écoles et suscite également la peur au sein de la profession enseignante.  

Cette étude analyse les effets des interventions conjointes ILET et DPE sur la qualité et le bien-
être de l'enseignement (QR2), ainsi que sur l'apprentissage et le bien-être des élèves (QR3). La 
conception de la recherche quantitative a utilisé une approche de randomisation en grappes par 
étapes pour des raisons éthiques, toutes les écoles interrogées recevant les interventions. Les 
écoles ont été assignées de manière aléatoire pour recevoir l'ensemble des interventions DPE 
et ILET de manière progressive : 24 écoles en RDC et 35 écoles au Niger ont reçu les 
interventions en 2019/20 ; 25 écoles en RDC et 36 écoles au Niger les ont reçues en 2020/21. 
Dans le cadre de la mise en place de la randomisation, l'étude quantitative compare les écoles 
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de traitement qui ont reçu l'intervention en 2019/20 aux écoles de contrôle qui n'ont pas reçu 
l'intervention sur la même période. Étant donné que seules les interventions DPE et ILET du 
programme BRiCE ont été randomisées, l’étude évalue les effets d'intervention conjoints de ces 
deux branches.   

Compte tenu des perturbations dues aux fermetures d'écoles liées au Covid-19 dans les deux 
pays, ainsi que des inondations au Niger, les interventions n'ont été que partiellement réalisées. 
En ce qui concerne l'intervention ILET, les écoles ont reçu une fiche de rapport soulignant les 
domaines potentiels d'amélioration. En réponse à cela, les écoles ont formé un comité pour 
développer des plans d’amélioration scolaire (SIP). Cependant, certaines écoles en RDC et 
toutes les écoles au Niger attendaient le décaissement des subventions pour mettre en œuvre 
les SIP alors que la collecte de données quantitatives à mi-parcours était en cours en octobre 
2020. En ce qui concerne le DPE, les deux pays avaient achevé des cycles de formation sur 
trois modules : introduction à la lecture et à l'écriture, vocabulaire, et compréhension de la 
lecture. En RDC, les formations sur l'éducation sensible aux conflits et la gestion des classes 
nombreuses avant les fermetures liées au Covid-19 avaient également commencé, mais les 
cycles de formation sur ces sujets n’étaient pas encore terminés lors de la collecte de données 
à mi-parcours.  

Les interventions de DPE ont été largement bien accueillies dans les deux pays, et seuls 4 à 7 
% des enseignants de la RDC et du Niger ont trouvé les modules de DPE trop longs. 
Cependant, dans le cadre de ces modules, l'observation des leçons a été l'activité la moins 
appréciée. Si les enseignants ont largement apprécié le contenu des modules de DPE, ils ont 
jugé insuffisante l'indemnisation des frais de transport et se sont plaints de l'absence 
d'indemnisation des frais d'hébergement.   

En ce qui concerne l'intervention pour le programme ILET, elle a été mieux accueillie au Niger 
qu'en RDC ; 80 pour cent des directeurs d'école ont trouvé que les fiches de rapport générées 
par le programme ILET étaient utiles, alors que ce chiffre était de 60 pour cent en RDC. Alors 
que l'intervention pour le programme ILET encourage la participation des élèves lors de 
l'élaboration d'un SIP, 35 pour cent des écoles au Niger n'ont pas impliqué les élèves.   

En évaluant l'effet des interventions, l’étude met en évidence un effet positif significatif sur la 
qualité de l'enseignement et le bien-être au Niger, mais un effet limité en RDC. Au Niger, les 
interventions ont considérablement augmenté les activités liées à la lecture de mots et 
d'histoires, l'utilisation par les enseignants d'une éducation sensible aux conflits et leur capacité 
à faire participer les enfants non intéressés à la classe ; elles ont également réduit le recours 
des enseignants aux châtiments corporels. En RDC, les interventions ont considérablement 
réduit le recours des enseignants aux châtiments corporels en classe. Ces effets étaient 
similaires pour les enseignants et les enseignantes.  

Étant donné que les interventions ont eu un impact sur les activités de littératie au Niger, l’étude 
révèle un effet positif sur les niveaux de lecture des élèves du pays, en particulier sur les tâches 
liées à la lecture de mots et d’extraits. Toutefois, cette amélioration de littératie a été largement 
due à une amélioration des niveaux de littératie des garçons. En RDC, en raison des impacts 
limités des interventions sur la qualité de l'enseignement, le rapport constate que les 
interventions n'ont pas amélioré les capacités de lecture. En ce qui concerne les capacités de 
calcul, les interventions ont seulement amélioré la capacité des filles à effectuer des problèmes 
de soustraction en RDC.   
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Si les interventions ont eu des impacts limités sur l'apprentissage en RDC, elles ont eu un effet 
significatif et substantiel sur le bien-être des élèves, tant pour les filles que pour les garçons. 
Les interventions ont amélioré de manière significative l'environnement d'apprentissage, avec 
une plus grande proportion d'élèves en RDC rapportant l'utilisation d'un langage positif et 
encourageant en classe, et une plus faible proportion d'élèves rapportant avoir subi des 
punitions physiques. Le rapport ne trouve pas d'effets similaires des interventions au Niger, sauf 
à la marge pour les filles sur l'utilisation d'un langage positif en classe, peut-être parce que 
l'intervention du programme ILET n'était qu'à moitié terminée dans le pays au moment de la 
collecte des données à mi-parcours.   

Le rapport se termine par des recommandations en matière de politique et de programmation, 
ainsi que par les prochaines étapes du projet de recherche dirigé par l'IDS.  
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1. Introduction 

1.1 Éducation au Niger et en RDC depuis 2018 – 
nouveaux défis 
Depuis le début du projet BRiCE en 2018, les enseignants du Niger et de la 
République démocratique du Congo (RDC), sur lesquels porte la présente étude, 
ont été confrontés à de graves difficultés en raison des fermetures d'écoles liées 
à la pandémie de coronavirus (Covid-19), du changement de politique, de 
l'augmentation de la violence dans l'est de la RDC, et des déplacements et de 
l'insécurité continus et à grande échelle dans le sud-est du Niger.1 Ces éléments 
ont exacerbé les défis déjà rencontrés dans les secteurs de l'éducation marqués 
par un sous-financement structurel et de fortes inégalités. Malgré ces 
problématiques importantes, le personnel scolaire des deux pays a continué à 
effectuer son travail au mieux de ses capacités et souvent, comme nous le 
verrons, au prix de son bien-être.  

Au Niger, la pandémie a entraîné la fermeture des écoles entre le 20 mars et le 
1er juin 2020.2 Bien que cette interruption ait été relativement courte par rapport 
à d'autres pays, notamment la RDC, les enseignants et les parents ont tout de 
même été confrontés à des problématiques importantes sur les plans 
professionnel, financier et personnel. Cela s'est produit dans un contexte 
d'aggravation de la violence dans le pays en raison d'une forte escalade du 
conflit sahélien dans la zone tri-frontalière avec le Burkina Faso et le Mali 
(Raleigh, Nsaibia et Dowd 2021). La violence au Niger a été globalement plus 
faible qu'au Nigeria et au Mali (Elischer 2018), mais il y a eu une escalade 
significative en 2020-21. Bien que le projet BRiCE ne travaille pas dans cette 
région, les problématiques à Zinder et Diffa persistent aussi. Depuis la première 
attaque directe sur le territoire nigérian en 2015, un état d'urgence permanent a 
été mis en place à Diffa. Diffa a connu une violence omniprésente au quotidien, 
résultant de la propagation des militants armés et des groupes dérivés de 
l'insurrection de Boko Haram dans le nord du Nigeria, ainsi que de l'escalade de 
la crise du lac Tchad au Tchad voisin. Zinder a subi les effets indirects des 
conflits violents, notamment par l'afflux d'un grand nombre de réfugiés.  

En RDC, deux évènements importants ont affecté le secteur de l'éducation : la 
mise en œuvre de la Gratuité, une nouvelle politique introduite en septembre 
2019 visant à rendre l'enseignement primaire effectivement exempt de frais de 
scolarité, et les fermetures d'écoles dues à la pandémie de Covid-19. Les 
fermetures d'écoles ont été nettement plus longues qu'au Niger, du 23 mars au 

 
1  Pour un aperçu des problématiques rencontrées dans les différents systèmes éducatifs, merci 

de consulter le Rapport Initial (Marchais et al. 2020a). 
2  Center for Global Development Covid-19 education policy tracking 2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ndHgP53atJ5J-EtxgWcpSfYG8LdzHpUsnb6mWybErYg/edit#gid=1514502212
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10 août 2020, puis du 4 janvier au 22 février 2021. Les mécanismes d'éducation 
alternative ont mis du temps avant d’atteindre les élèves. En outre, un grand 
nombre d'enseignants - qui ne sont toujours pas rémunérés par le gouvernement 
- n'ont perçu aucun revenu pendant les fermetures. L’épidémie de Covid-19 a 
donc des implications très spécifiques pour le secteur de l'éducation en RDC, 
que nous analysons dans ce rapport. Ces facteurs sont venus s'ajouter aux 
changements de grande ampleur induits par la mise en œuvre de la Gratuité, une 
politique qui a fait date dans l'histoire du secteur éducatif de la RDC. Pendant 
près de 30 ans, l'institutionnalisation des frais de scolarité a été identifiée comme 
un obstacle à la réalisation de l'éducation primaire universelle en RDC. Le 
président Félix Tshisekedi a annoncé en août 2019 la mise en œuvre immédiate 
de la Gratuité dans le pays. Si certains observateurs ont été hésitants et 
critiques, de réels progrès ont apparemment été réalisés.  

Le contenu de la politique de la Gratuité est simple, mais ses conséquences sont 
complexes. Elle stipule que les enfants de la première à la sixième année de 
l'école primaire ne paient plus de frais de scolarité. Cela a deux conséquences 
immédiates : premièrement, les parents ne paient plus les compléments pour les 
enseignants (ce que l’on appelait la "prime de motivation") ; deuxièmement, les 
parents ne financent plus les coûts opérationnels et autres des écoles et des 
bureaux administratifs. Des frais mineurs, tels que le minerval (droit d’inscription), 
l'assurance des étudiants ou les frais d’examens de fin d'études, ont été 
maintenus. Si la politique semble simple, sa mise en œuvre ne l'a pas été. Parmi 
la grande variété de frais scolaires, les salaires des enseignants ont toujours 
représenté environ trois quarts de tous les frais.  

Par conséquent, le versement d'un salaire décent à tous les enseignants est la 
condition ultime de l'abolition réussie des frais de scolarité. Des problèmes 
importants persistent : en premier lieu, la rémunération des enseignants qui ne 
sont pas enregistrés par l'administration de l'éducation - aux niveaux local et 
national - et qui dépendent donc entièrement des contributions financières des 
parents. Par conséquent, l'impact de la Gratuité sur le bien-être des enseignants 
et la qualité de l'enseignement a été ambivalent, comme nous allons l'explorer 
dans ce rapport. En outre, le secteur de l'éducation à Uvira et Fizi, dans la 
province du Sud-Kivu, a continué de subir des violences liées au conflit dans l'est 
de la RDC, qui ont augmenté de 50 % en 2019-20 (Vogel et al. 2021).  

1.2 Fondement du projet de recherche BRiCE 
Le projet de recherche BRiCE est dirigé par l'Institute of Development Studies 
(IDS) et l'Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP Bukavu). Pour la 
collecte de données qualitatives au Niger en 2021, le projet a été soutenu par 
l'équipe de recherche de l'International de la Communication et de 
l'Accompagnement Professionnel (ICOMAP). Le projet de recherche BRiCE 
s'inscrit dans le cadre plus large du programme éducatif BRiCE dirigé par Save 
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the Children et financé par la Direction générale des partenariats internationaux 
de la Commission européenne. L'objectif principal de cette étude est de 
comprendre comment les secteurs de l'éducation primaire et secondaire 
fonctionnent dans des contextes fragiles et affectés par des conflits, en 
s’intéressant particulièrement au rôle des enseignants. L'étude utilise une 
approche interdisciplinaire et des méthodes mixtes pour examiner plusieurs 
aspects de l'éducation dans les contextes touchés par les conflits. Le projet 
cherche également à évaluer et à analyser l'impact de deux composantes du 
programme d'éducation BRiCE – la composante DPE (développement 
professionnel des enseignants) et la composante ILET (Améliorer ensemble les 
environnements d’apprentissage) - dans le but de fournir des informations pour la 
conception des interventions, ainsi que la programmation et la politique de 
l'éducation dans les contextes fragiles et touchés par les conflits de manière plus 
générale. Les questions de recherche directrices (QR) du projet de recherche 
BRiCE sont les suivantes :  

‒ QR1 – examiner si et comment être exposé à la violence et être victime de 
violences influencent la qualité de l'enseignement et le bien-être des 
enseignants dans les contextes fragiles et touchés par les conflits. 

‒ QR2 – examiner l'impact des composantes Développement professionnel des 
enseignants (DPE) et Améliorer ensemble les environnements 
d'apprentissage (ILET) du programme BRiCE sur la qualité de l'enseignement 
et le bien-être des enseignants dans les contextes fragiles.  

‒ QR3 – examiner comment la qualité de l'enseignement et le bien-être des 
enseignants influencent les acquis cognitifs et non cognitifs des enfants dans 
les pays fragiles et affectés par les conflits. 

‒ QR4 – explorer de quelle façon les connaissances acquises par les 
enseignants dans les contextes touchés par les conflits peuvent être utilisées 
de manière efficace dans les politiques et les programmes.  

1.3 Objectifs du rapport Intermédiaire 
Le rapport porte principalement sur les enseignants : leurs conditions de travail, 
leur bien-être, leur rôle dans l'apprentissage des élèves, leur exposition à la 
violence, les défis auxquels ils sont confrontés et la façon dont ils naviguent dans 
des contextes sociaux tendus. Cela reflète les objectifs généraux du projet de 
recherche, dont l'accent mis sur les enseignants découle de l'observation faite de 
leur négligence relative dans les politiques et programmes d'éducation. En effet, 
malgré leur rôle central dans l'éducation, ce n'est que récemment que les 
conditions de travail et le bien-être des enseignants ont fait l'objet d'une attention 
soutenue. Pendant les confinements et les fermetures d'écoles, l'accent mis sur 
les moyens d’apprentissage alternatifs en ligne et à distance a souvent entraîné 
une diminution de l'attention portée aux préoccupations et au bien-être des 
enseignants, ainsi qu'une consultation insuffisante de ces derniers dans les 
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réponses politiques (Sayed 2021). L'accent mis sur les enseignants est 
compatible avec l'attention concomitante portée par le rapport à l'apprentissage 
des élèves. Les deux sont intimement liés. 

Les recherches sur l'éducation dans les situations d'urgence et les zones de conflit 
violent prolongé restent rares, et les preuves empiriques limitées (Burde et al. 
2015; Burde, Lahmann et Thompson 2019). Cela constitue une raison en faveur 
de l'approche empirique de cette étude visant à comprendre les défis complexes 
auxquels les enseignants et les élèves sont confrontés dans de tels contextes. La 
conception de cette étude cherche à utiliser les atouts de différentes approches 
méthodologiques. La conception quantitative nous permet de nous appuyer sur 
des idées récentes, notamment sur le bien-être des étudiants et des enseignants 
(Wolf et al. 2015a, 2015b; Torrente et al. 2015; Starkey 2016). Les méthodes 
qualitatives et historiquement sourcées nous permettent d'explorer certains des 
mécanismes clés qui y sont liés, par exemple, l'exposition des enseignants à la 
violence et la position sociale dans des contextes de conflit violent (Lopes Cardozo 
et Shah 2016; Wilson 2001; GCPEA 2018).3 Ce projet de recherche réunit des 
chercheurs issus de différents domaines dont l’éducation, l’études de conflits, la 
gouvernance, l’études de développement et la linguistique. Cette interdisciplinarité, 
ainsi qu'une éthique de collaboration qui a permis des engagements riches sur 
plusieurs années, ont été les ingrédients les plus précieux de ce projet de 
recherche.  

Le rapport se concentre sur plusieurs aspects clés de la vie des enseignants et 
des étudiants, dans le but de répondre aux QR1, QR2 et QR3 (voir section 1.2). 
Reflétant les questions qui sont ressorties de manière proéminente des 
entretiens avec les enseignants et adoptant ainsi une approche inductive pour la 
sélection des principaux thèmes du rapport, nous examinons les aspects clés de 
la vie professionnelle et sociale des enseignants.  

Premièrement, le statut professionnel et les inégalités qu'elle conditionne dans la 
profession d'enseignant au Niger et en RDC, et les questions plus larges 
concernant la rémunération, les délais de perception de la rémunération et le 
statut professionnel qui y est associé, qui ont été exacerbées par la fermeture 
des écoles et la politique de Gratuité en RDC. Deuxièmement, la position sociale 
des enseignants, la manière dont elle influence la façon dont ils naviguent dans 
des environnements sociaux tendus, et comment elle affecte leur travail. 
Troisièmement, en se basant sur le rapport initial (Marchais et al. 2020a), nous 
poursuivons notre enquête sur les causes de la violence contre les enseignants. 
Nous évaluons ensuite les effets de la DPE et de l'ILET. Bien que les 
perturbations générées par la fermeture des écoles au Niger et en RDC ainsi que 
les effets de la politique de Gratuité en RDC aient créé un environnement 
particulièrement difficile pour les interventions éducatives, le projet BRiCE a 

 
3  Voir la conception de l’étude pour une revue bibliographique plus détaillée reliant l’étude aux 

débats en cours (Justino et al. 2019). 
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réussi à atteindre une partie importante de ses objectifs. En tenant compte des 
graves perturbations et de leurs effets confondants, nous analysons les effets 
des interventions sur le bien-être des enseignants et la qualité de l'enseignement, 
ainsi que sur le bien-être des étudiants et leur apprentissage.  

Le rapport et l'étude ont un caractère empirique. Notre approche partiellement 
inductive de la sélection des thèmes abordés dans le rapport nous a permis de 
partir de ce que les enseignants, les étudiants et les acteurs de l'éducation 
considèrent comme important pour leur travail et leur vie. Cette approche a 
facilité notre interrogation sur les concepts clés du bien-être et de la qualité de 
l'enseignement, qui sont intégrés dans l'approche du programme BRiCE pour 
soutenir les étudiants et les enseignants. Des critiques ont souligné que le bien-
être - comme la résilience - a tendance à être considéré comme un concept 
individualiste, avec une compréhension limitée de la façon dont l'économie 
politique, les facteurs sociaux et structurels façonnent les actions et le bien-être 
des individus (Shah 2019 ; Shah, Paulson et Couch 2020; Reyes 2020; Cardozo 
et Brandt 2014). Ils ont également tendance à être perçus comme apolitiques, et 
" imposés " dans des contextes où les gens peuvent avoir des conceptions et des 
façons différentes d'exprimer ce à quoi ils font référence. Bien que nous ne nous 
engagions pas dans une discussion théorique, ce rapport cherche à aborder ces 
limites en analysant les facteurs au niveau individuel en conjonction avec les 
facteurs structurels, politiques et sociaux. Cette démarche s'inscrit dans le 
prolongement des efforts déployés par la Direction générale des partenariats 
internationaux de la Commission européenne et par Save the Children pour 
adopter une compréhension plus holistique des concepts clés, 4 dans le but 
d'évaluer plus précisément leur pertinence.  

1.4 Structure du rapport intermédiaire 
Le bien-être des enseignants et leur capacité à dispenser un enseignement de 
qualité dépendent d'un large éventail de facteurs. Plutôt que de procéder à un 
examen exhaustif de tous les facteurs, nous nous concentrons sur les aspects 
qui sont apparus de manière proéminente dans les récits des enseignants. Le 
rapport initial a déjà couvert d'autres facteurs importants, en particulier le 
contexte socio-économique des enseignants, leur éducation et leur formation, 
ainsi que les problématiques infrastructurelles et organisationnelles auxquelles 
les enseignants sont confrontés au Niger et en RDC (voir le rapport initial, en 
particulier la section 4). Nous nous concentrons ici sur trois facteurs clés : les 
conditions d'emploi des enseignants, leur position sociale et la violence dans 

 
4  La conception de la résilience de Save the Children met l'accent sur la résilience au niveau 

des individus, des groupes et des systèmes, « en plaçant les questions relatives aux 
personnes, au pouvoir et à la politique au centre du processus de changement », comme 
suit : « Une résilience efficace suppose une transformation... la résilience est donc construite 
en influençant les politiques liées aux déséquilibres de pouvoir au sein de la société qui 
encouragent, créent et maintiennent les vulnérabilités » (Save the Children 2020). 



 

ids.ac.uk Rapport des financeurs 
Projet BRiCE RDC et Niger : rapport intermédiaire. 
Bien-être des enseignants et qualité de l’enseignement dans les contextes fragiles 
et affectés par les conflits 
 

25 
 

 

 

l'environnement scolaire. Tout au long du rapport, nous cherchons à établir des 
parallèles entre le Niger et la RDC, bien que les spécificités des deux contextes 
justifient certaines sous-sections spécifiques à chaque pays qui nous permettent 
d'approfondir les questions clés dans chaque contexte. Le rapport ne présente 
pas toute l'étendue des données collectées - qui sont considérables, tant en 
termes de données qualitatives que quantitatives. L'analyse des données pour le 
rapport final est en cours.  

Le rapport commence par une présentation de la méthodologie qui a été utilisée 
pour les composantes quantitatives et qualitatives de l'analyse intermédiaire en 
RDC et au Niger. Il aborde ensuite les concepts clés utilisés dans le rapport, en 
particulier le bien-être des enseignants et la qualité de l'enseignement, et la 
manière dont ils sont opérationnalisés dans l'étude (section 3).  

La section 4 s'intéresse à au statut professionnel des enseignants. Nous 
commençons par présenter les caractéristiques du statut des enseignants au 
Niger et en RDC, ainsi que les modalités par lesquelles le statut professionnel est 
établi. Nous examinons la relation complexe entre le statut professionnel, le bien-
être des enseignants et la qualité de l'enseignement, en utilisant les statistiques 
descriptives de l'enquête intermédiaire. Nous examinons ensuite deux 
événements qui ont eu des effets majeurs : les fermetures d'écoles en RDC et au 
Niger, et la politique de Gratuité en RDC.  

La section 5 s'intéresse à la position sociale des enseignants et à la manière dont 
ils naviguent dans des contextes sociaux tendus et polarisés. Plus précisément, 
la section commence par explorer les changements dans les relations entre 
enseignants et étudiants induits par les fermetures d'écoles et la politique de 
Gratuité. Nous nous intéressons ensuite au genre et à la manière dont il structure 
les relations des enseignants avec l'environnement scolaire, avec un accent 
particulier sur le Niger. Nous nous intéressons également à l'ethnicité et à la 
manière dont elle imprègne les relations dans l'environnement scolaire à Uvira et 
Fizi au Sud-Kivu.  

La section 6 examine la violence dans l'environnement scolaire, avec un accent 
particulier sur la violence contre les enseignants. En nous appuyant sur l'analyse 
effectuée dans le rapport initial, nous explorons les dynamiques croisées de la 
violence dans l'environnement scolaire à Fizi et Uvira. Au Niger, nos données 
suggèrent que les enseignants et les écoles sont exposés à une violence 
relativement moindre qu'en RDC. Cependant, les conflits violents ont une série 
d'effets indirects sur les écoles et les enseignants. Nous les explorons.  

Après avoir couvert trois aspects clés du bien-être des enseignants et de la 
qualité de l'enseignement dans les sections 4, 5 et 6, la section 7 présente les 
résultats de l'évaluation de deux interventions clés du programme éducatif 
BRiCE, mises en œuvre par Save the Children : DPE et ILET. L'évaluation utilise 
une approche de randomisation en grappes par étapes pour mesurer les effets 
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de ces interventions sur une série de résultats pour les enseignants et pour les 
élèves. La mise en œuvre de BRiCE a été considérablement ralentie par les 
fermetures d'écoles au Niger et en RDC, et par la politique de Gratuité en RDC. 
Nous pensons que ces facteurs expliquent en grande partie l'absence d'effets 
détectés des interventions en RDC. Au Niger, où les fermetures d'écoles ont été 
plus courtes qu'en RDC, les interventions montrent des effets positifs sur les 
mesures de résultats, ce qui est encourageant pour un projet qui s'est déroulé 
dans des circonstances aussi difficiles.  

La section 8 discute des résultats globaux de l'étude, fait des recommandations 
politiques et présente les thèmes de l'analyse finale au Niger et en RDC.  
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2. Méthodologie 

Le projet de recherche BRiCE utilise une approche interdisciplinaire et mixte. Il 
s'appuie sur des approches et des méthodes développées dans plusieurs 
domaines des sciences sociales, notamment l'éducation, l'économie, les 
sciences politiques, les études de conflits et les études de développement. Notre 
approche mixte est composée d'éléments quantitatifs et qualitatifs. Tout au long 
de l'analyse et du rapport, nous utilisons les deux approches de manière 
complémentaire, en soulignant lorsque les deux approches donnent des résultats 
divergents et en cherchant à expliquer les causes de ces divergences. Dans 
cette section, nous présentons les approches quantitative et qualitative, avant de 
passer aux définitions des concepts centraux de l'étude et à la manière dont nous 
les opérationnalisons.  

2.1 Méthodologie des composantes quantitatives  
L'enquête intermédiaire a été menée en RDC et au Niger en octobre-novembre 
2020. Les écoles ont été divisées en trois groupes : Pilote, Cohorte 2 et Cohorte 
3. Dans ce rapport, nous nous concentrons uniquement sur la Cohorte 2 et la 
Cohorte 3, où les données ont été collectées. La Cohorte 2 a reçu les 
interventions au cours de l'année scolaire 2019/20, tandis que la Cohorte 3 les a 
reçues au cours de l'année scolaire 2020/21. En RDC, nous avons enquêté 
auprès de 49 écoles sélectionnées par Save the Children pour la mise en œuvre 
des interventions DPE et ILET à Uvira et Fizi dans le Sud-Kivu. De la même 
manière, au Niger, nous avons enquêté dans 715 écoles à Diffa et Zinder, avec le 
soutien logistique et opérationnel de l'équipe de suivi, d'évaluation, de 
responsabilité et d'apprentissage de Save the Children au Niger. Ces écoles 
n'ont pas été choisies au hasard ou par sélection pour être représentatives au 
niveau national, mais sur la base des critères énumérés en détail dans le rapport 
initial.  

Les écoles ont été réparties au hasard dans les deux cohortes afin de permettre 
une évaluation rigoureuse des effets du DPE et de l'ILET. En suivant cette 
approche, nous avons comparé les écoles de la Cohorte 2 (le groupe de 
traitement), qui ont reçu les interventions, aux écoles de la Cohorte 3 (le groupe 
de contrôle), qui n'ont pas reçu les interventions. Dans chaque école de la RDC 
et du Niger, nous avons interrogé en moyenne respectivement 15 et 10 
enseignants lors de l'enquête de référence en 2019. Nous avons interrogé un 
échantillon aléatoire d'enseignants, stratifié par sexe. Dans les écoles ayant 
moins que le nombre ciblé d'enseignants à enquêter, tous les enseignants de 
l'école ont été interrogés. De même, dans chaque école de la RDC et du Niger, 

 
5  L’école Yelwa a été écartée des interventions ; ceci explique l'écart entre le nombre d'écoles 

rapporté au départ et ici.  
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respectivement, 13 et 10 élèves en début de quatrième année ont été 
sélectionnés au hasard pour l'enquête de référence.  

Lors de l'enquête intermédiaire de 2020, nous avons cherché à interroger les 
mêmes enseignants et élèves que ceux qui avaient été interrogés lors de 
l'enquête de référence afin de créer un panel d'enseignants et d'élèves. Si ces 
enseignants et ces élèves ne faisaient plus partie de l'école, nous les avons 
remplacés par des enseignants du même sexe et des élèves du même sexe et 
de la même progression académique. Bien que nous ayons suivi une stratégie 
de remplacement pour les enseignants, le rapport intermédiaire est basé 
uniquement sur le panel d'enseignants, car il s'agit des enseignants qui auraient 
été employés dans l'école pendant toute la durée des interventions DPE et ILET 
en 2019/20. Les annexes 1A et 1B détaillent les instruments d'enquête employés 
respectivement en RDC et au Niger. L'annexe 2 donne un aperçu détaillé des 
processus de collecte de données et d'assurance qualité suivis. 

2.1.1 Distribution des échantillons après la collecte des données 
Tableau 2.1 présente the nombre d’écoles, d’enseignants et d’élèves interrogés 
en RDC et au Niger au cours de l’enquête intermédiaire.  

Tableau 2.1 Distribution des échantillons de l’enquête 
intermédiaire 
 

Taille de 
l’échantillon 
intermédiaire 

% de la valeur 
initiale atteinte à 
mi-parcours 

 
RDC Niger RDC Niger 

Nombre total d’écoles  49 71 100 100 

Échantillon d’élèves intermédiaire     
Échantillon d’élèves filles  344 356 51 82 
Échantillon d’élèves garçons 293 328 61 79 
Échantillon d’élèves avec au moins une 
limitation de fonctionnement 75 14 100 100 
Nombre total d’élèves  715 694 56 81 

Echantillon d’enseignants initial et 
intermédiaire     
Echantillon d’enseignantes (femmes) 175 386 81 73 
Echantillon d’enseignants (hommes) 448 59 84 77 
Nombre total d’enseignants 623 445 83 74 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête.  
Note : Au Niger, les élèves n'ont été interrogés que dans 69 des 71 écoles. Dans les écoles "Mai Kazagui" et 
"Mal Entendants", aucun élève n'a été enquêté car ces écoles sont exclusivement destinées aux enfants 
aveugles et sourds. Dans une école au Niger ('Doungou Quartier'), aucun enseignant enquêté au départ n'a 
été retrouvé lors de l’enquête intermédiaire.  
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Pour les étudiants, le taux d'attrition était plus élevé en RDC (44 %) qu'au Niger 
(19 %). Ainsi, seulement 56 % des élèves de base ont été interrogés lors de 
l’enquête intermédiaire en RDC et 81 % au Niger. En explorant les 
caractéristiques de l'école et de l'enfant associées à l'attrition dans le tableau 
A5.1 de l'annexe 3, nous constatons que l'attrition des élèves est motivée par des 
facteurs différents en RDC et au Niger. En RDC, les élèves de sexe féminin, les 
élèves qui ne sont pas nés dans le village où l'enquête a été menée et les élèves 
qui estiment que la violence pèse sur l'environnement scolaire ont des taux 
d'attrition plus élevés. En revanche, au Niger, le milieu socio-économique des 
élèves est plus important. Les élèves dont les parents ne sont pas allés à l'école, 
et qui viennent de ménages dont le statut économique est plus faible et dont 
l'engagement dans l'apprentissage est plus faible à la maison, ont des taux 
d'abandon plus élevés. De plus, les élèves ayant des niveaux d'apprentissage 
inférieurs ont également des taux d'abandon plus élevés au Niger.  

Pour contrer les taux d'attrition parmi les étudiants, l'étude intermédiaire de l'IDS 
a suivi une stratégie de remplacement. Ainsi, nous avons un total de 715 
étudiants en RDC et 694 étudiants au Niger. La proportion d'étudiants rapportant 
des limitations fonctionnelles (telles que définies par le Washington Group on 
Disability Statistics, qui a développé les outils sur le handicap utilisés dans 
l'analyse) étant faible dans notre échantillon (75 en RDC et 14 au Niger), nous ne 
sommes pas en mesure d'effectuer des analyses statistiques fiables sur cet 
échantillon.  

Pour les enseignants, le taux d'attrition était plus faible en RDC (18%) qu'au 
Niger (26%). En examinant les caractéristiques des écoles et des enseignants 
associées à l'attrition dans le tableau A5.2 de l'annexe 3, nous constatons que 
l'attrition des enseignants dans les deux pays est fortement associée à la sécurité 
à l'école. Les écoles considérées comme peu sûres par leur chef d'établissement 
ont connu des taux d'attrition plus élevés parmi les enseignants. En RDC, 
l'attrition est également associée à un nombre plus élevé de membres du 
ménage et d'enfants, qui peuvent exercer des responsabilités de soins sur les 
enseignants. Les enseignants qui ont une expérience directe des attaques 
violentes en RDC sont également plus susceptibles d'avoir des taux d'attrition 
plus élevés.  

Étant donné les taux d'attrition plus faibles parmi les enseignants, l'étude 
intermédiaire est en mesure d'exploiter les données du panel, en utilisant les 
informations provenant à la fois de l’étude initiale et de l’étude intermédiaire pour 
les enseignants. Pour le reste du rapport, nous utilisons ce panel d'enseignants : 
623 en RDC et 445 au Niger.  
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2.2 Méthodologie des composantes qualitatives  

2.2.1 RDC 
La composante qualitative de l'étude de base a eu lieu à Uvira, tandis que l'étude 
intermédiaire a été réalisée à Fizi. Entre le 18 mars et le 14 avril 2020, Pacifique 
Nyagabaza et Dieudonné Kanyerhera de ISP Bukavu ont réalisé 62 entretiens 
qualitatifs semi-structurés à Fizi, dans les subdivisions scolaires Fizi 2 et Fizi 3, 
au Sud-Kivu (Tableau 2.2).   
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Tableau 2.2 Lieux des interviews qualitatives à Fizi, Sud Kivu – 
Phase 2 

  Lieu Personnes interrogées 

Ecole, numéro     

1 Baraka Directeur, 4 enseignants, parent 

2 Katanga Directeur, 3 enseignants, parent 

3 Mushimbaki Directeur, 4 enseignants, parent 

4 Lusenda Directeur, 4 enseignants, parent 

5 Lusenda Directeur adjoint, 2 enseignants, parent 

6 Katungulu Directeur, 2 enseignants, parent 

7 Mboko Directeur, 4 enseignants, parent 

8 Mboko Directeur adjoint, 4 enseignants, parent 

9 Mboko Directeur, 3 enseignants 

10 Nundu Directeur, 3 enseignants 

11 Swima Directeur, 2 enseignants, parent  

Bureau, numéro     

1 Baraka Administrateur du gouvernement infraprovincial 

2 Baraka Membre de syndicat d’enseignants 

3 Baraka Administrateur du gouvernement provincial 

4 Baraka Administrateur du gouvernement provincial 

5 Baraka Administrateur religieux infraprovincial 

6 Mboko Administrateur du gouvernement infraprovincial 

Autre, numéro   

7 Baraja Représentant de la société civile 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête.  

Les écoles où nous avons mené les entretiens sont situées dans des zones 
ayant des histoires distinctes mais similaires de luttes pour le pouvoir coutumier 
et la terre, et de conflits armés. En ce qui concerne le guide d'entretien semi-
structuré, nous avons utilisé le même que celui utilisé pour l'étude initiale, afin de 
permettre une cohérence entre les résultats obtenus à Uvira et à Fizi. Quelques 
modifications ont été nécessaires. En réponse aux développements récents, 
nous avons ajouté des questions sur la politique de Gratuité, l'économie politique 
du recrutement des enseignants et la pandémie de Covid-19. Nous avons adapté 
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la section sur le DPE. Alors que ces questions étaient plutôt génériques dans la 
première phase, nous nous sommes maintenant engagés plus étroitement avec 
le matériel de DPE de BRiCE et avons inclus des questions pour explorer les 
perceptions des répondants sur ces outils. Enfin, nous avons adapté le 
questionnaire en fonction des commentaires de nos enquêteurs concernant, par 
exemple, les termes sensibles et les questions qui ne trouvaient pas d'écho 
auprès des personnes interrogées. Alors que nos enquêteurs avaient déjà 
commencé à adapter ces questions lors du travail de terrain à Uvira, nous les 
avons ensuite ajoutées au questionnaire de manière plus systématique afin de 
disposer d'un document transparent.  

En ce qui concerne l'échantillonnage, sept des onze écoles étaient 
remarquablement anciennes, ayant reçu leur arrêté d'agrément dans les années 
1970. Ceci est peut-être lié au mécanisme de sélection de Save the Children, qui 
apporte son soutien aux écoles en bon état et susceptibles de rester ouvertes 
dans un avenir proche. Conscients de ce biais, nous ne voyons pas actuellement 
comment cela pourrait altérer nos résultats. Nous avons complété les entretiens 
recueillis au cours de cette phase de travail de terrain par ceux réalisés pour 
l'étude courte Covid-19 en juin-juillet 2020 (Marchais, et al. à paraître), ainsi que 
par des recherches de fond et des sources secondaires. 

2.2.2 Niger 
En raison de problèmes organisationnels, aucune recherche qualitative initiale 
n'a eu lieu au Niger. L’enquête intermédiaire a donc ciblé Zinder et Diffa. En 
février et mars 2021, Kadey Magi Mamadou et Amoukou Saadou, sous la 
supervision de Weifane Ibrahim, ont réalisé 80 entretiens semi-structurés 
(Tableau 2.3).  

Tableau 2.3 Lieu des interviews qualitatives au Niger – Phase 1 

  Région Lieu Personnes interrogées 

Ecole no.       

1 Diffa Ville Diffa Directeurs, 2 enseignants, parent 

2 Diffa Ville Diffa Directeurs, 2 enseignants, parent 

3 Diffa Chetimarie Directeurs, 2 enseignants, parent 

4 Diffa Maine Directeurs, 2 enseignants, parent 

5 Diffa Maine Directeurs, 2 enseignants, parent 

6 Diffa Kelakam Directeurs, 2 enseignants, parent 

7 Diffa Djajiri Directeurs, 2 enseignants, parent 

8 Diffa Goudoumaria Directeurs, 2 enseignants, parent 
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9 Zinder Ville Zinder Directeurs, 2 enseignants, parent 

10 Zinder Ville Zinder Directeurs, 2 enseignants, parent 

11 Zinder Kantché Directeurs, 2 enseignants, parent 

12 Zinder Matamaye Directeurs, 2 enseignants, parent 

13 Zinder Yaouri Directeurs, 2 enseignants, parent 

14 Zinder Matamaye Directeurs, 2 enseignants, parent 

15 Zinder Doungou Directeurs, 2 enseignants, parent 

16 Zinder Dan Barto Directeurs, 2 enseignants, parent 

Bureau no.       

1 Diffa Ville Diffa Directeur du bureau régional d’éducation 

2 Diffa Ville Diffa 
Directeur du bureau départemental 
d’éducation 

3 Diffa Ville Diffa 
Directeur du bureau départemental 
d’éducation 

4 Diffa Maine 
Directeur du bureau départemental 
d’éducation 

5 Diffa Maine 
Directeur du bureau départemental 
d’éducation 

6 Diffa Goudoumaria 
Directeur du bureau départemental 
d’éducation 

7 Zinder Ville Zinder Directeur du bureau régional d’éducation 

8 Zinder Ville Zinder Directeur du bureau régional d’éducation 

9 Zinder Ville Zinder Directeur du bureau régional d’éducation 

10 Zinder Kantché Directeur du bureau régional d’éducation 

Autre no.       

1 Diffa Ville Diffa Expert en sécurité 

2 Diffa Ville Diffa Membre de syndicat d’enseignants 

3 Diffa Ville Diffa 
Membre de syndicat d’enseignants (sous 
contrat temporaire) 

4 Zinder Ville Zinder Expert en sécurité 

5 Zinder Ville Zinder Membre de syndicat d’enseignants 

6 Zinder Ville Zinder 
Membre de syndicat d’enseignants (sous 
contrat temporaire) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête.  
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Comme nous n'avons pas été en mesure de mener une recherche qualitative 
pour le rapport initial, le questionnaire qualitatif n'était pas un suivi de la 
recherche qualitative initiale. Les principales sources d'information pour les 
rapports qualitatifs ont été la littérature secondaire, les résultats quantitatifs de 
l’étude initiale, les échanges avec l'équipe de recherche nigérienne et les 
composantes de BRiCE. Étant donné les différences régionales significatives, 
nous avons préparé deux questionnaires différents pour Zinder et Diffa, et avons 
inclus des questions pour explorer les différences régionales frappantes dans les 
résultats quantitatifs. 

2.2.3 Analyse des données qualitatives pour la RDC et le Niger 
Nous avons traduit (si nécessaire), transcrit et codé les entretiens. Nous avons 
appliqué un codage ciblé et ouvert dans notre analyse des données. En ce qui 
concerne le codage ciblé, nous avons suivi l'idée de "sensibilisation des 
concepts" (Bowen 2006), ce qui signifie que la théorie et les hypothèses ont 
guidé le codage et l'analyse. Nous avons ensuite relié ces résultats à la littérature 
de manière plus large. Le codage ouvert implique que nous soyons attentifs aux 
résultats émergents et inattendus. Les récits ne représentent pas des faits 
objectifs sur le monde social (Hammersley 2003). Les gens peuvent aussi, 
consciemment ou inconsciemment, jouer un certain rôle et agir selon des normes 
perçues devant un enquêteur (Riessman 2001; Atkinson 2005). Les récits sur 
l'éducation et les conflits, comme toute connaissance orale, sont " hétérogènes, 
fluctuants et même "fragmentés"... inégalement distribués, diversement 
structurés, relativement non systématisés, stratégiquement énoncés et 
politiquement manipulés " (Olivier de Sardan 2015: 11–2).  

