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L’EUMC est une organisation de développement internationale 
basée au Canada et travaillant à la création d’un monde meilleur 
pour tous les jeunes. Présente dans plus de 25 pays à travers 
le monde, nos interventions se concentrent sur l’éducation, les 
possibilités économiques et l’autonomisation. Plus de 1 000 
étudiant-e-s représentant plus de 80 universités, collèges et 
cégeps partout au Canada soutiennent directement nos efforts 
au sein de comités locaux de l’EUMC qui sont dirigés par les 
membres et situés sur les campus.

L’EUMC améliore l’accès à l’éducation postsecondaire des 
jeunes réfugié-e-s et déplacé-e-s depuis plus de sept décennies. 
Depuis 1978, l’innovant Programme d’étudiants réfugiés (PÉR) 
de l’EUMC a profité du soutien de groupes étudiants sur les 
campus postsecondaires canadiens afin d’offrir une réinstallation 
à long terme et une éducation postsecondaire à de jeunes 
réfugié-e-s. Notre réseau d’étudiantes et d’étudiants soutient 
approximativement 130 jeunes réfugié-e-s chaque année par 
l’entremise du programme. Ensemble, ils ont réinstallé plus 
de 1 700 jeunes réfugié-e-s issus de 37 pays d’asile depuis le 
début du programme. En complément à ce programme, l’EUMC 
travaille également à l’amélioration de l’accès à une éducation 
primaire et secondaire de qualité pour les filles des camps de 
réfugié-e-s du Kenya afin de maintenir un flot de finissantes et de 
finissants prêt-e-s à l’éducation postsecondaire.

L’EUMC occupe une position unique pour entreprendre une 
évaluation de l’éducation postsecondaire pour les réfugié-e-s 
étant donné nos réseaux d’éducation postsecondaire, notre 
expertise en prestation de bourses d’études, notre travail auprès 
des étudiant-e-s réfugié-e-s dans le domaine de l’éducation 
postsecondaire et notre solide expertise en matière de 
programmation dans les camps.

Bien que le PÉR fournisse des solutions durables aux personnes 
déplacées, ces efforts seuls sont insuffisants pour s’attaquer à 
l’étendue de la crise mondiale des réfugié-e-s et au manque de 
possibilités d’éducation offertes aux réfugié-e-s. Ce rapport vise 
à fournir un aperçu du statut actuel de ce domaine émergent, 
mais plus encore, il vise à mettre en lumière certains enjeux 
critiques auxquels les parties prenantes devront faire face 
alors que nous avançons collectivement afin de fournir plus de 
possibilités d’éducation postsecondaire aux réfugié-e-s.

Ce rapport est basé sur l’expérience et l’expertise de l’EUMC dans 
l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité pour les jeunes 
déplacé-e-s. Il est aussi basé sur les discussions de la deuxième 
Table ronde annuelle de l’EUMC sur l’éducation postsecondaire des 
jeunes réfugié-e-s. Cette table ronde a rassemblé de nombreux 
acteurs du milieu, dont des établissements scolaires, des 
organisations non gouvernementales et des donateurs qui innovent 
dans le domaine.
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réfugiés (PÉR) ont 
réinstallé plus de 1 700 
jeunes réfugié-e-s issus 
de 37 pays d’asile.
Photo : Lorenzo Moscia, camps de réfugié-e-s Kakuma, Kenya
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PLANTER LE DÉCOR

L’ÉTENDUE DU DÉFI

À la fin de l’année 2016, la crise mondiale des 
déplacements a atteint des proportions jamais 
vues. Environ 65,6 millions de personnes — 
ou une personne sur 113 — sont maintenant 
déplacées soit en tant que demandeurs d’asile, de 
déplacé-e-s internes ou de réfugié-e-s.1 

Dans plusieurs régions, l’instabilité se 
prolonge et des situations qui ravivent les conflits, 
comme au Soudan du Sud, se produisent de plus 
en plus souvent. La longueur des déplacements 
s’accroît aussi : la personne déplacée passe en 
moyenne 26 ans dans l’incertitude et l’instabilité, 
comme réfugié-e ou déplacé-e.2 Compte tenu 
de la nature prolongée de cette crise mondiale, 
le soutien aux personnes déplacées doit aller 
au-delà de la réponse aux besoins immédiats, 
comme la nourriture et les abris, afin d’inclure 
des possibilités d’éducation, d’emploi et 
d’autonomisation.

L’UNHCR souligne de façon alarmante 
que les solutions aux déplacements ont une 
« tendance à la baisse depuis la fin de la Guerre 
froide » (UNHCR, 2015). La réinstallation et 
les filières alternatives3 vers les pays tiers sont 
disponibles uniquement à un petit nombre de 
réfugié-e-s — 1 % des 23 millions de réfugié-
e-s mondiaux. Moins de 5 % de la population 
mondiale rentre dans son pays d’origine 
chaque année par l’entremise de rapatriements 
volontaires. L’UNHCR estime à 1,1 million 
le nombre de réfugié-e-s qui se sont intégrés 
à leur pays d’asile au cours de la dernière 
décennie. Le statu quo d’une vie en tant que 
réfugié-e est la seule option pour des millions 
de personnes.