Nous avons entrepris de « questionner les hétérogénéités, les contradictions et 
les différences » plutôt que de les « aplanir » (ibid.). En particulier dans les 
contextes de conflit, « les référents de la connaissance sont essentiellement 
contestés », affirme Verweijen (2015) qui propose la notion de " factx " de 
Nordstrom’s (1997), « soulignant le " facteur x ", ou l'incertitude et 
l'indéfinissabilité entourant les informations que le chercheur obtient dans les 
zones de guerre » (Verweijen 2015: 9). Les rumeurs abondent et « les 
représentations peuvent devenir le champ de bataille primordial, transformant les 
rumeurs en une puissante arme de guerre » (ibid.). La triangulation a été utilisée 
en comparant les récits des différents répondants sur ces thèmes ou des 
événements spécifiques (Burawoy 1998: 15). Nous relions nos résultats à des 
dynamiques plus larges d'économie politique et à des modèles d'autorité 
publique contestée, aux niveaux sous-provincial, provincial et national. De plus, " 
l'étude du haut " (Foley 1977: 321) – par exemple, le recrutement basé sur le 
patronage - était une composante importante de notre recherche multi-sites. 
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2.3 Evaluation éthique 
Ce projet de recherche a fait l'objet d'un examen complet par le comité d'éthique 
de l'IDS (qui peut être fourni sur demande). La procédure d'éthique de la 
recherche de l'IDS combine le cadre d'éthique de la recherche du Conseil de la 
recherche économique et sociale et les procédures du Comité d'éthique de la 
recherche de l'Université de Sussex. Le projet a également fait l'objet d'un 
examen complet et a été autorisé par le conseil de l'ISP Bukavu pour la RDC. 
Cette autorisation est reconnue comme une autorisation d'éthique, car l’ISP 
Bukavu a autorité pour examiner et approuver les projets de recherche menés au 
Sud-Kivu. Les instruments qualitatifs et quantitatifs intermédiaires ont été 
partagés avec le Comité d'éthique de l'IDS et le Comité d'éthique de l'ISP 
Bukavu, afin de les tenir informés de l'évolution de la conception de la recherche. 
De plus, pour la collecte des données quantitatives, les équipes de recherche au 
Niger et en RDC ont été formées à la protection de l’enfance. Ces formations ont 
été dispensées par les points focaux de Save the Children pour la protection des 
enfants au Niger et en RDC.  

En outre, pour la collecte de données pour l’étude intermédiaire en RDC et au 
Niger, l'équipe de recherche de l'IDS a travaillé avec le Dr Natalie Edelman, 
chercheur principal à la School of Health Sciences de l'Université de Brighton, au 
Royaume-Uni. Le Dr Edelman a développé une nouvelle approche pour travailler 
avec des populations potentiellement soumises à des traumatismes : Trauma 
and Resilience Informed Research Principles and Practice (TRIRPP) (Edelman 
2021). Bien que cette approche ait été développée pour la recherche en santé 
dans le contexte du Royaume-Uni, l'équipe de l'IDS a travaillé avec le Dr 
Edelman pour les adapter aux contextes de conflits violents en cours, où les 
sujets de recherche subissent des niveaux de traumatisme beaucoup plus 
élevés. Ces principes ont été intégrés aux instruments de recherche pour la 
collecte de données intermédiaires, et un atelier et une discussion de suivi sont 
prévus pour faire le point sur l'approche et son adaptation au projet BRiCE. La 
liste des principes et pratiques incorporés dans les instruments d'enquête est 
disponible sur demande. 
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3. Définitions et mesures  

3.1 Bien-être des enseignants 
Le concept de bien-être est de plus en plus populaire dans l'étude de l'éducation 
dans les contextes touchés par des crises (Falk et al. 2019). Les coûts élevés de 
recrutement et de formation résultant de la rotation et de l'absentéisme des 
enseignants, les faibles niveaux de qualité de l'enseignement et l'impact de la 
violence à l'encontre des enseignants sont les raisons centrales de la 
préoccupation croissante pour le bien-être des enseignants. Les principales 
composantes du bien-être des enseignants comprennent la charge de travail, 
l'auto-efficacité, la résilience individuelle, le stress et l'anxiété, le burn-out, la 
satisfaction au travail, les liens sociaux et les compétences socio-émotionnelles  
(ibid.; Mendenhall, Gomez et Varni 2018). En s'appuyant sur les résultats de 
bien-être les plus couramment mesurés quantitativement, à savoir la motivation, 
la satisfaction au travail et le stress ou le burn-out (Bennell et Akyeampong 
2007 ; Wolf et al. 2018), et en ajoutant une composante de traumatisme, ce 
rapport utilise la définition suivante : le bien-être des enseignants est la 
satisfaction au travail, la motivation, le soutien aux défis de l'enseignement et le 
traumatisme perçus par un enseignant, affectés par des facteurs au niveau de 
l'école et des dynamiques de conflit et de politique (Acton et Glasgow 2015; Viac 
et Fraser 2020; Falk et al. 2019).  

Une telle définition comporte inévitablement des limites, qui sont inhérentes aux 
définitions à large spectre. Par ailleurs, le fait que des concepts tels que le bien-
être reposent sur des épistémologies occidentales et ont été élaborés dans des 
contextes occidentaux signifie également que leur application dans des contextes 
non occidentaux pose une série de problématiques qui, elles-mêmes, soulèvent 
des questions ontologiques et épistémologiques, car ce que les gens entendent 
par bien-être peut varier en fonction du contexte culturel et social. Même des 
concepts tels que le traumatisme psychologique et les troubles mentaux, qui ont 
des définitions médicales précises, font l'objet de variations et d'interprétations 
très diverses (Ventevogel et al. 2013). Dans cette étude, nous reconnaissons ces 
problématiques et nous appuyons sur une approche inductive dans la 
méthodologie qualitative pour sélectionner les dimensions clés du bien-être et 
examiner la pertinence du concept de bien-être tout au long du rapport. 

Les preuves empiriques sur le bien-être des enseignants dans les crises 
complexes restent minces (Falk et al. 2019), même si des études récentes ont 
fait des avancées sur ce sujet. Dans un article sur le bien-être des enseignants 
dans les contextes affectés par des conflits, Wolf et al. (2015b) ont mené un 
essai contrôlé randomisé pour évaluer l'impact de l'intervention " Learning in a 
Healing Classroom " de l'International Rescue Committee. Si l'intervention 
n'influence pas significativement le bien-être des enseignants - entendu comme 
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la motivation, le burn-out et la satisfaction au travail - les auteurs soulignent que 
la motivation des enseignantes et des enseignants ayant le moins d'années 
d'expérience a augmenté (pour les résultats sur le genre, voir la section 3.3). 
Bien que ces enseignants aient eu les niveaux de motivation les plus bas au 
départ, ce résultat suggère que les enseignants ayant peu d'expérience 
bénéficient le plus des échanges avec des collègues plus expérimentés. Dans un 
deuxième article, un groupe d'auteurs similaire (Wolf et al. 2015a) a étudié la 
relation entre des risques multiples6 et le bien-être des enseignants. Les auteurs 
ont constaté que le risque cumulatif est associé à une motivation plus faible et à 
un risque de burnout plus élevé. Cet effet est modéré par les années de scolarité 
et l'expérience. Les enseignants moins expérimentés risquent des niveaux plus 
élevés de burnout. Cet aspect fait écho à un autre courant de la littérature qui 
s'intéresse à la dimension "subjective" de nombreux indicateurs de bien-être, 
reflétant la "capacité à faire face" plutôt que le niveau cumulé de stress ou de 
douleur. À moyen et long terme, de nombreuses personnes s'adaptent à leur 
nouvelle situation, même si elle est initialement difficile, et perçoivent donc une 
augmentation de leur niveau de bien-être subjectif (Stewart 2014).  

La composante qualitative du projet de recherche BRiCE analyse les interactions 
complexes entre l'identité des enseignants, la politique, les conflits et le bien-être. 
La composante quantitative du projet de recherche BRiCE fait la distinction entre 
le bien-être professionnel et les traumatismes. Dans le cadre du bien-être 
professionnel, il mesure les résultats de bien-être des enseignants 
communément rapportés liés à la satisfaction au travail, à la motivation et au 
soutien aux défis de l'enseignement (Aldrup et al. 2018). Pour mesurer les 
niveaux de traumatisme chez les enseignants, nous avons administré la liste de 
contrôle du syndrome de stress post-traumatique (SSPT). La liste de contrôle du 
SSPT a été développée par Weathers et al. (1993) et a été fréquemment 
appliquée dans des contextes de conflits, ainsi qu'auprès de travailleurs et de 
survivants d'accidents de la route et de catastrophes naturelles (Ibrahim et al. 
2018). La liste de contrôle du SSPT est notée sur un total de 68 et comprend 17 
questions qui correspondent aux critères diagnostiques B (symptômes de 
réexpérience), C (symptômes d'évitement) et D (symptômes d'hyperexcitation et 
de réactivité) tels que définis dans la quatrième édition du Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux (DSM-IV) (APA 1994). Dans ces 17 
questions, les répondants répondent à l'aide d'une échelle d'évaluation de 0 à 4, 
représentant "Pas du tout", "Un peu", "Modérément", "Assez" et "Extrêmement". 
La somme de ces scores pour les 17 questions donne une indication du niveau 
de traumatisme d'une personne suite à la violence et au choc. Plus le score est 

 
6  Wolf et al. (2015a) identifient cinq domaines de risque qui constituent l'"indice de risque 

cumulatif" (ibid.: 727): les difficultés du ménage, la santé et le bien-être, l'isolement social, les 
conditions de travail objectives et le travail subjectif. 
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élevé, plus les symptômes de traumatisme de l'individu sont graves (pour plus de 
détails, voir la section 4.7 de l'étude initiale).7  

La figure 3.1 présente le score moyen de chacun des quatre indices de bien-être 
des enseignants lors de l’étude initiale et lors de l’étude intermédiaire pour la 
RDC et le Niger. 8 Pour permettre la comparaison entre les résultats de bien-être 
des enseignants, nous avons mis à l'échelle les indices afin qu’ils se situent entre 
0 et 1.  Par exemple, l'indice de satisfaction professionnelle peut prendre des 
valeurs comprises entre 0 et 1, où une valeur de 0,6 indiquerait que l'enseignant 
est satisfait de 60 % des éléments de cet indice (ou a répondu "Oui" à 4 des 7 
énoncés). 

Figure 3.1 Évolution du bien-être des enseignants en RDC et au 
Niger  

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire: 623 enseignants en RDC et 445 au Niger.  
Note de traduction : job satisfaction - satisfaction professionnelle / teaching challenge support - soutien aux 
défis de l’enseignement / PTSD – SSPT / baseline – étude initiale / midline – étude intermédiaire.  
 

Alors que les indices de satisfaction au travail et de motivation lors de l’étude 
intermédiaire sont presque les mêmes que les niveaux obtenus lors de l’étude 
initiale, on observe une baisse marginale de l'indice SSPT dans les deux pays. 

 
7  Pour plus d’informations, voir PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5)  
8  Une ventilation détaillée de chaque indice et des éléments correspondants est présentée à 

l'annexe 3 tableau A5.3. 
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Les enseignants de la RDC ont également signalé une baisse moyenne de 
l'indice de soutien face aux défis de l'enseignement. D'après le tableau A5.1 de 
l'annexe 3, nous constatons que cette baisse est due au fait que les enseignants 
de la RDC ne se sentent pas soutenus pour gérer des classes de grande taille et 
enseigner à des enfants de différents niveaux dans la même classe. Il s'agit d'un 
domaine qui aurait été touché par la Gratuité, qui a augmenté les inscriptions 
sans nécessairement augmenter le nombre d'enseignants employés ou 
l'infrastructure scolaire pour accueillir cette augmentation du nombre d’élèves (la 
section 4.4 de ce rapport traite des effets amplificateurs de la Gratuité de 
manière plus détaillée). Si l'intervention du DPT s'est adaptée à ce besoin et 
propose désormais une formation sur la gestion des classes nombreuses aux 
enseignants de la RDC, ce module n'a pas été achevé au cours de l'année 
scolaire 2019/20 au moment de l'étude intermédiaire.   
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3.2 Qualité de l’enseignement 
Le bien-être des enseignants et la qualité de l'enseignement sont étroitement 
liés. La recherche a souligné que les caractéristiques observables des 
enseignants (par exemple, le sexe, l'âge, les années d'expérience ou le statut 
contractuel) ne peuvent pas expliquer entièrement la qualité et l'efficacité des 
enseignants (Hanushek et Rivkin 2006). Bold et al. (2017) ont identifié trois 
facteurs alternatifs : (1) le temps d'instruction en classe ; (2) la connaissance du 
contenu de la matière de l'enseignant ; et (3) les compétences pédagogiques de 
l'enseignant. Le "temps consacré à la tâche" a longtemps été considéré comme 
un indicateur important de la qualité de l'enseignement. Les cadres de 
responsabilisation ont suggéré que la "corruption silencieuse" (par exemple, 
l'absentéisme) réduit considérablement le temps passé par les enseignants en 
classe (World Bank 2010).  

Du point de vue du capital humain, les compétences non 
cognitives/socioémotionnelles sont importantes car elles peuvent accroître la 
réussite scolaire et sont demandées sur le marché du travail (Heckman et Kautz 
2012). Au-delà des résultats des tests et des rendements, les programmes 
d'éducation en situation d'urgence ont mis en évidence l'importance de 
l'apprentissage socio-émotionnel et les liens entre l'éducation et les autres 
secteurs humanitaires. Par conséquent, la qualité des enseignants va bien au-
delà des "notes d'examen". Un bon enseignant peut être un enseignant qui 
console, qui reconnaît les problèmes psychologiques et comprend les 
mécanismes d'orientation, qui maîtrise le plan de sécurité de l'école ou qui ose 
simplement enseigner dans des circonstances difficiles. Certains de ces 
éléments peuvent en effet être regroupés dans ce que Bold et al. (2017) 
appellent les "compétences pédagogiques", mais ce terme ne rend pas compte 
de toutes ces facettes. 

La composante quantitative de l'étude BRiCE mesure la qualité de 
l'enseignement par rapport aux pratiques d'enseignement en classe et aux 
pratiques professionnelles (voir également le rapport initial). Ces mesures ont été 
conçues pour correspondre aux compétences et aux activités des modules du 
DPT. Ils comprennent sept indices de la qualité de l'enseignement : les 
interactions des enseignants avec d'autres enseignants, l'exécution des leçons, 
le retour d'information aux élèves, l'utilisation de pratiques de littératie de haute 
qualité en classe, le recours aux châtiments corporels, l'éducation sensible aux 
conflits et les attitudes impartiales à l'égard des genres. Des recherches 
antérieures ont utilisé des mesures similaires pour saisir la qualité de 
l'enseignement sous la forme d'observations en classe par un tiers formé ou 
d'observations vidéo codées par des pédagogues formés (par exemple, l'outil 
CLASS d'Araujo et al. 2016 ; l'outil TEACH de Molina et al. 2018 ; l'outil TIPPS de 
Wolf et al. 2018). Une différence entre les mesures qui existent dans la littérature 
empirique et celles mises en œuvre dans cette étude est que nos mesures ont 
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été auto-déclarées. Cela a pour conséquence que les enseignants pourraient 
avoir tendance à faire un rapport favorable sur ces mesures pour des raisons de 
désirabilité sociale. Si les réponses autodéclarées des enseignants peuvent 
entraîner un biais de mesure, celui-ci est beaucoup plus faible si les enseignants 
sont interrogés sur des pratiques spécifiques et brèves (Koziol et Burns 1986), 
comme c'est le cas dans cette enquête.  

La figure 3.2 présente le score moyen de chacun des sept indices de qualité de 
l'enseignement au niveau de base et à mi-parcours pour la RDC et le Niger.9  

Figure 3.2 Évolution de la qualité d’enseignement en RDC et au 
Niger 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger. 
Note de traduction : interaction with teachers – interactions avec les enseignants / lesson delivery – cours / 
student feedback – commentaires aux élèves / literacy activities – activités de littératie / not favour physical 
punishment – ne privilégie pas les châtiments corporels / conflict sensitive education – éducation sensible 
aux conflits / unbiased gender attitude – attitude impartiale à l’égard du genre.  
 

Pour pouvoir comparer entre eux les résultats de la qualité de l'enseignement, 
nous avons mis à l'échelle les indices de manière à ce qu'ils se situent entre 0 et 
1. Par exemple, l'" indice d'interaction avec les enseignants " mis à l'échelle peut 
prendre des valeurs comprises entre 0 et 1, où une valeur de 0,5 indiquerait que 
l'enseignant menait 50 % des activités de cet indice (ou répondait " oui " à 2 des 

 
9  Une ventilation détaillée de chaque indice et des éléments correspondants est présentée à 

l'annexe 3, tableau A5.4. 
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4 énoncés). Pour tous les indices de qualité de l'enseignement, à l'exception de 
l'offre d'une éducation sensible aux conflits, les enseignants de la RDC ont 
signalé une baisse entre l’étude initiale et l’étude intermédiaire. Les enseignants 
du Niger ont rapporté le contraire. Les baisses les plus importantes et les plus 
significatives concernent l'indice de feedback des élèves et l'indice d'attitudes 
impartiales envers les femmes en RDC. Le déclin de l'indice d'attitudes 
impartiales à l’égard des genres en RDC a été généré par une augmentation de 
10 points de pourcentage des enseignants qui sont d'accord avec le fait que les 
livres devraient encourager les femmes à rester à la maison (27% dans l’étude 
initiale), et une augmentation de 9 points de pourcentage des enseignants qui 
sont d'accord avec le fait que les garçons devraient être assignés à des postes 
de direction (11% dans l’étude initiale). Bien que l'intervention du DPE intègre 
une formation sur l'éducation des filles, ce module n'a pas été complété par les 
enseignants des deux pays au cours de l'année scolaire 2019/20, lorsque l'étude 
intermédiaire a été menée.  

3.3 Genre, bien-être et qualité 
Le genre est un thème transversal du projet BRiCE qui joue un rôle dans le bien-
être et la qualité des enseignants de plusieurs manières. Des études ont noté 
que l'écart sous-jacent entre les sexes en matière de niveau d'instruction peut 
expliquer en partie la proportion relativement plus faible d'enseignantes dans le 
secteur de l'éducation dans certains pays (Smiley, Moussa and Brown 2018), 
bien que cela ne soit pas systématique. Au Niger, par exemple, il y a une plus 
grande proportion d'enseignantes que d'enseignants. Dans notre étude initiale, 
nous constatons que 70 % et 33 % des enseignantes de la RDC et du Niger, 
respectivement, ont terminé leurs études secondaires, contre 79 % et 42 % des 
enseignants (Marchais et al. 2020a). Le plus faible niveau d'éducation des 
enseignantes peut avoir un impact sur leur progression et leur bien-être dans la 
profession, par rapport à leurs collègues masculins. Cela se reflète dans nos 
données, où beaucoup moins de femmes progressent vers la direction de l'école 
et occupent le poste de directeur d'école. En RDC, seuls 6,5 % des directeurs 
d'école étaient des femmes, alors que le chiffre correspondant pour le Niger était 
de 32 %. En RDC, une école emploie en moyenne cinq enseignantes et 12 
enseignants, soit une différence de près de 2,5 fois (tableau 3.1, rapport initial). 
En outre, les normes sexospécifiques peuvent affecter le travail des enseignants 
de plusieurs manières (voir section 5.3).  

Les facteurs structurant le bien-être des enseignants et la qualité de 
l'enseignement dans les contextes touchés par les conflits peuvent avoir des 
effets plus marqués sur les enseignantes. Les préoccupations en matière de 
sécurité et l'exposition à la violence sexuelle et sexiste (VSBG), par exemple, 
peuvent être disproportionnellement plus élevées pour les enseignantes 
(Mendenhall, Gomez et Varni 2018; Falk et al. 2019). Dans notre étude initiale, 
12 % et 8 % des enseignantes en RDC et au Niger respectivement ont déclaré 
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avoir reçu des menaces de la part d'élèves dans l'environnement scolaire, contre 
8 % et 5 % des enseignants masculins en RDC et au Niger (Annexe 5 Tableau 
A5.8, Rapport initial). Le déplacement peut également avoir des effets 
différenciés selon le sexe, les enseignantes étant plus réticentes à retourner 
dans les zones touchées (Mendenhall et al. 2018). Comme indiqué ci-dessus, 
l'intervention Learning in a Healing Classroom entraine une baisse du niveau de 
satisfaction professionnelle des enseignantes, probablement en raison des 
normes sociales qui inhibent la participation pendant les cercles d'apprentissage 
des enseignants. L'auto-efficacité, un élément important du bien-être, peut donc 
être entravée, tandis que le stress pourrait augmenter. La VSBG n'affecte pas 
seulement les enseignantes, mais décourage également les autres femmes de 
devenir enseignantes (Shepler et Routh 2012). Parallèlement, dispenser une 
éducation pendant un conflit peut améliorer la réputation des enseignantes et 
renforcer leur bien-être (Winthrop et Kirk 2008). 

Compte tenu de l'éventail d'inégalités auxquelles les enseignantes sont 
confrontées, il n'est pas surprenant que nous trouvions des preuves d'un écart 
entre les sexes dans nos résultats d'intérêt, les enseignantes affichant des 
niveaux inférieurs de qualité d'enseignement auto-déclarée. Le graphique 3.3 
présente les indices moyens de la qualité de l'enseignement par les 
enseignantes et les enseignants pour la RDC et le Niger.  

Figure 3.3 Qualité moyenne de l’enseignement en fonction du 
sexe de l’enseignant  

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger ; la figure présente les résultats moyens ; les lignes 
rouges montrent un intervalle de confiance à 95%.  
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Note de traduction : interaction with teachers – interactions avec les enseignants / lesson delivery – cours / 
feedback to students – commentaires aux élèves / literacy activities – activités de littératie / not favour 
physical punishment – ne privilégie pas les châtiments corporels / conflict sensitive education – éducation 
sensible aux conflits / unbiased gender attitude – attitude impartiale à l’égard du genre. 

Pour l’ensemble des mesures de la qualité de l'enseignement, les enseignants 
masculins apparaissent plus performants que les enseignantes. Cet écart est 
particulièrement prononcé au Niger, où les enseignantes sont moins susceptibles 
d'interagir avec d'autres enseignants dans l'école, moins susceptibles de mettre 
en œuvre des activités liées à la littératie dans les salles de classe et moins 
susceptibles de fournir une éducation sensible aux conflits. Malgré un accès 
inéquitable à l'éducation, à la formation et à un environnement social favorable, 
les enseignantes font état de niveaux de motivation et de satisfaction plus élevés 
que les enseignants, en particulier au Niger (figure 3.4). Cependant, les 
enseignantes signalent des niveaux plus élevés de symptômes de SSPT que les 
enseignants, en particulier au Niger, un résultat qui peut être lié aux incidents de 
violence sexiste dans les contextes de crise et de conflit. Dans la section 5.3, 
nous poursuivons notre réflexion sur les effets transversaux du genre et sur la 
manière dont le genre influence la qualité de l'enseignement et le bien-être. 

 

Figure 3.4 Bien-être moyen des enseignants selon le sexe des 
enseignants 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger ; La figure présente les moyennes ; les lignes 
rouges indiquent un intervalle de confiance de 95 %.  
Note de traduction : job satisfaction - satisfaction professionnelle / teaching challenge support - soutien aux 
défis de l’enseignement / PTSD – SSPT 
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4. Statut professionnel 

Nous commençons notre analyse des facteurs structurants du bien-être des 
enseignants et de la qualité de l'enseignement en examinant les conditions de 
travail et d'emploi des enseignants, avec un accent particulier sur le statut 
d'emploi. Dans le rapport initial, nous avons souligné les conditions difficiles 
auxquelles les enseignants sont confrontés au Niger et en RDC en raison de la 
pauvreté et du sous-financement chronique des secteurs de l'éducation dans ces 
deux pays (voir le rapport initial, en particulier la section 4). Nous nous 
concentrons ici sur le statut de l'emploi, par exemple le fait qu'un enseignant soit 
recruté de manière permanente ou temporaire, car les enseignants du Niger et 
de la RDC ont souligné à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une préoccupation 
centrale.  

Le statut d'emploi conditionne la sécurité de l'emploi, la rémunération, les droits 
et avantages liés à l'emploi et la reconnaissance professionnelle, qui ont été 
identifiés comme des facteurs centraux de la motivation et du bien-être des 
enseignants, qui ont tous deux des implications sur la qualité de 
l'enseignement.10  Dans une étude influente portant sur 12 pays d'Afrique 
subsaharienne et d'Asie du Sud, Bennell et Akyeampong (2007) ont constaté que 
plus d'un tiers des enseignants du primaire faisaient état de faibles niveaux de 
motivation et de moral, et que l'un des principaux facteurs expliquant cette 
situation était la faiblesse et le manque de fiabilité des rémunérations (ibid. 2007: 
7). Des recherches menées en Italie suggèrent également que l'insécurité de 
l'emploi dans la profession d'enseignant, mesurée par la part de l'effectif total des 
enseignants employés sur des contrats temporaires, est positivement corrélée au 
stress professionnel, ce qui suggère un lien direct entre le statut professionnel et 
le bien-être des enseignants. (Forcella et al. 2009 : 95).  

La relation entre le statut professionnel, le bien-être des enseignants et la qualité 
de l'enseignement n'est cependant pas simple. Dans certains contextes, les 
contrats occasionnels ou temporaires peuvent correspondre à une phase 
préliminaire de l'emploi, qui est suivie de l'accession des enseignants à des 
contrats permanents et de la progression de leur carrière. Dans de telles 
configurations, les enseignants sous contrat temporaire peuvent être très motivés 
par leur travail et s'efforcer d'atteindre une qualité élevée dans leur enseignement 
en raison de la perspective de progression de carrière. Dans d'autres contextes, 
comme au Niger, les contrats temporaires peuvent offrir peu de perspectives de 
progression de carrière et une grande partie du personnel enseignant peut se 
retrouver dans une situation d'emploi occasionnel à long terme. De telles 
configurations peuvent entraîner une baisse du moral et de la motivation du 

 
10  Le statut professionnel figure également parmi les facteurs individuels du bien-être des 

enseignants dans Falk et al. (2019).  
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personnel enseignant, ce qui a un impact négatif sur la qualité de l'enseignement. 
Elles peuvent également décourager l'engagement professionnel, car entrer dans 
la profession enseignante offre peu de perspectives de progression de carrière 
ou de stabilité financière. Néanmoins, comme indiqué dans la section 
précédente, il est important de ne pas avoir une vision déterministe de ces 
facteurs : même dans des configurations de statut d'emploi très précaires, 
l'engagement des enseignants envers la profession peut rester élevé en raison 
de leur motivation intrinsèque à travailler. En explorant la relation entre le statut 
professionnel, le bien-être des enseignants et la qualité de l'enseignement au 
Niger et en RDC, notre objectif est de développer une compréhension nuancée 
de l'un des facteurs que les enseignants ont constamment souligné lors des 
entretiens. 

Dans cette section, nous commençons par un aperçu de la relation entre le statut 
professionnel, le salaire, le bien-être des enseignants et la qualité de 
l'enseignement au Niger et en RDC. Nous adoptons une perspective historique 
pour analyser la dynamique de gouvernance qui sous-tend le statut professionnel 
dans les deux pays. Nous examinons ensuite les effets des fermetures d'écoles 
pendant les confinements dus à la pandémie de Covid-19 et la reconfiguration de 
la profession d'enseignant en RDC induite par la politique de Gratuité. Enfin, 
nous examinons les implications de l'analyse en termes de politiques et de 
projets. 

4.1 Statut professionnel, bien-être des 
enseignants et qualité de l’enseignement  

4.1.1 Catégories de statuts professionnels 
Nous commençons cette section par un aperçu du statut professionnel des 
enseignants dans les écoles BRiCE du Niger et de la RDC où les composantes 
qualitatives et quantitatives de l'étude ont été réalisées. Au Niger, il existe deux 
catégories principales de statut professionnel : (1) les fonctionnaires (c'est-à-dire 
les enseignants qui sont enregistrés en tant qu'employés permanents de l'État) ; 
et (2) les enseignants sous contrat temporaire, souvent appelés enseignants 
contractuels, qui peuvent être sous contrat à temps plein ou à temps partiel. En 
RDC, il y a eu une prolifération de types de statuts professionnels. Les plus 
importants sont : 

1. Mecanisé et payé (MP) – enseignants enregistrés auprès des autorités 
gouvernementales compétentes et sur la liste de paie du gouvernement.  

2. Mecanisé et non-payé (NP) – enseignants enregistrés auprès des autorités 
gouvernementales compétentes mais qui ne figurent pas sur la liste de paie 
du gouvernement pour des raisons budgétaires ou administratives.  
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3. Nouvelle unité (NU) – "nouveaux" enseignants qui figurent sur les documents 
internes de l'école mais qui n'ont pas encore été officiellement enregistrés 
auprès des autorités gouvernementales.  

4. Omis – enseignants qui étaient auparavant soit MP soit NP, mais qui, en 
raison d'une erreur ou d'une faute administrative, se retrouvent omis soit du 
registre du gouvernement, soit de la paie du gouvernement, soit des deux.  

Pour effectuer des comparaisons entre le Niger et la RDC, nous établissons deux 
catégories de statut professionnel - favorable et défavorable - sur la base de 
deux critères clés : la stabilité des contrats et des salaires, et les discussions 
avec les enseignants. Pour la RDC, nous classons les enseignants MP comme 
ayant des contrats d'enseignement favorables, tandis que les enseignants NP, 
NU, omis, volontaires ou stagiaires sont classés comme ayant des contrats 
défavorables. Environ 80 % des enseignants interrogés pour la collecte de 
données intermédiaire en RDC avaient des contrats favorables11 et l'enquête 
auprès des écoles nous donne une moyenne de 66 % d'enseignants sous contrat 
MP par école BRiCE. 12 Pour le Niger, les enseignants ayant le statut de 
fonctionnaire sont classés comme ayant des contrats d'enseignement favorables, 
tandis que les enseignants ayant des contrats temporaires à temps plein ou à 
temps partiel sont classés comme ayant des contrats défavorables. Seuls 42 
pour cent des enseignants interrogés au Niger avaient des contrats favorables, et 
l'enquête auprès des écoles montre qu'en moyenne, 39 pour cent des 
enseignants employés par les écoles BRiCE interrogées avaient des contrats 
favorables (fonctionnaires).  

 
11  Les enseignants dont les informations sont analysées dans ce rapport étaient présents pour la 

collecte de données à la fois lors de l’étude initiale et lors de l’étude intermédiaire, comme 
spécifié dans la section 2. Ainsi, le rapport n'inclut pas les enseignants qui ont quitté l'école 
entre l’étude initiale et l’étude intermédiaire, ou les enseignants qui n'étaient pas disponibles 
pour l’étude intermédiaire. Étant donné que nous savons que les enseignants NU sont plus 
susceptibles de quitter la profession enseignante, l'échantillon de l'étude est susceptible de 
surreprésenter les enseignants MP, ce qui est confirmé par la proportion plus faible 
d'enseignants MP trouvés dans l'enquête auprès des écoles (66%) par rapport à l'échantillon 
de l'enquête auprès des enseignants (80%).  

12  L'enquête auprès des écoles montre que dans les écoles BRiCE en RDC, en moyenne, 66% 
des enseignants employés sont MP, 27% sont NU et 6% sont NP. Bien que ce chiffre semble 
relativement élevé, il est important de garder à l'esprit qu'il n'est pas nécessairement 
représentatif de la distribution réelle du statut professionnel à Fizi et Uvira, ou en RDC plus 
généralement, puisque l'enquête n'a été réalisée que dans les écoles BRiCE. Les écoles 
BRiCE sont typiquement des écoles anciennes et bien établies, qui pour la plupart sont 
relativement proches des centres urbains et des routes principales (voir le rapport initial pour 
les caractéristiques générales des écoles BRiCE). En raison de leur niveau 
d'institutionnalisation relativement élevé et de leur emplacement, elles sont susceptibles 
d'avoir une proportion plus élevée d'enseignants parlementaires. Uvira et Fizi, cependant, 
sont marquées par de fortes disparités géographiques en matière d'infrastructure étatique et 
éducative. Les écoles plus éloignées ou moins institutionnalisées sont susceptibles d'avoir 
une plus grande proportion d'enseignants sous contrat non permanent, ce qui signifie que le 
ratio global de contrats permanents et non permanents à Fizi et Uvira - et, par conséquent, au 
Sud-Kivu et en RDC - est susceptible d'être différent de celui de l'échantillon.  
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4.1.2 Statuts professionnels et conditions de travail 
Comme on peut le voir dans le tableau 4.1, le statut professionnel des 
enseignants conditionne en partie les salaires et les retards de paiement des 
salaires, ce qui prouve qu'ils structurent des inégalités d'emploi plus larges dans 
la profession enseignante. Les enseignants sous contrat défavorable déclarent 
un salaire mensuel inférieur, en moyenne, dans les deux pays, avec un écart 
plus marqué au Niger qu'en RDC. Le non-paiement des salaires des enseignants 
est un problème majeur en RDC, où 18,7 % des enseignants sous contrat 
défavorable et 7,2 % des enseignants sous contrat favorable déclarent que leurs 
salaires n'ont pas été payés pendant au moins un mois au cours de l'année 
académique 2019/20. Cela, comme nous le verrons à la section 4.4, est en partie 
le résultat de l'exacerbation des inégalités liées à l'emploi causée par la politique 
de Gratuité, ainsi que des fermetures d'écoles, que nous explorons à la section 
4.3.  

Les différences conditionnées par le statut professionnel ne signifient pas que les 
enseignants bénéficiant de contrats favorables ne connaissent pas de difficultés 
liées à la rémunération. En effet, les retards dans la perception des salaires sont 
un problème très répandu chez les enseignants en RDC et au Niger et peuvent 
créer des difficultés financières importantes pour les enseignants, quel que soit 
leur type de contrat. Au Niger, un pourcentage plus élevé d'enseignants sous 
contrat défavorable subit des retards de paiement, mais c'est le contraire en 
RDC. Alors que nous ne pouvons pas actuellement expliquer la dynamique sous-
jacente au Niger, en RDC, deux raisons expliquent cette différence : 
premièrement, depuis l'introduction de la bancarisation - le paiement des salaires 
des fonctionnaires sur leurs comptes bancaires - il y a eu des retards réguliers et 
le processus a fait que les enseignants ont dû faire de longs voyages pour retirer 
leur salaire auprès des banques ; deuxièmement, les parents sont incités à payer 
les enseignants du NU à temps, car sinon ils suspendent les élèves qui n'ont pas 
payé.  

Tableau 4.1 Statut professionnel et conditions de travail en RDC 
et au Niger 
 RDC Niger 
 Contrat 

défavorable 
Contrat 
favorable 

Contrat 
défavorable 

Contrat 
favorable 

Salaire médian mensuel 
(en US$) ^ 

120.54 183.23 133.06 222.79 

% d’enseignants dont le 
salaire n’a pas été verse 
au moins un mois sur 
Sept. 2019–Aug. 2020^^ 

18.70 7.20 2.31 1.62 
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Nombre moyen de mois 
de salaire non verse sur 
Sept. 2019–Aug. 2020^^ 

4.44 0.48 0.24 0.15 

% d’enseignants dont le 
salaire a été retardé au 
moins un mois sur Sept. 
2019–Aug. 2020^^ 

10.57 39.20 35.00 4.86 

Nombre moyen de mois 
de paiement en retard sur 
Sept. 2019–Aug. 2020^^ 

1.44 1.55 3.13 0.23 

N (enseignants) 123 500 260 185 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger ; ^ la rémunération mensuelle manque pour 3,21 
pour cent des enseignants en RDC et 1,35 pour cent des enseignants au Niger; ^^ les retards dans la 
réception de la rémunération et le non-paiement manquent pour 14,29 pour cent des enseignants en RDC et 
1,35 pour cent des enseignants au Niger. 

Une brève comparaison des principales caractéristiques des enseignants sous 
contrat favorable et défavorable nous montre que, malgré certaines différences 
en termes de sexe, d'âge, d'expérience et de statut socio-économique, les profils 
de ces deux catégories d'enseignants ne sont pas radicalement différents. Les 
différences les plus marquantes se situent au niveau de l'âge et des années 
d'expérience d'enseignement. Comme on peut le voir dans le tableau A5.5 de 
l'annexe 3, les enseignants ayant un contrat favorable sont, en moyenne, 
significativement plus âgés et ont une expérience d'enseignement 
significativement plus longue que les enseignants ayant un contrat défavorable. 
Cela prouve l'existence d'une relation entre l'expérience et la progression de 
carrière, les enseignants plus âgés et plus expérimentés bénéficiant d'une plus 
grande stabilité d'emploi, comme cela devrait être le cas dans tous les systèmes 
éducatifs. Toutefois, il ne faut pas prendre ce constat pour argent comptant.  

Comme nous le verrons plus loin dans ce rapport, les enseignants contractuels 
au Niger ont des perspectives de carrière de plus en plus réduites (voir section 
4.2.2), et les enseignants NU en RDC rencontrent d'importantes difficultés pour 
s'inscrire comme enseignants permanents (voir section 4.2.1). La différence 
d'âge et d'expérience ici pourrait donc refléter des modèles plus anciens de 
progression de carrière. En outre, comme on peut s'y attendre compte tenu des 
différences de salaire, les ménages des enseignants bénéficiant de contrats 
favorables sont relativement plus riches que ceux bénéficiant de contrats 
défavorables, tant au Niger qu'en RDC, bien que la différence ne soit pas 
flagrante et ne soit significative qu'au Niger. Le genre semble également jouer un 
rôle, avec une proportion moyenne de femmes plus élevée dans les contrats 
défavorables que dans les contrats favorables en RDC et au Niger, mais la 
différence n'est pas statistiquement significative. Cela ne doit pas être interprété 
comme une indication que le genre joue un rôle mineur. En effet, comme nous le 
verrons dans la section 5.3, la féminisation de la profession enseignante au 
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Niger, où la proportion globale de femmes enseignantes est nettement plus 
élevée qu'en RDC, a une série d'implications.  

4.1.3 Statut professionnel, bien-être des enseignants et qualité de 
l’enseignement 
La relation entre le statut professionnel, le bien-être des enseignants et la qualité 
de l'enseignement n'est pas simple. Une analyse rapide de nos indicateurs de 
bien-être des enseignants et de qualité de l'enseignement par statut 
professionnel, présentés dans l'annexe 3, figures A5.1 et 5.2, révèle un tableau 
mitigé, sans preuve concluante de la direction de la relation. Pour tous nos 
indicateurs de bien-être et de qualité de l'enseignement, la différence entre les 
enseignants bénéficiant de contrats favorables et défavorables est relativement 
faible et n'est pas statistiquement significative. Nous constatons toutefois que les 
enseignants qui ont subi des retards dans le paiement de leur salaire en 2019-20 
présentent des niveaux de qualité d'enseignement inférieurs, la distinction étant 
particulièrement marquée en RDC (voir Annexe 3 Figures A5.3 et A5.4). Les 
enseignants de la RDC qui ont connu des retards dans le paiement des salaires 
signalent des niveaux d'interaction plus faibles avec les autres enseignants et 
des niveaux plus faibles d'activités de littératie avec les élèves. En outre, les 
retards dans le paiement des salaires sont également associés à des niveaux 
inférieurs de bien-être des enseignants en RDC. Ces enseignants rapportent des 
niveaux de motivation significativement plus faibles et des niveaux plus élevés de 
symptômes de SSPT en RDC.  

Nos résultats rejoignent ceux de Bennell et Akyeampong (2007), qui indiquent 
que si le statut contractuel des enseignants n'est pas un facteur prédictif 
important de la satisfaction au travail, le paiement médiocre et peu fiable des 
salaires des enseignants l'est. En ce qui concerne le Niger, comme dans cette 
étude intermédiaire, Maman (2011) constate que les enseignants contractuels et 
ceux de la fonction publique ne présentent pas des niveaux différents de 
satisfaction professionnelle. Elle met en évidence d'autres facteurs, notamment 
l'expérience (nombre d'années dans le poste), un nombre plus élevé étant 
corrélé avec une plus grande chance de rester dans le poste, ainsi que le 
nombre d'élèves par enseignant. Elle constate également que les enseignants 
contractuels ayant un diplôme équivalent au baccalauréat ou plus sont moins 
satisfaits. Les résultats de Bourdon, Frölich and Michaelowa , au Niger, 
suggèrent en outre que " les enseignants contractuels font relativement mieux 
pour les élèves moins académiques dans les classes inférieures que pour les 
élèves très académiques dans les classes supérieures... Cela implique que les 
enseignants contractuels ont tendance à réduire les inégalités dans les résultats 
des élèves " (2007 : 1). Nous en avons pris note, mais nos résultats sont 
différents. Le fait que nous ne trouvions pas de preuves concluantes de la 
direction de cette relation ne signifie toutefois pas qu'elle n'est pas importante. 
Comme nous l'avons noté ci-dessus, les enseignants ont souligné à plusieurs 
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reprises le statut professionnel au cours de nos entretiens. Cela signifie plutôt 
que cette relation doit être décortiquée, ce à quoi nous allons maintenant nous 
intéresser 

4.2 Causes et conséquences du statut contractuel 
au Niger et en DRC 
Dans cette section, nous exposons les principaux facteurs sous-jacents liés au 
statut professionnel des enseignants en RDC et au Niger qui sont apparus lors 
des entretiens qualitatifs. En RDC, conformément aux recherches précédentes, 
la question principale est la différenciation des postes en fonction du statut 
d'inscription et de paiement, un processus très politisé. Au Niger, où d'autres 
auteurs ont souligné l'importance du clientélisme dans les processus de 
recrutement (Cummings et al. 2016) et une forte divergence entre les normes 
formelles et les pratiques réelles dans les procédures administratives (Olivier de 
Sardan, Ali Bako and Harouna 2018), les sujets les plus saillants qui ont été 
soulevés dans nos entretiens sont la forte augmentation des enseignants sous 
contrat temporaire, les incitations mal alignées pour les enseignants contractuels 
à investir dans le DPT et l'attractivité sexuée de la profession d'enseignant (sur 
ce dernier point, voir la section 5.3).  

4.2.1 L’économie politique du recrutement en RDC  
Le statut professionnel des enseignants en RDC est déterminé par une 
économie politique complexe de recrutement et de déploiement des enseignants. 
Une histoire de gouvernance politisée des enseignants et d'irrégularités 
administratives a conduit à une prolifération de sous-catégories dans le statut 
d'emploi ; (voir section 4.1 pour un aperçu; Brandt 2014, 2020). À Fizi et Uvira au 
Sud-Kivu, cette économie politique est liée à la militarisation, que nous explorons 
plus en détail dans la section 6.  

Pour un enseignant NU, évoluer vers le statut MP nécessite un soutien politique. 
Comme le montrent nos recherches à Uvira (voir l'étude de base) et celles 
menées dans d'autres provinces (Brandt 2020), des parrains (sponsors) influents 
interviennent dans les processus de recrutement (Int. 20, 48). 13 La 
décentralisation - ici comprise comme la création de nouvelles unités 
administratives éducatives, de bureaux et de postes - a été utilisée pour 
distribuer des postes à des alliés loyaux (Brandt and Moshonas 2020). L'ethnicité 
(en particulier le fait d'être de l'ethnie Bembe), l'origine régionale (par exemple de 
Fizi) et l'affiliation politique sont des éléments clés pour obtenir le soutien des 

 
13  En ce qui concerne les parrains influents, les répondants ont cité deux organismes principaux, 

tous deux affiliés aux Compagnons de Néhémie pour la Paix et le Développement 
(PPRD/FCC : CNPD) ; et la Fondation Louise Munga (FONDALMU) (Int. 1, 5, 12, 15, 16, 
autres). 
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parrains pour les postes, les inscriptions et la progression dans l'échelle des 
carrières (Int. 11, 15, 21, 25, 31 ; voir également la section 5.4). Les noms pour le 
recrutement "viennent d'en haut" (Int. 20). Sans parrainage, il est "impossible" de 
monter dans la hiérarchie (Int. 1), même pour devenir directeur d'un 
établissement secondaire (Int. 42), ou du moins impossible d'accéder à un poste 
supérieur (Int. 10), même si certains affirment que les postes les plus élevés ne 
sont pas soumis au parrainage (Int. 57). Cela peut conduire à des situations où 
des administratifs peu compétents restent en place car ils sont protégés par leurs 
parrains (Int. 1, 3, 5, divers). Pendant les conflits, un membre de longue date de 
FONDALMU [Fondation Louise Munga] a remplacé des enseignants qui n'étaient 
pas membres de FONDALMU " (Int. 42). Ces modèles existent également sans 
l'interférence de politiciens de haut niveau, par exemple par le biais de pasteurs 
ou de directeurs d'école qui favorisent leurs collègues " autochtones " (Int. 24, 
48). Ces processus sont contestés et ne sont pas suivis de manière linéaire, 
mais ils placent néanmoins certains enseignants - d'une certaine ethnie et d'un 
certain contexte régional - dans une position relativement privilégiée. Nous 
reviendrons sur le rôle de l'ethnicité dans la section 5.4. 

Comme ailleurs dans le pays, les bureaux (sous-)provinciaux du Service 
d'Inspection et de Paye des Enseignants (SECOPE) exigent des frais illicites 
élevés pour le processus d'enregistrement (Int. 14, 15, 22, 33, 53, 55, 56) ; par 
exemple, 400-650 USD pour la mécanisation d'une école (Int. 1, 11), alors que 
ces frais ne mènent même pas toujours à l'inclusion dans la masse salariale (Int. 
12, également 15). De telles accusations ont déjà été relevées dans des médias 
congolais en ligne (Lavoix 2020). Un enseignant souligne la dynamique du 
parrainage en déclarant que " il manque à notre école quelqu’un à Kinshasa pour 
nous aider " (Int. 11). En plus de cette dynamique nationale, qui sème l'inégalité 
entre les enseignants, nous notons que dans certains cas, des officiers de 
l'armée ont réussi à faire des " recommandations " (Int. 1, 5, 21, 25). Un militaire 
voulait installer son frère comme directeur d'école. Dans un acte d'agence 
collective, la plupart des enseignants ont résisté (Int. 37). Ici encore, à l'instar de 
l'extorsion et du chantage des enseignants étudiés dans la section 6, les acteurs 
armés jouent un rôle dans la captation des rentes du processus de recrutement 
du secteur de l'éducation. 

De plus, certains administrateurs, et dans certains cas même des chefs 
d'établissement, s'abstiennent de visiter et de contrôler les zones d'insécurité, en 
particulier les Hauts-Plateaux (Int. 7, 22, 45, 61). De leur côté, les administrateurs 
dont les bureaux sont situés dans des zones de conflit ont des difficultés à 
partager les rapports pédagogiques avec leurs supérieurs (Int. 20, 22). En 
conséquence, certains chefs d'établissement s'abstiennent de communiquer les 
changements de leur personnel : " Plusieurs enseignants vivent à Baraka mais 
perçoivent toujours leur salaire " (Int. 21). Ces modes de détournement de fonds 
existent également ailleurs mais peuvent être détectés plus rapidement que dans 
une zone d'insécurité et de faible couverture administrative. De telles 
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manœuvres, si elles ne sont pas contestées avec succès, rendent encore moins 
fiables la base de données d'enregistrement et le système de paie, déjà 
incomplets. 

Par conséquent, des tensions existent entre les enseignants des différentes 
catégories, et entre les enseignants et les parents. Nous nous concentrons sur 
les tensions entre les enseignants, car nos recherches ont donné de bons 
résultats à cet égard. Grâce à des contacts personnels avec des politiciens, 
certains enseignants NU cherchent à remplacer les enseignants rémunérés, ce 
qui peut créer de graves problèmes (Int. 44). Les enseignants NP/NU peuvent 
avoir de la rancune envers leurs collègues rémunérés (Int. 58). Certains 
enseignants rémunérés cachent leurs salaires car ils craignent que les 
enseignants non rémunérés veuillent emprunter de l'argent (Int. 1). Dans 
certaines écoles, les enseignants utiliseraient une partie de leur salaire public ou 
du budget de fonctionnement de l'école pour financer les enseignants NU (Int. 2, 
43, 48). Cela peut devenir problématique lorsque les enseignants NU se sentent 
autorisés à recevoir une partie du salaire des autres enseignants (Int. 3), une 
"chose impossible" pour certains enseignants rémunérés (Int. 22). La Gratuité a 
renforcé cette dynamique (voir section 4.4). Enfin, les conflits liés aux postes 
dans les écoles sont fréquents, principalement autour de la promotion au poste 
de directeur (Int. 8, 16, 22, 27). La violence est une forme fréquente de résolution 
des conflits dans un contexte militarisé et ces conflits peuvent conduire à des 
menaces, des attaques et des enlèvements (Int. 16, 27, 31, 44). Un répondant a 
fait valoir que ces conflits pourraient diminuer avec Gratuité, car il y aurait moins 
de fonds gérés directement et de manière discrétionnaire par le chef 
d'établissement (Int. 8). 

Enfin, compte tenu de la situation spécifique du camp de réfugiés de Lusenda, de 
nombreuses plaintes ont été déposées concernant le paiement des salaires par 
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) via 
l'organisation non gouvernementale (ONG) ActionAid. Dans une école, ActionAid 
a versé des salaires à 24 enseignants, tous en attente de mécanisation (Int. 23) ; 
dans une autre école, ActionAid a payé 15 NU. Un enseignant s'est plaint que le 
HCR payait les enseignants des écoles de réfugiés 440 USD tous les quatre 
mois, soit 110 USD par mois (Int. 23). Bien que le montant soit apparemment le 
même que pour les enseignants rémunérés par l'État, la rémunération 
trimestrielle signifie que les enseignants doivent contracter des prêts à des taux 
d'intérêt élevés dans l'intervalle (Int. 23). De plus, les salaires étaient 
controversés car les directeurs d'école avaient un pouvoir discrétionnaire pour les 
attribuer. Les directeurs d'école avaient l'habitude de "voler facilement les 
salaires HCR des enseignants. Ils payaient ce qu'ils voulaient. Quelque 300, 200 
ou 150 dollars US tous les quatre mois. Après les grèves, ils ont commencé à 
payer 100 dollars par mois" (Int. 24). Un autre enseignant a déclaré :  
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Actuellement, dans notre école, le financement du HCR est à l'origine 
d'un conflit entre le directeur et les enseignants. Le HCR payait 2 
dollars par enfant, mais le chef d'établissement donnait une somme 
forfaitaire aux enseignants. Il a réussi à construire plusieurs maisons 
avec notre argent. Ce n'est que lorsque les enseignants ont expulsé 
les élèves burundais que le HCR a réagi. 
(Int. 25) 

La situation a été résolue, mais le HCR aurait toujours des retards de paiement 
et, pour couronner le tout, l'église réclame sa dîme (Int. 25). 

4.2.2 Niger : les effets d’un passage aux enseignants contractuels 
Jusque dans les années 1970 au Niger, tous les enseignants étaient des 
fonctionnaires et étaient généralement considérés comme faisant partie de l'élite. 
Entre les années 1970 et 1998, dans un contexte de déclin économique, le 
gouvernement a répondu à un besoin croissant d'enseignants en proposant des 
programmes de formation rapide. Pour plusieurs raisons, en 1998, le 
gouvernement a modifié les normes de recrutement. La loi LOSEN14 a permis le 
recrutement d'enseignants contractuels pour les écoles primaires avec des 
salaires s'élevant à environ un tiers des salaires des enseignants fonctionnaires 
(Bourdon et al. 2007). Malgré les bas salaires et les conditions de travail difficiles, 
le nombre d'enseignants (contractuels) a continué d'augmenter, dépassant celui 
des enseignants fonctionnaires, et se situe autour de 80 % depuis plusieurs 
années (Igodoe 2018; voir aussi Annuaire 2017).  

Le recrutement d'un grand nombre d'enseignants contractuels a permis au 
gouvernement de scolariser des masses d'élèves tout en économisant sur les 
salaires et la formation initiale, et de répondre à la demande d'enseignement 
primaire, les enseignants contractuels n'étant autorisés à enseigner que dans les 
écoles primaires (Maman 2011). Les parcours et les objectifs du corps 
enseignant d'aujourd'hui sont très hétérogènes (Bakingué 2017). De nombreux 
enseignants considèrent leur métier comme un accident (ibid.). Plutôt qu'une 
vocation, être enseignant est surtout devenu un moyen de subsistance dans un 
contexte d'opportunités génératrices de revenus très limitées (ibid.), ce qui a 
d'importantes implications liées au genre pour la profession (voir section 5.3). 
Plus important encore pour cette section, le nombre élevé d'enseignants 
contractuels a affecté le niveau de formation et les compétences des 
enseignants, leur temps de travail et leurs opportunités de carrière, que nous 
allons maintenant analyser.  

Tout d'abord, le nombre croissant d'enseignants contractuels a eu une incidence 
sur le niveau moyen de formation et de compétences de la main-d'œuvre des 
enseignants du primaire, mais sans que les résultats soient évidents. Les 

 
14  Loi 98-12 1 Juin 1998, Loi d’Orientation du Système Éducatif (LOSEN). 
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enseignants contractuels ont des exigences moins élevées en matière 
d'éducation et de formation. Au minimum, les enseignants contractuels assistants 
ont besoin d'un brevet d'études du premier cycle, ce qui signifie six ans 
d'enseignement primaire et quatre ans d'enseignement secondaire, et les 
enseignants contractuels titulaires ont besoin d'un baccalauréat (Olivier de 
Sardan et al. 2018). Une formation initiale de 45 jours était autrefois la norme, 
mais Bourdon et al. constataient déjà souvent une simple "formation sur le tas 
sous le mentorat d'enseignants chevronnés"  (2007: 8). Olivier de Sardan et al. 
(2018) précisent que les 45 jours de formation ont lieu après quatre ans 
d'exercice de la profession. Malgré des exigences différentes, comme les 
diplômes peuvent dans certains cas être achetés plutôt que gagnés, ils ne 
reflètent pas nécessairement les compétences d'un enseignant (ibid.).  

Le rapport initial présente des statistiques descriptives sur le niveau d'éducation 
et la formation des enseignants au Niger et en RDC. Celles-ci figurent également 
dans le tableau A5.5 de l'annexe 3. Quels ont été les résultats de ces 
changements ? Un rapport de la Banque mondiale souligne " la connaissance 
limitée des matières de nombreux enseignants (en particulier les enseignants 
contractuels) et souvent... leur manque de compétence en matière de méthodes 
d'enseignement " (World Bank 2014: 5). Varly, Paré-Kaboré et Baraou (2019: 17) 
rapportent une étude gouvernementale de 2017 où 19,2 % des 60 979 
enseignants contractuels ont obtenu une note inférieure à 5/20 ; et 47,3 % ont 
obtenu entre cinq et dix points à un test destiné aux élèves du primaire. En 
moyenne, cependant, les enseignants ayant reçu une formation initiale n'ont pas 
obtenu de meilleurs résultats.  

Deuxièmement, les salaires relativement bas des enseignants contractuels, par 
rapport au coût de la vie et aux dépenses liées à l'insécurité, ont des 
répercussions sur l'absentéisme des enseignants et le temps passé à la tâche. 
Olivier de Sardan et al. (2018) affirment que les enseignants contractuels sont 
régulièrement absents des écoles, manquent parfois toute la dernière semaine 
du mois pour retirer leur salaire dans les zones urbaines, 15 ou refusent 
d'enseigner tant que leur salaire n'a pas été versé.  Un rapport de la Banque 
mondiale, s'appuyant sur l'analyse du secteur de l'éducation de 2010 (RESEN), 
fait état de " plus de 18 jours au cours d'une année scolaire pour près d'un tiers 
des enseignants " (World Bank 2014: 5). Nos résultats suggèrent des raisons 
spécifiques à cette dynamique. Les personnes interrogées ont noté que le 
logement était beaucoup plus cher à Diffa qu'à Zinder, ce qui réduisait 
probablement le revenu net des enseignants de Diffa.16  

 
15  Les enseignants sont payés en personne dans les bureaux régionaux de l'éducation, ce qui 

implique des déplacements et des dépenses mensuelles sans compensation (Cummings et 
al. 2016).  

16  Comme l'a souligné une personne interrogée, le logement à Zinder coûterait 15 000 
CFA/mois, contre 60 000 CFA/mois à Diffa (Int. 9). 
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Dans certaines zones de Diffa, l'insécurité peut encore réduire le revenu net, 
notamment par son effet sur les coûts de transport. En effet, dans certains 
villages situés à proximité des zones d'influence de Boko Haram, tous les 
enseignants et autres représentants de l'État quittent et regagnent les zones 
urbaines après 16 ou 17 heures (Int. 8). Par conséquent, certains enseignants 
peuvent finir par dépenser une part considérable de leur salaire dans les 
transports publics. Selon certains des enseignants interrogés, cela peut 
représenter 1.000 à 1.500 CFA pour aller et revenir de l'école (Int. 7, 9), soit 
30.000 CFA par mois, bien que dans les écoles BRiCE, la plupart des 
enseignants aient des frais de transport relativement faibles. 17 Certaines ONG 
internationales avaient l'habitude de payer les frais de transport mais auraient 
cessé de le faire (Int. 1). Cette question est également liée au genre. La plupart 
des enseignants semblent préférer rester dans les villes et les hommes ont des 
dépenses beaucoup plus élevées que les femmes (Int. 22). Les enseignantes 
peuvent être amenées à utiliser leur salaire pour payer le transport, alors que les 
enseignants doivent s'occuper de leur famille (voir section 5.3).  

D’après les personnes interrogées, beaucoup d'enseignants qui doivent faire 
face à des frais de transport aussi élevés ne se présentent pas à l'école à partir 
du 20 de chaque mois, ce qui augmente les problèmes d'absentéisme des 
enseignants et réduit leur temps de travail. Les enseignants sont également 
dépendants des horaires des transports publics et rentrent en ville en début 
d'après-midi. Cela affecte négativement l'apprentissage des élèves (Int. 1). Une 
stratégie qui a été développée pour faire face à ce problème est la modification 
des horaires scolaires en une journée continue sans pauses majeures, afin que 
les enseignants puissent partir en ville plus tôt (Int. 22, 23, 41). De plus, comme 
indiqué précédemment, le retard de paiement des salaires peut poser un 
problème majeur. En raison de l'état d'urgence et du manque de transport qui en 
résulte, les enseignants doivent attendre les jours de marché avant de pouvoir 
toucher leur salaire (Int. 25). Si les salaires ne sont pas payés, plusieurs 
enseignants contractuels ont dit qu'ils se mettent en grève à partir du 8 de 
chaque mois jusqu'à ce qu'ils reçoivent le paiement (Int. 6, 21).  

Troisièmement, les enseignants contractuels ont de moins bonnes perspectives 
de carrière et sont donc moins incités à investir dans le DPT. Un processus 

 
17  Les données quantitatives montrent que, pour les écoles BRiCE, les distances jusqu'aux 

écoles et les coûts de transport semblent relativement faibles ; 70 % des enseignants 
interrogés au Niger ont déclaré se rendre à l'école à pied. En moyenne, les enseignants 
mettent 13 minutes pour se rendre à l'école, contre 30 minutes en RDC. La marche pour se 
rendre à l'école est plus répandue à Diffa, où 89 % des enseignants ont déclaré s'y rendre à 
pied. Seuls 2 % des enseignants de Diffa utilisent les transports publics. Comme indiqué 
précédemment, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme représentatifs de tous les 
enseignants de Diffa et Zinder, mais de ceux qui enseignent dans les écoles BRiCE, qui sont 
plus proches des grands centres, plus anciennes et mieux établies. Ainsi, ces résultats ne 
contredisent pas les entretiens qualitatifs qui font état de longues durées et de coûts de 
transport élevés pour les écoles situées dans des zones à haut risque, dont les enseignants 
ont été interrogés en raison de l'intérêt que ces écoles présentaient pour comprendre la 
relation entre le conflit et l'éducation.  
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bureaucratique long, un nombre limité de postes annuels et une culture de 
favoritisme enracinée dans le recrutement18 signifient que les compétences et les 
aptitudes des enseignants ont peu d'influence sur leurs chances de gravir les 
échelons de la carrière et que les enseignants contractuels ont peu de chances 
d'obtenir un poste permanent (Cummings et al. 2016; Bakingué 2017). Une 
implication notable des possibilités limitées de progression de carrière est que les 
incitations pour les enseignants contractuels à suivre des cours de DPT peuvent 
être mal alignées dès le départ (Bakingué 2017). Des études ont souligné 
l'importance d'améliorer la dynamique de gouvernance des enseignants, en 
particulier le lien entre les chances de carrière des enseignants et leur 
propension à investir dans le développement professionnel, pour améliorer les 
résultats (ibid.). 

4.3 Les effets des fermetures d’écoles au Niger et 
en RDC 
Les fermetures d'écoles et les confinements nationaux liés à la pandémie de 
Covid-19 ont eu des conséquences importantes pour les écoles du monde entier, 
notamment au Niger et en RDC. La RDC a imposé des fermetures d'écoles plus 
longues, qui ont duré presque 4,5 mois en 2020 et 1,5 mois en 2021, contre deux 
mois en 2020 au Niger. Dans cette section, nous examinons les effets sur les 
enseignants (voir section 5.1 pour les effets sur les relations entre enseignants et 
élèves). Nous examinons les effets sur l'ensemble des enseignants et soulignons 
les effets différenciés induits par le statut professionnel des enseignants lorsqu'ils 
sont pertinents.  

Les données qualitatives recueillies pour le rapport intermédiaire - ainsi que la 
brève étude de l'impact des fermetures d'écoles sur les écoles de la RDC et du 
Niger réalisée au cours de l'été 2020 dans le cadre du projet BRiCE - suggèrent 
que les enseignants ont éprouvé de graves difficultés pendant les fermetures et 
que le statut professionnel a joué un rôle. Les enseignants ont éprouvé une 
anxiété accrue pendant les confinements, résultant de la peur de la pandémie 
elle-même, et du stress lié à l'emploi et aux difficultés financières, mais aussi du 
manque de perspective et de la peur d’avoir perdu la main en raison de la longue 
interruption de l'enseignement.19    

 
18  Dans notre étude, la plupart des répondants ont déclaré que le parrainage dans le système 

éducatif n'était pas un problème et qu'ils recevaient leurs postes par des processus formels. 
Seuls quelques répondants ont indiqué l'omniprésence de la corruption et des " réseaux de 
PAC " (parents, amis et connaissances) (Int. 59, 66, 69, 70, 80). Alors que les données sur le 
parrainage dans le système éducatif de la RDC sont plus complètes, il n'y a pas eu d'étude 
qualitative initiale au Niger, ce qui implique que nous n'avons pas approfondi cette question. 
Cependant, à en juger par la littérature secondaire, le parrainage est très probable 
(Cummings et al. 2016; Olivier de Sardan et al. 2018).  

19  Voir Marchais et al. (2020a). 
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Le tableau 4.2 fournit des informations sur les effets des fermetures liées au 
Covid-19 en 2020 sur les enseignants interrogés en RDC et au Niger. Les 
fermetures d'écoles étant plus longues en RDC (4,5 mois en 2020) qu'au Niger 
(deux mois en 2020), nous constatons qu'à l'exception de l'accès aux marchés 
pour acheter de la nourriture pendant les fermetures liées au Covid-19, le 
pourcentage d'enseignants ayant subi des effets négatifs du Covid-19 était plus 
élevé en RDC qu'au Niger. Seuls 3 pour cent des enseignants ont exercé une 
activité secondaire pendant le confinement au Niger, contre 35 pour cent en 
RDC. 59 % des enseignants de la RDC ont déclaré se sentir stressés, contre 
43 % au Niger.  

Tableau 4.2 Effets des fermetures relatives au Covid-19 sur les 
enseignants en RDC et au Niger 
 

RDC (%) Niger (%) 
Le foyer de l’enseignant était dans l’incapacité d’accéder au marché 
pour acheter de la nourriture 

22.15 33.93 

Le foyer de l’enseignant était dans l’incapacité de subvenir aux 
besoins des membres malades et âgés 

13.96 9.66 

Le foyer de l’enseignant avait des tâche supplémentaires 5.62 1.35 
Le foyer de l’enseignant a été malade 1.61 0.90 
Le foyer de l’enseignant a subi la perte d’emploi de manière 
permanente 

23.11 4.94 

Le foyer de l’enseignant a subi du stress psychologique et 
émotionnel  

58.59 43.37 

Le foyer de l’enseignant était dans l’incapacité de participer à des 
activités sociales et religieuses 

77.05 61.12 

Le foyer de l’enseignant était dans l’incapacité de vendre des biens 
pour payer la nourriture, le logement, etc. 

14.13 1.35 

L’enseignant a exercé une seconde activité pendant les fermetures 
des écoles liées au Covid-19 à partir de Mars  

35.31 2.92 

L’enseignant a subi 3 impacts négatifs du Covid-19 (impact 
important) 

42.70 24.49 

N (enseignants) 623 445 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger. 

Les retards dans le paiement des salaires des enseignants semblent avoir été 
l'un des impacts les plus marquants du Covid-19. Cela a été particulièrement 
ressenti en RDC, où les écoles sont restées fermées pendant plus de deux fois 
plus longtemps qu'au Niger. Le graphique 4.1 présente le pourcentage 
d'enseignants qui ont déclaré ne pas avoir reçu leur salaire mensuel au cours 
d'un mois donné, en fonction de leur statut professionnel.  
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Figure 4.1 Statut du paiement du salaire par mois en RDC et au 
Niger (2019/20) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire ; tous les enseignants n’ont pas communiqué leur statut de salaire ; l’information sur les 
salaires manque pour 14.29 pourcents des enseignants en RDC et 1.35 pourcent des enseignants au Niger. 

Alors que nous constatons que les fermetures d'écoles liées à Covid-19 en 2020 
n'ont pas eu d'impact sur le calendrier de paiement des salaires au Niger, il y a 
eu une forte augmentation des retards et/ou des non-paiements en RDC en avril 
2020, coïncidant avec les fermetures d'écoles dans le pays. Alors que les 
enseignants sous contrat favorable en RDC ont connu une légère augmentation 
des retards de paiement des salaires en RDC, cela a surtout affecté les 
enseignants sous contrat défavorable, en particulier les enseignants NU. Comme 
nous le verrons dans la section 4.4, ces enseignants n'étaient pas censés 
recevoir de salaire après la mise en œuvre de la politique de Gratuité, mais 
certaines écoles et certains parents avaient continué à leur verser des frais. À la 
suite de la fermeture des écoles, la plupart d'entre eux ont cessé de recevoir 
toute forme de paiement ou de salaire, bien qu'il y ait eu des cas où les écoles ou 
les parents ont continué à verser une compensation à ces enseignants pendant 
la fermeture. Cela prouve une fois de plus que le statut professionnel est un 
facteur structurant des inégalités en RDC.  

Dans la figure 4.2, nous présentons le bien-être moyen des enseignants et les 
symptômes de SSPT résultant de leur expérience des impacts négatifs du Covid-
19. Tant en RDC qu'au Niger, les enseignants ayant subi des impacts négatifs 
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plus importants du Covid-19 ont rapporté des niveaux de motivation plus faibles. 
En outre, les enseignants du Niger ont également fait état de niveaux de 
satisfaction professionnelle plus faibles. 

Figure 4.2 Bien-être moyen des enseignants selon l’impact du 
Covid-19 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger ; les figures montrent les résultats moyens ; les 
lignes rouges indiquent un intervalle de confiance de 95%.  
Note de traduction : job satisfaction - satisfaction professionnelle / teaching challenge support - soutien aux 
défis de l’enseignement / PTSD – SSPT 

Ces impacts négatifs du Covid-19 sur les salaires des enseignants et sur les 
ménages des enseignants sont également associés à une moindre qualité de 
l'enseignement. Dans le graphique 4.3, nous constatons que les enseignants qui 
ont déclaré avoir subi au moins trois impacts négatifs du Covid-19 (élevé), 
comme décrit dans le tableau 4.2, présentent également des niveaux de qualité 
d'enseignement plus faibles en RDC. Il n'y a pas de différence selon l'impact du 
Covid-19 sur l'attitude des enseignants à l'égard des punitions physiques et du 
genre. Il n'y a pas non plus de différence dans les indices de qualité de 
l'enseignement en fonction de l'impact du Covid-19 au Niger, sauf pour les 
activités de littératie et l'éducation sensible aux conflits. Les enseignants du Niger 
qui ont subi des impacts négatifs plus importants du Covid-19 ont mené des 
activités de littératie de meilleure qualité dans les classes, peut-être pour aider 
les élèves à rattraper leur retard d'apprentissage pendant la fermeture des 
écoles. Ils étaient également plus susceptibles de dispenser une éducation 
sensible aux conflits au Niger.   
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Figure 4.3 Qualité d’enseignement moyenne selon l’impact du 
Covid-19 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger ; les figures montrent les résultats moyens ; les 
lignes rouges indiquent un intervalle de confiance de 95%.  
Note de traduction : Interaction with teachers – interactions avec les enseignants / lesson delivery – cours / 
student feedback – commentaires aux élèves / literacy activities – activités de littératie / not favour physical 
punishment – ne privilégie pas les châtiments corporels / conflict sensitive education – éducation sensible 
aux conflits / unbiased gender attitude – attitude impartiale à l’égard du genre.  

4.4 Les effets amplifiants de la Gratuité en RDC 
En RDC, la politique d'enseignement primaire gratuit (Gratuité) a été annoncée le 
27 août 2019 et mise en œuvre à partir de septembre. Cette politique a eu des 
effets importants sur le secteur de l'éducation en RDC, dont beaucoup continue 
d’apparaître. À partir des données de l'enquête, le tableau 4.3 présente les 
statistiques récapitulatives avant la Gratuité (étude initiale) et après la Gratuité 
(étude intermédiaire) sur quelques indicateurs choisis. Comme on peut le 
constater, le nombre moyen d'étudiants inscrits dans la période post-Gratuité a 
augmenté de 22 %, en particulier pour les étudiantes. Cependant, le nombre 
moyen d'enseignants employés par l'école est resté constant (une augmentation 
marginale de 1,3 pourcent). Cela a conduit à une augmentation de 18 pourcents 
de la taille des classes, qui est exprimée via le ratio élèves/enseignant. Nous 
examinons ici comment cette politique s'est déroulée à Uvira et à Fizi, et l'effet 
qu'elle a eu sur les enseignants, avec un accent particulier sur les enseignants 
NU. 
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Tableau 4.3 Mise en place de la Gratuité en DRC 

Indicateurs de la mise en place de la 
Gratuité dans 49 écoles de RDC 

Pré-Gratuité 
(May 2019) 

Post-
Gratuité 
(Oct. 2020) 

% 
différence 
(2019–20) 

Nombre moyen d’élèves enregistrés  788.10 958.96 21.68 
Nombre moyen d’élèves (féminin) enregistrées 388.47 480.24 23.62 
Nombre moyen d’élèves (masculin) enregistrés 399.63 478.71 19.79 
Nombre moyen d’enseignants employés 16.41 16.71 1.28 
Nombre moyen d’enseignantes (féminin) 
employées 4.80 4.86 2.11 
Nombre moyen d’enseignants (masculin) 
employés 11.61 11.86 1.87 
Ratio moyen élèves/enseignant 50.39 58.75 18.37 
Nombre moyen de classes 13.82 14.22 2.95 
Nombre d’écoles ayant reçu des fonds des 
parents pour les salaires des enseignants 46 9 –80.43 
Nombre d’écoles ayant reçu des fonds des 
parents pour d’autres motifs 12 1 –91.67 
N (écoles) 49 49 – 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : tableau base sur 49 écoles observées lors des études initiale (pré-Gratuité) et intermédiaire (post-
Gratuité). 

L'effet immédiat de la Gratuité a été d'accentuer considérablement les inégalités 
en matière de statut professionnel des enseignants, car les enseignants NU ne 
pouvaient plus espérer compenser leur absence de salaire public par des 
contributions parentales. Pour remédier à cette situation, la politique promettait 
d'ajouter progressivement tous les enseignants à la masse salariale, y compris la 
condition préalable d'un enregistrement complet des enseignants. Cependant, 
cela s'est produit dans un contexte de gouvernance éducative hautement 
politisée, où, comme nous l'avons vu précédemment, l'enregistrement des 
enseignants n'est pas simple. En ce sens, la Gratuité n’a pas été initiée sur une 
base neutre, mais au sein d'" institutions habitées " (Hallett et Ventresca 2006), 
s'enlisant dans une dynamique salariale de longue date, la Gratuité a augmenté 
les enjeux de la mécanisation, s'ajoutant à la dynamique de recherche de rente 
du SECOPE et au parrainage de l'enregistrement des enseignants, dont nous 
parlons dans la première partie de cette section. La Gratuité offrait la possibilité 
d'ajouter (illicitement) du personnel à la masse salariale à grande échelle.  

Face à une situation dans laquelle certains enseignants étaient non enregistrés 
depuis longtemps, certains chefs d'établissement ont cherché des moyens 
d'ajouter leur personnel à la masse salariale, par exemple en contactant des 
politiciens, bien que cela ne soit pas toujours couronné de succès (Int. 31, 36, 39, 
45, 53). Il est important de garder à l'esprit que la mécanisation des écoles est 
également une promesse électorale fréquente. Le parrainage dans le secteur de 
l'éducation existait bien avant la Gratuité, mais la Gratuité a renforcé le système. 
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Le manque de relations avec les politiciens - par exemple, en raison de 
l'affiliation à un parti ou de l'appartenance ethnique - réduit les chances d'une 
école d'être ajoutée à la masse salariale du gouvernement et entretient ainsi les 
inégalités structurelles dans le système éducatif. En outre, la politique de Gratuité 
a réintroduit les zones salariales, ce qui a mis en place trois niveaux différents de 
salaires des enseignants en fonction de la zone géographique. Nos répondants 
n'ont pas apprécié ces zones parce qu'ils se situaient au rang le plus bas.  

Malgré un nombre considérable d'enseignants ajoutés à la masse salariale et 
une augmentation des salaires, la promesse du gouvernement d'enregistrer tous 
les enseignants ne s'est pas concrétisée. Sur les 623 enseignants interrogés lors 
de l’étude intermédiaire en RDC, 520 (84 %) étaient mécanisés. Cependant, 4 % 
de ces enseignants mécanisés ne sont toujours pas inscrits sur les listes de paie 
(statut mécanisé et non-payé (NP) ou omis). De plus, la Gratuité a 
considérablement réduit le financement parental des salaires des enseignants, 
comme le montre le tableau 4.3. Alors que 46 des 49 écoles de notre échantillon 
de la RDC ont déclaré avoir reçu des fonds des parents pour le paiement des 
salaires des enseignants avant la Gratuité, ce nombre a diminué de 80 % pour 
atteindre seulement neuf écoles après la Gratuité.  

De même, le nombre d'écoles recevant des fonds des parents pour des raisons 
autres que le paiement des salaires des enseignants a diminué de 92 %. Cela 
signifie que les enseignants NU qui n'ont pas été ajoutés à la masse salariale 
sont susceptibles d'avoir subi une réduction considérable de leurs revenus, bien 
que nous ayons la preuve que dans certains cas, les parents ont continué à 
payer pour ces enseignants. En effet, l'enquête intermédiaire auprès des 
enseignants montre que 31,7 % des enseignants sous contrat défavorable 
(NU/NP/omis) et 7,4 % des enseignants sous contrat favorable - les enseignants 
MP - ont déclaré recevoir des contributions salariales des parents. Cependant, il 
s'agit très probablement d'une sous-estimation, car 68,3 % des enseignants sous 
contrat défavorable n'ont pas souhaité divulguer d'informations sur leur salaire, et 
nous ne sommes donc pas en mesure de déterminer si ces enseignants ont reçu 
des salaires des parents. Compte tenu des tensions politiques entourant cette 
question, il est probable qu'une partie d'entre eux ont continué à recevoir des 
honoraires des élèves et des parents. 

L’impact considérable sur les revenus des enseignants et des écoles provoqué 
par la politique de Gratuité a entraîné de graves tensions dans l'environnement 
scolaire. Au début de l'année scolaire 2020, des grèves ont eu lieu au sujet de la 
rémunération des enseignants NU, en particulier à Baraka et dans les écoles 
comptant un grand nombre d'enseignants NU (Int. 2, 17, 37, 55). En utilisant 
l'enquête quantitative, nous constatons que 66,5 % des enseignants de la RDC 
ont déclaré être en grève en octobre 2020. Au cours de la même période, les 
attaques contre les enseignants ont également augmenté (nous revenons sur ce 
point dans la section 6). Un membre du syndicat des enseignants décrit une 
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relation toxique entre le syndicat, la police et les autorités éducatives, 
respectivement (Int. 17), mais nous n'avons pas de preuves complémentaires sur 
ce point. De nombreux enseignants du NU ont abandonné l'enseignement (Int. 4, 
8, 12, 56) - " Je peux partir à n'importe quel moment " (Int. 11) - et/ou n'ont reçu 
aucun salaire pendant la fermeture des écoles à cause du Covid-19 (Int. 34) ; 
bien que, comme nous l'avons déjà mentionné, nous avons trouvé des preuves 
de cas où les parents ont continué à financer leurs salaires. Les tensions sur les 
conditions d'emploi étaient également liées aux salaires. En effet, malgré 
l'augmentation des salaires annoncée dans le cadre du paquet Gratuité, le taux 
de change défavorable a entraîné une augmentation limitée des salaires ; la 
perception générale est que les salaires restent trop bas (Int. 5, 34, 50). 

La politique de Gratuité a également accentué les tensions au sein des écoles, 
en particulier entre les enseignants MP et NU. Étant donné que davantage 
d'écoles sont désormais entièrement financées par l'État, être NU/NP est devenu 
un statut extraordinaire plutôt que la norme. Par exemple, il y a eu des tensions 
entre des écoles entières pendant les grèves entre septembre 2019 et janvier 
2020 (Int. 4). Les enseignants d'une école NU en grève ont jeté des pierres sur 
une école publique, touchant deux élèves (Int. 4). Les enseignants rémunérés se 
considèrent souvent comme de " vrais " agents de l'État, contrairement aux 
enseignants NU (Int. 4, 7, 36, 53). " NU et NP nous considèrent comme leurs 
ennemis " (Int. 5).  

Certains enseignants rémunérés se sont même mis en grève pour exiger que les 
frais que les parents versaient aux enseignants du NU soient équitablement 
répartis entre tous les enseignants (Int. 17), ce qui est tout à fait contraire à ce 
que demandaient certains enseignants du NU. Ces enseignants rémunérés ont 
fait valoir que les enseignants du NU devaient trouver un moyen d'être ajoutés à 
la masse salariale. Il faut se rappeler que la plupart des enseignants rémunérés 
ont dû attendre longtemps avant d'être payés, donc ils considèrent probablement 
que c'est quelque chose que tout enseignant doit subir (Int. 17). Il est possible, 
en ce sens, que la mécanisation soit considérée comme une forme de rite de 
passage. 

Ainsi, la politique de Gratuité a considérablement accru les tensions existantes 
au sein des écoles, générant un stress supplémentaire et affectant négativement 
la capacité des enseignants à se concentrer sur leur travail. Cela s'ajoute au défi 
considérable que représente déjà la Gratuité pour les enseignants qui doivent 
faire face à une forte augmentation du nombre d'élèves sans enseignants 
supplémentaires ni investissements dans les infrastructures.  
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5. La position sociale des 
enseignants 

Nous poursuivons notre analyse du bien-être des enseignants et de la qualité de 
l'enseignement en examinant la position sociale des enseignants. Les entretiens 
menés avec les enseignants du Niger et de la RDC ont mis en évidence les 
difficultés que la gestion de contextes sociaux tendus et polarisés ajoute à leur 
travail. Nous utilisons le terme de " position sociale " pour désigner plusieurs 
facettes de la vie sociale des enseignants qui sont apparues lors des entretiens 
avec les enseignants. Il s'agit notamment des relations des enseignants avec les 
élèves et les parents au-delà du cadre scolaire, de l'isolement social, du statut 
social associé à la profession, ainsi que des identités sociales des enseignants, 
et de la manière dont celles-ci influencent la façon dont les enseignants 
naviguent dans leur environnement social. Nous ne concevons pas la position 
sociale des enseignants comme fixe ou statique, mais comme dynamique et 
contingente, dépendant du contexte.  

L'approche par des méthodes mixtes nous permet d'interroger la manière dont 
différents facteurs jouent dans les contextes du Niger et de la RDC et de 
développer une compréhension plus fine de facteurs tels que l'isolement social, 
le genre et l'ethnicité. La littérature nous apprend que l'isolement social, par 
exemple, peut avoir des effets néfastes sur le bien-être des enseignants (Wolf et 
al. 2015a ; Falk et al. 2019). L'isolement social peut engendrer une dépression et 
d'autres problèmes de santé mentale chez les enseignants et aggraver les effets 
traumatiques de l'exposition à la violence, que nous explorons dans la section 6. 
Un examen superficiel du niveau de connectivité sociale des enseignants de 
l'échantillon intermédiaire révèle des images légèrement différentes en RDC et 
au Niger.  