La nature de plus en plus prolongée des 
conflits signifie aussi que les réfugié-e-s qui 
habitent les camps y sont souvent né-e-s et ont 
été élevé-e-s dans des environnements isolés. 
Les jeunes qui ont été déplacé-e-s souhaitent 
trouver des façons de changer leur situation 
et leur vie. L’éducation continue d’être l’atout 
le plus transportable et transformateur pour 
les jeunes. C’est particulièrement vrai pour 
les jeunes réfugié-e-s, peu importe s’ils sont 
réinstallés dans un pays tiers, intégrés dans leur 
pays hôte ou rentrés dans leur pays d’origine.

1. UNHCR, Tendances mondiale : Déplacements forcés en 2016. 
2. UNHCR, Tendances mondiales : Déplacements forcés en 2015.
3. [Les filières alternatives sont] des canaux de migration pas nécessairement faits pour les réfugiés, mais qui peuvent être utilisés 

par les réfugiés, afin d’éviter d’utiliser des voies coûteuses et souvent dangereuses à travers les canaux d’asile. Ils s’ajoutent aux 
programmes de réinstallation. Ces voies comprennent le travail, les études internationales et la migration familiale, ainsi que les visas 
humanitaires et les dispositifs de parrainage privé. » (OCDE, Débat sur les politiques migratoires, Septembre 2016)

Une étude du Centre d’études sur les 
réfugiés d’Oxford a souligné qu’en 
Ouganda, où les réfugié-e-s ont le 
droit de travailler, 21 % des réfugié-e-s 

ont une entreprise qui emploie au moins une 
autre personne; de ces employé-e-s, 40 % sont 
des citoyennes et citoyens du pays hôte.

« Ceux d’entre nous qui sont des acteurs… doivent prendre la 
responsabilité de soutenir les autres. Le travail est difficile, mais 

satisfaisant. Nous avons besoin les uns des autres. » 
Professeur Don Dippo, Université York
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PLANTER LE DÉCOR

LE CAS DE L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE
L’éducation postsecondaire(ÉPS), aussi 
appelée éducation tertiaire, est un domaine 
d’investissement qui peut entraîner des 
retombées sociales et économiques importantes 
dans les contextes de réfugié-e-s. Il s’agit aussi 
d’un domaine qui, à ce jour, a reçu relativement 
peu d’attention de la part des gouvernements et 
des contributeurs.  

L’ÉPS, qu’il s’agisse d’un programme 
universitaire de quatre ans ou d’un certificat 
professionnel d’un collège, est intimement 
liée à l’amélioration des perspectives d’emploi 
des diplômé-e-s et peut être un moteur de 
développement économique. Une population 
active compétente et diverse crée de l’innovation et 
de nouvelles possibilités d’emploi.

L’ÉPS ne change pas seulement les vies des 
personnes qui reçoivent des diplômes; elle 
change aussi les vies de celles et ceux qui les 
entourent. Les possibilités économiques et les 
revenus améliorés des personnes détenant des 
diplômes postsecondaires peuvent soutenir des 
familles entières. Lorsqu’il y a une masse critique 
de possibilités d’ÉPS, elles agissent comme un 
facteur d’attraction pour les étudiant-e-s des 
cycles inférieurs, les encourageant à demeurer à 
l’école. Chaque année additionnelle que les jeunes 
passent à l’école accroît leurs chances de vivre en 
santé et d’accéder à de plus grandes possibilités 

économiques. Pour les femmes, des années 
additionnelles d’éducation réduisent aussi les 
chances de mariages et de grossesses précoces et se 
soldent par de meilleures conditions économiques 
et de santé pour les futures familles et les 
communautés. Le sous-investissement en ÉPS met 
aussi en péril les résultats aux niveaux primaire et 
secondaire. Sans investissement en ÉPS, les sociétés 
auront du mal à trouver des personnes ayant les 
compétences clés en leadership nécessaires à un 
plus grand développement socioéconomique de 
communautés et de pays entiers.

Pour les étudiantes et les étudiants qui peuvent 
avoir accès à une ÉPS comme voie de réinstallation, 
cette voie soutient aussi une meilleure intégration. 
Dans un établissement postsecondaire, les 
étudiant-e-s réinstallé-e-s deviennent des maillons 
d’une communauté de pairs diversifiée. Ils 
obtiennent un accès à des ressources scolaires et 
émotionnelles uniques (p. ex. des programmes de 
counseling sur campus et des groupes étudiants).

L’ÉPS soutient également la reconstruction 
dans les pays d’origine des réfugié-e-s. Plusieurs 
étudiant-e-s réinstallé-e-s prennent la décision, 
plus tard dans leur vie, de rentrer dans leurs 
pays d’origine afin de mettre leurs compétences 
et leurs connaissances au profit des efforts de 
reconstruction, aidant ainsi à assurer un processus 
plus inclusif, durable et pacifique. Lorsque les 
jeunes femmes ont accès à une ÉPS et rentrent 
dans leurs pays d’origine, elles contribuent à une 
reconstruction inclusive et plus équitable du point 
de vue du genre.

Peu importe la voie qui s’ouvre ultimement 
aux réfugié-e-s, l’accès à une ÉPS peut faire une 
différence significative.

En dépit de sa valeur — et du retour sur 
l’investissement —, les possibilités d’ÉPS 
accessibles aux réfugié-e-s sont loin de répondre 
à l’étendue des besoins. Comme l’indique le 
plus récent rapport sur l’éducation du UNHCR, 
seulement 1 % des réfugié-e-s reçoivent une ÉPS.

61%
91%

Primaire Secondaire

 Réfugié-e-s   
 Population générale

Taux d’inscription

Universitaire

23%
84%

1%
36%

Source : World Innovation Summit for 
Education (WISE), 2017.
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STATUS QUO
1. Un développement de qualifications et de 

compétences reconnu localement pour 
une employabilité immédiate

2. Un développement de qualifications 
et de compétences reconnu (inter) 
nationalement pour des emplois futurs, 
peu importe le parcours futur

3. Un développement de compétences pour 
le leadership local

4. Une amélioration de l’accès aux possibilités 
d’intégration et de réinstallation, entre 
autres par la voie des bourses d’études

• Le développement dans les camps de 
qualifications et de compétences reconnu 
(inter) nationalement accroît l’accès à 
l’emploi

• Le développement de compétences en 
leadership contribue au développement 
sociopolitique et économique

• Le statut légal obtenu grâce à l’intégration 
permet aux étudiant-e-s de bâtir sur 
l’éducation reçue dans les camps

• L’accès à un réseau de soutien social accroît 
le succès de l’intégration par la voie de l’ÉPS

• Les meilleures perspectives d’éducation et 
d’emploi préparent mieux les étudiant-e-s à 
fournir un soutien financier aux membres de 
leur famille

• Le développement dans les 
camps ou dans un pays tiers de 
qualifications et de compétences 
reconnu (inter) nationalement 
prépare les étudiant-e-s à contribuer 
à la reconstruction sociopolitique et 
économique.

• Les réseaux sociaux internationaux 
contribuent à la reconstruction 
si l’ÉPS est obtenue dans un pays 
d’asile ou un pays tiers

• Le développement de qualifications 
et de compétences reconnu (inter) 
nationalement dans les camps 
accroît l’accès à l’emploi

• Le développement de compétences 
en leadership dans les camps 
contribue au développement 
sociopolitique et économique

• Le statut légal obtenu grâce à la 
réinstallation permet aux étudiant-
e-s de bâtir sur l’éducation reçue 
dans les camps

• L’accès au soutien d’un réseau 
accroît le succès de l’intégration si 
la réinstallation se fait par la voie de 
l’ÉPS

• Les meilleures perspectives 
d’éducation et d’emploi dans le pays 
de réinstallation équipent mieux les 
étudiant-e-s à supporter leur famille 
par des envois de fonds

• Les meilleures perspectives 
d’éducation et d’emploi dans les 
pays de réinstallation équipent 
mieux les étudiant-e-s à fournir des 
possibilités de réinstallation future 
à d’autres membres de leur famille 
vivant toujours dans des camps

COMMENT L’ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE SOUTIENT

LES DIVERSES 
VOIES POUR LES 
RÉFUGIÉ-E-S
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 RETOUR 

 PARCOURS POSSIBLE 
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PREMIÈRES INNOVATIONS ET PILOTES

ÉTENDRE LES POSSIBILITÉS 
D’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 
AUX JEUNES RÉFUGIÉ-E-S
L’ÉPS peut ouvrir des voies valables vers la 
réinstallation des réfugié-e-s par l’entremise 
d’initiatives comme le Programme d’étudiants 
réfugiés de l’EUMC. Un autre aspect de la 
solution, cependant, est d’aller à la rencontre des 
réfugié-e-s là où ils sont dans leurs pays d’asile 
en optimisant les partenariats, les technologies 
innovantes et l’expertise complémentaire des 
établissements scolaires et des organisations 
non gouvernementales (ONG). L’ÉPS offerte 
aux réfugié-e-s bénéficie aux jeunes à toutes 
les étapes de leur vie, notamment s’ils vivent 
éventuellement un processus de réinstallation ou 
d’intégration.

Il y a un nombre de plus en plus grand 
d’efforts faits sur ce front — des organisations 
et des initiatives qui offrent plus de possibilités 
d’accès à une ÉPS répondant aux besoins 
des jeunes réfugié-e-s. Les établissements 
d’enseignement postsecondaire canadiens sont 
parmi les précurseurs de cette approche. Ces 
premières initiatives ont été marquées de succès 
et d’embûches, confirmant plusieurs pratiques 
prometteuses. 