Comme on peut le voir dans le tableau 5.1, les enseignants de la RDC sont 
beaucoup plus susceptibles de venir des villages ou des villes dans lesquels ils 
enseignent et affichent un niveau légèrement plus élevé de liens sociaux, bien 
qu'ils aient en moyenne moins de liens avec les figures d'autorité qu'au Niger.  

Tableau 5.1 Lien social des enseignants au sein de leurs 
communautés 
 

RDC (%) Niger (%) 
L’enseignant vient du village local  79.13 47.64 
L’enseignant connait au moins trois personnes de sa famille 58.75 59.82 
L’enseignant a au moins trois amis  49.76 34.99 
L’enseignant connait au moins une figure représentant 
l’autorité 56.18 85.62 
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L’enseignant est membre d’au moins deux groups de village  27.61 14.38 
N (enseignant) 623 445 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger. 

Mais ces statistiques descriptives nous renseignent peu sur les facteurs 
contextuels qui expliquent l'isolement social et ses effets sur la vie sociale des 
enseignants. Dans certains contextes, le fait d'être originaire du village ou de la 
ville peut jouer un rôle important dans l'intégration sociale des enseignants, alors 
que dans d'autres, ce n'est pas le cas ; d'autres aspects, comme le statut social 
des enseignants, peuvent être plus importants. Des questions telles que 
l'isolement social doivent donc être comprises en relation avec le contexte et les 
caractéristiques prépondérantes de la position sociale des enseignants qui 
influencent la façon dont ils naviguent dans ces contextes. Il s'agit notamment 
des marqueurs d'identité, qui peuvent être plus ou moins prépondérants.  

Le genre, également largement considéré comme un facteur important du bien-
être des enseignants (Falk et al. 2019 : 13), peut être particulièrement 
prépondérant dans des contextes où des normes de genre fortes sont 
collectivement défendues, influencent les relations des enseignants avec la 
communauté scolaire et imprègnent un ensemble de paramètres du travail des 
enseignants. Dans les sociétés polarisées par des marqueurs identitaires tels 
que la race, l'ethnicité ou la religion, les identités perçues des enseignants 
peuvent interférer avec leur travail et générer une série d'obstacles 
professionnels. Dans cette section, nous cherchons donc à analyser la 
prépondérance de différents aspects de la position sociale des enseignants par 
rapport à leur contexte, et leurs effets sur différents aspects de leur travail, de 
leur revenu à leur capacité à interagir avec les étudiants. Étant donné que nous 
ne pouvons pas les passer tous en revue, nous nous concentrons sur ceux qui 
sont apparus de manière proéminente dans les entretiens avec les enseignants. 
Nous commençons par examiner les relations entre enseignants et élèves, et la 
manière dont elles ont été affectées, d'abord par la fermeture des écoles, puis 
par la politique de Gratuité en RDC. Nous examinons ensuite le rôle du genre, 
avec une attention particulière pour le Niger. Enfin, nous examinons le rôle de 
l'ethnicité, en nous concentrant sur la RDC.  

5.1 Fermetures d’écoles et relations enseignant-
élève  
Comme indiqué précédemment, la pandémie de Covid-19 et les fermetures 
d'écoles qui en ont résulté ont eu de graves répercussions sur le secteur de 
l'éducation et l'apprentissage des élèves au Niger et en RDC. En RDC, les 
écoles ont été fermées pendant 4,5 mois, et pendant 1,5 mois supplémentaires 
en 2021. Au Niger, les écoles ont été fermées pendant deux mois en 2020. Les 
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acteurs de l'éducation et de l'humanitaire ont cherché à organiser des stratégies 
alternatives d'enseignement à distance (pour la RDC, voir MEPST 2020 et 
Education Cluster 2020), notamment la distribution de manuels scolaires et la 
diffusion de cours par radio et télévision. Cependant, comme nous l'avons 
montré dans un court rapport sur l'impact des fermetures d'écoles sur 
l'apprentissage des élèves en RDC (Marchais et al. 2020b), de telles alternatives 
ont eu des résultats très limités. Cela reflétait des limitations et des disparités 
préexistantes en matière d'infrastructures et de logistique, de fortes inégalités 
dans l'accès des élèves aux technologies, ainsi qu'une orientation et une 
coordination médiocres de la part des autorités éducatives. 

Les données qualitatives et quantitatives collectées pour l'étude courte, ainsi que 
pour le rapport intermédiaire, montrent que l'engagement des enseignants et des 
élèves pendant les confinements était limité. L'enquête quantitative en RDC et au 
Niger montre que seuls 14 % et 3 % des enseignants, respectivement, ont 
déclaré avoir interagi avec les élèves pendant les fermetures d'écoles liées au 
Covid-19. 20 Le tableau 5.2 présente les moyens d'interaction entre enseignants 
et élèves pendant cette période pour les enseignants qui déclarent être restés en 
contact avec les élèves.  

Tableau 5.2 Interaction enseignant-élève pendant les fermetures 
d’écoles en RDC et au Niger 

Interaction enseignant-élèves pendant les fermetures 
d’écoles liées au Covid-19 

RDC (%) Niger (%) 

A fourni du travail à faire à la maison 40.70 33.33 
A interagi par radio 5.81 0.00 
A interagi par téléphone 0.00 6.67 
A rendu visite aux élèves 72.09 66.67 
N (enseignants) 86 15 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur les enseignants ayant déclaré avoir interagi avec les élèves pendant les fermetures 
d’écoles : 86 (14%) enseignants en RDC et 15 (3%) au Niger. 

Respectivement, 72% et 67% des enseignants de la RDC et du Niger qui ont 
interagi avec les élèves pendant les fermetures des écoles l'ont fait en leur 
rendant visite ; 40% et 33% des enseignants de la RDC et du Niger qui ont 
interagi avec les élèves pendant les fermetures des écoles ont également fourni 
aux élèves des devoirs. Dans certains cas en RDC, les enseignants donnaient 

 
20  Étant donné le petit échantillon d'enseignants qui déclarent mener des activités 

d'enseignement pendant les fermetures d'école, il est difficile d'évaluer de manière fiable les 
raisons exactes des différences d'engagement entre la RDC et le Niger. Cependant, il existe 
des preuves indicatives que les enseignants de la RDC qui déclarent s'engager avec les 
élèves pendant les fermetures appartiennent à des ménages de statut économique inférieur, 
l'enseignant étant le seul soutien de famille du ménage. Puisque les enseignants de la RDC 
reçoivent des salaires plus bas (Tableau 4.1) et proviennent de ménages économiquement 
défavorisés (voir Tableau 4.1 du Rapport de base), cela peut expliquer la différence dans les 
niveaux d'engagement entre la RDC et le Niger pendant les fermetures d'écoles.  
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des cours aux enfants à leur domicile contre de l'argent (Int. 12, 31, 44), alors 
que dans d'autres cas, cela se faisait sans aucune transaction. Les entretiens 
qualitatifs confirment qu'il y avait un engagement limité des élèves, les 
enseignants ne rapportant aucun rôle particulier à part celui de dire aux enfants 
de rentrer chez eux (Int. 11, 12), et la grande majorité des enseignants ne 
donnant aucun devoir aux élèves (Int. 12, 34) ou leur demandant simplement de 
revoir leurs cahiers (Int. 23, 25). Ceci a été attribué à la vitesse à laquelle les 
fermetures d'écoles ont été décidées et mises en œuvre, et au manque de 
conseils et de soutien des autorités éducatives envers les enseignants.  

Ce que ces exemples relativement rares d'engagement continu entre les élèves 
et les enseignants révèlent, cependant, c'est le bénéfice psychologique 
significatif qu'ils en retirent. Les enseignants, qui ont généralement ressenti un 
manque de but et une démotivation suite à la cessation de leur activité 
professionnelle, ont trouvé un certain réconfort dans le fait de pouvoir continuer à 
soutenir les élèves. Les parents, quant à eux, ont rapporté que cela avait un effet 
psychologique et motivationnel positif sur leurs enfants. La proximité physique et 
sociale était toutefois un facteur clé de cet engagement continu. Une enseignante 
a indiqué qu'elle avait continué à rencontrer ses élèves à l'école, les préparant à 
l'examen de fin d'études primaires - TENAFEP - tout en respectant les mesures 
de distanciation sociale (Int. 12, Marchais, et al. à venir) 

De plus, comme l'indique l'étude courte Covid (ibid.), le soutien parental était 
limité pendant les fermetures d'écoles, de nombreux parents déclarant qu'ils 
n'avaient ni le temps ni les compétences pour soutenir l'apprentissage de leurs 
enfants. Le soutien parental limité est un élément qui est également apparu dans 
les entretiens, bien que pas nécessairement en relation avec la période de 
fermeture des écoles, mais pour l'éducation des enfants de manière plus 
générale. C'était particulièrement le cas au Niger, où de nombreux enseignants 
se sont plaints du manque de soutien parental pour les activités éducatives des 
élèves (par exemple Int. 17, 58, 77). Alors que certaines personnes interrogées 
ont lié cette situation à l'appauvrissement récent ("Les parents ne sont plus en 
mesure d'éduquer leurs enfants à la maison, dans le sens de leur donner des 
conseils, de leur montrer ce qui est bien et mal. Les enfants sont abandonnés " 
(Int. 8)), d'autres ont affirmé que les parents de la région n'étaient pas favorables 
aux écoles : " depuis longtemps... les parents et les étudiants sont hostiles aux 
écoles " (Int. 9). Comme nous l'avons constaté lors des entretiens, certains 
répondants soulignent l'importance de parler fréquemment aux parents et de les 
encourager à participer aux affaires scolaires (Int. 47). 

Par conséquent, bien que l'engagement continu entre les enseignants et les 
élèves ait été l'exception plutôt que la règle pendant les confinements et les 
fermetures d'écoles, ces rares occurrences montrent qu'elles peuvent avoir des 
effets très positifs sur le moral et le bien-être des enseignants et des élèves. 
L'une des implications est que le soutien d'un contact et d'un engagement 
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continus, bien que distants, entre enseignants et élèves devrait être une priorité 
en cas de futures fermetures d'écoles. Cela pourrait également contribuer à 
réduire les inégalités en matière de réussite scolaire, que les fermetures sont 
susceptibles d'avoir générées, certains élèves étant en mesure de poursuivre 
d'autres formes d'apprentissage à distance ou de recevoir davantage de soutien 
de la part de leurs parents, enseignants ou tuteurs, tandis que d'autres ne 
reçoivent aucun soutien de ce type.  

5.2 La Gratuité et la reconfiguration des relations 
enseignant-élève-parent en RDC 
La politique de Gratuité a eu des effets significatifs sur l'éducation en RDC, 
affectant les conditions de travail des enseignants, comme le montre la section 4. 
Elle a également modifié les relations entre enseignants, élèves et parents par la 
suppression des frais de scolarité. Les frais de scolarité ont joué un rôle ambigu 
dans le secteur de l'éducation en RDC. En effet, cette relation a été essentielle 
pour atténuer une grave crise du système éducatif dans les années 1990, 
lorsque les parents ont commencé à financer le secteur de l'éducation par le biais 
du paiement des frais de scolarité. À cet égard, les frais de scolarité et la relation 
qu'ils ont établie entre les enseignants et les élèves ont été un pilier central de la 
résilience du secteur de l'éducation en RDC. En même temps, les frais de 
scolarité ont créé une série de problèmes, allant de l'augmentation des inégalités 
de revenus par rapport à l'accès à l'éducation, à diverses pratiques 
problématiques dans les écoles, notamment la suspension des élèves des 
écoles pour non-paiement ou paiement tardif des frais, à la stigmatisation sociale 
des élèves (Verhaghe 2017; Marchais et al. 2021a).  

Nos résultats montrent que la mise en œuvre de la politique de Gratuité a changé 
les relations entre les parents, les enseignants et les écoles de manière plus 
générale, et ce de plusieurs manières. Dans l'ensemble, les entretiens qualitatifs 
suggèrent que la Gratuité a été un soulagement pour de nombreux parents et a 
généralement amélioré les relations entre enseignants et parents (Int. 2, 10, 47, 
50). Au-delà du soulagement financier évident pour les parents, la politique a 
éliminé une série de distorsions du fonctionnement des écoles qui étaient 
générées par les frais de scolarité et la relation transactionnelle ou consumériste 
à l'éducation qu'ils instauraient. Par exemple, elle a rétabli une plus grande 
transparence dans les sanctions à l'encontre des élèves, comme l'expulsion des 
enfants pour mauvais comportement, comme l'a noté un enseignant (Int. 49). 
Cependant, comme indiqué dans la section 4, il est évident que la Gratuité n'a 
pas été pleinement mise en œuvre dans les écoles de Fizi et d'Uvira. Ceci est 
confirmé par l'enquête sur les ménages, où une fraction relativement faible des 
parents déclare avoir continué à payer les frais de scolarité ; certains rapportent 
que les élèves effectuaient des travaux manuels - tels que des travaux agricoles 
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et autres - pour les enseignants. Il est donc important de considérer la Gratuité 
comme un processus encore en devenir.  

Là encore, l'effet de Gratuité sur les relations entre les enseignants et 
l'environnement scolaire est partiellement conditionné par le statut professionnel. 
Dans le tableau 5.3, nous constatons que les enseignants sous contrat 
défavorable (NU/NP/omis) sont plus nombreux que ceux sous contrat favorable 
(MP) à déclarer que leurs relations avec la direction de l'école se sont détériorées 
depuis l'introduction de la Gratuité. Nous constatons également que les 
enseignants sous contrat favorable ou défavorable sont plus nombreux à 
déclarer que leurs relations avec les parents, les élèves et la direction de l'école 
se sont améliorées depuis l'introduction de la Gratuité. Ceux qui ont déclaré que 
leurs relations avec les élèves et la direction de l'école s'étaient détériorées 
étaient plus nombreux à avoir un contrat défavorable (NU/NP/omis) qu'un contrat 
favorable (MP).  

Tableau 5.3 La Gratuité et les relations enseignant-parent-élève en 
RDC 
 

% d’enseignants déclarant 
la situation pire depuis la 
Gratuité 

% d’enseignants déclarant 
la situation meilleure depuis 
la Gratuité 

 
Contrat 
défavorable 

Contrat 
favorable 

Contrat 
défavorable 

Contrat 
favorable 

Relations avec les 
parents 12.20 17.00 39.02 36.20 
Relations avec les élèves 17.07 15.80 41.46 47.40 
Relations avec la 
direction de 
l’établissement 10.57 4.60 35.77 39.40 
N (enseignants) 123 500 123 500 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC. 

5.3 Genre et position sociale des enseignants au 
Niger 
Le genre joue un rôle important dans les relations entre les enseignants et leur 
environnement social. Les normes de genre sont intériorisées par les individus 
des deux sexes et imposées collectivement par les interactions sociales de 
manière itérative. Nous nous penchons ici sur le rôle du genre dans les relations 
entre les enseignants et leur entourage social, avec un accent particulier sur le 
Niger, où la question a occupé une place importante dans les entretiens avec les 
enseignants. Cela ne veut pas dire que le genre ne joue pas un rôle important en 
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RDC, mais il n'est pas apparu de manière proéminente dans les entretiens 
qualitatifs menés pour cette étude. Les résultats quantitatifs sur la qualité de 
l'enseignement et le bien-être montrent également des différences plus 
marquées entre les sexes au Niger qu'en RDC (figures 3.3 et 3.4). Le nombre 
d'enseignantes au Niger est passé de 34,5 % en 2002 à 51 % en 2016 (Igodoe 
2018). Comme indiqué dans la section 4, il y a beaucoup plus d'enseignantes 
que d'enseignants à Diffa et à Zinder. Nos données quantitatives montrent que 
87 % des enseignants de l'échantillon au Niger sont des femmes, contre 28 % en 
RDC. Les cas de Zinder et Diffa au Niger mettent en évidence une relation entre 
la forte augmentation de la proportion d'enseignants contractuels et la 
féminisation de la profession enseignante.  

En résumé, les enseignants contractuels ont des revenus plus faibles et des 
perspectives de carrière moins bonnes que les fonctionnaires, ce qui rend la 
profession moins attrayante pour les hommes qui doivent financer les dépenses 
familiales. 21 Les enseignantes, en revanche, trouvent la perspective d'une 
indépendance financière et professionnelle attrayante, et font état de niveaux de 
satisfaction professionnelle plus élevés (comme le montre la figure 3.4). Les 
normes de genre affectent également le déploiement des enseignants, car les 
enseignants mariés sont censés vivre avec leur famille, ce qui signifie qu'ils sont 
souvent surreprésentés dans les zones urbaines. Les enseignantes des zones 
rurales doivent naviguer dans un environnement social saturé de normes de 
genre liées aux conceptions de ce que signifie être une "bonne" enseignante. 
Nous examinons ci-dessous une série d'impacts positifs et négatifs perçus de la 
féminisation de la profession d'enseignant au niveau de l'école. 

5.3.1 Raisons de la féminisation de la profession enseignante 
Si quelques répondants considèrent l'enseignement comme un "métier de 
femme" (Int. 12), la plupart des entretiens qualitatifs suggèrent que la précarité 
croissante de la profession (voir section 4), les salaires plus bas et l'instabilité de 
l'emploi ont conduit à sa "féminisation" (Int. 10, 12, 18, 22, 23, 42, 46, 49, 56, 75, 
76). Les normes de genre prédominantes stipulent que l'homme est le chef de 
famille et qu'il doit générer les revenus nécessaires pour soutenir sa famille 
(élargie) : "Quand il quitte la banque, trois heures plus tard il n'a plus d'argent" 
(Int. 22) ; "Même si le mari gagne peu, il doit s'occuper de la famille" (Int. 72). Les 
répondants ont précisé que les femmes peuvent contribuer aux dépenses liées à 
la famille, mais ne sont pas obligées de le faire et que les femmes sont 
responsables des enfants, du ménage et des activités de soins. En RDC et au 
Niger, la majorité des enseignants, y compris les enseignantes, sont d'accord 
pour dire que les hommes ne devraient pas participer aux activités du ménage et 

 
21  Cela rejoint le résultat de la section 4.3 du rapport initial sur les exigences professionnelles et 

la satisfaction perçue ; 53 % des enseignantes ont déclaré être satisfaites de leur salaire, 
contre seulement 28 % des enseignants. 
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que les hommes devraient avoir le dernier mot dans les décisions du ménage 
(voir Annexe 5, Tableau A5.9 du rapport initial). 

Comme la famille est censée être déjà prise en charge par le mari, presque 
toutes les personnes interrogées ont noté que les femmes peuvent utiliser leurs 
propres revenus pour elles-mêmes et leurs affaires personnelles (Int. 5, 23, 42, 
46, 49, 56, 75, 76). Il ne s'agit évidemment pas de normes monolithiques, mais 
elles ont été décrites comme assez dominantes et omniprésentes. 
Historiquement, il semble que la majorité des femmes (surtout dans les zones 
rurales) aient eu peu d'activités génératrices de revenus. La profession 
d'enseignant étant de moins en moins attrayante, notamment en raison des bas 
salaires mensuels et des faibles opportunités de carrière pour les enseignants 
contractuels, les hommes sont constamment à la recherche d'opportunités 
alternatives (par exemple dans la police, l'armée, Boko Haram (Int. 7, 10, 18, 
22)). Ces résultats sont en résonance avec nos résultats quantitatifs, qui font état 
de niveaux de satisfaction professionnelle et de motivation plus élevés chez les 
enseignantes (voir figure 3.4). Les femmes trouvent de plus en plus intéressant 
de gagner leur propre vie. L'enseignement permet ainsi aux femmes de 
développer une certaine autonomie financière et professionnelle (Igodoe 2018). 
Enfin, il convient de noter que la plupart des chefs d'établissement et la plupart 
des bureaucrates de haut niveau sont des hommes, et donc que les hiérarchies 
professionnelles au sein du secteur de l'éducation restent sexuées.  

5.3.2 Impact sur les affectations 
Un autre effet des normes d'emploi sexuées est que les femmes ont tendance à 
être surreprésentées dans les zones urbaines. Les données secondaires de 
Niamey et Dosso le suggèrent (Igodoe 2018). La raison principale, selon Igodoe 
(ibid.), est que les femmes mariées suivent leur mari et restent avec leur famille. Il 
semble en effet que les conditions de facto pour que les enseignantes mariées 
déménagent pour vivre avec leur famille soient plutôt flexibles (ibid.). En effet, dans 
notre étude, de nombreux entretiens ont souligné le fait que les enseignantes 
étaient mariées à des fonctionnaires (Int. 13, 14, 24, 25, 32, 41, 56). Comme la 
majorité d'entre eux ont leur famille dans les zones urbaines, si les enseignantes 
travaillaient ailleurs, " qui s'occuperait des enfants ? " (Int. 13, 15). Si ces 
explications révèlent en elles-mêmes des hypothèses sexuées sur le rôle des 
femmes dans la famille, elles soulignent l'importance du genre dans les processus 
qui expliquent le déséquilibre entre les sexes dans la profession enseignante au 
Niger.  

5.3.3 Normes liées au genre comme défi pour les enseignantes dans les 
villages 
Les entretiens ont fait apparaître des perceptions contradictoires de la capacité 
des enseignantes à gérer l'environnement scolaire au sens large. Dans 
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l'ensemble, la nouvelle autonomie des enseignantes, associée à la réputation 
générale d'un enseignant comme quelqu'un qui sait lire et écrire, pose des défis 
importants pour la position sociale des femmes dans les zones rurales. Dans ces 
régions, les enseignants doivent comprendre les réalités locales pour établir la 
confiance avec les communautés. La littérature et les entretiens soulignent 
l'importance du " premier contact "(Bakingué 2017). Les normes sociales et les 
attentes comportementales sur la façon dont une enseignante doit se comporter 
peuvent potentiellement entrer en conflit avec les propres aspirations d'une 
femme. Des recherches menées en Zambie et au Malawi suggèrent que les 
villageoises peuvent rejeter les enseignantes pour diverses raisons (Mulkeen 
2010).  

Dans le même temps, au Niger, il est clair que les villageois ruraux ne se 
contentent pas d'admirer le style de vie des enseignantes. Zaidman (2007) affirme 
qu'une présence croissante des enseignantes n'est pas directement liée à une 
appréciation plus positive de leur statut. Les enseignantes doivent comprendre et 
respecter les normes sociales formelles et informelles si elles souhaitent établir de 
bonnes relations avec les acteurs dominants du village (Igodoe 2018). On attend 
d'elles qu'elles essaient de s'intégrer dans la communauté, qu'elles fassent preuve 
d'un comportement discret, qu'elles portent des vêtements décents et qu'elles 
n'aient pas de partenaires masculins alors qu'elles ne sont pas mariées. Sinon, 
comme l'a fait remarquer une personne interrogée à Igodoe . " Quelle mère 
laissera sa fille dans la classe de cette femme ? ". Une interview a toutefois 
souligné le fait que les femmes avaient plus de facilité à s'intégrer dans un nouvel 
environnement, notamment parce qu'elles s'entendaient bien avec les autres 
femmes (Int. 42). Igodoe (ibid.) voit une tension entre ces attentes 
comportementales et le statut d'avant-garde "moderne" lettrée des enseignantes. 
Pour certains, le fait même qu'une femme se trouve dans une salle de classe 
contraste avec son rôle de mère qui devrait s'occuper de ses enfants. 

5.3.4 Impact négatif perçu au niveau de l’école  
Kirk and Winthrop (2013) suggèrent que les activités ménagères et de soins 
peuvent entraîner un stress supplémentaire dans la gestion des responsabilités 
domestiques et professionnelles, ce qui peut à son tour augmenter les 
perceptions négatives de l'efficacité professionnelle des enseignantes et 
renforcer les normes sexuées autour du travail. En effet, nos entretiens mettent 
en évidence des perceptions contradictoires de l'impact du nombre élevé 
d'enseignantes sur l'apprentissage des élèves, avec des récits complémentaires 
à ceux suggérés par Kirk et Winthrop.  

Dans un premier temps, une série d'entretiens a révélé des perceptions 
négatives de la capacité des femmes à enseigner et, plus généralement, à 
travailler. Comme l'a fait remarquer une personne interrogée, "elles ne veulent 
pas travailler. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés vont continuer", 
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et "les hommes sont plus forts et travaillent plus dur" (Int. 49) ; tandis qu'un autre 
a noté que "quand je fais d'une femme mon adjointe, c'est le chaos en mon 
absence" (Int. 23). Une explication fréquente de l'absentéisme des femmes et de 
leur supposé moindre engagement au travail est la grossesse, l'accouchement, 
la garde des enfants et les autres tâches de soins (Int. 22, 24, 46). Nous 
préférons les hommes. Les femmes ont trop de problèmes. Quand elles sont 
mariées, malades, quand l'enfant est malade. Mais nous sommes obligés de 
travailler avec elles" (Int. 25). Une autre raison de l'absence des enseignantes est 
la nécessité de se rendre dans la ville où elles vivent (voir section 4.1). Les 
femmes ne peuvent pas rendre visite aux familles des élèves.... Mais les 
hommes dorment ici... nous [les enseignants masculins] passons toujours du 
temps avec les parents " (Int. 22). Plusieurs personnes interrogées ont noté 
qu'en raison de la grande volatilité de la profession due à l'engagement 
insuffisant des femmes dans le travail, l'apprentissage des élèves en était affecté, 
et que les écoles devaient embaucher des enseignants en surnombre pour pallier 
cette volatilité (Int. 22, 48, 57, 75). Ces perceptions existent chez les répondants 
masculins et féminins. En effet, une directrice d'école a également exprimé cette 
opinion, et a déclaré qu'il fallait plus d'enseignants masculins pour atteindre une 
meilleure qualité d'enseignement (Int. 57).  

Deuxièmement, plusieurs entretiens ont indiqué que les enseignantes ont plus de 
mal que les enseignants à s'occuper des enfants, et surtout des garçons (Int. 22, 26, 
57), et qu'un meilleur équilibre entre les sexes au sein de la profession était 
nécessaire pour s'occuper des élèves.  

Troisièmement, d'autres ont souligné le rôle du genre comme facteur structurant des 
relations entre les enseignants et les parents, en développant l'exemple d'un père 
qui refusait de parler ou de s'engager avec les enseignantes (Int. 79). Les résultats 
de la collecte de données initiale rapportés dans l'étude initiale résonnent avec ces 
points, puisque nous avons constaté qu'au Niger les parents parlent plus souvent 
avec les enseignants masculins qu'avec les enseignantes. 22 Une autre explication 
pourrait être un étirement conceptuel du terme enseignant : les parents parlent plus 
aux hommes parce que les directeurs d'école sont plus souvent des hommes (Int. 
35, 37).  

5.3.5 Impact positif perçu au niveau de l’école  
En revanche, plusieurs personnes interrogées ont noté que les enseignantes 
comprenaient mieux les enfants (Int. 12, 20, 31, 33) ; qu'elles étaient plus aptes à 
détecter les formes d'agression et de VSBG contre les filles (Int. 34) ; 23 et que la 

 
22  Au Niger, 68 % des enseignants et 39 % des enseignantes ont déclaré avoir des contacts 

avec les parents. Les chiffres correspondants pour la RDC sont similaires, avec 69 % pour les 
enseignants et 63 % pour les enseignantes. 

23  Ce résultat est confirmé par la section 4.5 du rapport initial. Nous avons constaté qu'au Niger, 
65% des enseignantes pensent que les filles leur rapportent des incidents de violence, contre 
56% des enseignants. Il n'y a pas de différence en fonction du sexe des enseignants en RDC. 



 

ids.ac.uk Rapport des financeurs 
Projet BRiCE RDC et Niger : rapport intermédiaire. 
Bien-être des enseignants et qualité de l’enseignement dans les contextes fragiles 
et affectés par les conflits 
 

75 
 

 

 

perception des capacités générales des enseignantes dans la profession évoluait 
positivement (Int. 12, 51). Le rôle des enseignantes en tant que modèles pour les 
étudiantes a été noté ; et que cela encourageait les parents à envoyer les filles à 
l'école (Int. 7, 35, 37, 79) ; et motivait les filles à entrer dans la profession 
enseignante (Int. 3, 9, 12), notamment parce que les enseignantes étaient jeunes 
et que cela pouvait inspirer les filles sur ce qu'elles pourraient faire dans quelques 
années (Int. 56 ; voir la discussion ci-dessus pour la nuance), mais aussi, plus 
prosaïquement, parce que les filles voyaient les enseignantes avec de "belles 
robes" (Int. 15). Certains entretiens notent cependant que cela dépend des 
relations entre les enseignants et la communauté, et notamment du fait que les 
enseignants vivent ou non dans le village : " Si tu ne vis pas dans le village, tu ne 
peux pas être un bon modèle. Vous n'avez pas beaucoup de contacts avec les 
gens. [Vous devez assister] aux cérémonies, à la mosquée, au baptême, aux lieux 
publics " (Int. 13). 

Conformément à d'autres recherches, les données qualitatives montrent donc 
qu'au Niger, le genre joue un rôle important dans l'éducation et dans les relations 
entre les enseignants et la communauté au sens large. En effet, le genre joue un 
rôle dans les trajectoires professionnelles et personnelles qui conduisent les 
femmes à devenir enseignantes, et dans leur vie professionnelle vis-à-vis des 
élèves, des parents, des directeurs d'école et de la communauté au sens large. 
Dans une société marquée par des normes sexuées bien ancrées, la profession 
d'enseignant représente donc un lieu de changement de ces normes sexuées, à la 
fois pour la société dans son ensemble et pour les générations futures.  

5.4 La question ethnique en RDC  
Poursuivant notre réflexion sur la position sociale des enseignants et son 
influence sur le bien-être des enseignants et la qualité de l'enseignement, nous 
nous intéressons au rôle de l'ethnicité et à la manière dont elle façonne les 
relations des enseignants dans l'environnement scolaire. L'ethnicité est une 
identité socialement construite, qui, dans certains contextes, peut être 
politiquement et socialement saillante. C'est particulièrement le cas dans l'est de 
la RDC, où l'ethnicité a occupé une place importante dans les entretiens. Bien 
que nous ne suggérions pas que l'ethnicité ne joue pas un rôle important au 
Niger, notre recherche n'a pas conduit à des conclusions dans ce sens. Il est 
important, cependant, de ne pas considérer l'ethnicité en soi comme une cause 
de conflit politique ou de violence. Au contraire, l'organisation de la politique 
selon des lignes ethno-territoriales et l'utilisation de l'ethnicité dans la mobilisation 
armée ont généré une polarisation des sociétés selon les identités ethniques à 
Uvira et Fizi. L'une des principales lignes de polarisation se situe entre les 
groupes qui se considèrent comme " autochtones " de la région - en particulier 
les Fuliro et les Bembe - et ceux qui sont considérés comme des étrangers, les " 
Banyamulenge " (Verweijen et Vlassenroot 2015) (voir aussi Encadré 6.1).  
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5.4.1 Accès aux biens publics 
L'ethnicité pénètre la sphère de l'éducation de plusieurs manières. Il est important 
de rappeler qu'il existe de fortes inégalités en matière d'infrastructures éducatives 
et d'accès à l'éducation à Uvira et Fizi. Ces inégalités sont dues au 
développement et à la pénétration inégale des services et secteurs de l'État dans 
la province. Combiné à l'organisation ethno-territoriale de la politique dans la 
province, cela implique que certaines entités ethno-territoriales peuvent être 
relativement désavantagées par rapport à d'autres en ce qui concerne l'accès à 
aux infrastructures de l'État et à l'éducation. Comme l'a fait valoir un récent projet 
sur l'éducation et les conflits, cela peut conduire les groupes qui se trouvent 
désavantagés à nourrir des griefs et à alimenter la rhétorique ethnique (Marchais 
et al. 2021a). L'ethnicité joue également un rôle dans la dynamique de la 
violence. Un chercheur congolais spécialisé dans les conflits d'Uvira et de Fizi a 
affirmé que les écoles ne sont pas ciblées parce qu'elles forment les futures 
générations d'intellectuels, mais parce qu'elles sont considérées comme le " bien 
public " d'une ethnie particulière (Int. 62). Plusieurs enseignants interrogés ont 
également noté qu'ils pouvaient être la cible d'extorsions violentes en raison de 
leur appartenance ethnique (Int. 9, 19). Nous analysons la dynamique de la 
violence contre les enseignants dans la section 6.  

5.4.2 Concentration ethnique 
Le volet qualitatif de notre étude intermédiaire met en évidence des schémas de 
concentration ethnique des enseignants (principaux) et des élèves dans 
certaines écoles d'Uvira et de Fizi, qui peuvent se produire de manière 
permanente (par exemple dans les Hauts-Plateaux) ou temporaire (par exemple 
peu après des affrontements violents). Étant donné la répartition des groupes 
ethniques sur le territoire, la concentration des groupes ethniques dans certaines 
zones n'est pas surprenante en soi (Int. 18, 52, 54). Cependant, nos preuves 
indiquent une homogénéisation ethnique disproportionnée, notamment des 
enseignants, dans certaines écoles. Ce n'est pas le cas dans les écoles BRiCE 
en ce qui concerne les élèves, comme le montre la figure 5.1.  
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Figure 5.1 Diversité ethnique des élèves dans les écoles BRiCE en 
RDC et au Niger 

 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : En utilisant les données quantitatives sur les écoles, nous avons calculé l'indice de diversité basé sur 
l'indice de Herfindahl-Hirschman (1964) et l'indice de Simpson (1949). L'indice de diversité est basé sur la 
proportion d'élèves de chaque groupe ethnique inscrits dans l'école et a été couramment utilisé dans la 
littérature sur l'éducation pour mesurer la diversité ethnique (Dronkers, van der Velden et Dunne 2012 ; 
Dronkers et van der Velden 2013 ; Maestri 2017 ; Frattini et Meschi 2019). L'indice varie entre 0 et 1, où une 
valeur de 1 indique qu'il n'y a pas de diversité ethnique dans l'école, ou que tous les élèves appartiennent à 
la même ethnie. L'indice mesure la probabilité que deux élèves choisis au hasard dans l'école appartiennent 
à la même ethnie. Par exemple, une valeur de 0,2 pour l'indice de diversité implique que la probabilité de 
choisir au hasard deux élèves de la même ethnie est de deux sur 10, ce qui indique que l'école accueille un 
groupe d'élèves ethniquement diversifié. 

La figure montre la distribution de l'indice de diversité dans les écoles BRiCE. Elle est basée sur 20 (sur 49) 
écoles en RDC et 50 (sur 71) écoles au Niger, car dans l'échantillon restant, les directeurs d'école n'ont pas 
été en mesure de nous fournir les chiffres d'inscription par ethnie. Les écoles de la RDC ont un corps 
étudiant plus diversifié sur le plan ethnique que les écoles du Niger : l'indice de diversité moyen en RDC est 
de 0,4 et de 0,7 au Niger. En effet, 26% des écoles au Niger n'ont aucune diversité ethnique, accueillant des 
élèves d'une seule ethnie (indice de diversité = 1). En moyenne, les écoles de la RDC accueillent des élèves 
de 6,8 groupes ethniques et les écoles du Niger accueillent des élèves de 3,5 groupes ethniques.   
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Cependant, nous devons nous rappeler que les écoles BRiCE sont concentrées 
dans les grands centres urbains de Fizi et d'Uvira, qui sont plus cosmopolites (en 
tant que centres urbains) et moins exposés à la violence que les zones rurales, 
et donc moins enclins à la concentration ethnique. De plus, les données 
présentées concernent les élèves, et nous discutons ici de la concentration 
ethnique des enseignants et des directeurs d'école, pour laquelle les données 
qualitatives montrent des preuves. La ségrégation des écoles selon des lignes 
ethniques est un phénomène qui a été noté dans d'autres provinces de la RDC 
touchées par le conflit, notamment le Tanganyika et l'Ituri (Marchais et al. 2021a), 
et reflète la dynamique de la ségrégation spatiale selon des lignes ethniques 
résultant du conflit.  

Cependant, la concentration ethnique dans les écoles n'est pas uniquement le 
reflet de la ségrégation spatiale et de la distribution géographique des groupes 
ethniques qui peuvent résulter de cycles répétés de conflits violents. En effet, nos 
entretiens qualitatifs font état de plusieurs formes de xénophobie et de " 
tribalisme " (un terme congolais qui désigne la hiérarchisation des ethnies) dans 
les pratiques de recrutement des enseignants et dans l'administration des écoles. 
Comme nous l'avons évoqué dans la section 4.1, une variété d'acteurs 
interviennent dans les pratiques de recrutement. Nos données suggèrent qu'au 
Sud-Kivu, l'ethnicité affecte directement les personnes recrutées. Dans notre 
école, tous les enseignants sont des Bembe. Les administrateurs recrutent, et ils 
sont tous Bembe, à commencer par le pasteur et le directeur de l'école " (Int. 39 
[parent] ; voir aussi Int. 43). En fait, les données qualitatives suggèrent que 
certaines écoles donnent délibérément la priorité à certaines ethnies par rapport 
à d'autres.  

Un enseignant a déclaré : Les enseignants de cette école disent qu'un enfant 
Munyamulenge ne peut pas venir dans cette école Bembe " (Int. 45 ; également 
53). Dans la même école, le directeur a déclaré : Il est difficile de recruter un 
Munyamulenge dans cette école, même comme ouvrier " (Int. 48). Dans une 
école, " les enseignants demandent au chef d'établissement de ne pas recruter 
d'enseignants d'une région particulière, malgré leurs qualifications " (Int. 24). 
Dans une école kimbanguiste entièrement bembé, " toutes les recommandations 
et les recrutements sont bembé " (Int. 37, également 2, 33, 48, 56). D'après nos 
entretiens, l'homogénéisation ethnique des écoles est plus prononcée dans les 
Hauts-Plateaux. Là-bas, " aucun Munyamulenge n'envoie plus ses enfants dans 
une école Babembe, Fuliro ou Banyindu " (Int. 16), " il y a des écoles pour 
chaque groupe ethnique... en raison du long conflit armé " (Int. 22).  

Si une école n'est pas mono-ethnique, au moins " les élèves s'inscrivent dans 
des écoles où leur ethnie est majoritaire " (Int. 37). Cette situation était 
apparemment différente avant les conflits mais maintenant les Banyamulenge 
n'ont plus accès à d'autres écoles (Int. 62). De plus, le recrutement basé sur le 
patronage et l'ethnicité peut entraîner des problèmes de qualité de 
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l'enseignement car les critères de sélection ne suivent pas les qualifications des 
enseignants (Int. 12). Dans une école entièrement Bembe, Kimbanguist, "toutes 
les recommandations et les recrutements sont bembe, ce qui conduit au 
recrutement de personnel sous-qualifié ("incompétent")" (Int. 37). Dans les écoles 
Banyamulenge des Hauts-Plateaux, il y a : " Pas d'échec, un enfant 
Munyamulenge n'échouera pas " (Int. 45). 

5.4.3 Ethnicité et tensions dans les écoles 
Au-delà de la discrimination ethnique dans le recrutement des enseignants et les 
pratiques d'admission des élèves, l'ethnicité est également une source de conflit 
entre les enseignants dans les écoles multiethniques, y compris les écoles 
BRiCE de Fizi et d'Uvira. Le directeur d'une école de Baraka a noté que " entre 
Bembe et Banyamulenge, personne ne s'aime " (Int. 1) ; " ils n'aiment pas 
travailler ensemble " (Int. 31). Un administrateur provincial de l'éducation 
(PROVED) a également noté que tous les enseignants (d'ethnie Fuliro) d'une 
école secondaire dirigée par un directeur Munyamulenge avaient demandé un 
transfert, puis avaient décidé de rester malgré tout (Int. 20). Dans d'autres cas, 
les enseignants d'un groupe minoritaire dans une école peuvent être poussés à 
être transférés hors de cette école, ou pire, être déclarés " déserteurs ", ce qui 
leur ferait perdre leur salaire (Int. 62). Un enseignant Munyamulenge a été 
transféré dans une école où les enseignants étaient principalement des 
Babembe. Avec ces conflits ethniques, il a quitté son poste " (Int. 47).  

Cependant, l'existence de conflits entre les membres de différents groupes 
ethniques ne doit pas conduire à la réification des groupes ethniques en tant 
qu'entités homogènes. L'autochtonie, par exemple, est une autre raison possible 
de différenciation. Un enseignant a décrit des conflits entre Bembe lorsque 
certains d'entre eux n'étaient pas autochtones dans le village où ils enseignaient 
(Int. 37). Par ailleurs, si la polarisation ethnique est prononcée, elle n'est pas 
omniprésente. Un enseignant Bembe nous a raconté qu'il avait caché plusieurs 
Banyamulenge, parce qu'ils étaient "de bonnes personnes, pasteurs et 
évangélistes" (Int. 56), démontrant ainsi l'intersection importante entre ethnicité et 
religion. L'enseignant a agi ainsi dans un contexte où même les messages radio 
annonçaient que " toute personne qui accueille un Munyamulenge sera tuée " 
(Int. 1). 