La suite de ce rapport présentera et explorera 
ces pratiques prometteuses afin de tracer un 
ambitieux programme visant à accroître l’accès 
à l’ÉPS pour les jeunes réfugié-e-s dans les pays 
d’asile grâce à la réinstallation. Les prochaines 
sections exploreront les questions suivantes :

 ▶ Qu’ont en commun, du point de vue de 
l’éducation, les crises de réfugié-e-s qui se 
déroulent dans le monde, et comment ces 
similarités guident-elles nos priorités et nos 
démarches futures ?

 ▶ Quelles sont les pratiques prometteuses 
existantes qui peuvent accroître 
significativement l’étendue des possibilités 
d’ÉPS que nous offrons ?

 ▶ Comment pouvons-nous assurer la 
pertinence et la transférabilité des 
possibilités d’ÉPS dans un contexte aussi 
incertain ?

Photo : Lorenzo Moscia, camps de réfugié-e-s Kakuma, Kenya
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PREMIÈRES INNOVATIONS ET PILOTES

MODÈLES NOVATEURS
Jigsaw Consult, en partenariat avec Refugee 
Support Network, a récemment mené une 
revue des options d’ÉPS pour les jeunes réfugié-
e-s, notamment l’apprentissage hybride et 
les possibilités de bourses d’études. Ils ont 
étudié chaque possibilité du point de vue 
de l’accessibilité, de la participation, de la 
structure de programme, de l’incorporation de 
la technologie, des approches pédagogiques et 
de la pertinence du programme par rapport aux 
besoins des étudiant-e-s.

L’étude a mis en lumière des tensions et des 
compromis qui sont inhérents à tout programme 
créé pour fournir aux jeunes réfugié-e-s un accès 
à l’ÉPS.

Le portrait de Jigsaw Consult met en lumière 
cinq modalités principales selon lesquelles l’ÉPS 
est fournie aux réfugié-e-s :

 ▶ Modalité A - des programmes demandant 
une présence physique parmi les 
populations de réfugié-e-s

 ▶ Modalité B - des programmes de bourses 
dans les communautés hôtes

 ▶ Modalité C - des programmes de bourses 
internationales

 ▶ Modalité D - des plateformes 
d’apprentissage en ligne

 ▶ Modalité E - des plateformes de partage 
d’information

La modalité A offre les meilleures chances 
d’atteindre le plus grand nombre de personnes 
déplacées tout en offrant une qualité relativement 
élevée d’éducation à un coût modéré.4 Toutefois, 
le rapport de Jigsaw Consult souligne que 
moins du quart des projets d’éducation pour 
les réfugié-e-s empruntent cette approche. Plus 
encore, l’ampleur des initiatives qui emploient 
la modalité A est relativement limitée, le nombre 
d’étudiant-e-s soutenu-e-s allant de 15 à 3 2005. 
Des 11 programmes de la modalité A, quatre 
offre un niveau baccalauréat, alors que les autres 
offrent des bac+2 et des certificats.

Le rapport de Jigsaw Consult souligne aussi 
que les programmes de la modalité A tendent 
à avoir des exigences élevées de connectivité 
technologique (tout en offrant aussi le degré 
le plus élevé de soutien afin de faire face aux 
obstacles comme la connectivité). Enfin, les 
programmes de la modalité A offre un degré 
plus élevé de soutien aux étudiant-e-s et sont 
généralement hautement adaptés au contexte 
— mais ceci représente un obstacle potentiel 
à la croissance. Il ne fait aucun doute que les 
initiatives de la modalité A sont des pratiques 
prometteuses qui offrent un soutien précieux aux 
étudiant-e-s réfugié-e-s. Une question demeure : 
Comment pouvons-nous accroître l’étendue de 
l’offre de ces possibilités ?

« La façon d’apprendre des gens change, et la façon dont les 
universités enseignent aux gens devra aussi changer. » 

Philip Landon, Universités Canada

4. À un coût moindre que les Modalités B et C, et un coût plus élevé (mais une qualité supérieure) que les Modalités D et E. 
5. L’initiative qui a rejoint 3 200 étudiant-e-s est le Projet d’apprentissage à distance du Conseil norvégiens pour les réfugiés, une 

initiative informelle qui ne procure pas d’accréditation. 
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Tableau 1 : Comprendre nos compromis

Accréditation Accrédité internationalement Certifié nationalement

Impact Profond impact pour certain-
e-s (p. ex. bourses)

Large impact pour plusieurs
(p. ex. MOOC)

Emplacement Dans les régions où il y a 
plusieurs étudiant-e-s prêt-e-s 
pour l’ÉPS

Dans les régions où il y a moins d’étudiantes 
et d’étudiants prêt-e-s pour l’ÉPS, mais 
où l’ÉPS peut avoir un plus grand facteur 
d’attraction parmi les jeunes inscrit-e-s à 
l’école aux niveaux primaire et secondaire

Pertinence Cours intégrés au système 
national ce qui peut en rendre 
l’accès plus difficile, mais 
sont plus transférables si 
les étudiant-e-s choisissent 
une voie alternative vers une 
solution durable

Cours sur mesure pour les réfugié-e-s ce qui 
peut être plus pertinent, mais sont moins 
transférables si les étudiant-e-s choisissent 
une voie alternative vers une solution durable

Pertinence Cours préexistants qui n’ont pas 
été adaptés au contexte local

Programmes adaptés au contexte culturel

Pertinence Compétences scolaires 
traditionnelles qui ont plus de 
crédibilité internationale

Compétences techniques et professionnelles 
qui permettent des liens plus directs vers des 
emplois

Pertinence ÉPS pour le contexte futur 
(domaines émergents, STEM 
et approches d’apprentissage 
continu)

ÉPS pour le contexte actuel

Admissibilité Critères d’admission scolaire 
standards

Critères d’admission spéciaux pour les 
réfugié-e-s qui tiennent compte des relevés 
de notes manquants ou incomplets et des 
obstacles à une éducation aux niveaux 
primaire et secondaire

Langue 
d’enseignement

Offerts en anglais afin de 
renforcer les compétences en 
communication

Offerts dans les langues pertinentes pour 
la population réfugiée afin de promouvoir 
l’accessibilité

Coûts Modèle à coûts bas avec faible 
viabilité financière

Modèle plein tarif à recouvrement de coûts 
avec une plus grande viabilité financière

Source : Adapté d’un tableau présenté par Emily Bowerman (Refugee Support Network)
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Principaux compromi
Le programme BHER offre aux étudiant-e-s des cours et 
diplômes de niveau universitaires reconnus internationalement 
et nationalement. Il présente un obstacle relativement élevé 
à l’entrée des étudiant-e-s et ne les relie pas explicitement 
à des possibilités d’emploi, bien que les cours offerts soient 
pertinents aux possibilités d’emploi dans le camp (p. ex. 
l’enseignement). Il fournit aussi aux étudiant-e-s un haut 
degré de soutien et d’accompagnement en personne et 
contextualisé dans les premiers stades du programme. BHER 
offre un exemple irréfutable d’une façon pour les universités 
internationales de s’engager auprès des universités des pays 
hôtes afin d’offrir du contenu et des diplômes pertinents.

Modalité
A et D

Établi
La mise en œuvre a commencé  
en 2013.

Pays de mise en œuvre
Kenya (camps de réfugié-e-s de 
Dadaab et Kakuma)

Partenaires de mise en œuvre
Université York, Université Moi, 
Université Kenyatta, Windle 
International Kenya, Université de 
la Colombie-Britannique

Nombre de personnes 
soutenues
206 étudiant-e-s (17 % femmes, 
78 % de réfugié-e-s) soutenu-e-s 
depuis la création

Accessibilité
Aucuns frais de scolarité. L’accès 
à internet et à un ordinateur 
est une condition préalable, 
et les étudiant-e-s doivent se 
déplacer à l’intérieur du camp 
afin d’avoir accès aux laboratoires 
informatiques.

Diplômes offerts
Un diplôme de deux ans 
reconnu internationalement 
en formation des enseignant-
e-s. Ce programme est suivi 
de la possibilité de poursuivre 
au baccalauréat en éducation 
à la santé communautaire, en 
éducation des sciences, des arts 
ou de la géographie.

Approche pédagogique
Les services sont offerts dans les 
camps. Les modules sont offerts 
en ligne et des assistantes et 
assistants d’enseignement offrent 
du soutien en salle de classe.

Accrédité 
internationalement

Certifié nationalement

Programmes universaux Programmes culturellement 
contextualisés

Critères scolaires standards Critères spéciaux pour les 
réfugié-e-s

Offert en anglais afin de 
renforcer les compétences

Offert dans les langues locales 
afin de promouvoir l’accessibilité

PROFILS ÉDUCATION POSTSECONDAIRE SANS 
FRONTIÈRES POUR LES RÉFUGIÉ-E-S (BHER)

Fort impact sur un  
petit nombre (bourses)

Large impact sur un  
grand nombre (MOOC)

Situé dans les régions où se trouvent 
plusieurs étudiant-e-s prêt-e-s à l’ÉPS

Situé dans les régions où l’ÉPS peut 
avoir un plus grand pouvoir d’attraction

Cours intégrés aux systèmes nationaux; 
plus difficile d’accès, mais plus 
transférables pour des déplacements futurs

Cours sur mesure pour les réfugié-e-s, 
ce qui peut être plus pertinent, mais 

moins transférable 

Compétences scolaires 
traditionnelles ayant plus de 
crédibilité internationale

Compétences techniques 
ou professionnelles ayant 
plus de liens avec l’emploi 

ÉPS pour le contexte actuel ÉPS pour les contextes futurs

Modèle à faible coût ayant une durabilité 
financière moins importante

Modèle plein prix à  
recouvrement des coûts
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Fort impact sur un  
petit nombre (bourses)

Large impact sur un  
grand nombre (MOOC)

Situé dans les régions où se trouvent 
plusieurs étudiant-e-s prêt-e-s à l’ÉPS

Situé dans les régions où l’ÉPS peut 
avoir un plus grand pouvoir d’attraction

Cours intégrés aux systèmes nationaux; 
plus difficile d’accès, mais plus 
transférables pour des déplacements futurs