L'ethnicité peut également jouer un rôle dans les conflits entre enseignants et 
élèves. Là encore, c'est particulièrement le cas entre les Banyamulenge et les 
Bembe et Fuliro. Comme le note une personne interrogée, " les Bembe n'aiment 
pas travailler ou enseigner aux Banyamulenge, et vice versa " (Int. 21). Malgré 
les programmes de sensibilisation et les reproches des inspecteurs, certains 
enseignants continuent à discriminer les Banyamulenge (Int. 48) et à utiliser un 
langage discriminatoire, notamment lorsqu'ils commentent les confrontations 
armées (Int. 20). Bien que ces tensions au sein de la classe soient rarement 
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violentes, elles peuvent résonner avec des dynamiques plus larges de violence 
autour de l'environnement scolaire, que nous analyserons dans la section 6. En 
particulier, le fait que les élèves puissent être recrutés dans des groupes armés 
ou avoir des parents dans des groupes armés augmente les enjeux des tensions 
au sein de la classe, qui autrement ne seraient peut-être pas menaçantes pour 
les enseignants. 

L'ethnicité est donc un facteur important à prendre en compte lorsqu'on cherche 
à comprendre comment la position sociale des enseignants influence leur bien-
être et leur capacité à enseigner efficacement. Dans des contextes socialement 
polarisés, c'est également un élément auquel les enseignants doivent faire face 
en classe. Comme nous l'avons vu plus haut, l'ethnicité peut générer des 
tensions entre les enseignants et les élèves, et entre les élèves, et les 
enseignants doivent gérer ces tensions. Dans le rapport final, qui se concentrera 
sur la manière dont les connaissances des enseignants sont générées et 
diffusées, nous analyserons les différentes pratiques déployées par les 
enseignants pour faire face aux tensions en classe, ainsi que les normes et les 
idées qui les sous-tendent.  
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6. Violence dans l’environnement 
scolaire 

La violence envers les enseignants a fait l'objet d'une attention accrue dans la 
littérature sur l'éducation ces dernières années. Elle englobe une série de formes 
de violence, allant de la victimisation directe des enseignants aux menaces, au 
harcèlement et au vol de biens personnels (Espelage et al. 2013; Bounds and 
Jenkins 2018). Celles-ci s'inscrivent dans des dynamiques plus larges de 
violence dans l'environnement scolaire et ont une série d'effets néfastes sur 
l'éducation, tels que l'augmentation du stress, du burn-out et de la démotivation 
des enseignants, et la réduction de leur auto-efficacité, ainsi qu'une exposition 
accrue des élèves à la violence des enseignants.  

Dans les contextes fragiles et touchés par des conflits, la violence à l'encontre 
des enseignants et des écoles en général est nettement plus élevée et ses effets 
négatifs sont encore plus marqués. C'est ce qui a motivé le projet BRiCE à 
mettre l'accent sur la violence à l'encontre des enseignants, comme l'indique la 
QR1. Dans cette section, nous poursuivons la réflexion entamée dans le rapport 
initial, sur les causes et la dynamique de la violence à l'encontre des enseignants 
et, plus largement, de la violence en milieu scolaire. Bien que la section se 
concentre en partie sur la violence " directe ", nous examinons également les 
causes structurelles de la violence et les effets indirects de la violence sur 
l'environnement scolaire.  

Dans les contextes fragiles et affectés par des conflits, les causes de la violence 
à l'encontre des enseignants sont étroitement liées à la dynamique plus large de 
la violence. Bien qu'un examen complet de la dynamique de la violence en RDC 
et au Niger dépasse le cadre de ce rapport, nous donnons un aperçu de 
certaines des principales dynamiques de la violence dans les écoles BRiCE du 
Niger et de la RDC (voir encadrés 6.1 et 6.2). Nous soulignons ensuite les 
dynamiques de violence les plus importantes pour comprendre les causes 
croisées de la violence contre les enseignants. Ces dynamiques sont étroitement 
liées au positionnement social des enseignants, que nous avons abordé dans la 
section 5.  

Comme on peut le voir dans le tableau 6.1, qui résume l'exposition des 
enseignants à la violence en 2019 et 2020 dans les écoles BRiCE du Niger et de 
la RDC, il semble que les enseignants de Fizi et d'Uvira soient exposés à 
beaucoup plus de violence que ceux de Zinder et Diffa, cependant ces résultats 
ne doivent pas être interprétés comme représentatifs de toutes les écoles de ces 
régions. Comme indiqué précédemment, les écoles BRiCE au Niger et en RDC 
sont concentrées dans les centres urbains, qui sont généralement plus sûrs que 
les zones reculées. De plus, comme nous le montrerons dans cette section, les 
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niveaux de violence relativement faibles dans les écoles BRiCE du Niger ne 
rendent pas compte de la gamme d'effets indirects de la violence régionale qui 
les affectent. Nous cherchons à analyser les similitudes et les différences de la 
dynamique de la violence contre les enseignants au Niger et en RDC.  
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Tableau 6.1 Exposition des enseignants à la violence  
 

RDC Niger 

Exposition des enseignants à la violence dans l’école 

Menaces faites par des élèves envers les enseignants (%) 6.26 3.15 
École ayant vécu une attaque en 2019–20 (%) 15.25 3.15 
N (enseignants) 623 445 

Exposition des enseignants à la violence en dehors de l’école 

École ayant vécu une attaque en 2019–20 (%) 15.96 0.45 
La maison de l’enseignant a été détruite (%) 5.05 0.00 
L’enseignant a été déplacé (%) 3.58 0.00 
Un membre de la famille a été tué (%) 1.95 0.00 
N (enseignants)^ 614 442 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger ; ^ 1.44% des enseignants en RDC et 0.67% au 
Niger ont refusé de répondre aux questions en lien avec les expériences personnelles de violence. 

6.1 Dynamiques croisées de la violence au Sud-
Kivu, RDC 
Les causes de la violence à l'encontre des enseignants d'Uvira et de Fizi, au 
Sud-Kivu, sont nombreuses et ne peuvent être réduites à une seule cause 
globale. Plutôt que d'affecter tous les enseignants de manière uniforme, les 
dynamiques de violence imprègnent l'environnement scolaire et sont liées à des 
dynamiques structurelles et quotidiennes. Nous nous concentrons ici sur les 
facteurs prépondérants qui sont apparus de manière centrale dans les entretiens. 
Ces facteurs sont les suivants (1) les enseignants attaqués par des groupes 
armés ; (2) la violence des élèves et des parents à l'encontre des enseignants ; 
(3) la participation active des enseignants à la violence ; et (4) la militarisation 
accrue de l'environnement scolaire.  

Encadré 6.1 Ethnicité et dynamiques de la violence à Fizi 
Notre analyse se concentre sur la manière dont les dynamiques de violence et 
de polarisation sociale pénètrent l'environnement scolaire. La violence et la 
polarisation selon des lignes ethniques ont une longue histoire dans l'est de la 
RDC. L'État colonial a organisé la gouvernance selon des lignes ethno-
territoriales, séparant la population congolaise en groupes ethniques 
territorialement délimités, un modèle de règle qui a structuré la compétition 
politique selon des lignes ethniques et qui a continué après l'indépendance de 
la RDC (Hoffmann 2014, 2021). En conséquence, l'ethnicité est devenue " un 
principe directeur de l'organisation sociale, politique et administrative 
(Vlassenroot 2013). À Uvira et à Fizi, dans le Sud-Kivu, cela a partiellement 
façonné les conflits politiques entre les groupes qui se considèrent comme " 
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autochtones " de ces territoires et qui ont donc droit à un régime coutumier sur 
la terre, et ceux qui sont désignés comme " étrangers " à ces territoires, 
notamment les Banyamulenge, un groupe ethno-territorial dont l'installation sur 
les hautes terres de Minembwe remonte au XIXe siècle (Verweijen et 
Vlassenroot 2015).  

Il est toutefois important de noter que l'importance politique de l'ethnicité 
n'explique pas à elle seule la violence, dont la persistance dans la région a des 
origines distinctes. La violence à grande échelle remonte au XIXe siècle et à 
l'expansion de la traite des esclaves en Afrique de l'Est dans la région, suivie 
de la conquête coloniale, qui ont toutes deux implanté durablement des modes 
de gouvernance violente dans la région (Northrup 1988; Hoffmann 2021). La 
résistance violente des entités politiques de la région remonte également à 
cette période et s'est poursuivie dans les années 1960, notamment avec la 
rébellion Simba (Verhaegen 1969). Dans les années 1990, la chute du régime 
de Mobutu Sese Seko et la concurrence politique accrue résultant de la 
démocratisation ont précipité le début des deux guerres du Congo de 1996-97 
et 1993-2003, qui ont durablement implanté des économies violentes dans la 
région (Stearns 2011). 

Aujourd'hui, la violence persistante est le résultat d'une série de facteurs, de la 
compétition politique et militaire nationale et internationale entre les réseaux 
d'élites, aux groupes rebelles étrangers ayant des bases arrières dans la 
région, et la compétition entre les groupes armés pour le contrôle des 
ressources - en particulier, les mines et le commerce. La nécessité d'obtenir la 
protection des acteurs armés a entraîné la militarisation de plusieurs activités, 
notamment l'agriculture et le pastoralisme (Verweijen et Brabant 2017). La 
militarisation omniprésente a fait que les conflits politiques - notamment autour 
de l'autorité coutumière et politique - ont parfois tourné à la violence (Verweijen 
2016). En raison de la polarisation persistante sur les lignes identitaires, 
l'autochtonie et l'ethnicité font désormais partie du répertoire discursif de la 
mobilisation armée. Si cette mobilisation est souvent ancrée dans les conflits 
locaux sur le territoire et l'identité, elle est enchevêtrée dans les luttes de 
pouvoir nationales et provinciales. Par exemple, suite à l'intégration d'anciens 
groupes armés dans l'armée congolaise, les rwandophones ont fini par 
dominer les forces armées nationales basées dans les Kivus. Cela a réactivé 
l'antagonisme envers les rwandophones parmi les anciens combattants Maï-
Maï [milices communautaires], tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armée "  
(ibid.).  

De manière cruciale pour notre analyse, l'implantation sociale des groupes 
armés a brouillé les lignes entre civils et militaires. Les leaders Maï-Maï, tels 
que William Yakutumba, ont bénéficié du soutien populaire, et les groupes Maï-
Maï détiennent un pouvoir considérable sur les sociétés locales (Hoffmann and 
Verweijen 2019). Comme dans la majeure partie du Nord et du Sud-Kivu, les 
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groupes armés disposent de vastes réseaux de soutien parmi les populations 
civiles et dans la plupart des secteurs d'activité (Stys et al. 2020). Les civils 
peuvent assumer des rôles auxiliaires pour soutenir les groupes armés, et les 
gens peuvent entrer et sortir de ces groupes. Ceci, comme nous le verrons, 
joue un rôle important dans la pénétration des dynamiques de violence dans le 
milieu scolaire.  

 

6.1.1 Enseignants victimes d’attaques 
Comme le montre le tableau 6.1, les enseignants des écoles BRiCE d'Uvira et de 
Fizi ont subi des niveaux de violence importants. La figure 6.1 donne une 
perspective historique de la violence à l'encontre des enseignants et montre le 
pourcentage d'enseignants ayant subi au moins une attaque entre 1990 et 
2020.24  

Figure 6.1 Exposition des enseignants à la violence depuis 1990 
en RDC 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire ; 1.44% des enseignants en RDC et 0.67% au Niger ont refusé de répondre aux questions en 

 
24  Ces méthodes de collecte de données sur l'exposition historique à la violence ont été 

développées dans des projets antérieurs sur les conflits violents en RDC. Les méthodes de 
rappel ont été utilisées dans d'autres études sur les attaques contre l'éducation au Sud-Kivu. 
Bennouna et al. (2016) effectuent une analyse de sensibilité des méthodes de rappel pour la 
collecte de données sur les attaques contre les écoles, et constatent qu'elles sont globalement 
fiables pour les courtes périodes de rappel. Pour une discussion détaillée de la validité et des 
limites des méthodes de rappel, voir : Marchais et al. (2021); Marchais (2016); et Sánchez de 
la Sierra (2020). 
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lien avec les expériences personnelles de violence. 
 

Nous constatons que 41,57% des enseignants interrogés à Fizi et Uvira ont subi 
au moins une attaque depuis 1990, contre 4,49% dans les écoles BRiCE au 
Niger. Il s'agit d'un chiffre considérable, si l'on tient compte du fait que, comme 
indiqué précédemment, les écoles BRiCE ne sont pas situées dans les zones les 
plus violentes de Fizi et Uvira. Comme on peut le voir à la figure 6.2, on constate 
une forte augmentation des attaques contre les enseignants depuis 2017. Cela 
est probablement dû à plusieurs événements interdépendants. Premièrement, 
l'escalade de la violence dans les Hauts-Plateaux en 2017-18 (Verweijen et al. 
2021). Deuxièmement, la rébellion armée de 2017 par la Coalition nationale du 
peuple pour la souveraineté du Congo, une coalition de groupes armés dirigée 
par le chef de guerre William Yakutumba, qui a cherché à renverser le régime de 
Joseph Kabila suite au retard des élections nationales de 2016. La coalition a 
lancé une attaque sur la ville d'Uvira en 2017, qui a été arrêtée par l'armée 
nationale et la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO). Et troisièmement, la poursuite 
de la violence dans la plaine de la Ruzizi, qui a éclaté à de multiples reprises ces 
dernières années (Verweijen et al. 2020). 

Figure 6.2 Exposition de l’enseignant à la violence depuis 2019 en 
RDC, selon leur statut professionnel 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire ; 1.44% des enseignants en RDC et 0.67% au Niger ont refusé de répondre aux questions en 
lien avec les expériences personnelles de violence. 



 

ids.ac.uk Rapport des financeurs 
Projet BRiCE RDC et Niger : rapport intermédiaire. 
Bien-être des enseignants et qualité de l’enseignement dans les contextes fragiles 
et affectés par les conflits 
 

87 
 

 

 

La figure 6.2 montre le pourcentage d'enseignants ayant subi au moins une 
attaque en 2019/20 (jusqu'à avant l'enquête intermédiaire en octobre 2020), 
ventilé selon le statut contractuel des enseignants.  

On constate une augmentation des attaques sur l'ensemble des enseignants en 
septembre-novembre 2019, après la mise en œuvre de la Gratuité. Si les 
attaques ont diminué au fur et à mesure que l'année scolaire 2019/20 avançait, 
les enseignants sous contrat défavorable (NU/NP/omis) ont connu un pic de 
violence à nouveau pendant les fermetures liées au Covid-19 en 2020. En 
septembre 2020, tous les enseignants ont signalé une augmentation des 
attaques, peut-être en raison d'une action de grève généralisée à laquelle 66,5 % 
des enseignants de notre échantillon déclarent avoir participé. 

La violence à l'encontre des enseignants a des effets considérables sur leur 
capacité à travailler efficacement et sur leur bien-être. La figure 6.3 montre 
l'association entre les indices de qualité de l'enseignement et la violence en 
RDC. Environ 42 % des enseignants de la RDC ont subi une agression entre 
1990 et 2020. En moyenne, ces enseignants déclarent mener des activités 
d'enseignement de moins bonne qualité, en particulier celles liées à l'interaction 
avec les autres enseignants, à la littératie et à la fourniture d'une éducation 
tenant compte des conflits.  

Figure 6.3 Qualité moyenne de l’enseignement et violence en RDC 
(attaques en 1990–2020) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire ; 1.44% des enseignants en RDC et 0.67% au Niger ont refusé de répondre aux questions en 
lien avec les expériences personnelles de violence ; le figure montre les résultats moyens ; les lignes rouges 
expriment un intervalle de confiance de 95%.  
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Note de traduction : interaction with teachers – interactions avec les enseignants / lesson delivery – cours / 
student feedback – commentaires aux élèves / literacy activities – activités de littératie / not favour physical 
punishment – ne privilégie pas les châtiments corporels / conflict sensitive education – éducation sensible 
aux conflits / unbiased gender attitude – attitude impartiale à l’égard du genre. 

La figure 6.4 montre l'association entre bien-être des enseignants et violence en 
RDC. Les enseignants qui ont subi une attaque entre 1990 et 2020 rapportent 
également des niveaux plus faibles de satisfaction et de motivation au travail. 
Ces enseignants rapportent également des niveaux significativement plus élevés 
de SSPT lié au traumatisme.  
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Figure 6.4 Bien-être moyen de l’enseignant et violence en RDC 
(attaques en 1990–2020) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire ; 1.44% des enseignants en RDC et 0.67% au Niger ont refusé de répondre aux questions en 
lien avec les expériences personnelles de violence ; le figure montre les résultats moyens ; les lignes rouges 
expriment un intervalle de confiance de 95%.  
Note de traduction : job satisfaction - satisfaction professionnelle / teaching challenge support - soutien aux 
défis de l’enseignement / PTSD – SSPT 

Pour comprendre la violence à l'encontre des enseignants, il faut décortiquer les 
différentes causes et dynamiques qui y conduisent. Le conflit armé de l'est du 
Congo a conduit à l'enracinement d'une économie politique violente à Uvira et 
Fizi. Comme cela a été noté dans de nombreux entretiens, les enseignants - 
ainsi que les directeurs d'école et les élèves - sont soumis à des formes 
quotidiennes d'extorsion qui ne sont pas nécessairement liées à leur statut 
d'enseignant, et qui vont des attaques contre leurs maisons aux extorsions aux 
barrages routiers pendant les déplacements, une forme d'extorsion très 
répandue dans l'est de la RDC (Schouten 2019). Les attaques contre les 
enseignants doivent donc être comprises dans un contexte d'extorsion violente et 
de vol généralisé. Comme l'a dit un enseignant : " Ils attaquent tout le monde, 
même les enseignants " (Int.19).  

En parallèle, nos entretiens qualitatifs suggèrent que les enseignants peuvent 
être des cibles de choix pour l'extorsion, car ils reçoivent un salaire relativement 
régulier, dont la distribution est annoncée à la radio. De façon perverse, mais 
logique, une augmentation des salaires des enseignants peut inciter les acteurs 
armés à les voler (Int. 17). La bancarisation a permis aux acteurs armés de 
savoir plus facilement quand les enseignants sont payés et de les voler sur la 
route : " Ils savent que c'est un directeur d'école et qu'il doit payer. Ces frais sont 
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partagés entre nous, les collègues " (Int. 2, également 4). Dix barrages routiers 
ou plus entre Uvira et les écoles impliquent qu'une partie de la rémunération 
collectée est perdue pendant le trajet (par exemple Int. 7).  

Des sommes très importantes peuvent être volées, par exemple 500 000 CDF 
(Int. 2), soit le budget d'une école entière. Certains enseignants affirment 
cependant qu'ils n'ont pas à payer lorsqu'ils présentent leur carte de service (Int. 
6, 15, 17, 25, autres). Ainsi, deux politiques publiques majeures - la Gratuité via 
l'augmentation des salaires et la bancarisation via les annonces radio - ont 
remodelé l'exposition des enseignants à l'extorsion. Ces formes quotidiennes 
d'extorsion existent parallèlement à des formes plus organisées d'extorsion 
violente, qui confirment l'affirmation déjà faite dans le rapport de base selon 
laquelle les écoles et leur personnel peuvent servir de sites d'imposition dans une 
économie politique violente. A titre d'exemple de ces formes plus élaborées de 
taxation, un administrateur de PROVED a déclaré que les Maï-Maï avaient 
menacé de déployer leurs membres comme surveillants pendant les examens 
finaux et avaient également exigé une part des frais collectés pour ces examens 
(Int. 20). 

Les enseignants ne sont pas nécessairement seulement victimes de l'extorsion 
et peuvent y jouer un rôle, bien qu'il soit rarement direct et qu'il reflète les 
différentes lignes de tension dans l'environnement scolaire et la pénétration de la 
dynamique de la violence dans l'environnement scolaire. Bien que l'utilisation 
explicite de la coercition ou de la violence par les enseignants n'ait pas été 
confirmée, des rapports font état de pratiques d'extorsion de la part des 
directeurs d'école, certains enseignants rapportant que les directeurs exigeaient 
une part des salaires des enseignants (Int. 11, 33). Tous les chefs 
d'établissement de nos villages ont de belles maisons, mais aucun enseignant ne 
possède de maison " (Int. 25). Dans un cas, les enseignants ont réussi à exiger 
le remplacement d'un directeur qui " volait leur argent " (Int. 11). Le statut 
contractuel des enseignants, dont nous avons montré précédemment qu'il était 
un facteur clé des conditions de travail des enseignants, peut également jouer un 
rôle dans l'exposition à la violence. En raison de leurs revenus relativement plus 
élevés et plus stables, les enseignants sous contrat permanent sont plus 
susceptibles d'être soumis aux formes d'extorsion décrites ci-dessus. 

Cela ne signifie pas pour autant que les enseignants sous contrat non permanent 
sont globalement moins exposés à la violence. En fait, comme on peut le voir 
dans le graphique 6.2, les enseignants NU ont été exposés à des niveaux de 
violence plus élevés en 2019/20. Cela était probablement dû aux grèves, mais 
aussi à la nécessité pour les enseignants non rémunérés de générer des revenus 
par le biais d'activités alternatives qui auraient pu les exposer à des niveaux de 
violence plus élevés. Les griefs et les jalousies résultant des inégalités en 
matière d'emploi peuvent également alimenter des tensions susceptibles de 
conduire à la violence. Bien que nous n'ayons que très peu de preuves de cette 
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éventualité dans les entretiens, un enseignant sous contrat non-permanent a 
déclaré : En tant que NP, je peux me mettre en colère et créer un conflit. Même 
leur envoyer des voleurs la nuit" (Int. 11). Dans un autre cas, il a été rapporté 
que, pendant la grève des enseignants, certains enseignants ont kidnappé le 
personnel d'une ONG et ont reçu une rançon de 1 500 dollars US. L'extorsion 
violente peut également alimenter la suspicion et les tensions entre enseignants. 
Compte tenu des distances que les enseignants doivent parcourir, il n'est pas 
rare qu'ils perçoivent le salaire de leurs collègues en leur nom. S'ils gardent la 
paie de leurs collègues à leur domicile pendant la nuit, le risque de vol augmente. 
Et s'ils sont volés, leurs collègues peuvent les soupçonner d'être complices des 
groupes armés (Int. 40).  

L'extorsion d'argent n'est pas la seule raison de la violence contre les 
enseignants. Nous avons également trouvé des cas où les enseignants étaient 
intentionnellement ciblés, soit en raison de leur statut d'" intellectuels " (Int. 17, 
62), soit parce qu'ils étaient perçus comme des agents de l'État, comme dans le 
cas où un enseignant a été accusé d'être un agent de l'Agence nationale de 
renseignements (ANR) (Int. 50). Cela apporte une preuve supplémentaire à l'idée 
que les enseignants peuvent être ciblés en raison de leur rôle de " représentants 
réticents de l'État " (Brandt 2014), que nous avons exploré dans le rapport de 
base. Ces formes quotidiennes d'extorsion et de violence à l'encontre des 
enseignants doivent être comprises dans le contexte d'une militarisation plus 
large de l'environnement scolaire, sur laquelle nous allons maintenant nous 
pencher. L'une des conséquences cruciales de l'insécurité perçue et réelle 
évoquée ci-dessus est que de nombreux enseignants demandent à être mutés, 
principalement parce qu'ils sont d'une origine ethnique, régionale ou religieuse 
différente de celle de la plupart de leurs collègues (Int. 1, 2, 5, 41, 55, etc. ; 
similaire au rapport initial).25 Cependant, comme les transferts sont difficiles à 
obtenir et peuvent entraîner une perte temporaire du salaire officiel en raison de 
longues procédures administratives, beaucoup abandonnent la profession. À Fizi, 
nous avons entendu parler de cas où les groupes armés doivent donner leur 
approbation avant que les transferts ne soient effectués. Dans presque toutes les 
écoles de la zone lacustre autour du lac Tanganyika, les directeurs d'école 
demanderaient la permission des groupes armés avant de transférer un 
enseignant : "sinon, on vous emmènera la nuit" (Int. 11). La personne interrogée 
a également fourni un exemple concret datant de 2009.  

6.1.2 Violence des élèves et parents envers les enseignants 
La plupart des élèves de l'école primaire, mais pas tous, sont trop jeunes pour 
être des membres actifs de groupes armés. Cependant, l'âge moyen dans les 

 
25  Il y a aussi d'autres raisons de transferts : un chef d'établissement ne respecte pas les règles 

de la communauté religieuse (par exemple la monogamie) (Int. 33) ; d'autres conflits (par 
exemple autour de postes) (Int. 27) ; l'utilisation des élèves pour s'intimider mutuellement (Int. 
33) ; ou des conflits personnels qui sont résolus par des acteurs armés (Int. 56) 
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écoles congolaises (rurales, touchées par le conflit) peut être relativement élevé, 
ce qui signifie que les enfants en quatrième, cinquième ou sixième année 
peuvent directement suivre les groupes armés après avoir abandonné ou terminé 
l'école primaire (Int. 1). Certains disent qu'ils peuvent abandonner l'école pour 
aller dans la forêt, surtout quand ils échouent ou quand ils sont expulsés (Int. 12). 
Cette situation se produirait principalement dans les Hauts-Plateaux (Int. 2). Les 
données de l'enquête montrent un niveau élevé de liens sociaux entre les 
enseignants et les élèves et les groupes armés. Cela signifie que les conflits et 
les tensions au sein de l'environnement scolaire peuvent facilement déborder sur 
un conflit plus large ; les menaces contre les enseignants par les élèves peuvent 
être particulièrement néfastes en termes de stress et de santé mentale en raison 
de leur plausibilité dans un environnement violent. Comme l'ont noté plusieurs 
enseignants, même lorsque les menaces ne se concrétisent pas, elles sont 
néfastes (Int. 17, 21). 

Les entretiens montrent que les incidents de violence des élèves à l'encontre des 
enseignants, bien que relativement rares, peuvent générer un traumatisme 
collectif dans le corps enseignant. Nous avons documenté des actes de violence 
de la part d'(anciens) élèves contre leurs enseignants (Int. 5, 8, 12, 21, etc.). Un 
événement auquel les répondants ont fait référence à plusieurs reprises lors des 
entretiens est le suivant:  

En 1996, un étudiant de Munyamulenge a échoué en classe... et a 
rejoint des groupes armés. Pendant la période de l'AFDL [l'Alliance 
dissidente des forces démocratiques pour la libération du Congo], les 
gens fuyaient la guerre. Le professeur de l'élève voulait fuir en 
Tanzanie, il a vu l'ancien élève au port où cet élève est à la tête d'un 
certain groupe. L'ancien élève lui dit de descendre du bateau, il l'a 
fait, a été torturé et abattu par son élève. 
(Int. 5) 

Ces événements d'une violence extrême à l'encontre des enseignants sont 
présents dans les souvenirs, les discussions et les récits des enseignants, ce qui 
suggère un traumatisme collectif durable dans la profession. Les relations entre 
élèves et enseignants doivent être considérées de manière diachronique et à la 
lumière de la façon dont les événements passés peuvent façonner les relations 
actuelles et, plus largement, le comportement des enseignants. Un enseignant 
identifié et torturé par un ancien élève qu'il avait puni, " nous conseille 
fréquemment de ne pas punir les élèves et de vivre en harmonie avec eux ", dit 
un collègue (Int. 56). L'effet psychologique durable des actes de violence passés, 
en plus des actes plus récents, peut provoquer un sentiment général d'insécurité, 
de réticence et d'hésitation chez les enseignants lorsqu'il s'agit d'interagir avec 
les élèves, et encore moins de les sanctionner (Int. 59). De tels changements de 
comportement peuvent interagir avec les dynamiques de polarisation ethnique 
dans la classe. En effet, un enseignant a ajouté : " C'est pourquoi nous ne 
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voulons pas que ces élèves [Banyamulenge] échouent parce que nous avons 
peur et que la guerre peut éclater à tout moment " (Int. 5).  

Comme nous n'essayons pas de dresser un tableau simpliste, nous notons 
également de rares cas où d'anciens élèves qui ont rejoint une milice ont secouru 
leur professeur, se montrant reconnaissants pour ce qu'ils ont appris à l'école : 
"certains jeunes soldats remercient leurs professeurs car grâce à eux ils savent 
lire et écrire, ce qui peut leur ouvrir des rangs plus élevés dans leur groupe armé" 
(Int. 58). Les accusations largement répandues selon lesquelles les ONG 
favorisent les réfugiés par rapport aux communautés d'accueil se traduisent 
parfois par des accusations contre les enseignants. Comme nous l'expliquons 
plus en détail ci-dessous, un cas particulier concerne l'aide aux réfugiés. Comme 
on le sait dans d'autres contextes, les communautés d'accueil se plaignent 
fréquemment que les réfugiés reçoivent un traitement préférentiel. Ce qui est 
pertinent pour cette section, c'est que les élèves " ne se rendent pas compte que 
ce sont les ONG qui les discriminent, mais ils ne voient que les enseignants, 
disant que "les enseignants ne nous aiment pas, ils n'aiment que les élèves 
burundais" " (Int. 34). Que ces plaintes soient fondées ou non, ou qu'il s'agisse 
d'un symptôme de xénophobie, les enseignants peuvent être l'objet de tels griefs, 
ce qui peut accroître les tensions dans l'environnement scolaire.  

6.1.3 Participation active des enseignants à la violence  
Comme indiqué ci-dessus, les écoles, les enseignants et les élèves ne sont pas 
simplement des cibles de la violence et des acteurs armés, comme le suppose 
parfois le récit de " l'éducation attaquée ", mais entretiennent des relations 
complexes avec l'armée et les groupes armés non étatiques. Celles-ci doivent 
être comprises dans le contexte de la militarisation plus large des sociétés de 
l'est du Congo, notamment celles de Fizi et d'Uvira (Verweijen 2016).  

Premièrement, certains enseignants ont des relations fluides avec les groupes 
armés. Certaines personnes interrogées soutiennent que les enseignants ne 
peuvent généralement pas rejoindre les groupes armés (Int. 5). En réalité, 
cependant, de nombreux enseignants, en particulier les NU, sont impliqués dans 
des groupes armés de diverses manières. Environ la moitié des personnes 
interrogées lors de nos entretiens qualitatifs ont déclaré qu'elles connaissaient un 
ou plusieurs enseignants impliqués d'une manière ou d'une autre dans des 
groupes armés. Le tableau 6.2 montre la participation autodéclarée des 
enseignants à des groupes étatiques et non étatiques, sur la base des données 
de l'enquête intermédiaire. Moins de 1 % des enseignants appartenaient aux 
forces armées de l'État (armée gouvernementale ou police), et moins de 2 % 
faisaient partie d'un groupe armé non étatique. La participation signalée 
concernait principalement les groupes Maï-Maï (par exemple, les Maï-Maï 
Yakutumba, les Maï-Maï de la Plaine de la Ruzizi et divers autres groupes Maï-
Maï). Bien que les déclarations de participation directe soient assez faibles, 27 % 
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des enseignants (162 enseignants) ont indiqué avoir un ou plusieurs membres de 
leur famille qui sont membres de groupes armés non étatiques. De même, 29 % 
ont déclaré avoir des connaissances sociales qui sont membres de groupes 
armés non étatiques. Cela prouve la pénétration des groupes armés dans les 
sociétés d'Uvira et de Fizi et dans l'environnement scolaire.  

Tableau 6.2 Participation des enseignants à des groupes 
étatiques ou non-étatiques en RDC 

Participation à des groups étatiques ou non-étatiques RDC (%) 
Enseignants ayant déjà fait partie d’un groupe armé étatique (armée, 
police) 

0.83 

Enseignants ayant déjà fait partie d’un groupe armé non-étatique  1.83 
Enseignants ayant un ou plusieurs personnes de leurs famille membres 
d’un groupe armé non-étatique 

27.00 

Enseignants ayant des connaissances parmi des membres d’un groupe 
armé non-étatique  

28.73 

N (enseignants) 600 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire et qui ont accepté de répondre aux questions en lien avec la participation à des groupes armés 
étatiques ou non-étatiques ; 3.7% des enseignants n’ont pas accepté.  

 

Les entretiens qualitatifs suggèrent que la stabilité de l'emploi et des revenus 
pourrait jouer un rôle dans l'explication de la participation des enseignants aux 
groupes armés, 26 car ils indiquent que les enseignants NU sont les plus 
susceptibles de rejoindre les groupes armés (Int. 1, 6, 16, 22). Dans notre 
échantillon d'enquête, nous trouvons de faibles taux de participation des 
enseignants aux groupes armés (tableau 6.2). Ces affirmations concernent 
probablement des enseignants qui ont quitté la profession et ne sont donc pas 
pris en compte dans notre échantillon, ou des enseignants des Hauts-Plateaux 
ou d'autres régions du Sud-Kivu qui ne sont pas dans notre échantillon et qui 
participeraient beaucoup plus fréquemment aux groupes armés. " Si on lui 
promet d'obtenir une vache, plutôt que de ne pas être payé, il peut s'inscrire 
directement " (Int. 10, 16). Le non-paiement des enseignants en avril 2020 dans 
le sillage de la Gratuité et après la rentrée scolaire 2020/21, est vu comme une 
raison potentielle de croissance des membres Maï-Maï (Int. 7, 16, 17, 19, 30, 40, 
47, 50, etc.).  

Rejoindre les Maï-Maï est l'une des nombreuses options de sortie pour les 
enseignants lorsqu'ils décident de quitter la profession d'enseignant. Les relations 
sont dynamiques, les enseignants se déplaçant entre les postes d'enseignement 
et les groupes armés (Int. 1, 2, 3, 17). Les enseignants peuvent également rester 

 
26  Il est cependant important de ne pas surestimer le rôle des facteurs économiques dans 

l’explication de la participation à des groupes armés (voir Marchais et al. 2021b). 
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enseignants et continuer à collaborer avec les Maï-Maï, par exemple en tant que 
facilitateur qui " collecte de l'argent et achète de la nourriture, principalement le 
dimanche et pendant les vacances, et enseigne normalement " (Int. 4). Cette 
situation est probablement facilitée par les liens sociaux de nombreux 
enseignants avec les groupes armés. Un problème fréquemment rapporté est la 
mobilisation des enseignants banyamulenge dans les Hauts-Plateaux : " En cas 
d'attaque, les enseignants abandonnent l'école pour faire la guerre " (Int. 5). 
Dans les Hauts-Plateaux, on " demande aux enseignants de quitter la profession 
pour aider les autres à faire la guerre " (Int. 2). Certains enseignants quittent 
même l'école pendant deux ou trois semaines, partent à la " guerre " et 
reviennent, laissant les enfants temporairement sans surveillance (Int. 2, 7, 10). 
Les enseignants font probablement partie d'une mobilisation générale et il est 
difficile de savoir s'ils occupent un rôle particulier.  

6.1.4 Autre militarisation dans l’environnement scolaire  
Difficultés à sanctionner les enseignants 

Les relations étroites que certains enseignants et membres du personnel 
entretiennent avec des factions armées peuvent avoir un impact sur les relations 
professionnelles au sein des écoles et sur une série de questions. Les directeurs 
d'école, par exemple, peuvent être réticents à infliger des sanctions disciplinaires 
aux enseignants soupçonnés d'être proches des groupes armés. Les entretiens 
ont souligné le fait que certains Maï-Maï sont difficiles à identifier car ils peuvent 
vivre avec le reste de la population pendant la journée. Et même si un enseignant 
n'est pas membre d'un groupe Maï-Maï, il peut être en relation étroite avec un tel 
groupe ou avec les Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) par le biais de parents ou d'amis proches. Il est " impossible " de 
sanctionner de tels enseignants (Int. 10, 15, 20, 22, 27, 58, etc. ; similaire au 
rapport initial). L'histoire suivante illustre cette situation :  

En 2018, un directeur d'école secondaire a expulsé un enseignant. 
L'enseignant, accompagné de ses frères militaires, est revenu [pour] 
arrêter le professeur principal. Le doyen des étudiants a refusé 
l'arrestation et a appelé d'autres étudiants à se joindre à lui et à 
arrêter les soldats. Les soldats sont partis et n'ont pas arrêté le 
professeur principal. Après cela, le doyen des élèves a quitté l'école 
et a rejoint un groupe armé. 
(Int. 33) 

Une autre raison pour laquelle un chef d'établissement peut avoir des difficultés à 
sanctionner un enseignant est que celui-ci n'est pas considéré comme un " 
autochtone " (c'est-à-dire une personne originaire du village où se trouve son 
école):  
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Un enseignant est venu à l'école après avoir consommé de l'alcool, 
et après avoir été absent de l'école pendant deux mois. Le directeur 
ne pouvait pas le renvoyer parce qu'il n'était pas originaire de ce 
village. Le Copa et les enseignants ont écrit à cet enseignant pour 
aider le directeur, car si le directeur écrit directement, il peut être 
tué... Les gens pensent qu'il collabore avec des groupes armés. 
(Int. 27) 

D'autres exemples confirment que les groupes armés peuvent interférer dans les 
questions liées à l'emploi et aux salaires des enseignants. " Si nous ne payons 
pas les enseignants, nous pouvons avoir une incursion des Maï-Maï parce que 
leurs frères sont enseignants dans différentes écoles " (Int. 35). Il est difficile de 
savoir dans quelle mesure cela est vrai, mais nous notons que cet argument a 
été saillant dans nos entretiens et suggère que le personnel scolaire adapte son 
comportement aux menaces potentielles des acteurs armés liées aux questions 
scolaires. En outre, les liens des enseignants avec les groupes armés peuvent 
avoir des effets ambivalents sur leurs relations avec leurs collègues : un 
enseignant qui était membre des Maï-Maï peut s'imposer aux autres 
enseignants. Cependant, un enseignant lié à des groupes armés peut être 
avantageux pour une école, car il peut fournir des informations sur des attaques 
potentielles. 

Rôle des groupes armés dans la gouvernance scolaire 

La militarisation de l'environnement scolaire signifie que l'armée nationale joue 
également un rôle clé. Dans l'ensemble, nos entretiens ont mis en évidence des 
aspects " positifs " du comportement des FARDC et des Maï-Maï vis-à-vis des 
écoles et des élèves. La plupart de ces récits concernent l'implication de l'armée 
pour garantir que l'éducation puisse se poursuivre malgré un contexte de 
violence omniprésente. Les officiers des FARDC ont demandé aux directeurs 
d'école de renvoyer les enfants de l'école avant d'attaquer une zone (Int. 15, 19) ; 
les FARDC ont assuré la sécurité de l'examen d'état (examen final de fin 
d'études secondaires), mais ont également été payées pour le faire (Int. 21) ; les 
forces des FARDC ne harcèlent pas les enfants en uniforme scolaire (Int. 40) ; et 
les enfants en uniforme scolaire ont été protégés lorsque la guerre a éclaté à 
Minembwe en juin 2019 (Int. 22). Dans l'ensemble, de nombreux entretiens ont 
souligné l'importance de bonnes relations entre l'école et l'armée. À Fizi, l'un des 
principaux enjeux est la " création de relations entre les écoles et les autorités 
militaires " (Int. 39). Il est important de maintenir de bonnes relations avec eux, 
car en temps de conflit, leurs parents peuvent se retourner contre nous" (Int. 42 ; 
voir Int. 22 du rapport initial). Une personne interrogée a souligné le rôle joué par 
le prédécesseur de la MONUSCO, la MONUC, dans le transport et la distribution 
des examens pendant la deuxième guerre du Congo (1998-2003), alors que les 
Maï-Maï laissaient passer les enseignants (Int. 3). Des données provenant de 
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diverses sources en ligne suggèrent que la MONUSCO a poursuivi ce rôle dans 
diverses provinces (Padovan 2012; Media Congo 2014).  

Certains entretiens ont également souligné un comportement de soutien de la 
part des Maï-Maï. Un inspecteur s'est souvenu de la façon dont les Maï-Maï ont 
fourni un passage sûr à tous les étudiants et le personnel qui étaient impliqués 
dans les examens TENAFEP. Ils ont escorté les inspecteurs jusqu'à une zone 
qui était contrôlée par les FARDC. Les FARDC ont alors menacé l'inspecteur (Int. 
7). Nous devons rester prudents quant à la véracité de telles affirmations, car 
nous ne connaissons pas les allégeances de la personne interrogée. Lorsque les 
Maï-Maï Yakutumba ont occupé une certaine zone en 2017, les activités 
éducatives n'auraient pas été interrompues (Int. 3). Il a également été rapporté 
que les Maï-Maï Dunia en 2013 à Fizi ont exhorté la réouverture des écoles, ce 
qui a été considéré comme un " symbole de paix " (Int. 31). L'implication des 
groupes armés est toutefois ambivalente. Dans un cas, les Maï-Maï ont obligé les 
enseignants à laisser tous les élèves passer leurs examens finaux, ce qui a 
donné lieu à un taux de réussite de 100 % en 2017/18 (Int. 17). Le même 
membre du syndicat des enseignants nous a également dit que " parfois, le Mai-
Mai imposait la Gratuité aux écoles " (avant septembre 2019) (Int. 17). 