Cours sur mesure pour les réfugié-e-s, 
ce qui peut être plus pertinent, mais 

moins transférable 

Compétences scolaires 
traditionnelles ayant plus de 
crédibilité internationale

Compétences techniques 
ou professionnelles ayant 
plus de liens avec l’emploi 

ÉPS pour le contexte actuel ÉPS pour les contextes futurs

Modèle à faible coût ayant une durabilité 
financière moins importante

Modèle plein prix à  
recouvrement des coûts

Accrédité 
internationalement

Certifié nationalement

Programmes universaux Programmes culturellement 
contextualisés

Critères scolaires standards Critères spéciaux pour les 
réfugié-e-s

Offert en anglais afin de 
renforcer les compétences

Offert dans les langues locales 
afin de promouvoir l’accessibilité

Principaux compromis
Les programmes Kiron donnent accès à des compétences 
pertinentes à un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants, 
même si ces étudiant-e-s ne sont pas « les plus difficiles à 
joindre ». Le travail continu de Kiron visant à intégrer des 
modèles de mentorat au programme offrira plus de possibilités 
de connecter les étudiant-e-s à des possibilités d’emploi. Le 
succès de l’impact du programme Kiron sur les étudiant-
e-s sera largement influencé par la motivation et l’attitude 
entrepreneuriale de chaque étudiante et étudiant.

PROFILS KIRON

Modalité
D, se dirigeant vers A

Établi
2015 

Pays de mise en œuvre
Jordanie et Liban

Partenaires de mise en œuvre
Kiron

Nombre de personnes 
soutenues
2 700 par l’entremise du programme 
en ligne depuis sa création

Accessibilité
Les étudiant-e-s doivent avoir 
une carte d’identité et un diplôme 
d’études secondaires. Il n’y a 
pas de frais de scolarité pour la 
première année des cours en 
ligne, mais la totalité des frais de 
scolarité doit être payée lorsque 
les étudiant-e-s sont ensuite 
transférés dans vers universités 
partenaires.

Diplômes offerts
Des diplômes en commerce 
et économie ou en sciences 
informatiques sont offerts. Après 
une année, les étudiant-e-s peuvent 
postuler pour être transférés vers 
une université partenaire.

Approche pédagogique
Les étudiant-e-s complètent 
des MOOC en ligne basés sur 
les compétences, établissant 
leurs propres horaires d’étude. 
Une composante additionnelle, 
appelée le programme Kiron 
Direct Academics, visant à faciliter 
l’interaction individuelle en 
connectant des conférenciers 
bénévoles d’universités avec 
les étudiant-e-s de Kiron par 
l’entremise de sessions de tutorat 
sur Google Hangouts.
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Fort impact sur un  
petit nombre (bourses)

Large impact sur un  
grand nombre (MOOC)

Situé dans les régions où se trouvent 
plusieurs étudiant-e-s prêt-e-s à l’ÉPS

Situé dans les régions où l’ÉPS peut 
avoir un plus grand pouvoir d’attraction

Cours intégrés aux systèmes nationaux; 
plus difficile d’accès, mais plus 
transférables pour des déplacements futurs

Cours sur mesure pour les réfugié-e-s, 
ce qui peut être plus pertinent, mais 

moins transférable 

Compétences scolaires 
traditionnelles ayant plus de 
crédibilité internationale

Compétences techniques 
ou professionnelles ayant 
plus de liens avec l’emploi 

ÉPS pour le contexte actuel ÉPS pour les contextes futurs

Modèle à faible coût ayant une durabilité 
financière moins importante

Modèle plein prix à  
recouvrement des coûts

Accrédité 
internationalement

Certifié nationalement

Programmes universaux Programmes culturellement 
contextualisés

Critères scolaires standards Critères spéciaux pour les 
réfugié-e-s

Offert en anglais afin de 
renforcer les compétences

Offert dans les langues locales 
afin de promouvoir l’accessibilité

6. https://asunow.asu.edu/20170523-asu-establishes-new-partnership-project-bold 

Principaux compromis
Le programme Kepler offre un avantage de grande valeur aux 
étudiant-e-s en leur donnant accès à des compétences très 
recherchées accréditées par un établissement occidental et 
à un lien direct avec des possibilités d’emploi. Ces occasions 
pourraient ne pas être accessibles aux étudiant-e-s réfugié-e-s 
« les plus difficiles à joindre », particulièrement les étudiantes, 
étant donné l’obstacle des coûts. Afin de prévenir les dangers 
liés aux déplacements, particulièrement pour les femmes, les 
étudiant-e-s sont escorté-e-s entre l’école et leur résidence.
Kepler offre un réseautage pour les opportunités de stages 
pertinentes, ce qui est essentiel pour la continuité de la 
croissance professionnelle et les moyens de subsistance des 
étudiants. 

PROFILS KEPLER RWANDA

Modalité
A

Établi
2013 

Pays de mise en œuvre
Rawanda

Partenaires de mise en œuvre
Kepler, Université Southern New 
Hampshire. Kepler a aussi établi 
un partenariat avec l’Université de 
l’État de l’Arizona afin d’offrir des 
cours additionnels6.

Nombre de personnes 
soutenues
25 étudiant-e-s par année

Accessibilité
Les frais sont de 1 000 $ US par 
année pour les étudiant-e-s 
réfugié-e-s, mais les étudiant-e-s 
peuvent aussi reporter une portion 
de leur paiement jusqu’à ce qu’ils 
aient et obtenu un emploi. 

Diplômes offerts
Des diplômes de deux ans en 
communications (commerce), 
gestion des soins de santé ou 
gestion de l’Université Southern 
New Hampshire.

Approche pédagogique
Les services sont offerts à un 
laboratoire informatique du 
campus Kepler. L’apprentissage 
en ligne est axé autour de 
MOOC offerts par d’autres 
organisations et des assistant-
e-s d’enseignement offrent du 
soutien. Les étudiant-e-s avancent 
à leur propre rythme et ont toutes 
les occasions dont ils ont besoin 
de réviser leurs travaux afin que 
les compétences soient vraiment 
maîtrisées.
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EN DÉPIT DE LEURS DIFFÉRENCES, 
CES MODÈLES ONT PLUSIEURS 
POINTS COMMUNS.

 ▶ La connectivité est essentielle   
Une infrastructure de communication 
améliorée et un accès à une technologie 
appropriée, notamment des téléphones 
intelligents, peuvent faire une différence 
importante dans la vie des réfugié-e-s en leur 
fournissant de l’information sur les possibilités 
d’éducation postsecondaire et en leur 
permettant de suivre des cours en ligne. Les 
compétences en apprentissage numérique que 
peut entretenir un programme en ligne sont 
essentielles dans le monde actuel. Cependant, 
il s’agit d’investissements coûteux qui sont 
difficilement accessibles aux étudiant-e-s.

 ▶ L’apprentissage hybride est un spectre   
Seuls, les diplômes offerts par l’entremise 
de plateformes d’apprentissage en ligne ont 
du mal avec la légitimité et la transférabilité 
des crédits. Plus encore, l’éducation en ligne 
seule suppose un niveau de compétence 
numérique, un engagement des étudiant-
e-s et un apprentissage autodirigé qui ne 
sont pas toujours réalistes, particulièrement 
dans les contextes de réfugié-e-s. Les 
modules d’apprentissage en ligne 
présupposent que les étudiant-e-s sont prêts 
à s’engager sérieusement et activement 
dans l’apprentissage de façon autodirigée, 
malgré la prédominance de l’apprentissage 
par cœur dans la plupart des cultures. Les 
approches qui incluent un certain degré de 
mentorat et de discussions de groupe ont 
généralement plus de succès en améliorant 
les résultats d’apprentissage, et promeuvent 
les compétences interculturelles et de 
travail d’équipe essentielles dans l’économie 
mondiale. 

 ▶ L’éducation a un coût d’opportunité   
Les offres d’éducation postsecondaire doivent 
être perçues comme suffisamment valables 
pour surmonter les nombreux obstacles 
auxquels les étudiant-e-s doivent faire face 
lorsqu’ils essaient d’avoir accès aux services. 

Ces obstacles incluent les restrictions des 
déplacements et les considérations de 
sécurité, particulièrement pour les femmes, 
le coût des cours, et le fait que ces études 
peuvent interférer avec le travail ou d’autres 
responsabilités à la maison. L’éducation 
postsecondaire doit ajouter de la valeur pour 
les étudiant-e-s et offrir des perspectives 
d’emploi claires ou d’autres résultats désirés. 
Le coût d’opportunité de l’éducation 
postsecondaire est particulièrement élevé 
pour les femmes qui font souvent face à une 
pression sociale additionnelle afin de se marier 
et d’élever une famille plutôt que de poursuivre 
des études postsecondaires et des carrières. 

 ▶ L’accréditation est un barrage 
significatif   
Bien que les diplômes d’établissements 
nationaux dans les pays hôtes sont des 
ressources de grande valeur en cas 
d’intégration, les réfugié-e-s réinstallé-e-s 
peuvent découvrir que leurs diplômes doivent 
être réévalués dans le pays de réinstallation. 
Les cours les plus accessibles (c.-à-d. dans les 
langues locales, adaptés aux contextes locaux) 
peuvent malheureusement engendrer les 
diplômes les moins transférables et les moins 
prestigieux internationalement, peu importe 
leur utilité. 

 ▶ Les partenariats locaux assurent une 
plus grande adhésion   
Travailler avec des partenaires ayant une 
crédibilité locale assure que les étudiant-e-s 
potentiel-le-s ont accès à de l’information 
sur leurs options, ce qui entraîne un plus 
haut niveau d’engagement, de confiance et 
d’habileté à contextualiser les cours de façon 
appropriée afin de répondre aux besoins des 
étudiant-e-s.