6.2 Violence indirecte et peur chez les enseignants 
au Niger 
Encadré 6.2 Dynamiques de la violence à Zinder et Diffa 
Zinder est frontalière du Nigeria et compte une population estimée à près de 3 
millions d'habitants (18,5% de la population nationale) (Leclerc 2017). La ville 
de Zinder a été touchée par la violence urbaine, même si Ibrahim (2016) 
souligne que les médias internationaux ont mis en avant les aspects négatifs 
des regroupements de jeunes au détriment des initiatives positives de diverses 
organisations communautaires et religieuses. En outre, les mobilisations 
populaires sont souvent utilisées par des personnalités clés (religieuses) 
comme un moyen d'étendre leur emprise sur le pouvoir (Mueller 2016). " Pour 
les jeunes hommes... la violence [via ces groupes] offre l'un des rares canaux 
efficaces pour faire entendre leur voix " (Schritt 2022). Bien que des membres 
de Boko Haram aient été arrêtés à Zinder dès 2012 (Zenn 2012), Zinder n'a 
pas été directement touché par Boko Haram. Zinder a cependant accueilli des 
personnes déplacées de la région voisine de Diffa et des réfugiés du Nigeria. 
L'insécurité croissante dans la région voisine de Maradi ajoute aux tensions 
actuelles. Enfin, en 2017, des dizaines d'écoles ont connu un abandon massif 
d'élèves (17 000 au total) dont les familles avaient quitté leur région d'origine 
en raison de la sécheresse (RFI 2017).  
Diffa est frontalière du Nigeria, du lac Tchad et du Tchad. Elle est peu peuplée, 
avec une population estimée à 591 000 habitants (environ 4% de la population 
nationale) (International Crisis Group 2017), et la majorité des habitants vivent 
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sur les rives de la Komadougou et près du lac Tchad (avant les déplacements 
massifs). Comme Diffa est limitrophe de l'État de Borno au Nigeria, qui était le 
foyer de Boko Haram, elle a été un lieu de refuge, de collecte de fonds, 
d'acquisition de ressources et de recrutement. Attirés par les succès militaires 
et les incitations matérielles, entre " plusieurs centaines et quelques milliers de 
jeunes Nigériens " ont rejoint Boko Haram (ibid.). La première attaque sur le 
territoire nigérien a eu lieu le 6 février 2015, lorsque Boko Haram a occupé 
temporairement la ville de Bosso dans l'est de Diffa. Le gouvernement a 
encouragé les comités d'autodéfense à surveiller les mouvements des 
combattants et à identifier les suspects. Le gouvernement a déclaré l'état 
d'urgence (en cours) à Diffa, restreignant les activités commerciales, imposant 
un couvre-feu, interdisant les motos et fermant certains marchés, le tout dans 
le but de réduire les mécanismes de financement de Boko Haram. En raison 
des attaques de Boko Haram et de la tentative du gouvernement de couper la 
population du mouvement, des masses de personnes ont été déplacées (ibid.). 
Diffa a connu de lourdes attaques en 2018 et 2019. L'enlèvement de filles - qui 
rappelle l'enlèvement massif de lycéennes à Chiboke, au Nigeria, en 2014 - a 
également été signalé (GCPEA 2020). En juillet 2020, il y aurait eu 16 573 
nouveaux déplacements : " plus élevé que la somme des nouveaux 
déplacements signalés pour la région au cours des 5 mois précédents " (IDMC 
2020). La plupart des personnes déplacées " sont réparties sur divers sites 
spontanés le long de la Route nationale 1 (RN1) ou dans des camps de 
réfugiés ou sont hébergées par des proches nigériens. Ces personnes 
déplacées se déplacent en fonction des attaques de Boko Haram ou de la 
disponibilité de l'aide humanitaire " (International Crisis Group 2017). 

Le travail de terrain qualitatif et quantitatif réalisé pour ce projet met en évidence 
des schémas de violence différents au Niger par rapport à la RDC. Comme 
indiqué dans l'introduction, il y a eu une escalade du conflit dans la région des 
trois frontières sahéliennes (Raleigh, Nsaibia et Dowd 2021), ainsi que du conflit 
au nord du Nigeria. La proximité du mouvement Boko Haram et sa diffusion à 
Diffa suggéreraient des schémas de violence envers l'éducation au Niger 
similaires à ceux observés au nord du Nigeria. En effet, Boko Haram a un 
programme anti-éducation explicite inscrit dans son nom même (qui peut être 
interprété comme " l'éducation occidentale est un sacrilège "), et a 
systématiquement ciblé les écoles et les collèges au Nigeria (Higazi 2016; HRW 
2016). Pourtant, nos données indiquent des niveaux de violence contre les 
écoles nettement plus faibles au Niger qu'au Nigéria ou en RDC, même si, 
comme nous l'avons déjà noté, nos enquêtes quantitatives ont été menées dans 
des écoles BRiCE, situées dans des zones moins directement exposées à la 
violence.  
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Les données existantes sur la violence contre les écoles au Niger sont rares et 
nous n'avons trouvé aucune recherche universitaire antérieure sur l'éducation en 
situation d'urgence au Niger. La seule source qui compile des rapports est la 
coalition inter-agences basée aux États-Unis, la Coalition mondiale pour protéger 
l'éducation contre les attaques (GCPEA). Alors que le rapport 2018 de la GCPEA 
ne contenait pas d'informations sur le Niger, le rapport 2020 cite les attaques 
contre les écoles et les enseignants et l'utilisation des écoles par l'armée au 
Niger. Deux attaques contre des écoles - et des cantines scolaires - à Diffa ont 
été notées pour 2017, neuf pour 2018 et deux pour 2019 (GCPEA 2020: 182–3). 
En 2017 et 2018 respectivement, une poignée d'attaques directes contre des 
enseignants ont été signalées, ainsi que deux incidents - dont un mortel - 
impliquant des élèves. Bien que la sous-déclaration soit probable, ces chiffres 
sont nettement inférieurs à la violence contre les écoles au Nigeria et aux 
niveaux élevés de violence contre les écoles que nous avons documentés au 
Sud-Kivu. Nos données le confirment, puisque seulement 0,45 % des 
enseignants et 2,8 % des écoles ont signalé des attaques en 2019/20.  

Si l'on considère l'historique des attaques depuis 1990, 4,5 pour cent des 
enseignants et 8,5 pour cent des écoles ont signalé des attaques (pour plus de 
détails sur l'historique des attaques, voir les sections 3 et 4.7 du rapport initial). 
Pourtant, bien que les niveaux de violence directe contre les écoles et les 
enseignants semblent, d'après nos données, relativement plus faibles, la violence 
est néanmoins omniprésente - en particulier à Diffa. Nous nous intéressons ici à 
deux effets particuliers de la violence sur la profession d'enseignant et, plus 
largement, sur l'environnement scolaire. Les premiers sont les effets clés des 
conflits violents sur le système éducatif et les seconds sont les conséquences 
psychologiques de la violence sur les enseignants.  

6.2.1 Principaux effets des conflits violents sur le système éducatif 
Le plus grand impact immédiat du conflit violent sur le système éducatif a été le 
déplacement ou la fermeture d'environ 150 écoles (Int. 8). Bien que nous n'ayons 
pas de données exactes, les entretiens suggèrent que toute la zone autour du lac 
Tchad dans le sud-est du Niger est devenue un désert éducatif. Cependant, les 
personnes interrogées ont souligné que les écoles n'étaient pas des cibles 
particulières et qu'elles n'avaient aucune information sur les raisons pour 
lesquelles une certaine école avait été attaquée. Ils ont souligné que tous les 
types d'écoles - publiques, franco-arabes et même les madrassas religieuses, 
dans certains cas - pouvaient faire l'objet d'attaques (Int. 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 
18, 21, 23, 25, 29). Au Nigeria, c'est différent " (Int. 9). De même, les enseignants 
n'ont pas été ciblés en particulier.  

Néanmoins, certains enseignants ont été soumis à la violence, mais moins en 
raison de leur rôle générique d'enseignants ; plutôt, par exemple, parce qu'ils ont 
publiquement demandé la paix ou pour des raisons personnelles. D'après les 
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entretiens, l'origine ethnique ne semble pas être un facteur important. Le rôle du 
genre est ambivalent. En 2015, des femmes auraient été utilisées comme " 
bombes humaines " (Int. 25), mais ce point n'a pas été très présent dans nos 
entretiens. L'expérience des enseignants en matière de normes sociales locales 
et de contexte semble jouer un rôle : " Si vous savez comment vous devez vous 
comporter, cela aide " (Int. 7) ; bien que ces commentaires soient restés vagues 
(Int. 9, 25). Les répondants ont également noté que certains parents ont eu peur 
d'envoyer leurs enfants à l'école (Int. 25). Une différence majeure par rapport à la 
RDC est que Boko Haram n'est pas impliqué dans la 'gouvernance des écoles'. 
Tout au plus, Boko Haram pille les écoles ou les cantines scolaires (Int. 1, 7), 
mais la plupart des écoles ont quitté les zones où Boko Haram est le plus actif.  

Les conflits armés modifient également les relations entre les élèves et les 
enseignants. Les enseignants deviennent les gardiens de la sécurité des élèves 
ou sont du moins perçus comme tels. Notre étude initiale suggère que les élèves 
considèrent que les enseignants offrent la plus grande protection. Les personnes 
interrogées dans le cadre des entretiens qualitatifs ont expliqué que cela était dû 
au fait que les enseignants ont des contacts quotidiens avec les élèves, qu'ils 
sont visibles et connus localement (Int. 7, 9, 18, 24, 25, 35, 44, 48, 49), alors que 
les forces de sécurité sont associées à la violence et feraient des écoles une " 
cible de facto " (Int. 44, également 6). De plus, les enseignants transmettent de 
nombreuses règles et normes aux enfants (par exemple, ne pas jeter de pierres 
sur les gens, saluer son enseignant, etc.), ce qui rassure les enfants (Int. 22, 29). 
En effet, ces histoires étaient celles qui ressortaient le plus en ce qui concerne 
les enseignants à Zinder. 

Comme nous l'avons évoqué à la section 4.1, les conflits armés interagissent 
avec les normes de genre et les conditions d'emploi d'une manière particulière. 
Pour rappel, les hommes sont censés payer toutes les dépenses liées à la famille 
et trouvent donc les bas salaires et les faibles opportunités de carrière dans le 
système éducatif peu attrayants. Pour les femmes, tout revenu est synonyme 
d'autonomie personnelle accrue, car elles peuvent - sans y être obligées - 
contribuer aux dépenses familiales. Par conséquent, les enseignantes ont plus 
de moyens financiers que les enseignants. De nombreux enseignants travaillant 
dans les zones rurales de Diffa préfèrent vivre en ville. Cependant, il semble que 
moins d'hommes disposent de fonds suffisants pour payer les frais de 
déplacement (voir section 5.3). Par conséquent, l'espace et le temps par rapport 
aux écoles sont fortement genrés : dans les zones concernées, de nombreux 
enseignants, surtout des femmes, arrivent à l'école le matin et la quittent l'après-
midi. Ils ont peu de temps à consacrer à la connaissance des communautés et à 
la discussion avec les parents - deux aspects qui ont été soulignés comme 
particulièrement importants pour un climat scolaire fructueux (voir section 5.3).  

Enfin, les affectations d’enseignants dans des zones à haut risque peut alimenter 
le stress. La plupart des répondants s'accordent à dire que, a priori, les 
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enseignants doivent accepter les affectations car il s'agit d'un devoir vis-à-vis de 
l'État (Int. 10, 12, 19, 31, 32, 46, 69) ; "Ils doivent avoir de l'amour pour leur travail" 
(Int. 5). Dans ces domaines, les enseignants doivent apprendre à s'adapter et à 
s'intégrer ; c'est la déontologie des enseignants (Int. 56). Néanmoins, la plupart 
des enseignants préfèrent vivre en ville et les enseignantes sont généralement 
affectées à proximité de leur famille. Dans tous les cas, si les enseignants sont 
transférés d'une certaine zone en raison du niveau général d'insécurité, qui les 
remplace ?  

De telles décisions mettent les administrateurs dans une position inconfortable : 
"Si vous décidez d'accorder la mutation, qui allez-vous affecter dans ce village ? 
C'est un grand défi. Il faut qu'il y ait une menace concrète contre sa vie" (Int. 9). 
En effet, comme le reconnaît un enseignant : " J'ai moi-même été menacé, c'est 
pourquoi j'ai été muté pour travailler ici " (Int. 12). Comme en RDC, la 
gouvernance des enseignants a de fortes implications sur l'exposition des 
enseignants aux risques et à la violence. 

6.2.2 Conséquences psychologiques de la violence sur les enseignants  
Si le nombre total d'enseignants victimes de violences est faible, la plupart des 
personnes interrogées ont entendu parler de cas d'enseignants intimidés, 
menacés, kidnappés ou assassinés (par exemple Int. 1, 6, 7, 16, 18, 19, 20, 48). 
Comme au Sud-Kivu, ces souvenirs ont un effet propre. Ils créent une " peur " 
omniprésente, que les personnes ont également qualifiée de " psychose " (par 
exemple, Int. 6, 7, 10, 14, 18, 19, 21, 32, 35). Même dans les zones relativement 
éloignées des activités de Boko Haram, les gens mentionnent encore la "peur" et 
la "psychose" (Int. 17, 30). Boko Haram " instille la peur dans l'esprit des gens " 
(Int. 32). Si l'on peut supposer que la majorité de la population se trouve dans un 
état de peur, les enlèvements d'écoles par Boko Haram au Nigeria et le nom 
même du mouvement ajoutent un autre niveau de menace pour les enseignants.  

Le fait que Boko Haram menace parfois les gens en les appelant sur leur 
téléphone ajoute à la perception que diverses personnes de la communauté sont 
en liaison avec Boko Haram (Int. 1, 6, 18, 22), créant une situation d'extrême 
prudence : " Boko Haram, on n'en parle pas, c'est un tabou. Le frère d'une 
étudiante a disparu. Personne n'en parle. Entre mes professeurs et moi : Je n'ai 
jamais prononcé les mots Boko Haram, jamais. Parce que tu ne sais pas qui est 
qui " (Int. 19, voir aussi Int. 1 : " Plusieurs [enseignants] qui ont été menacés, par 
téléphone, un a été kidnappé. Vous ne pouvez pas en parler publiquement " (Int. 
1)) ; " Actuellement, il n'y a pas de menace mais il faut rester très prudent car on 
ne sait jamais qui est qui. Certains étudiants sont d'une manière ou d'une autre 
liés à Boko Haram, mais je n'ai aucun exemple de l'impact de cela " (Int. 24). 
Quel est alors l'impact de cette peur sur les enseignants ? 

Psychologiquement parlant, les enseignants sont stressés, ne se sentent pas bien 
et n'ont pas l'esprit tranquille (Int. 7, 9, 18, 25). Avoir peur des attaques, discuter 
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des nouvelles informations sur qui a été abattu, où et qui a entendu les coups de 
feu sont des préoccupations quotidiennes. Les personnes interrogées suggèrent 
que les enseignants ont du mal à se concentrer et que leur esprit est ailleurs : 
Imaginez une enseignante qui prépare son cours et qui apprend qu'il y a eu des 
attaques à proximité de son école, pensez-vous qu'elle va venir à l'école ? Même 
si elle y va, pensez-vous qu'elle va enseigner calmement ? Elle aura peur " (Int. 
9) ; " Tu vas et tu regardes par la fenêtre pour voir si quelqu'un vient te déranger " 
(Int. 7) ; " Tu appréhendes constamment les perturbations " (Int. 12) ; " Vivre avec 
cette psychose [la peur] affecte l'enseignement parce que ton esprit est ailleurs " 
(Int. 32) ; " Un enseignant est dans la classe, mais son esprit est ailleurs " (Int. 10) ; 
" L'insécurité affecte fortement l'éducation. Pour apprendre, il faut de la tranquillité " 
(Int. 21). 

Le sentiment prédominant est la " nervosité ". Comme dans d'autres contextes de 
conflit, les gens vivent dans l'appréhension plus ou moins permanente 
d'événements violents. Il suffit qu'un pneu éclate pour que les gens se mettent à 
courir. Les étudiants ont peur et les enseignants aussi" (Int. 20, également 22). 
De plus, la peur n'est pas seulement psychologique mais viscérale : " On vit avec 
la peur au ventre " (Int. 52). En plus de cette métaphore, le conflit et la peur ont 
des implications concrètes sur les corps, car ils déterminent où les gens vont, 
quand ils courent et fuient, où ils vivent, ce qu'ils peuvent consommer (accès aux 
marchés) et ainsi de suite. 

Il est également important de souligner que tout le monde n'est pas extrêmement 
effrayé ou nerveux. Certains notent que les gens sont effectivement devenus 
moins nerveux lorsque, par exemple, ils entendent des coups de feu, 
reconnaissant qu'une certaine paix existe et que l'insécurité réelle est loin (Int. 6, 
10, 26, 29, 41). Néanmoins, les récits autour de la peur et de ce que l'on peut 
concevoir comme de la nervosité dominent dans les entretiens. 
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7. Évaluer les effets des interventions 
BRiCE sur les résultats des 
enseignants et des élèves 

La partie évaluation se concentre sur deux interventions clés du programme 
BRiCE mis en œuvre par Save The Children au Niger et en RDC : DPE et ILET. 
Les deux interventions ont été mises en œuvre conjointement selon une 
approche de randomisation en grappes par étapes, permettant une évaluation 
rigoureuse des effets de ces interventions, basée sur une comparaison entre les 
écoles " de traitement " sélectionnées de manière aléatoire (24 écoles en RDC et 
35 écoles au Niger où les interventions ont eu lieu) et les écoles " témoins " 
toujours sélectionnées de manière aléatoire (25 écoles en RDC et 36 écoles au 
Niger où ni l'ILET ni le DPE n'ont été mis en œuvre) au cours de l'année scolaire 
2019/20. L'approche de randomisation en grappes par étapes a été choisie pour 
des raisons éthiques : toutes les écoles, y compris celles servant de témoins 
dans l'évaluation, reçoivent finalement les deux interventions.  

Pour une présentation détaillée de la conception de la recherche de l'évaluation, 
voir la conception de la recherche (Justino et al. 2019) et le rapport initial 
(Marchais et al. 2020a). Il est utile de noter que d'autres interventions ont été 
mises en œuvre dans le cadre du programme BRiCE pour améliorer la qualité 
des environnements d'apprentissage, comme le cycle d'action communautaire et 
la cartographie des conflits, mais celles-ci ont été déployées dans toutes les 
écoles BRiCE en même temps. Le cadre logique de BRiCE rend compte des 
progrès et des effets de ces interventions, mais elles ne font pas l'objet de 
l'évaluation de la recherche de l'IDS, qui se concentre sur le DPE et l'ILET.  

7.1 Interventions DPE et ILET BRiCE 
Les interventions DPE et ILET sont deux composantes clés du programme 
d'éducation BRiCE mis en œuvre au Niger et en RDC par Save the Children. 
Nous résumons ici les théories du changement des deux interventions et de leurs 
principales composantes. 

7.1.1 Développement professionnel des enseignants (DPE) 
Au cœur de la théorie du changement de l'intervention DPE se trouve la 
reconnaissance du fait que la qualité de l'enseignement est l'un des plus 
importants, sinon le plus important, facteur déterminant de l'apprentissage des 
élèves. L'objectif central des programmes éducatifs tels que BRiCE est 
d'améliorer les résultats d'apprentissage des enfants, leur bien-être et leur 
apprentissage socio-émotionnel, ce qui justifie donc l'amélioration de la qualité de 
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l'enseignement. De plus, comme nous l'avons soutenu et discuté tout au long de 
ce rapport, la qualité de l'enseignement est intimement liée à la motivation et au 
bien-être des enseignants.  

L'idée centrale est donc que plus les enseignants se sentent motivés et 
soutenus, plus ils sont susceptibles d'être présents à l'école et de dispenser un 
enseignement de qualité, et moins ils sont susceptibles d'adopter des 
comportements négatifs tels que la maltraitance ou la punition physique des 
élèves. Outre l'effet sur l'apprentissage des élèves, le bien-être des enseignants 
a une valeur intrinsèque car les enseignants sont les piliers du système éducatif 
et leur bien-être et leur motivation contribuent à la force et à la résilience du 
système éducatif dans son ensemble. L'approche DPE est donc conçue pour 
améliorer à la fois le bien-être des enseignants et la qualité de leur 
enseignement.  

L'approche DPE s'appuie également sur plusieurs idées. Premièrement, 
l'apprentissage par l'expérience pratique, "sur le tas", est la forme 
d'apprentissage la plus efficace. Deuxièmement, l'apprentissage par les pairs et 
le soutien de tuteurs ou de mentors expérimentés peuvent améliorer 
considérablement l'apprentissage pratique, tant en termes de développement 
des compétences que d'attitude et de motivation. L'apprentissage par les pairs 
présente d'autres avantages, car les groupes d'apprentissage par les pairs 
constituent des réseaux de soutien pour les enseignants, ce qui peut améliorer 
leur bien-être, contribuer à développer des méthodes de travail plus efficaces et 
renforcer la voix et l'action collectives dans l'environnement scolaire. 
Troisièmement, les enseignants qui suivent un programme de développement 
professionnel se sentent plus valorisés, mieux équipés et plus motivés pour 
dispenser un enseignement et un apprentissage de qualité dans leurs classes. 
Quatrièmement, lorsque les enseignants sont impliqués dans l'évaluation de 
leurs propres compétences, ils se sentent habilités et valorisés pour diriger leur 
propre apprentissage et développer l'autoréflexion, une compétence essentielle 
pour le développement professionnel. Et cinquièmement, que de telles formes 
d'apprentissage collectif et dirigé par un mentor peuvent devenir durables si une 
culture de soutien, de retour constructif et de mentorat est intégrée au système 
éducatif en impliquant les acteurs de l'éducation et les chefs d'établissement.  

La mise en œuvre du DPE est guidée par la reconnaissance de l'importance 
d'adapter les stratégies d'apprentissage aux défis auxquels les enseignants sont 
confrontés dans des contextes spécifiques, et implique les acteurs éducatifs, les 
pédagogies et le savoir-faire qui existent dans le contexte du projet. Le cadre du 
DPE intègre donc les normes d'enseignement nationales et implique les 
ministères de l'éducation nationaux et sous-nationaux, ainsi que les instituts de 
formation des enseignants dans les pays où le DPE est mis en œuvre. Au Niger 
et en RDC, pour garantir la cohérence et la pertinence de l'intervention dans 
différents contextes, Save the Children a réalisé une analyse situationnelle des 
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systèmes existants pour la formation des enseignants dans les écoles 
sélectionnées pour le programme BRiCE. Sur la base de cette analyse, 
l'intervention DPE a été adaptée pour offrir un développement professionnel 
structuré et adapté au contexte des enseignants du primaire.  

Le processus d'intervention du DPE commence généralement par un court atelier 
dans l'école qui présente et explore un petit ensemble de compétences 
pédagogiques fondamentales, telles que la préparation des cours et l'exécution 
efficace des cours, et encourage le travail avec les pairs et l'apprentissage. 
Ensuite, une formation intensive est dispensée aux enseignants sur six modules 
de base portant sur une introduction à la lecture et à l'écriture, le vocabulaire, la 
compréhension de la lecture, le code de conduite, l’éducation sensible aux 
conflits et l'éducation des filles. Suite à la mise en œuvre de la Gratuité en RDC 
en septembre 2019, un module supplémentaire du DPT a été proposé aux 
enseignants sur la gestion des classes nombreuses. La formation sur chaque 
module dure six semaines et comprend un accompagnement en face à face avec 
un expert (généralement, un responsable provincial de l'éducation), des activités 
indépendantes, des cercles d'apprentissage par les pairs et des observations de 
leçons. Ce processus est répété pour chaque module du DPE. L'intervention 
DPE est ensuite progressivement abandonnée, mais les ressources sont remises 
à un coach éducatif identifié par le projet, de sorte que les compétences puissent 
être réexaminées une fois les interventions du projet terminées. 

7.1.2 Améliorer ensemble les environnements d’apprentissage (ILET) 
L'intervention ILET vise à améliorer l'environnement d'apprentissage des enfants 
dans des contextes de crises humanitaires en augmentant la sécurité physique 
de leur environnement d'apprentissage, en soutenant le bien-être des enfants, en 
encourageant l'apprentissage actif et en encourageant les enfants, les parents et 
les communautés scolaires à développer une compréhension commune de la 
nature et de l'objectif d'une éducation de qualité. L'ILET cherche à remédier à 
l'une des principales limites des interventions éducatives dans les contextes 
humanitaires, à savoir l'absence de compréhension partagée entre les enfants, 
les enseignants et les parties prenantes de l'éducation quant à la nature et à 
l'objectif d'une éducation de qualité, ce qui résulte souvent de leur manque de 
participation aux processus décisionnels de l'école, ainsi qu'aux évaluations 
éducatives, qui ont trop souvent des résultats et des mesures étroitement définis 
et déterminés de l'extérieur.  

Pour résoudre ce problème clé, l'ILET vise à favoriser le développement d'un 
cadre commun de compréhension des environnements d'apprentissage de 
qualité en développant des processus participatifs et réfléchis de partage 
d'informations et de prise de décision qui impliquent et reflètent les priorités des 
enfants, des parents et des enseignants. Pour atteindre cet objectif, l'intervention 
ILET implique les enseignants, les élèves, les parents et la communauté au sens 
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large pour développer un plan de développement scolaire qui reflète leurs points 
de vue et priorités respectifs. Ce processus participatif vise à favoriser une 
meilleure compréhension des données et des informations relatives à l'école, et 
permet aux élèves, aux parents et aux enseignants de demander des comptes 
aux responsables et aux acteurs de l'éducation. Il garantit également que la prise 
de décision est plus efficace pour créer des environnements d'apprentissage plus 
sûrs et de meilleure qualité pour les enfants.  

Pour sa mise en œuvre, l'ILET s'appuie sur une boîte à outils simple et prête à 
l'emploi, qui comprend des points de contrôle de l'école, des entretiens avec le 
directeur de l'école, des discussions de groupe avec les enseignants et les 
parents, des consultations avec les élèves filles et garçons et des observations 
en classe afin de prendre en compte les différentes perspectives et priorités et de 
garantir l'alignement sur les normes minimales de qualité de l'éducation du 
Réseau inter-agences pour l'éducation en situations d'urgence. Les informations 
recueillies sont présentées sous la forme d'un "bulletin" au directeur de l'école et 
au comité de gestion de l'école (COGES) ou à l’équipe de planification de 
l’amélioration de l’école (SIC), qui est composé de parents, d'élèves et 
d'enseignants, qui sont ensuite aidés à élaborer un plan d'amélioration scolaire 
(SIP).  

Save the Children fournit un soutien technique et de renforcement des capacités 
des COGES pour qu'ils dirigent l'élaboration des SIP, en veillant à ce que les 
enseignants et les élèves soient effectivement consultés. Après avoir complété 
les SIP, les COGES reçoivent de petites subventions de Save the Children pour 
mettre en œuvre les activités d'amélioration prioritaires qu'ils ont identifiées. Des 
exemples d'activités d'amélioration financées dans le cadre de l'ILET sont le 
soutien récréatif pour les élèves, l'amélioration de la sécurité à l'école par 
l'installation de clôtures appropriées et l'amélioration de l'infrastructure scolaire, 
comme l'accès à l'eau potable. Le système de fiche de suivi est conçu pour être 
adopté par les écoles, et ainsi fournir un outil durable pour assurer la poursuite 
des pratiques participatives au-delà de la fin formelle du projet.  

7.2 Progrès et retours sur les interventions ILET et 
DPE 
Les interventions conjointes ILET et DPE devaient être achevées dans 24 écoles 
en RDC et 35 écoles au Niger au cours de l'année scolaire 2019/20, et avant la 
collecte de données intermédiaire prévue en octobre 2020. Cependant, en raison 
des fermetures d'écoles liées au Covid-19 dans les deux pays, ainsi que des 
inondations au Niger, les activités n'ont été que partiellement réalisées. En ce qui 
concerne l'intervention ILET, les écoles avaient reçu une fiche de rapport mettant 
en évidence les domaines d'amélioration potentiels. En réponse à cela, les écoles 
avaient formé des COGES pour développer leurs SIP. Cependant, certaines 
écoles en RDC et toutes les écoles au Niger attendaient toujours le décaissement 
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des subventions pour mettre en œuvre les SIP au moment de la collecte de 
données quantitatives intermédiaire en octobre 2020. En ce qui concerne 
l'intervention du DPE, les deux pays avaient terminé les cycles de formation pour 
trois modules : une introduction à la lecture et à l'écriture, le vocabulaire et la 
compréhension de la lecture. Les écoles de la RDC avaient également commencé 
à dispenser des formations sur l'éducation sensible aux conflits et la gestion des 
classes nombreuses avant les fermetures liées au Covid-19, mais n'avaient pas 
terminé les cycles de formation pour ces modules au moment de la collecte de 
données intermédiaire.  

L'étude quantitative intermédiaire a permis de recueillir des commentaires sur les 
interventions ILET et DPE auprès de 357 enseignants et 20 directeurs d'école en 
RDC, et de 297 enseignants et 35 directeurs d'école au Niger. 27 Le reste de cette 
section se concentre sur la mise en œuvre de l'intervention, en décrivant comment 
les principales parties prenantes l'ont perçue.  

La Figure 7.1 présente les commentaires des directeurs d'école sur l'intervention 
ILET en RDC et au Niger. Environ 95 % des 20 directeurs d'école en RDC ont 
trouvé que la fiche de suivi ILET était utile et précise dans la description de 
l'environnement d'apprentissage de l'école. Cependant, au Niger, 28 (80 %) des 35 
directeurs d'école ont trouvé que la fiche de suivi ILET était utile pour comprendre 
leur environnement d'apprentissage et seulement 21 (60 %) ont convenu que ces 
fiches étaient réellement précises dans leur description de l'environnement 
d'apprentissage. 

 

Figure 7.1 Retours des directeurs d’écoles sur ILET  

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur 20 (sur les 24 écoles recevant les interventions) directeurs d’école en RDC et 35 au 
Niger ; les écoles ont reçu les interventions ILET et DPE lors de l’année scolaire 2019/20. 
Note de traduction :  found the ILET report card to be accurate – trouve la fiche de suivi représentative / 
found the ILET cart useful  - trouve la fiche de suivi utile. 

 
27  Quatre écoles dans le groupe de traitement en RDC n’ont pas eu des questions relatives aux 

interventions DPE et ILET. 
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Dans le cadre de l'intervention ILET, les fiches de suivi sont censées servir de 
base au SIC pour identifier les principaux domaines d'amélioration. L'intervention 
ILET encourage la représentation des enseignants, des parents et des élèves au 
sein du comité. En RDC, les 20 écoles étaient toutes représentées par des 
élèves et des enseignants, mais deux écoles n'avaient aucun parent impliqué 
dans la conception du SIP (Figure 7.2). Au Niger, 12 écoles n'ont pas impliqué 
d'élèves, deux n'ont pas impliqué de parents et deux n'ont pas impliqué 
d'enseignants.  

Figure 7.2: Composition de l’équipe de planification de 
l’amélioration de l’école (SIC) 

 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur 20 (sur les 24 écoles recevant les interventions) directeurs d’école en RDC et 35 au 
Niger ; les écoles ont reçu les interventions ILET et DPE lors de l’année scolaire 2019/20.  

Note de traduction :  schools with NO students - écoles SANS étudiant / schools with NO parents – écoles 
SANS parents / schools with NO teachers – écoles SANS enseignants. 

 
En ce qui concerne l'intervention DPE, les figures 7.3 et 7.4 présentent les 
commentaires des enseignants sur la longueur de chaque module DPE en RDC 
et au Niger, respectivement. En RDC, les avis étaient partagés : environ la moitié 
des enseignants ont trouvé que la durée de chaque module du DPE était 
correcte, et 42 à 48 % l'ont trouvée trop courte. Au Niger, près de 60 % des 
enseignants ont trouvé que les modules étaient d'une longueur correcte, tandis 
que 36 à 37 % d'entre eux les trouvaient trop courts. Dans les deux pays, très 
peu d'enseignants (4-7%) ont déclaré que la longueur était trop importante. 
  



 

ids.ac.uk Rapport des financeurs 
Projet BRiCE RDC et Niger : rapport intermédiaire. 
Bien-être des enseignants et qualité de l’enseignement dans les contextes fragiles 
et affectés par les conflits 
 

109 
 

 

 

Figure 7.3 Avis des enseignants sur la longueur des modules DPE 
en RDC 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur 304 enseignants en RDC ; les enseignants étaient dans 20 écoles recevant les 
interventions ILET et DPE lors de l’année scolaire 2019/20 ; les enseignants de 4 écoles recevant des 
interventions n’ont pas reçu de questions relatives aux interventions.  
Note : large class management – gestion de classes chargée / conflict-sensitive education – éducation 
sensible aux conflits / vocabulary – vocabulaire / reading compréhension – compréhension écrite / 
introduction to reading and writing – introduction à la lecture et à l’écriture. 

 

Figure 7.4 Avis des enseignants sur la longueur des modules DPE 
au Niger 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur 225 enseignants au Niger ; les enseignants étaient dans 35 écoles recevant les 
interventions ILET et DPE lors de l’année scolaire 2019/20.  

Note de traduction :  vocabulary – vocabulaire / reading compréhension – compréhension écrite / introduction 
to reading and writing – introduction à la lecture et à l’écriture. 
 

Chaque module du DPE couvre une série d'activités - et comprend un 
accompagnement en face à face avec un expert (généralement un responsable 
provincial de l'éducation), des activités indépendantes, des cercles 
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d'apprentissage par les pairs et des observations de leçons. Nous avons 
demandé aux enseignants de classer chacune de ces quatre activités et nous 
avons constaté que dans les deux pays, les observations de cours étaient 
l'activité la moins appréciée (tableau 7.1). L'activité la plus appréciée était 
l'apprentissage indépendant en RDC et les cercles d'apprentissage par les pairs 
au Niger.  

Tableau 7.1 Avis des enseignants sur les activités les plus et les 
moins appréciées 

  RDC Niger 

 

Activité la 
plus 
appréciée 

Activité la 
moins 
appréciée 

Activité la 
plus 
appréciée 

Activité la 
moins 
appréciée 

Introduction à la lecture 
et à l’écriture 

Activités 
indépendantes 

Observation en 
classe 

Cercles de 
travail 

Observation 
en classe 

Compréhension de 
lecture 

Activités 
indépendantes 

Observation en 
classe 

Cercles de 
travail 

Observation 
en classe 

Vocabulaire 
Activités 
indépendantes 

Observation en 
classe 

Cercles de 
travail 

Observation 
en classe 

Education sensible aux 
conflits 

Activités 
indépendantes 

Observation en 
classe  –  – 

Gestion des classes 
nombreuses 

Activités 
indépendantes 

Observation en 
classe  – –  

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur 304 enseignants en RDC et 225 au Niger ; les enseignants étaient dans les écoles 
recevant les interventions ILET et DPE lors de l’année scolaire 2019/20.  

Dans l'ensemble, lors de nos entretiens qualitatifs, les répondants ont évalué le 
DPE de manière très positive (par exemple, Int. 12, 13, 46). Deux points 
supplémentaires méritent d'être soulignés. Le plus important est que les 
répondants avaient des opinions très tranchées sur les compensations financières 
versées dans le cadre des interventions (que les participants appellent "per diem", 
mais qui sont uniquement destinées à couvrir les frais de transport) ; 28 le 
consensus était que le contenu de la formation était très bon, mais que la 
compensation financière était insuffisante (Int. 3, 14, 18, 21, 22, 23, 49, 56, 57) : "Il 
faut d'abord vivre avant d'être formé" (Int. 18, également 28) ; "On ne devrait pas 
se moquer des enseignants" (Int. 22). Une des raisons de ces plaintes pourrait être 

 
28  Save the Children ne paie pas per diems mais couvre les coûts de transport, de nourriture et 

de boisson. Dans notre questionnaire, nous avons mentionné per diem et les personnes 
interrogées ont également utilisé ce terme pour parler de la compensation financière qu’ils ont 
reçue. 
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l'absence de compensation pour le logement (Int. 18). Pendant les couvre-feux, 
par exemple, les enseignants qui habitent relativement loin du lieu de formation 
peuvent être obligés de passer une nuit loin de chez eux. Comme l'a déclaré un 
enseignant, "nous avons ouvertement protesté" (Int. 18). Nous pensons que Save 
the Children est consciente de ce problème. Nous ne disposons pas de données 
permettant d'évaluer si la faible rémunération a empêché les enseignants de 
participer.  

La compensation financière et les " per diem " au sens large sont une question 
contestée au Niger (Olivier de Sardan et al. 2018), ainsi que dans de nombreux 
autres pays recevant une aide internationale. Le problème n'est pas nouveau 
(Ridde 2010) et relève au bout du compte de l'action collective et des salaires 
réels. Espérons que ce rapport aidera à mieux comprendre la situation difficile 
des enseignants en matière de revenus et à élaborer une politique de 
compensation financière. Le deuxième point, qui n'est apparu que dans deux des 
entretiens et qui ne doit pas être exagéré, concerne la façon dont les enseignants 
apprennent du DPE : " Nous nous sommes dit qu'à l'avenir, pour le DPE, nous 
devrions vraiment commencer par les besoins réels des enseignants plutôt que 
d'apporter des thèmes et du matériel préconçus " (Int. 9, aussi 42). 

7.3 Évaluer les effets d’ILET et DPE sur les 
résultats des enseignants 
Pour évaluer les effets des interventions conjointes ILET et DPE (conjointement, 
car les deux ont été mises en œuvre en même temps, comme expliqué ci-
dessus), l'étude quantitative utilise une approche de randomisation en grappes 
par étapes. 29 Les écoles BRiCE ont été affectées de manière aléatoire aux 
groupes de la Cohorte 2 ou de la Cohorte 3. Les écoles de la cohorte 2 (le 
groupe de traitement) ont reçu les interventions au cours de l'année scolaire 
2019/20, tandis que les écoles de la cohorte 3 (le groupe de contrôle) n'ont pas 
reçu d’intervention au cours de l'année scolaire 2019/20. En comparant les deux 
groupes, nous sommes en mesure d'étudier les impacts des interventions sur la 
qualité de l'enseignement et le bien-être des enseignants, et de les différencier 
par sexe.  

Le tableau 7.2 organise l'échantillon par statut de traitement. En RDC, 354 
enseignants faisaient partie du groupe de traitement et 269 du groupe de 
contrôle. Au Niger, 225 enseignants faisaient partie du groupe de traitement et 
220 du groupe de contrôle. Ces enseignants ont été interrogés lors de l'enquête 
initiale en 2019, avant le début des interventions, et à nouveau lors de l’enquête 
intermédiaire en octobre 2020, à environ un an d'intervalle.  

 
29  Pour plus de détails, consulter le rapport initial. 
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Tableau 7.2 Distribution de l’échantillon d’enseignants selon le 
statut de traitement 
 

RDC Niger 
 

Contrôle Traitement Total Contrôle Traitement Total 

Nombre total d’écoles 25 24 49 36 35 71 
Echantillon d’enseignantes 
(féminin)  

82 93 175 190 196 386 

Echantillon d’enseignantes 
(masculin) 

187 261 448 30 29 59 

Total des enseignants 269 354 623 220 225 445 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : figure basée sur le panel d'enseignants observés lors de l’enquête initiale et lors de l’enquête 
intermédiaire : 623 enseignants en RDC et 445 au Niger. 

Nous estimons les effets des interventions sur les résultats des enseignants en 
utilisant la régression suivante :   

𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡1 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 +  𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 +  𝛽𝛽4𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡0 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡0 +

𝛽𝛽6𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡0 + 𝜖𝜖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  

Ytsc1 est la valeur médiane de la variable de résultat d’un enseignant t dans 
l’école s dans le pays c. 

Ytsc0 est la valeur initiale de la variable de résultat d’un enseignant t dans l’école s 
dans le pays c.  

Traitsc = 1 si école de cohorte 2, 0 si cohorte 3. 

Nigerc = 1 si le pays est le Niger, 0 si le pays est la RDC.  

Xtsc0 représente les caractéristiques initiales de l’enseignant. 

Stsc0 représente les caractéristiques initiales de l’école.  

β1 montre l’effet des interventions en RDC (β1+β3) le montre pour le Niger. 

Alors que la randomisation entre le groupe de traitement et le groupe de contrôle 
garantissait que les deux groupes étaient similaires pour toutes les 
caractéristiques, nous avons effectué un test d'équilibre sur un ensemble complet 
de caractéristiques des écoles et des enseignants observées au départ, afin de 
vérifier si ces deux groupes étaient effectivement similaires (voir Annexe 3 
Tableau A5.6). Nous avons constaté que les écoles du groupe témoin en RDC 
avaient un nombre d'élèves inscrits plus faible et une proportion plus élevée 
d'enseignants ayant subi une attaque violente au départ. De même, au Niger, les 
écoles du groupe témoin comptaient moins d'enseignants et un nombre plus 
élevé d'enfants handicapés inscrits. De plus, les enseignants du groupe de 
contrôle au Niger étaient plus âgés et venaient de ménages plus grands.  
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Compte tenu de ces différences, nous incluons des contrôles pour : le nombre 
d'étudiants inscrits ; le nombre d'enseignants employés ; si l'école accueille des 
enfants handicapés ; l'âge de l'enseignant ; le nombre de membres dans le 
ménage de l'enseignant ; si l'enseignant est le seul soutien de famille dans le 
ménage ; et si l'enseignant a subi une attaque violente. Cela garantit que les 
effets de l'intervention que nous estimons ne sont pas déterminés par ces 
différences.  

Nous avons standardisé nos indices de qualité de l'enseignement et de bien-être 
des enseignants en utilisant la méthode décrite dans Kling et al. (2004). Avec 
cette méthode, chaque indice de variable de résultat est une somme 
standardisée de la moyenne également pondérée des z-scores de ses 
composants. Les z-scores standardisés sont calculés en soustrayant la moyenne 
du groupe témoin et en divisant par l'écart-type du groupe témoin. Ainsi, l'indice a 
une moyenne de 0 et un écart-type de 1 pour le groupe témoin. L'indice z permet 
de réévaluer facilement les éléments sur différentes échelles sans donner à 
aucun élément un poids déraisonnable dans l'indice. Les indices suivent 
généralement une distribution standard dans laquelle 68,2 % des observations se 
situent à moins d'un écart-type (ET) de la moyenne. 

7.3.1 Effets sur la qualité de l’enseignement 
La Figure 7.5 présente les résultats de la régression de la qualité de 
l'enseignement sur le statut du traitement en RDC et au Niger, après avoir pris en 
compte les différences dans les caractéristiques initiales des écoles et des 
enseignants, et les valeurs initiales des résultats.30 Nous constatons que les 
interventions conjointes ILET et DPE ont eu un effet positif significatif31 sur 
l'attitude des enseignants vis-à-vis des châtiments corporels dans les deux pays. 
Au Niger, elles ont également eu un impact sur l'" indice d'activités de littératie ", 
qui englobe un large éventail d'activités d'enseignement, ainsi que des effets 
périphériques sur les indices de " sensibilité aux conflits " et d'" attitude impartiale 
vis-à-vis du genre ". Toujours au Niger, les interventions ont augmenté l'" indice 
d'activités de littératie " de 0,36 unité SD, l'" indice d'absence de châtiment 
physique " de 0,31 unité SD, l'" indice d'éducation sensible aux conflits " de 0,18 
unité SD et l'" indice d'attitude impartiale vis-à-vis du genre " de 0,19 unité SD. En 
RDC, les interventions ont augmenté l'indice " ne favorise pas les châtiments 
physiques " de 0,32 unités SD. 

 
30  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.9 et Tableau A5.10. 
31  Valeur de P<0.05. 
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Figure 7.5 Effets de l’intervention sur la qualité de l’enseignement 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction pour les dirfférents index : interaction with teachers  – interactions avec les enseignants / 
lesson delivery – cours / student feedback – commentaires aux élèves / literacy activities – activités de 
littératie / does not favour physical punishment – ne privilégie pas les châtiments corporels / conflict-sensitive 
education – éducation sensible aux conflits / unbiased gender attitude – attitude impartiale à l’égard du genre 
/ average intervention effects – effets moyens de l’intervention. 

 

L'absence de preuve d'un effet des interventions en RDC au-delà de " l'indice de 
punition physique " pourrait être due à l'influence prépondérante de la Gratuité et 
à la fermeture des écoles pendant 4,5 mois en raison de Covid-19. Comme 
indiqué dans la Figure 3.2, tous les indices de qualité de l'enseignement ont 
connu une baisse entre l’étude initiale et l’étude intermédiaire en RDC, en 
particulier ceux liés à la fourniture d'un retour d'information aux élèves et l'" indice 
d'attitude impartiale vis-à-vis du genre ". En outre, dans la section 4.3, nous 
constatons que les enseignants qui ont déclaré avoir subi au moins trois impacts 
négatifs du Covid-19 (élevé) présentent également des niveaux inférieurs de 
qualité de l'enseignement en RDC. 32 Bien que l'intervention DPE ait pris en 
compte l'évolution du paysage en RDC et ait introduit des modules sur la gestion 
des classes nombreuses et le retour à l'école en toute sécurité, ces modules 
n'ont pas été achevés au cours de l'année scolaire 2019/20.  

Nous avons également cherché à savoir si les interventions conjointes ILET et 
DPE avaient des impacts différentiels pour les enseignants masculins et 
féminins. Dans la figure 7.6, nous rapportons les effets des interventions sur la 
qualité de l'enseignement pour les enseignants masculins et féminins en RDC et 

 
32  Nous explorerons plus en détails les explications de cet effet différentiel par pays dans le 
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au Niger, après avoir pris en compte les différences dans les caractéristiques 
initiales des écoles et des enseignants, et les valeurs initiales des résultats.33  

Figure 7.6 Effets des interventions différenciées selon le sexe sur 
la qualité de l’enseignement  

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction pour les dirfférents index : interaction with teachers  – interactions avec les enseignants / 
lesson delivery – cours / student feedback – commentaires aux élèves / literacy activities – activités de 
littératie / does not favour physical punishment – ne privilégie pas les châtiments corporels / conflict-sensitive 
education – éducation sensible aux conflits / unbiased gender attitude – attitude impartiale à l’égard du genre 
/ average intervention effects – effets moyens de l’intervention. 

 

Nous ne trouvons aucune preuve d'impacts différentiels34  sur la qualité de 
l'enseignement en fonction du sexe des enseignants, ce qui suggère que les 
interventions ont eu des impacts similaires sur les enseignants et les 
enseignantes, comme le montre la figure 7.6. Les impacts positifs de 
l'intervention conjointe ILET et DPE sur les pratiques d'enseignement invitent à 
rechercher quelle composante de l'indice d'enseignement a le plus bénéficié des 
interventions. Étant donné les effets sur (1) les activités de littératie, (2) 
l'éducation sensible aux conflits et (3) les punitions, nous allons maintenant 
explorer les effets de l'intervention sur les pratiques d'enseignement.  

 
33  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.11 et Tableau A5.12. 
34  Valeur de P<0.05. 
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(3) les punitions, nous allons maintenant explorer ces résultats plus en détail, en 
examinant les éléments de chaque indice.  

Tout d'abord, dans la figure 7.7, nous présentons les effets des interventions 
ILET et DPE sur les composantes de l'" indice des activités de littératie " pour la 
RDC et le Niger. 35 Au Niger, les interventions ont eu un impact positif significatif36 
sur les activités liées aux mots et au vocabulaire. Les enseignants des écoles de 
traitement au Niger étaient 13 points de pourcentage plus susceptibles de 
demander aux élèves de lire les lettres d'un mot à haute voix ; 11 points de 
pourcentage plus susceptibles de demander aux élèves de lire une histoire ; 18 
points de pourcentage plus susceptibles de demander aux élèves d'associer des 
mots parlés à une liste de mots écrits ; 15 points de pourcentage plus 
susceptibles de demander aux élèves d'associer des mots à des images ; 11 
points de pourcentage plus susceptibles d'expliquer la signification des mots aux 
élèves ; et 10 points de pourcentage plus susceptibles d'apporter des journaux 
en classe pour les élèves.  

Figure 7.7 Effets des interventions sur les activités de littératie 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés). Note de 
traduction : repeat alphabet – répète l’alphabet / name first letter of picture – nomme la première lettre d’une 
image / read letters of short words – lit les lettres de mots courts / teacher reads story – l’enseignant lit une 
histoire / asks students to read story – demande aux élèves de lire une histoire / asks questions based on 
story – pose des questions en lien avec l’histoire / sentence writing – écriture de phrases / writing to express 
ideas – expression écrite / match spoken word with written word – assemble un mot dicté à sa version écrite / 
match pictures with words – assemble des images et des mots / explains meaning of words – explique le 
sens des mots / creates word bank – crée une banque de mots / gives newspapers – donne des journaux. 

 
35  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.13 et Tableau A5.14. 
36  Valeur de P<0.05. 
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Contrairement au Niger, en RDC, l'indice global des activités de littératie n'est 
pas affecté par l'intervention (Figure 7.5), il n'est donc pas surprenant qu'aucune 
de ses composantes ne semble changer avec l'intervention (Figure 7.7). 

Deuxièmement, comme le montre la figure 7.8, l'effet positif sur " l'indice 
d'éducation sensible aux conflits " au Niger37 semble être dû à la valeur positive 
de la plupart des composantes ; en particulier, " les filles se sentent en sécurité à 
l'école ", avec une augmentation de 4 points de pourcentage38 dans les écoles 
expérimentales. Il est intéressant de noter que, dans le cas de la RDC, quatre 
des six composantes ont une valeur moyenne plus élevée qu'au Niger, mais 
avec une variance considérablement plus importante entre les écoles et les 
enseignants, ce qui rend difficile d'évaluer avec confiance que cet effet est 
statistiquement significatif.  

Figure 7.8 Effets des interventions sur l’éducation sensible aux 
conflits 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : informs students of security measures – informe les étudiants sur les consignes de 
sécurité / knows how to engage with students and trauma – sait comment parler aux élèves du traumatisme / 
informs students on trauma help resources – informe les élèves des ressources disponibles pour les aider en 
cas de traumatisme / gilrs feel safe at school – les filles se sentent en sécurité à l’école / acts immediately 
when students report violence – agit immédiatement lorsqu’un élève rapporte un cas de violence / boys feel 
safe at school – les garçns se sentent en sécurité à l’école. 

 
37  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.15 et Tableau A5.16. 
38  Valeur de P<0.1. 
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Troisièmement, la figure 7.9 présente les effets des interventions conjointes ILET 
et DPE sur les composantes de l'indice "ne favorise pas les châtiments 
corporels" pour la RDC et le Niger.39  
 

Figure 7.9 Effets des interventions sur les Intervention effets 
châtiments corporels 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : not physically punish students – ne pas punir physiquement les élèves / not make 
students sit in corner – ne pas mettre les élèves au coin / not use cane to hit students – ne pas frapper les 
élèves avec un bâton. 

La figure 7.5 montre que les interventions ont eu un impact favorable sur cet 
indice dans les deux pays. Au Niger, l'effet positif est dû à une augmentation de 
15 points de pourcentage40 du nombre d'enseignants qui ne punissent pas les 
élèves en les faisant asseoir dans un coin de la classe, ainsi qu'à une 
augmentation de 6 points de pourcentage du nombre d'enseignants qui ne 
frappent pas physiquement les élèves dans les écoles participantes. En RDC, 
l'effet positif est dû à une augmentation de 25 points de pourcentage41 des 
enseignants qui n'utilisent pas de canne pour punir les élèves dans les écoles 
expérimentales. Il est intéressant de noter que cet indicateur est à peine affecté 
dans le cas du Niger. 

 
39  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.17 et Tableau A5.18. 
40  Valeur de P<0.05. 
41  Valeur de P<0.05. 
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En RDC, la partie la plus contestée de l'intervention est la " discipline positive ". 
Certains enseignants la considèrent comme utile car elle les protège et entraîne 
moins de conflits avec les élèves (Int. 37, 45, 48, 49, 50) : Nous ne transformons 
plus la classe en prison" (Int. 57 ; et autres raisons : Int. 5, 11, 31, 43). 
Cependant, un nombre encore plus important de répondants ont donné les 
raisons pour lesquelles ils s'opposent à la discipline positive. Par exemple, ils ne 
la trouvent pas utile car " les élèves considèrent les professeurs comme des 
grands-pères et viennent en classe quand ils le veulent " (Int. 5) ; les élèves sont 
devenus " mal élevés " (Int. 12) ; les élèves ignorent les professeurs (Int. 17, 31) ; 
les élèves n'ont plus peur des professeurs car ils pensent que même s'ils 
commettent une erreur, ils ne seront pas punis et ils sont devenus gâtés (Int. 
23) ; les élèves provoquent des interruptions dans la classe (Int. 25) ; " on ne 
peut plus renvoyer les enfants à la maison quand ils arrivent en retard " (Int. 26) ; 
les enseignants devraient pouvoir frapper les enfants qu'ils ne peuvent plus gérer 
(Int. 29) ; cela affaiblit la profession d'enseignant (Int. 31, 53) ; les élèves sont 
négligents, mais ils apprennent par la punition (Int. 33) ; les élèves ne sont plus 
disciplinés (Int. 1, 39) ; et les élèves deviennent des " grands chefs " dans la 
classe (Int. 51). Il est important d'approfondir cette question, en particulier à la 
lumière de l'évolution des normes sociales et des relations enfants-adultes due à 
la dynamique du conflit armé. En revanche, seuls deux participants se sont 
plaints de la discipline positive au Niger, déclarant que " si tu es un berger, tu as 
besoin d'un bâton, mais ici à l'école, on te demande de ne pas frapper. Comment 
les éduquer ? " (Int. 57) ; et " La discipline positive est difficile dans ce milieu, les 
élèves font ce qu'ils veulent " (Int. 42). 

7.3.2 Effets sur le bien-être des enseignants 
La figure 7.10 présente les résultats de l'évaluation de l'effet de l'intervention sur 
le bien-être professionnel et les niveaux de traumatisme des enseignants, après 
prise en compte des différences dans les caractéristiques initiales des écoles et 
des enseignants, et des valeurs initiales des résultats.42  

 
42  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.9 et Tableau A5.10. 
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Figure 7.10 Effets des interventions sur le bien-être des 
enseignants 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction sur les index : job satisfaction - satisfaction professionnelle / teaching challenge support - 
soutien aux défis de l’enseignement / PTSD – SSPT, average intervention effects – effets moyens des 
interventions 

Nous constatons que les interventions conjointes de l'ILET et du DPE ont eu un 
effet positif significatif43 de 0,21 unité SD sur l'" indice de soutien aux défis de 
l'enseignement " au Niger, mais aucun effet en RDC. En revanche, en RDC, 
nous constatons une diminution de 0,43 unités SD de l'" indice de motivation ". 
Comme le montre la figure 3.1, les enseignants de la RDC signalent une baisse 
moyenne de l'" indice de soutien aux défis de l'enseignement " entre l’étude 
initiale et l’étude intermédiaire parce qu'ils ne se sentent pas soutenus dans la 
gestion des classes à effectifs élevés et dans l'enseignement à des enfants de 
niveaux différents dans la même classe. C'est un domaine qui aurait été touché 
par la Gratuité, qui augmente le nombre d'inscriptions sans nécessairement 
augmenter le nombre d'enseignants employés ou l'infrastructure scolaire pour 
accueillir cette augmentation d'élèves. 44 Bien que l'intervention DPE ait été 
adaptée pour fournir une formation sur la gestion des classes nombreuses en 
RDC, ce module a été interrompu par les fermetures d'écoles liées au Covid-19 
et était incomplet au moment de la collecte des données intermédiaires. 

 
43  Valeur de P<0.05. 
44  Nous explorerons plus en détails les explications de cet effet différentiel par pays dans le 
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La figure 7.11 présente les effets des interventions sur le bien-être des 
enseignants, hommes et femmes, en RDC et au Niger, après prise en compte 
des différences dans les caractéristiques initiales des écoles et des enseignants, 
et des valeurs initiales des résultats.45  

Figure 7.11 Effets des interventions différenciées selon le sexe 
sur le bien-être des enseignants 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction sur les index : job satisfaction - satisfaction professionnelle / teaching challenge support - 
soutien aux défis de l’enseignement / PTSD – SSPT, average intervention effects – effets moyens des 
interventions 

Nous ne trouvons aucune preuve d'impacts différentiels46 sur la qualité de 
l'enseignement en fonction du sexe des enseignants, ce qui suggère que les 
interventions ont eu des impacts similaires sur les enseignants et les 
enseignantes, comme le montre la figure 7.6. Compte tenu des effets des 
interventions conjointes DPE et ILET sur l'" indice de soutien aux défis de 
l'enseignement ", nous examinons les différentes composantes de cet indice qui 
ont enregistré le plus de changements à la suite des interventions. L'" indice de 
soutien aux défis de l'enseignement " mesure le degré de soutien que les 
enseignants ressentent pour gérer les différents défis de l'enseignement. 47   

 
45  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.11 et Tableau A5.12. 
46  Valeur de P<0.05. 
47  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.19 et Tableau A5.20. 
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La figure 7.12 présente les effets des interventions conjointes ILET et DPE sur 
les composantes de l'indice en RDC et au Niger. Au Niger, toutes les 
composantes ont une valeur positive (toujours non significative). L'effet sur cet 
indice au Niger est probablement dû à une augmentation de 11 points de 
pourcentage48 du nombre d'enseignants qui se sentent soutenus dans leurs 
efforts pour gérer les enfants non intéressés en classe. 

Figure 7.12 Effets d’intervention sur l’indice de soutien au défi 
pédagogique 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : students with diasbility – élève porteur d’un handicap / students with learning difficulties – 
élèves avec des difficultés d’apprentissage / students lacking prerequisite skills – élèves manquant des 
connaissances prérequises / large class size – classe chargée / multiple grades in same class – classe multi-
niveau / disruptive students – élèves perturbateurs / uninterested students – élèves désintéressés / students’ 
attendance – assiduité des élèves /  other teachers’attendance – assiduité des autres enseignants / problems 
with parents – problèmes avec des parents / parents unable to afford textbooks – parents dans l’incapacité 
d’acheter les livres de classe / students speaking different languages – élèves allophone 

7.4 Évaluer les effets d’ILET et DPE sur les 
résultats des élèves 
Dans cette section, nous étudions les impacts des interventions conjointes de l’ 
ILET et du DPE sur l'apprentissage et le bien-être des élèves. Étant donné que 
les interventions ont un impact sur les activités de littératie au Niger et une 
réduction du recours aux punitions physiques dans les deux pays, nous nous 

 
48  Valeur de P<0.05. 
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attendons à ce que ces changements conduisent à de meilleurs résultats pour 
les élèves. Nous étudions également les impacts différenciés selon le sexe sur 
les résultats des élèves. Cependant, nous ne sommes pas en mesure d'étudier 
les différences d'effets en fonction des limitations de fonctionnement, car cet 
échantillon est trop petit pour effectuer des analyses fiables. 

La composante quantitative de l'étude BRiCE a interrogé 637 et 699 élèves de la 
RDC et du Niger, respectivement, au début de la quatrième année du primaire. 
L'étude intermédiaire a été conçue pour suivre les mêmes enfants un an plus 
tard. Cependant, en raison des retards causés par le Covid-19 et des fermetures 
d'écoles, l'étude intermédiaire a documenté des niveaux élevés d'attrition ; 44 % 
et 19 % des élèves de l’enquête initiale en RDC et au Niger, respectivement, 
n'ont pas pu être retrouvés lors de l’enquête intermédiaire. En RDC, le taux 
d'attrition était plus élevé chez les étudiantes. Dans les deux pays, l'attrition était 
plus élevée dans les écoles du groupe de contrôle (voir section 2.1 pour plus de 
détails sur l'attrition).  

En réponse à cette réduction de la taille de l'échantillon par rapport à l’étude 
initiale, l'étude de recherche a adopté une stratégie de remplacement pour 
l’enquête intermédiaire. Les élèves du début de la cinquième année, stratifiés par 
sexe, ont été sélectionnés au hasard pour remplacer les élèves manquants de 
l’enquête initiale. Ainsi, en RDC, il y a 325 élèves dans le groupe de contrôle et 
312 élèves dans le groupe de traitement. Au Niger, il y a 350 élèves dans le 
groupe de contrôle et 334 élèves dans le groupe de traitement (tableau 7.13). 
Contrairement à l'étude d'évaluation des enseignants, l'étude présentée ici sur 
les élèves n'est pas un panel.  

Table 7.13 Distribution de l’échantille d’élèves par statut de 
traitement 
 RDC Niger 
 Contrôle Traitement Total Contrôle Traitement Total 
Nombre total d’écoles 25 24 49 36 35 71 
Échantillon d’élèves filles 177 167 344 184 172 356 
(% de l’échantillon initial 
retrouvé dans l’échantillon 
intermédiaire) 

(48% (53%) (51%) (81%) (83%) (82%) 

Échantillon d’élèves garçons 148 145 293 166 162 328 
(% de l’échantillon initial 
retrouvé dans l’échantillon 
intermédiaire) 

(59%) (65%) (61%) (78%) (80%) (79%) 

Total d’élèves 325 312 637 350 334 684 
(% de l’échantillon initial 
retrouvé dans l’échantillon 
intermédiaire) 

(53%) (58%) (56%) (80%) (82%) (81%) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête 
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Nous estimons les effets de l’intervention sur les résultats des élèves en utilisant 
la régression suivante :  

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡1 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑡𝑡 + 𝛽𝛽5𝑆𝑆𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡0 +

 𝛽𝛽6𝑌𝑌𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡0 + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡  

Yisc1 est la valeur lors de l’enquête intermédiaire de la variable de résultat pour 
l’élève i dans l’école s dans le pays c. 

Yisc0 est la valeur lors de l’enquête initiale de la variable de résultat pour l’élève i 
dans l’école s dans le pays c.  

Traitsc = 1 si école de la cohorte 2, 0 pour la cohorte 3. 

Nigerc = 1 si le pays est le Niger, 0 si le pays est la RDC.  

Sisc0 représente les caractéristiques de l’école lors de l’enquête initiale.  

BLmanquantisc est égal à 1 si l’élève n’apparait que dans l’enquête intermédiaire, 
0 si l’élève est présent dans les deux enquêtes initiale et intermédiaire. 

Β1 montre les effets des interventions en RDC et (β1+β3) les montre pour le 
Niger. 

Dans la régression, nous contrôlons les différences dans les caractéristiques de 
l'école entre les groupes de contrôle et de traitement. Ces caractéristiques sont 
les mêmes que celles utilisées dans l'étude d'évaluation des enseignants dans la 
section 7.3 : le nombre d'étudiants inscrits, le nombre d'enseignants employés, et 
si l'école accueille des enfants handicapés. Cela garantit que les effets de 
l'intervention que nous estimons ne sont pas déterminés par ces différences. 
Nous contrôlons également les valeurs initiales des résultats des élèves. Lorsque 
cette information n'est pas disponible, pour les nouveaux étudiants lors de 
l’enquête intermédiaire qui faisaient partie de la stratégie de remplacement, nous 
les assignons aux moyennes de groupe pertinentes (Kling et al. 2004 ; Banerji, 
Berry et Shotland 2017). Nous disposons en outre d'une variable indicatrice qui 
prend la valeur de 1 pour contrôler les nouveaux étudiants lors de l’étude 
intermédiaire qui se sont vus attribuer une valeur initiale estimée du résultat. Cela 
garantit que les effets que nous estimons ne sont pas déterminés par les 
nouveaux élèves ajoutés par la stratégie de remplacement. 

Nous considérons la littératie, la numératie et le bien-être socio-émotionnel des 
élèves comme des résultats. Ceux-ci ont été détaillés dans la section 5 du 
rapport initial. Nous présentons ici un bref résumé de ces mesures. Les 
évaluations de l'apprentissage dans cette étude étaient l'EGRA (Early Grade 
Reading Assessment) et l'EGMA (Early Grade Maths Assessment). L'instrument 
détaillé se trouve dans les annexes 1A et 1B. Les sous-tâches suivantes ont été 
mises en œuvre :  
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EGRA sous-tâche de littératie 

Identification des sons des lettres (50 lettres, chronométré) 

Lecture de mots courants (50 mots, chronométré) 

Lecture de mots inventés (50 mots, chronométré) 

Lecture à voix haute d’un passage (60 mots, chronométré) 

Compréhension de la lecture (5 questions) 

EGMA sous-tâche de numératie 

Identification de nombres (25 nombres, chronométré) 

Discrimination quantitative (5 tâches, chronométré) 

Nombre manquant (5 tâches, chronométré) 

Addition (niveaux 1 et 2 – 10 tâches, chronométré) 

Soustraction (niveaux 1 et 2 – 10 tâches, chronométré) 

Pour chaque sous-tâche, nous calculons le pourcentage de réponses correctes 
de chaque élève.49 Ainsi, l'évaluation estime les effets des interventions 
conjointes d'ILET et DPE sur l'amélioration du pourcentage d'items auxquels on a 
répondu correctement dans chaque sous-tâche. De plus, pour des raisons de 
comparabilité avec le cadre logique, nous calculons si les élèves atteignent les 
niveaux minimums de compétence en lecture. Ces seuils ont été fixés sur la base 
des cadres de compétences de l'éducation nationale en RDC et au Niger pour 
les élèves de quatrième année. Puisque les élèves de notre échantillon auraient 
terminé une année en quatrième année avant l'enquête intermédiaire, il s'agit 
d'un point de référence approprié pour mesurer leurs résultats en matière de 
littératie.  

Les niveaux minimums de compétence en lecture ont été fixés à : 

‒ Niveau 1: dans la sous-tâche de lecture à voix haute de passages, répondre 
correctement à au moins 50 % (ou au moins 30 mots) en RDC et à au moins 
60 % (ou au moins 36 mots) au Niger.  

‒ Niveau 2: dans la sous-tâche de compréhension de la lecture, en répondant 
correctement à au moins 3 questions sur 5 en RDC et au Niger. 

‒ Niveau 3 (utilisé dans le cadre logique): atteindre les niveaux de 
compétence pour les niveaux 1 et 2. 

Notre dernier résultat d'intérêt concerne le bien-être socio-émotionnel des élèves. 
L'étude de l'IDS se concentre sur trois éléments du bien-être des enfants, en 
s'appuyant sur l'International Social and Emotional Learning Assessment (ISELA) 

 
49  Voir Annexe 3 Tableau A.21 pour les niveaux moyens lors des études initiale et intermédiaire 

pour chaque résultat. 
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de Save the Children. L'ISELA a été conçu pour examiner les compétences non 
cognitives des élèves de l'école primaire et les changements au fil du temps en 
réponse aux interventions sociales et émotionnelles. Les scores de chaque test 
ne sont pas comparables d'un contexte à l'autre et ne sont pas utilisés comme un 
outil de diagnostic.  
 
1. La motivation intrinsèque 

1.1 Tâche de persévérance – la persévérance fait référence à la capacité 
de l'enfant à rester concentré sur une tâche malgré la difficulté de celle-
ci. En outre, la motivation intrinsèque se traduit par l'aspiration ou la 
passion d'un enfant pour des objectifs à long terme (Von Culin, 
Tsukayama et Duckworth 2014). Plus précisément, nous avons 
administré le test de persévérance ISELA, en demandant aux élèves de 
réaliser trois dessins en utilisant leur main non dominante. Nous utilisons 
cette tâche pour indiquer le pourcentage d'élèves qui ont réalisé les trois 
dessins en faisant preuve de persévérance. 

1.2 Ambition – nous avons posé aux enfants une question relative à 
l'objectif éducatif à long terme : "Continuerez-vous à étudier même après 
votre mariage ?". Nous indiquons le pourcentage d'élèves qui ont 
répondu "Oui", indiquant ainsi qu'ils ont des aspirations éducatives.  

2. L’intelligence sociale / l’empathie – l'empathie consiste à prendre en 
compte le point de vue des autres et à comprendre leurs réactions 
émotionnelles. Cela favorise les interactions sociales positives et la capacité à 
former des systèmes de soutien social. Nous administrons spécifiquement le 
test d'empathie (ISELA) pour mesurer cet aspect. Dans cette tâche, on 
montre aux élèves la photo d'un enfant qui pleure, puis on leur pose trois 
questions : Ils doivent ensuite répondre à trois questions : "Comment pensez-
vous que l'enfant se sent en ce moment ?", "Que feriez-vous pour qu'il se 
sente mieux ?" et "Y a-t-il autre chose que vous feriez pour qu'il se sente 
mieux ?". On raconte ensuite aux élèves une histoire expliquant pourquoi 
l'enfant pleure :  

Je vais maintenant vous raconter l'histoire de cette enfant et 
vous dire pourquoi elle pleure. Un jour, la maîtresse a dit à tous 
les enfants de la classe de se mettre en rang pour aller jouer 
dehors. Pendant qu'ils faisaient la queue, la fille/le garçon a été 
poussé par un autre enfant. Elle est tombée et s'est blessée au 
genou. C'est pourquoi il/elle pleure sur cette photo.  

Sur la base de l'histoire, deux questions leur sont posées : Pourquoi pensez-
vous que l'autre enfant l'a poussé ? et Comment pensez-vous que l'autre 
enfant s'est senti après l'avoir poussé ? Nous utilisons cette tâche pour 
calculer le pourcentage d'enfants qui ont répondu aux cinq questions en 
faisant preuve d'empathie. 
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3. Un environnement scolaire stimulant – pour comprendre le développement 
des compétences de motivation intrinsèque et d’intelligence sociale, nous 
devons comprendre le soutien que les enseignants apportent à l'école. Pour 
cette section, les élèves reçoivent des énoncés sur les comportements 
d'enseignement et disent à quelle fréquence ils les expérimentent. Nous 
indiquons le pourcentage d'élèves qui ont fait l'expérience d'un environnement 
scolaire stimulant, comme l'illustre chacune des déclarations suivantes : 
3.1 Le professeur m’a souvent ou très souvent félicité(e) pour mon on 

travail. 
3.2 Le professeur m’a souvent ou très souvent aidé(e) quand j’étais triste.  
3.3 Le professeur ne m’a jamais ou presque jamais humilié(e) en classe. 
3.4 Le professeur ne m’a jamais ou presque jamais frappé(e) avec le plat de 

la main ou avec le poing. 
3.5 Le professeur ne m’a jamais ou presque jamais frappé(e) avec un objet. 
3.6 Le professeur ne m’a jamais ou presque jamais tire ou tordu l’oreille.  

7.4.1 Effets sur la littératie 
Nous commençons notre analyse en rapportant les effets des interventions 
conjointes ILET et DPE sur la littératie telle que mesurée par le test EGRA. La 
figure 7.13 présente les résultats de la régression d'EGRA sur le statut de 
traitement en RDC et au Niger, après avoir pris en compte les différences dans 
les caractéristiques initiales des écoles et les valeurs initiales des résultats.50  

 
50  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.28. 
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Figure 7.13 Effets des interventions sur la littératie (EGRA) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  

Note de traduction : letter reading – lecture de lettre / familiar word reading – lecture de mots familiers / 
invented word reading – lecture de mots inventés / oral passage reading – lecture d’un passage à haute voix 
/ comprehension - compréhension. 

Nous constatons que les interventions conjointes ILET et DPE ont eu un effet 
positif significatif51 uniquement au Niger. Comme nous l'avons déjà noté dans la 
section 7.3.1, les interventions conjointes n'ont eu aucun impact sur la qualité de 
l'enseignement en RDC (sauf sur les attitudes à l'égard des châtiments 
corporels). Il n'est donc pas surprenant que nous ne soyons pas en mesure de 
détecter les effets des interventions (toujours positifs, mais non significatifs) sur 
les niveaux de littératie des élèves. Au Niger, cependant, les interventions ont eu 
un impact significatif sur les activités de littératie menées par les enseignants, ce 
qui se reflète dans l'amélioration des résultats des élèves. Dans le groupe de 
traitement au Niger, le pourcentage moyen de mots familiers lus correctement a 
augmenté de 5,6 points de pourcentage et le pourcentage moyen de mots lus 
correctement dans la lecture de passages oraux a augmenté de 5,8 points de 
pourcentage.  

Ces effets se traduisent par le fait que les élèves du groupe de traitement sont 
capables de lire 2,8 mots familiers et 3,5 mots de plus dans un passage par 
rapport aux élèves du groupe de contrôle. Si l'on considère que les niveaux 

 
51  Valeur de P<0.05. 

Letter reading

Familiar word reading

Invented word reading

Oral passage reading

Comprehension

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 
Average increase in % correctly answered (in pp)

DRC Niger
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d'apprentissage sont très bas au Niger et que lors de l’étude initiale52, les élèves 
pouvaient lire moins d'un cinquième du total des mots de ces sous-tâches, il 
s'agit d'un gain significatif en termes de niveaux de lecture. Cette amélioration 
des niveaux de lecture des élèves peut être considérée comme un effet indirect 
des effets positifs et significatifs des interventions sur " l'indice des activités de 
littératie " au Niger (Figure 7.5), en particulier sur les activités liées à la lecture de 
mots et au vocabulaire. 

Si les interventions conjointes ILET et DPE ont amélioré les niveaux 
d'apprentissage au Niger, elles ne parviennent toujours pas à amener les élèves 
aux seuils minimums de compétence en lecture. Il est également important de se 
rappeler que les niveaux de base dans les deux pays avant le début des 
interventions étaient extrêmement bas - les élèves, en moyenne, ne pouvaient 
lire que neuf mots au Niger et cinq mots en RDC.53   

Lors de l’étude intermédiaire, on a constaté une amélioration de la moyenne des 
mots lus correctement dans la sous-tâche de lecture de passage à voix haute. 
Dans le groupe de traitement, les élèves ont pu lire en moyenne 19 mots au 
Niger et 17 mots en RDC. 54 Cependant, ces niveaux sont encore bien en 
dessous du seuil minimum du niveau 1 de 36 mots au Niger et de 30 mots en 
RDC. Il n'est donc pas surprenant que la figure 7.14 ne révèle aucun effet positif 
significatif des interventions sur les niveaux minimums de compétence en 
lecture.55  

 
52  Voir Annexe 3 Tableau A.21 pour les niveaux moyens lors des études initiale et intermédiaire 

pour chaque résultat. 
53  Voir Annexe 3 Tableau A.21 pour les niveaux moyens lors des études initiale et intermédiaire 

pour chaque résultat. 
54  Voir Annexe 3 Tableaux A.22 et A.23 pour les niveaux moyens des élèves selon le statut de 

traitement en RDC et au Niger, respectivement. 
55  Valeur de P<0.05 ; pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.28. 
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Figure 7.14 Effets des interventions sur la littératie (niveaux 
minimaux de compétence) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : minimum proficiency level 1, 2, in both level – niveau minimal de compétence niveau 1, 
2, dans les deux niveaux / average increase in % students achieving proficiency – augmentation moyenne du 
pourcentage d’élèves atteignant le niveau. 

 
Encadré 7.1 Élèves présentant une amélioration de leur lecture – 
comparaison avec le cadre logique. 
Le cadre logique utilise le niveau minimum de compétence 3 en lecture pour 
rapporter le pourcentage et le nombre d'enfants ayant amélioré leur lecture. En 
RDC, les élèves doivent être capables de lire au moins 30 mots (sur 60) d'un 
passage et de répondre à au moins trois questions (sur cinq) liées à ce 
passage. Au Niger, les élèves devraient être capables de lire au moins 36 mots 
d'un passage et de répondre à au moins trois questions liées à ce passage. 
Sur la base de cette mesure, pour les élèves du groupe de traitement, le cadre 
logique fait état d'une baisse de 0,08 point de pourcentage et d'une 
amélioration de 4,1 points de pourcentage grâce aux interventions conjointes 
de l'ILET et du DPE en RDC et au Niger, respectivement.  
En utilisant une analyse de régression, l'étude de l'IDS ne rapporte aucune 
amélioration pour les élèves de la RDC et une amélioration de 4,2 points de 
pourcentage pour les élèves du groupe de traitement au Niger. Cette différence 
entre le cadre logique et l'étude de l'IDS s'explique par le fait que l'étude de 
recherche utilise une analyse de régression contrôlant les différences dans les 

Minimum proficiency Level 1

Minimum proficiency Level 2

Minimum proficiency in both levels

-10 -5 0 5 10 15 
Average increase in % students achieving proficiency (in pp

DRC Niger
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caractéristiques des écoles. Les écoles du groupe de traitement dans les deux 
pays avaient un nombre d'élèves inscrits plus élevé que les écoles du groupe 
de contrôle. Étant donné que cela aurait un impact négatif sur les résultats des 
élèves en raison de classes plus grandes et de ratios élèves-enseignant plus 
élevés, le fait de ne pas tenir compte de ce facteur (comme le fait le cadre 
logique) sous-estimerait les impacts des interventions.  

Nous avons également cherché à savoir si les interventions conjointes ILET et 
DPE avaient des impacts différents pour les élèves de sexe masculin et féminin. 
Dans la figure 7.15, nous présentons les effets des interventions sur EGRA pour 
les élèves de sexe masculin et féminin en RDC et au Niger, après avoir pris en 
compte les différences dans les caractéristiques initiales des écoles et les valeurs 
initiales des résultats.56  

Figure 7.15 Effets de l’intervention différenciés selon le genre sur 
la littératie (EGRA) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  

Note de traduction : letter reading – lecture de lettre / familiar word reading – lecture de mots familiers / 
invented word reading – lecture de mots inventés / oral passage reading – lecture d’un passage à haute voix 
/ comprehension – compréhension / average increase in % correctly answered – augmentation moyenne du 
pourcentage de bonnes réponses. 

 
56  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.29 et Tableau A5.30. 
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Nous constatons que les améliorations de la littératie documentées à la figure 
7.13 pour le Niger sont entièrement dues à l'amélioration des niveaux de littératie 
parmi les étudiants masculins du groupe de traitement au Niger. Cela pourrait 
être dû au biais sexiste prononcé au Niger, comme nous l'avons vu dans le 
rapport initial et dans la section 5.3 du présent rapport. En outre, bien que 
l'intervention du DPT cherche à corriger ce biais en offrant aux enseignants un 
module de formation sur l'éducation des filles, cela n'a pas été réalisé au cours 
de l'année scolaire 2019/20.57  

De même, nous étudions l'amélioration du pourcentage d'élèves atteignant le 
niveau minimum de compétence en lecture par sexe dans la figure 7.16.58  

Figure 7.16 Effets de l’intervention différenciés selon le genre sur 
la littératie (Niveaux minimaux de compétence) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : minimum proficiency level 1, 2, in both level – niveau minimal de compétence niveau 1, 
2, dans les deux niveaux / average increase in % students achieving proficiency – augmentation moyenne du 
pourcentage d’élèves atteignant le niveau. 

 

Bien que nous ne trouvions aucune amélioration globale des niveaux de 
compétence minimum en lecture, comme le montre la figure 7.14, nous 

 
57  Nous explorerons en profondeur les différences d'effets par sexe et par pays dans le rapport 

final, en discussion avec les bureaux nationaux. 
58  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.29 et Tableau A5.30. 
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constatons ici que les interventions ILET et DPE ont augmenté le pourcentage 
d'élèves de sexe masculin atteignant le niveau minimum dans le groupe de 
traitement du Niger. 59 Le pourcentage d'élèves de sexe masculin atteignant la 
compétence minimale en lecture de passage à haute voix (capables de lire au 
moins 36 mots sur 60) a augmenté de 12 points de pourcentage, ce qui a 
entraîné une augmentation du pourcentage d'élèves de sexe masculin atteignant 
la compétence minimale en lecture et compréhension de passage oral de 10 
points de pourcentage dans le groupe de traitement au Niger.  

Encadré 7.2 Filles et garçons présentant une meilleure lecture – 
comparaison avec le cadre logique 
Le cadre logique utilise le niveau minimum de compétence 3 en lecture pour 
rapporter le pourcentage et le nombre d'enfants ayant amélioré leur lecture. En 
RDC, les élèves doivent être capables de lire au moins 30 mots d'un passage 
(sur 60) et de répondre à au moins trois questions (sur cinq) liées à ce 
passage. Au Niger, les élèves devraient être capables de lire au moins 36 mots 
d'un passage et de répondre à au moins trois questions relatives à ce passage. 
Sur la base de cette mesure, pour les garçons du groupe de traitement, le 
cadre logique fait état d'une amélioration de 1,5 point de pourcentage et de 8,4 
points de pourcentage grâce aux interventions conjointes ILET et DPE en RDC 
et au Niger, respectivement. Pour les filles du groupe de traitement, le cadre 
logique rapporte une baisse de 1,5 point de pourcentage en RDC et une 
amélioration de 0,1 point de pourcentage par rapport au groupe de contrôle au 
Niger.  
En utilisant une analyse de régression, l'étude de l'IDS trouve également des 
effets positifs des interventions conjointes ILET et DPE sur les garçons. Dans 
le groupe de traitement, nous rapportons une amélioration de 1,6 point de 
pourcentage et de 9,7 points de pourcentage pour les garçons en RDC et au 
Niger, respectivement. Pour les filles, l'étude de recherche de l'IDS ne trouve 
pas d'effet " négatif " des interventions comme indiqué dans le cadre logique. 
Dans le groupe de traitement, nous ne trouvons aucune amélioration pour les 
filles en RDC et une amélioration de 0,7 points de pourcentage pour les filles 
au Niger. Cette différence entre le cadre logique et l'étude de recherche de 
l'IDS est due au fait que l'étude de recherche utilise une analyse de régression, 
contrôlant les différences dans les caractéristiques des écoles. Les écoles du 
groupe de traitement dans les deux pays avaient un nombre d'élèves inscrits 
plus élevé que les écoles du groupe de contrôle. Étant donné que cela aurait 
un impact négatif sur les résultats des élèves en raison de classes plus 
grandes et de ratios élèves-enseignant plus élevés, le fait de ne pas en tenir 
compte (comme dans le cadre logique) sous-estimerait les impacts des 
interventions.  

 
59  Valeur de P<0.05. 



 

ids.ac.uk Rapport des financeurs 
Projet BRiCE RDC et Niger : rapport intermédiaire. 
Bien-être des enseignants et qualité de l’enseignement dans les contextes fragiles 
et affectés par les conflits 
 

134 
 

 

 

7.4.2 Effets sur la numératie 
Alors que les modules du DPE cherchent directement à améliorer les activités 
liées à la littératie dans les classes, ils ne ciblent pas directement les 
compétences en numératie. Ainsi, on ne peut que supposer un effet indirect sur 
les niveaux de numératie des élèves par le biais d'une amélioration générale de 
l'environnement d'apprentissage, principalement grâce à l'intervention ILET. La 
figure 7.17 présente les résultats de la régression d'EGMA sur le statut de 
traitement en RDC et au Niger, après avoir pris en compte les différences dans 
les caractéristiques initiales des écoles et les valeurs initiales des résultats. 60  
Nous constatons que les interventions conjointes ILET et DPE n'ont eu aucun 
effet significatif61 sur la numératie dans les deux pays. Tous les éléments 
prennent une valeur positive dans le cas de la RDC, mais la variance est 
considérable. 

Figure 7.17 Effets des interventions sur la numératie (EGMA) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : number identification – identification des nombres / quantity discrimination – 
discrimination de quantité / missing numbers – nombres manquants / addition – addition / substraction – 
soustraction / average increase in % correctly answered – augmentation moyenne du pourcentage de 
bonnes réponses. 

Nous avons également cherché à savoir si les interventions conjointes ILET et 
DPE avaient des effets selon le sexe. Dans la figure 7.18, nous présentons les 
effets des interventions sur l'EGMA pour les élèves de sexe masculin et féminin 

 
60  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.31. 
61  Valeur de P<0.05. 
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en RDC et au Niger, après avoir pris en compte les différences dans les 
caractéristiques initiales des écoles et les valeurs initiales des résultats.62  

Figure 7.18 Effets de l’intervention différenciés selon le genre sur 
la numératie (EGMA) 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : number identification – identification des nombres / quantity discrimination – 
discrimination de quantité / missing numbers – nombres manquants / addition – addition / substraction – 
soustraction / average increase in % correctly answered – augmentation moyenne du pourcentage de 
bonnes réponses. 

Alors qu'à la figure 7.17, nous n'avons constaté aucun effet des interventions sur 
la numératie, nous constatons ici que les interventions ont amélioré le 
pourcentage d'éléments corrects dans la sous-tâche de soustraction de 11 points 
de pourcentage (soit un problème de soustraction de plus) pour les élèves filles 
du groupe de traitement en RDC, sans amélioration significative pour les élèves 
garçons.63  Ceci est similaire aux résultats sur les niveaux de littératie : alors qu'il 
n'y a pas eu d'amélioration globale due aux interventions en RDC, les filles 
enregistrent une amélioration dans la lecture des lettres. Contrairement à la 
RDC, au Niger, nous constatons que si les filles du groupe de traitement se sont 
améliorées dans la sous-tâche de soustraction, cette amélioration était inférieure 

 
62  Pour des résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.32 et Tableau A5.33. 
63  Valeur de P<0.05. 
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de 10 points de pourcentage à celle des filles du groupe de contrôle. 64 Ce 
résultat peut également être lié à la section 7.4.3, où nous constatons que les 
filles du groupe de traitement ont montré une croissance plus lente de leur niveau 
de persévérance par rapport aux filles du groupe de contrôle.65  

7.4.3 Effets sur le bien-être 
Les interventions ILET et DPE visent toutes deux à créer un environnement 
scolaire stimulant, conduisant ainsi à un meilleur bien-être des élèves. La figure 
7.19 présente les résultats de la régression des résultats du bien-être des élèves 
sur le statut de traitement en RDC et au Niger, après avoir pris en compte les 
différences dans les caractéristiques initiales des écoles et les valeurs initiales 
des résultats.66  

Figure 7.19 Effets des interventions sur le bien-être des élèves  

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : perseverance – persévérance / continue school after mariage – poursuit l’école après 
mariage / empathy – empathie / praises me for good work – me félicite pour mon bon travail / helps me when 
I’m sad – m’aide quand je suis triste / almost never humiliate me – ne m’a presque jamais humilié(e) / almost 
never hit with hand – presque jamais frappé avec la main / almost never hit with object – presque jamais 
frappé avec un objet / almost never pulled ears – n’a presque jamais eu les oreilles tirées/ average 
intervention effects – effets moyens de l’intervention. 

 
64  Voir Annexe 3 Tableau A.25 pour les niveaux moyens pour les études initiale et 

intermédiaires des élèves filles selon le statut de traitement au Niger.  
65  Nous explorerons en profondeur les différences d'effets par sexe et par pays dans le rapport 

final, en discussion avec les bureaux nationaux. 
66  Pour les résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.34. 
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Nous constatons que les interventions conjointes ILET et DPE ont eu un effet 
positif significatif67 uniquement en RDC. Au Niger, nous constatons que les 
interventions n'ont eu aucun impact sur la plupart des résultats relatifs au bien-
être des élèves. Les élèves du groupe de traitement étaient 18 points de 
pourcentage moins susceptibles de faire preuve de persévérance que les élèves 
du groupe de contrôle, ce qui implique que la croissance du résultat de 
persévérance a été plus lente dans le groupe de traitement. En RDC, alors que 
les interventions n'ont pas eu d'effet positif significatif sur la motivation 
intrinsèque des élèves (telle que mesurée par la persévérance et l’ambition 
éducative) et la conscience sociale (telle que mesurée par l'empathie), les 
interventions ont amélioré de manière significative l'environnement scolaire en 
RDC. 68 En RDC, par rapport aux élèves du groupe de contrôle, le pourcentage 
d'élèves du groupe de traitement qui déclarent être félicités par leur enseignant a 
augmenté de 13 points de pourcentage ; celui des élèves qui déclarent ne 
presque jamais être humiliés par leur enseignant a également augmenté de 13 
points de pourcentage ; et celui des élèves qui déclarent ne presque jamais être 
frappés par leur enseignant a augmenté de 11 points de pourcentage.69 

Cette amélioration de l'environnement scolaire trouve également un écho dans 
nos conclusions sur les résultats des enseignants. En particulier, les 
interventions conjointes ILET et DPE en RDC ont conduit à une augmentation de 
25 points de pourcentage des enseignants du groupe de traitement qui ne sont 
pas favorables à frapper les élèves. Il est également important de noter ici que 
l'intervention ILET avait fait des progrès considérables et était presque terminée 
en RDC lorsque l'enquête intermédiaire a été menée ; mais au Niger, 
l'intervention n'était, au mieux, qu'à moitié terminée. En outre, dans 35 % des 
écoles de traitement du Niger, les directeurs d'école ont déclaré que les élèves 
n'avaient pas participé à l'élaboration des SIP (Figure 7.2). La mise en œuvre 
plus lente de l'intervention ILET et la faible participation des élèves aux SIP 
peuvent expliquer pourquoi nous ne constatons pas d'effets importants des 
interventions au Niger sur le bien-être des élèves. 70 

  

 
67  Valeur de P<0.05. 
68  Les interventions ILET et DPE ont également amélioré l'environnement scolaire au Niger à la 

marge (valeur p<0,1) dans ces domaines : le pourcentage d'élèves qui déclarent avoir été 
félicités par leur enseignant a augmenté de 5 points de pourcentage ; et le pourcentage 
d'élèves qui déclarent avoir été aidés par leur enseignant lorsqu'ils étaient tristes a augmenté 
de 8 points de pourcentage parmi les élèves du groupe de traitement par rapport à ceux du 
groupe de contrôle. 

69  Les interventions ILET et DPE ont également amélioré d'autres aspects de l'environnement 
scolaire en RDC, à la marge (valeur p<0,1) dans ces domaines : le pourcentage d'élèves qui 
déclarent n'avoir presque jamais été frappés avec un objet a augmenté de 10 points de 
pourcentage ; et le pourcentage d'élèves qui déclarent n'avoir presque jamais eu les oreilles 
tirées a également augmenté de 10 points de pourcentage parmi les élèves du groupe de 
traitement par rapport au groupe de contrôle. 

70  Nous explorerons en profondeur la raison de cette lente croissance des résultats en matière 
de bien-être des étudiants dans le rapport final, en discussion avec les bureaux nationaux. 
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Encadré 7.3 Élèves présentant un meilleur bien-être – 
comparaison avec le cadre logique 
Le cadre logique utilise l'indice de bien-être pour rendre compte de l'évolution 
du score moyen. L'indice de bien-être est constitué des composantes 
individuelles présentées ici dans le rapport intermédiaire. Le cadre logique fait 
état d'une baisse de 0,03 et d'une baisse de 0,35 du score moyen de bien-être 
pour les élèves du groupe de traitement grâce aux interventions conjointes 
ILET et DPE en RDC et au Niger, respectivement. Les effets de l'intervention 
ne sont significativement négatifs que pour la persévérance au Niger.  
 
Premièrement, en utilisant une analyse de régression, l'étude de recherche 
IDS trouve des effets positifs des interventions conjointes ILET et DPE sur la 
plupart des composants de l'indice de bien-être en RDC et au Niger. Par 
conséquent, l'examen du seul score composite peut ne pas montrer toute 
l'étendue des effets des interventions. Par exemple, en RDC, il y a eu une 
amélioration significative dans trois composantes du bien-être, et au Niger, il y 
a eu des améliorations marginales dans deux domaines du bien-être. 
 
Deuxièmement, alors qu'en RDC ces effets positifs sont statistiquement 
significatifs pour les composantes liées à un environnement scolaire stimulant, 
au Niger ces effets ne sont pas statistiquement significatifs. Les effets nuls des 
interventions au Niger s'expliquent en partie par le fait que l'intervention ILET 
n'était qu'à moitié terminée lorsque la collecte de données intermédiaire a été 
effectuée. Cela peut également expliquer la faible baisse du score moyen de 
bien-être pour le groupe de traitement au Niger par rapport au groupe de 
contrôle. Une autre explication est que les écoles du groupe de traitement 
avaient un nombre plus élevé d'élèves inscrits et qu'elles étaient également 
moins susceptibles de s'occuper d'enfants handicapés. Des écoles plus petites 
dans le groupe de contrôle auraient un impact positif sur le bien-être des 
élèves grâce à des ratios élèves/enseignant plus faibles. De plus, avec 
l'expérience de l'interaction avec les enfants handicapés, les écoles du groupe 
de contrôle sont plus susceptibles de générer des environnements 
d'apprentissage positifs et un meilleur bien-être des étudiants. Comme le cadre 
logique ne tient pas compte de ces facteurs (alors que l'étude de l'IDS les 
prend en compte dans l'analyse de régression), il fait état d'une baisse du 
score moyen de bien-être pour le groupe de traitement.  

 

Nous examinons plus en détails les effets des interventions sur le bien-être des 
élèves par sexe. Dans le graphique 7.20, nous présentons les effets des 
interventions sur le bien-être des élèves de sexe masculin et féminin en RDC et 
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au Niger, après avoir pris en compte les différences dans les caractéristiques 
initiales des écoles et les valeurs initiales des résultats.71  

Figure 7.20 Effets des interventions différenciés par genre sur le 
bien-être des élèves 

Source : propres aux auteurs, sur la base des données d’enquête. 
Note : les barres marquent l’indice de confiance à 95% (voir Annexe 3 pour les résultats détaillés).  
Note de traduction : perseverance – persévérance / continue school after mariage – poursuit l’école après 
mariage / empathy – empathie / praises me for good work – me félicite pour mon bon travail / helps me when 
I’m sad – m’aide quand je suis triste / almost never humiliate me – ne m’a presque jamais humilié(e) / almost 
never hit with hand – presque jamais frappé avec la main / almost never hit with object – presque jamais 
frappé avec un objet / almost never pulled ears – n’a presque jamais eu les oreilles tirées/ average 
intervention effects – effets moyens de l’intervention. 

 

Nous ne trouvons aucune preuve d'impacts différentiels72 sur les résultats de 
bien-être des élèves en fonction de leur sexe en RDC, ce qui suggère que les 
interventions ont eu des impacts similaires sur les élèves masculins et féminins, 
comme le montre le graphique 7.20. Cependant, au Niger, nous constatons que 
la croissance plus lente du résultat de persévérance dans le groupe de traitement 
par rapport au groupe de contrôle est le fait des filles. C’est aussi ce que nous 
avons trouvé sur d'autres résultats des élèves au Niger, où les filles du groupe de 
traitement ont montré des améliorations similaires en littératie que les filles du 
groupe témoin, et les filles du groupe de traitement ont montré des niveaux 

 
71  Pour les résultats détaillés de la régression, voir Annexe 3 Tableau A5.35 et Tableau A5.36. 
72  Valeur de P<0.05. 
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d'amélioration plus faibles dans la sous-tâche de soustraction que les filles du 
groupe témoin. De plus, alors qu'il n'y a pas d'effet global des interventions sur le 
bien-être des élèves au Niger, il y a un effet significatif et positif sur l'utilisation 
d'un langage positif pour les filles, comme féliciter les élèves pour leur bon travail 
et les aider lorsqu'ils ou elles sont tristes. Cette dimension de genre dans les 
effets de l'intervention est intéressante et importante à explorer davantage en 
utilisant la collecte de données finale, en particulier à la lumière des forts biais de 
genre au Niger (voir section 5.3).  

Encadré 7.4 Filles et garçons présentant un Meilleur bien-être – 
comparaison avec le cadre logique 
Le cadre logique utilise l'indice de bien-être pour rendre compte de l'évolution 
du score moyen. L'indice de bien-être est constitué des composantes 
individuelles présentées ici dans le rapport intermédiaire. Le cadre logique fait 
état d'une baisse de 0,03 et d'une baisse de 0,27 du score moyen de bien-être 
pour les filles du groupe de traitement grâce aux interventions conjointes ILET 
et DPE en RDC et au Niger, respectivement. Pour les garçons, elle rapporte 
une baisse de 0,04 et une baisse de 0,43 du score moyen de bien-être. 
 
Premièrement, en utilisant une analyse de régression, l'étude de l'IDS trouve 
des effets positifs des interventions conjointes ILET et DPE sur la plupart des 
composantes de l'indice de bien-être en RDC et au Niger. Par conséquent, le 
fait d'examiner uniquement le score composite peut ne pas montrer toute 
l'étendue des effets des interventions. Par exemple, en RDC, il y a eu une 
amélioration dans quatre composantes du bien-être pour les garçons et dans 
trois pour les filles. Au Niger, les effets de l'intervention ne sont 
significativement négatifs que pour la persévérance chez les filles, mais 
significatifs et positifs pour deux autres composantes du bien-être.  
 
Deuxièmement, alors qu'en RDC ces effets positifs sont statistiquement 
significatifs pour les composantes liées à un environnement scolaire stimulant, 
au Niger ces effets ne sont pas statistiquement significatifs. Les effets nuls des 
interventions au Niger s'expliquent en partie par le fait que l'intervention ILET 
n'était qu'à moitié terminée lorsque la collecte de données intermédiaires a été 
effectuée. Cela peut également expliquer la faible baisse du score moyen de 
bien-être pour le groupe de traitement au Niger par rapport au groupe de 
contrôle. Une autre explication est que les écoles du groupe de traitement 
avaient un nombre d'élèves inscrits plus élevé que les écoles du groupe de 
contrôle et qu'elles étaient également moins susceptibles de s'occuper des 
enfants handicapés. Des écoles plus petites dans le groupe de contrôle 
auraient un impact positif sur le bien-être des élèves grâce à un ratio 
élèves/enseignant plus faible. De plus, avec l'expérience de l'interaction avec 
les enfants handicapés, les écoles du groupe de contrôle sont plus 
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susceptibles de générer des environnements d'apprentissage positifs et un 
meilleur bien-être des élèves. Comme le cadre logique ne tient pas compte de 
ces facteurs (alors que l'étude de l'IDS les prend en compte dans l'analyse de 
régression), il fait état d'une baisse du score moyen de bien-être pour le groupe 
de traitement.  
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8. Conclusion, recommandations et 
prochaines étapes 

Le rapport a mis en évidence les principales dimensions du bien-être des 
enseignants et de la qualité de l'enseignement dans les contextes fragiles et 
touchés par les conflits. Pour ce faire, il a utilisé deux approches différentes. 
Premièrement, le rapport a cherché à refléter l'approche inductive du projet en 
laissant émerger les préoccupations des participants : les thèmes abordés sont 
ceux que les enseignants ont identifiés comme essentiels à leur bien-être et à 
leur capacité à faire leur travail de manière efficace et ciblée. Deuxièmement, le 
rapport fournit une évaluation plus conventionnelle de deux branches des 
interventions de BRiCE - ILET et DPE - par rapport aux objectifs que BRiCE s'est 
fixés dans sa théorie du changement. Le rapport explore les effets des 
interventions conjointes ILET et DPE sur le bien-être des enseignants et la 
qualité de l'enseignement, ainsi que sur l'apprentissage et le bien-être des 
élèves. Nous récapitulons les principales conclusions du rapport avant de 
souligner leurs implications politiques. Nous présentons ensuite les prochaines 
étapes de l'analyse, qui guideront l'étude finale.  

8.1 Principaux résultats 
Dans la section 3, nous avons souligné un déclin du bien-être des enseignants et 
de la qualité de l'enseignement entre l’étude initiale et l’étude intermédiaire dans 
les écoles BRiCE en RDC. Notamment, les enseignants de la RDC indiquent 
qu'ils se sentent moins soutenus pour gérer les défis pédagogiques liés aux 
grandes classes et à l'enseignement à des élèves de différents niveaux dans la 
même classe. Ceci est probablement le résultat de la politique de Gratuité, qui a 
conduit à une augmentation des inscriptions d'étudiants mais sans embaucher 
plus d'enseignants, augmentant ainsi de manière significative le ratio enseignant-
étudiant. 

Dans la section 4, nous avons exploré le statut professionnel des enseignants au 
Niger et en RDC. Nous avons analysé la politisation de l'enregistrement des 
enseignants en RDC et l'accentuation des inégalités de statut professionnel 
induites par la Gratuité. Conformément aux objectifs de la politique, les 
contributions parentales aux salaires des enseignants ont chuté de manière 
spectaculaire, bien que nous ayons montré qu'elles n'ont pas entièrement 
disparu. Cela a placé les enseignants NU - des enseignants qui ne sont pas 
encore enregistrés auprès du ministère de l'éducation mais qui sont souvent 
essentiels au fonctionnement des écoles - dans une situation financière 
intenable. En effet, ils dépendaient de ces frais pour leurs revenus et, dans la 
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plupart des cas, l'État n'a pas régularisé leur situation. Nous documentons 
l’exode de ces enseignants hors de la profession. 

Au Niger, nous avons analysé les conséquences de l'augmentation continue des 
enseignants contractuels. Si cette évolution a permis de pallier partiellement la 
forte augmentation du nombre d'élèves et l'accroissement de la demande 
d'enseignants qui en résulte, elle est également problématique à bien des 
égards. Le nombre croissant d'enseignants contractuels a affecté le niveau 
moyen de formation et de compétences des enseignants du primaire. Les 
salaires relativement bas des enseignants contractuels dans un contexte de coût 
de la vie élevé et de mobilité difficile ont des répercussions sur l'absentéisme et 
le temps de travail des enseignants. Le peu de perspectives d'évolution de 
carrière incite moins les enseignants contractuels à investir du temps et de 
l'énergie dans le DPE. Tout cela affecte la qualité de l'enseignement et le bien-
être des enseignants de diverses manières.  

Nous avons également examiné les effets des fermetures d'écoles liées au 
Covid-19 sur les enseignants des deux pays, montrant que ces fermetures ont 
été particulièrement drastiques en RDC, où elles ont duré plus de deux fois plus 
longtemps qu'au Niger. Pendant ces fermetures, une grande partie des 
enseignants NU en RDC ont déclaré ne pas avoir reçu leurs salaires. Cette 
situation a eu de graves répercussions sur la qualité de l'enseignement, le bien-
être et la santé mentale des enseignants, ainsi que sur le sens de leur mission, 
ce qui rend les programmes de soutien aux enseignants d'autant plus importants.  

Dans la section 5 du rapport, nous avons exploré plusieurs facettes de la position 
sociale des enseignants dans les sociétés touchées par le conflit en RDC et au 
Niger. Nous avons d'abord examiné les effets des fermetures d'écoles sur les 
relations entre enseignants et élèves, en montrant que relativement peu 
d'enseignants ont pu s'engager auprès des élèves pendant les fermetures. Suite 
à nos inquiétudes concernant les relations des enseignants avec les élèves et les 
parents, nous avons étudié l'impact de la Gratuité sur ces relations. Pour les 
enseignants rémunérés, la politique a amélioré les relations, alors que les 
tensions entre les enseignants non rémunérés et les parents ont potentiellement 
augmenté. Nous avons ensuite exploré le rôle du genre dans l'environnement 
scolaire au Niger, où les enseignantes constituent la majorité du corps 
enseignant et où le genre est beaucoup plus présent dans les entretiens qu'en 
RDC. Nous avons montré que la profession d'enseignant est devenue un espace 
d'émancipation socio-économique et professionnelle pour les femmes dans une 
société caractérisée par des normes de genre bien ancrées. L'émancipation 
professionnelle est toutefois limitée par les hiérarchies professionnelles liées au 
genre dans le secteur de l'éducation et les enseignantes font état de niveaux de 
qualité d'enseignement inférieurs dans les deux pays. En outre, les enseignantes 
sont confrontées à de graves difficultés lorsqu'elles doivent composer avec les 
normes sexospécifiques persistantes dans l'environnement scolaire. Les 
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entretiens ont toutefois mis en évidence un changement lent mais réel dans la 
perception générale. La section 5 s'est également penchée sur le rôle de 
l'ethnicité à Uvira et à Fizi dans le Sud-Kivu, où la polarisation sociale selon les 
lignes ethniques a créé des défis importants pour les enseignants. Il s'agit 
notamment de la concentration ethnique dans les écoles de certaines zones de 
ces territoires, et de diverses formes de favoritisme et de discrimination selon les 
lignes ethniques, qui créent une série de distorsions et de difficultés dans 
l'environnement scolaire.  

La section 6 du rapport a analysé la pénétration du conflit violent dans les écoles 
au Niger et en RDC et ses effets directs et indirects sur l'éducation. En RDC, 
nous avons exploré les dynamiques d'exposition des enseignants à la violence, 
de l'extorsion violente à la présence d'acteurs armés dans l'environnement 
scolaire. Nous avons montré que la violence a généré un traumatisme durable 
dans la profession d'enseignant, résultant non seulement de l'exposition 
individuelle à la violence, mais aussi de l'expérience collective et de la mémoire 
de la violence. Dans le cas du Niger, nous avons montré que des niveaux 
globalement plus faibles de violence directe dans l'environnement scolaire ne 
signifient pas que les écoles sont exemptes de violence. La peur et les formes 
collectives d'anxiété étaient omniprésentes, asphyxiant le bien-être des 
enseignants et leur capacité de travail. Ces résultats remettent en question les 
récits réducteurs qui décrivent les écoles comme étant en quelque sorte 
détachées et isolées des dynamiques de violence environnantes. L'étude 
intermédiaire et l'étude initiale concluent notre analyse des causes et de la 
dynamique de la violence contre les enseignants et les écoles - un objectif 
central de cette étude. Le rapport final finalisera l'analyse de la violence dans 
l'environnement scolaire et fournira une réponse complète à la QR1.  

Dans la section 7 de ce rapport, nous avons étudié les effets des interventions 
conjointes de l'ILET et du DPE sur la qualité et le bien-être des enseignants 
(QR2), ainsi que sur l'apprentissage et le bien-être des élèves (QR3). Nous 
constatons que les interventions ont eu un effet significatif sur la qualité de 
l'enseignement et le bien-être des enseignants au Niger, en particulier sur les 
activités de littératie menées par les enseignants, la fourniture d'une éducation 
sensible aux conflits et le sentiment d'être soutenu dans la gestion des défis de 
l'enseignement. Les interventions ont également eu un effet significatif sur la 
réduction du recours aux châtiments corporels par les enseignants dans les deux 
pays. Ces effets étaient similaires pour les enseignants et les enseignantes. 
Nous constatons également que les interventions ont eu un effet positif sur les 
activités de littératie au Niger et sur les niveaux de lecture des élèves dans les 
écoles BRiCE. Cependant, cette amélioration de la littératie est en grande partie 
due à une amélioration des niveaux de littératie des garçons. En RDC, en raison 
des impacts limités des interventions sur la qualité de l'enseignement, nous ne 
trouvons pas d'effets des interventions sur les compétences en littératie. 
Cependant, il y a un effet significatif et substantiel des interventions - en 
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particulier de l'ILET - sur le bien-être des élèves en RDC, tant pour les filles que 
pour les garçons.  

8.2 Politique et recommandations pour le 
programme 
Dans cette section, nous esquissons certaines des recommandations clés qui se 
dégagent à ce stade de la recherche. Elles doivent être considérées avec 
prudence, étant donné que la recherche n'en est qu'à son stade intermédiaire. 
Veuillez noter qu'un rapport séparé s'est penché sur les effets et les adaptations 
liés à la situation liée au Covid-19 (y compris les confinements). 

8.2.1 Pour les autorités de l’éducation au Niger et en RDC 
Le statut professionnel est une source majeure d'inégalités et devrait être 
un point d'entrée pour le bien-être des enseignants. Les conditions de statut 
professionnel - qu'il s'agisse d'un contrat permanent, sûr et pleinement reconnu 
ou d'un type de contrat plus précaire (par exemple, négocié directement avec 
une école ou à durée déterminée) - accentuent les inégalités dans la profession 
enseignante au Niger et en RDC. Les politiques devraient continuer à chercher à 
remédier aux inégalités par le biais de réformes du secteur public afin d'améliorer 
le bien-être des enseignants et la qualité de l'enseignement. En RDC, 
l'enregistrement des enseignants NU semble être une priorité politique urgente, 
tant en ce qui concerne le statut de ces enseignants que leur bien-être. Au Niger, 
où les perspectives de progression de carrière des enseignants contractuels ont 
été freinées, les opportunités de progression de carrière devraient être 
améliorées. Les questions relatives au statut professionnel devraient être 
abordées dans le cadre de la réforme du secteur public (paie) et relèvent avant 
tout de la compétence des gouvernements du Niger et de la RDC, fréquemment 
soutenus par des organisations internationales.  

Les politiques et les programmes doivent faire davantage pour lutter contre les 
préjugés sexistes dans la profession d'enseignant et l'environnement 
d'apprentissage scolaire, en particulier au Niger. La profession d'enseignant peut 
être une voie d'émancipation du genre, comme le montre le cas du Niger. 
Cependant, comme le montrent les études initiale et intermédiaire, le plein 
potentiel de cette émancipation est entravé par de forts préjugés sexistes qui 
affectent la perception des enseignants et des parents à l'égard des 
enseignantes et nuisent à la qualité de l'enseignement. En outre, la perception 
des normes et des rôles liés au genre limite l'impact des programmes sur 
l'apprentissage et le bien-être des filles, notamment au Niger. Des politiques 
positives aideraient les enseignantes à obtenir un emploi stable et durable et à 
occuper des postes à responsabilité dans les écoles et l'administration de 
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l'éducation. Elles encourageraient également les interactions positives entre les 
parents, les communautés et les enseignantes.  

1. Il existe un besoin urgent de politiques et de programmes pour faire face 
à l'augmentation de la taille des classes et des effectifs dans les écoles 
de la RDC en raison de la Gratuité. La politique de Gratuité a permis 
d'augmenter considérablement le nombre d'élèves sans pour autant 
augmenter le nombre d'enseignants. Cela a eu un impact sur le bien-être des 
enseignants et leur capacité à gérer les classes. Il est urgent de mettre en 
place des politiques de recrutement des enseignants. Cela implique, par 
exemple, des normes et des standards de recrutement des enseignants, ainsi 
qu'une réforme des mécanismes de mécanisation du SECOPE. 

8.2.2 Spécifiquement pour Save the Children dans le cadre des 
interventions actuelles de BRiCE 
En ce qui concerne l'augmentation de la taille des classes en RDC, des 
mesures d'atténuation urgentes sont nécessaires. Bien que l'intervention du 
DPE, consciente de ce besoin, ait déjà déployé une formation sur la gestion des 
classes nombreuses pour les enseignants de la RDC, le module était toujours en 
cours au moment de l'étude intermédiaire. Par conséquent, le rapport 
recommande que ce module soit traité comme un besoin urgent et qu'il soit 
dispensé rapidement, peut-être avec un cycle de remise à niveau pour s'assurer 
que les perturbations de 2019/20 n'affectent pas la qualité de la formation.  

Les politiques et les programmes devraient investir dans l'établissement et le 
maintien de relations saines entre enseignants et élèves. L'intervention de l'ILET 
peut être renforcée pour s'assurer qu'il y a un engagement actif des étudiants 
dans le développement des SIP, en particulier au Niger où 34 % des écoles de la 
cohorte 2 de BRiCE n'ont signalé aucune participation des élèves. En outre, les 
programmes et les politiques devraient encourager la représentation des élèves 
dans les COGES et leur participation active tout au long de l'année scolaire.  

8.2.3 Pour Save the Children et ses partenaires, notamment au niveau 
gouvernemental 
2. Les politiques et les programmes devraient explorer et investir dans les 

innovations en matière d'apprentissage et de relations entre 
enseignants et élèves qui peuvent se dérouler à distance. L'innovation 
dans les technologies numériques et la formation à leur utilisation pourraient 
contribuer à garantir la poursuite du DPT pendant les fermetures imprévues 
des écoles, ainsi que pendant les vacances scolaires. De plus, elles 
pourraient réduire les frais de déplacement des enseignants vers les lieux de 
formation.  
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3. Les relations entre enseignants et étudiants doivent être soutenues 
pendant les fermetures d'écoles. Les politiques et les programmes mis en 
place pendant les fermetures d'écoles ont eu tendance à se concentrer 
principalement sur les défis technologiques de l'enseignement à distance. Il 
est essentiel d'adopter une approche plus globale, qui place au centre de ses 
préoccupations le soutien pédagogique et psychologique continu des 
enseignants envers leurs élèves. Elle nécessite des mesures technologiques, 
sanitaires et de sécurité, ainsi qu'une prise en compte adéquate du soutien 
que les écoles apportent aux élèves en dehors du cadre strict de 
l'apprentissage. Elle pourrait également intégrer des solutions de faible 
technicité ou basées sur les réseaux.  

Les enseignants doivent être formés et soutenus sur la manière de soutenir 
les élèves pendant les confinements. Si l'enseignement à distance de haute 
technologie pendant les fermetures d'écoles est prometteur, il est très difficile et 
coûteux à mettre en œuvre dans des contextes de crise, comme l'a montré notre 
courte étude sur le confinement lié au Covid-19. Le rapport souligne l'importance 
des relations entre les enseignants et les élèves pendant les fermetures, 
notamment en ce qui concerne le soutien socio-émotionnel, mais il montre 
également que la plupart des enseignants manquent de conseils sur la manière 
de continuer à soutenir les élèves. Ainsi, en plus des solutions technologiques, 
les approches low-tech et les réseaux sociaux pourraient être soutenus par une 
formation appropriée des enseignants.   

Le statut professionnel doit être pris en compte dans la conception des 
programmes de formation des enseignants. Le rapport montre que le statut 
professionnel conditionne les perspectives de carrière et le statut socio-
économique. En raison de ces différentes perspectives de carrière et situations 
personnelles, les enseignants sous différents types de contrats peuvent avoir des 
incitations différentes à investir dans leur développement professionnel. Les 
programmes devraient prendre en compte le statut professionnel des 
enseignants lors de la mise en œuvre des interventions de formation des 
enseignants, car l'étude montre que les enseignants NU en RDC et les 
enseignants contractuels au Niger ont des salaires nettement inférieurs et 
appartiennent à des ménages de statut économique inférieur. Sans incitations 
appropriées, que ce soit sous la forme d'une compensation financière (par 
exemple, des indemnités journalières) ou en nature (par exemple, un logement 
pendant la formation), les programmes risquent de ne pas prendre en compte les 
enseignants qui ont des perspectives limitées de progression de carrière et qui 
sont les plus précaires dans la profession. 

Les écoles ne sont pas détachées ou isolées des dynamiques de violence 
environnantes. Les politiques et les programmes doivent viser à traiter les 
traumatismes et les problèmes de santé mentale chez les enseignants. Dans les 
contextes de conflit, les enseignants supportent le poids psychologique de 
l'exposition à la violence et celle-ci imprègne l'environnement scolaire. Les 
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approches qui ont tendance à se concentrer sur le bien-être ne peuvent pas 
traiter les traumatismes graves, et le soutien psychologique aux enseignants 
traumatisés devrait être une priorité politique (par exemple, la politique nationale 
de santé mentale du Rwanda lancée par le ministère de la Santé en 2011). Les 
programmes peuvent apporter un soutien aux enseignants, par exemple en 
mettant en place une ligne d'assistance téléphonique ou un service de 
SMS/messagerie texte pour que les enseignants puissent parler avec des 
conseillers, des psychologues et des agents formés en santé mentale. 

8.3 Prochaines étapes 
Le rapport final poursuivra l'analyse de toutes les questions de recherche du 
projet BRiCE, bien que l'accent soit moins mis sur la QR1, étant donné que les 
rapports initial et intermédiaire ont largement couvert la question de la violence 
contre les enseignants et ses effets. Le rapport final poursuivra les réflexions du 
rapport intermédiaire sur les QR2 et QR3, notamment l'analyse des effets des 
interventions ILET et DPE sur les résultats clés des enseignants et des étudiants 
de BRiCE. Alors que nous constatons que les interventions ont eu un effet plus 
significatif sur la qualité de l'enseignement et le bien-être au Niger, les effets sont 
largement positifs en RDC, mais avec une plus grande variance. Nous 
explorerons les raisons de cette variance, qui pourrait être due à l'hétérogénéité 
des profils socio-économiques des enseignants et à la variance du niveau de 
mise en œuvre atteint au niveau de l'école. En outre, nous examinerons plus en 
détail les effets différenciés par sexe des interventions en RDC et au Niger. Alors 
qu'en RDC, les filles ont montré une amélioration de leur niveau de littératie, le 
contraire s’est avéré au Niger. Nous allons approfondir notre compréhension des 
mécanismes qui pourraient expliquer ces différences et consulter les équipes de 
mise en œuvre du programme BRiCE pour discuter de ces mécanismes.  

Le rapport final abordera également la question de recherche qui n'a pas été 
couverte dans les rapports initial et intermédiaire : QR4 Explorer comment les 
connaissances développées par les enseignants dans les contextes de conflit 
peuvent être utilisées efficacement dans les politiques et les programmes. Grâce 
à une analyse plus approfondie des données collectées au cours des collectes 
de données intermédiaires, et à un travail de terrain qualitatif et quantitatif 
supplémentaire, nous explorerons les pratiques et les connaissances des 
enseignants en ce qui concerne certaines des principales difficultés auxquelles 
ils sont confrontés dans des contextes fragiles et touchés par les conflits. Nous 
examinerons les normes et les répertoires qui guident les actions des 
enseignants dans de tels contextes. L'étude préliminaire de ces questions au 
cours de l’étude intermédiaire suggère que les enseignants s'appuient sur 
plusieurs répertoires discursifs et culturels pour leurs actions, qui comprennent 
des répertoires religieux et culturels locaux, ainsi que des répertoires normatifs 
inculqués par le programme national de formation des enseignants et les 
interventions éducatives. Elle suggère également que les enseignants 
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développent un grand nombre de techniques ad hoc pour s'adapter à des 
circonstances largement imprévues dans la formation conventionnelle des 
enseignants. Au fil des ans, ces adaptations constituent un ensemble significatif 
de pratiques et de connaissances sur la manière de gérer la pénétration des 
conflits violents dans la salle de classe. Nous explorerons la nature de ces 
connaissances, leurs modes de transmission et la manière dont elles peuvent 
être prises en compte dans les politiques au niveau national, ainsi que dans les 
interventions éducatives. En particulier, nous nous pencherons sur les aspects 
suivants qui sont ressortis de notre analyse actuelle : 

1. Faire face à la violence au sein de la classe. Nous allons explorer les 
pratiques développées par les enseignants pour faire face à la dynamique de 
la violence présentée dans ce rapport. La violence en classe peut créer une 
série de distorsions et aggraver les problèmes de discipline des élèves. Les 
entretiens avec les enseignants ont souligné l'importance de cette question : " 
les élèves ne sont plus disciplinés " (Int. 1, 39) ; " les élèves deviennent des 
grands chefs dans la classe " (Int. 51). Il est important d'approfondir cette 
question, en particulier à la lumière de l'évolution des normes sociales et des 
relations enfants-adultes due à la dynamique du conflit armé. Cela alimentera 
une discussion sur les composantes éducatives de l'intervention DPE qui 
tiennent compte des conflits, dont nous chercherons à comprendre la 
pertinence dans différents contextes en vue de l'améliorer.  

2. Gérer les traumatismes tout en travaillant. Les enseignants sont 
confrontés à des niveaux élevés de traumatismes, tant individuels que 
collectifs. Nous examinerons les pratiques que les enseignants ont 
développées pour faire face aux traumatismes tout en continuant à travailler. 
Cela alimentera une discussion sur les interventions pédagogiques, ainsi que 
sur les projets de recherche axés sur les traumatismes dans la profession 
enseignante. Ce faisant, nous prêterons attention aux répertoires culturels 
dans lesquels les traumatismes, ainsi que les stratégies d'adaptation 
déployées pour y faire face, sont exprimés.  

3. Gérer des environnements scolaires complexes et diversifiés. Les 
éléments qualitatifs et quantitatifs de l’étude intermédiaire ont souligné la 
diversité des écoles en termes de groupes ethniques et de langues. Au Niger 
et en RDC, les étudiants et le personnel parlent une variété de langues, ce qui 
présente des défis spécifiques pour le corps enseignant. Dans les contextes 
de conflit, où la polarisation sociale peut prendre des formes 
ethnolinguistiques, les questions de langue ont un caractère hautement 
politique et sont liées à la dynamique de la violence. Nous explorerons la 
question des classes multilingues, qui est un domaine d'expertise et une 
priorité de recherche de l'ISP Bukavu, qui est en train de mettre en place un 
centre de recherche - le Centre congolais du plurilinguisme pour l'éducation et 
le développement - dirigé par Samuel Matabishi, qui a co-écrit ce rapport. 
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4. La gouvernance des enseignants et leurs connaissances. Nous 
poursuivrons également l'analyse de la gouvernance des enseignants 
commencée dans le rapport intermédiaire. En particulier, nous examinerons 
les liens entre la gouvernance provinciale et nationale des enseignants, ainsi 
que leur relation avec les projets éducatifs internationaux, en utilisant BRiCE 
comme étude de cas.  

5. Mieux comprendre la théorie du changement des interventions BRiCE et 
la relier à l'évaluation des interventions conjointes ILET et DPE. Ce point 
nécessitera une collaboration étroite avec l'équipe BRiCE de Save the 
Children pour comprendre en profondeur ce qui s'est passé exactement dans 
le contexte de chaque intervention, y compris, par exemple : les améliorations 
exactes de l'environnement scolaire apportées dans le cadre de l'ILET ; et les 
modules exacts, le calendrier et les détails de la mise en œuvre du DPE. Cela 
sera crucial pour comprendre l'hétérogénéité des résultats et aussi pour 
évaluer plus en détail la théorie réelle du changement. 
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