« Les téléphones intelligents 
et les données sont le plan de 
résilience des réfugié-e-s. » 

Raed Sharif, CRDI



13   |   État des lieux : Parcours vers l’éducation postsecondaires des jeunes réfugié-e-s

COMPRENDRE LES CRISES DE L’ÉDUCATION

INFLUENCE HISTORIQUE
 
Les moments de crise ont nécessairement 
façonné la politique envers les réfugié-e-s. Après 
la Deuxième Guerre mondiale, la politique envers 
les réfugié-e-s visait à promouvoir l’autonomie 
et la mobilité alors que les réfugié-e-s européen-
ne-s luttaient pour réunifier les membres 
desfamilles déplacés au-delà des frontières. 
La Convention relative au statut des réfugiés 
de 1951 enchâssait non seulement ces droits, 
mais aussi le droit d’avoir accès à l’éducation et 
la reconnaissance de l’apprentissage antérieur, 
entre autres choses.

Les conflits post-Seconde Guerre mondiale 
ont donné lieu à une approche très différente 
de gestion des crises de réfugié-e-s : les 
camps. Le but des camps était de faire face à 
un déplacement de réfugié-e-s important et 

de longue haleine en facilitant la prestation 
des services essentiels en un seul point. Le 
déplacement et l’expulsion de près d’un million 
de Palestiniennes et Palestiniens en 1948 a mené 
à la création de l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNRWA) et à l’une des 
politiques de camps multi-sites les plus longue 
du monde. Le déplacement de 6,3 millions de 
réfugié-e-s afghan-e-s dans différents camps 
au Pakistan à partir de 1970 a institutionnalisé 
cette pratique7. Bien que les camps demeurent la 
stratégie par défaut pour gérer des déplacements 
d’urgence de grande ampleur, les limites 
des camps sont vite apparues quand les 
déplacements d’urgence se sont transformés 
en déplacements multigénérationnels. La 

7. At lower cost than Modalities B and C, and more costly (but higher quality) than Modalities D and E 

Convention relative au statut des réfugiés, 1951 (article 22)
Les États Contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et 
en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les 
mêmes circonstances quant aux catégories d’enseignement autre que l’enseignement primaire 
et notamment en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, 
de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et 
l’attribution de bourses d’études.
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conséquence des camps — l’institutionnalisation 
de la ségrégation sociale et économique des 
communautés hôtes — a incité l’UNHCR à 
développer une série de politiques et de cadres 
visant à encourager la liberté de mouvement 
et l’accès aux services nationaux, entre autres 
choses8. Aujourd’hui, dans plusieurs crises à 
travers le monde, les droits de la Convention de 
1951 ne sont pas pleinement respectés.

Plus de 80 % des réfugié-e-s habitent 
actuellement dans des contextes urbains 
ou des camps dans l’hémisphère Sud. Les 
gouvernements de plusieurs pays hôtes sont 
déjà surchargés de défis liés au développement 
économique national, comprenant l’éducation 
secondaire universelle et de l’éducation 
postsecondaire, l’amélioration de la pertinence 
de l’éducation en lien avec les possibilités 
d’emploi, et le renforcement de la bonne 
gouvernance.

Le besoin d’une responsabilité partagée entre 
les nations est clair, mais on a vu peu de volonté 
politique pour la mise en œuvre de changements 
essentiels qui pourraient permettre aux autres 
pays de s’acquitter de charges additionnelles; 
et ceci inclut l’offre de possibilités d’éducation 
postsecondaire aux jeunes réfugié-e-s. C’est 
particulièrement vrai dans le climat politique 
populiste anti-immigration aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays 

d’Europe qui affecte la viabilité de solutions 
coopératives mondiales. En dépit du contexte 
politique difficile, des approches à la prestation 
de services aux réfugié-e-s qui reflètent la 
probabilité de prolongation, et conséquemment 
le besoin de cohérence au sein de la planification 
humanitaire et de développement, commencent 
à avoir une influence sur la pensée mondiale.

Les experts recommandent que le Pacte 
mondial sur les réfugiés9 (qui sera finalisé en 
2018) présente des ambitions pour l’avenir de 
l’éducation postsecondaire des réfugié-e-s. 
L’actuelle Déclaration de New York pour les 
réfugiés et les migrants recommande que tous les 
acteurs considèrent la mise à la disposition ou 
l’élargissement de programmes complémentaires 
de réinstallation, notamment par l’entremise 
du secteur privé, des voies alternatives et plus 
encore. Imposer des contributions pour le 
partage des responsabilités demeure un enjeu 
controversé.

Comment pouvons-nous mieux comprendre 
les crises qui alimentent actuellement notre 
réponse mondiale aux réfugié-e-s, et comment 
pouvons-nous développer une nouvelle approche 
pour y répondre ? Cette section expose les profils 
de diverses crises de réfugié-e-s mondiales 
actuelles et examine des fils conducteurs qui 
peuvent aider à nous renseigner pour mettre de 
l’avant des solutions nouvelles et efficaces.

« L’éducation postsecondaire offre un puissant moteur de 
changement, protège les jeunes femmes et hommes en 

offrant une chance d’espoir, et soutient la reconstruction. » 
Professeur James Milner, Université Carleton

8. Ces politiques incluent la Politique sur les alternatives aux camps de 2009; la Stratégie d’éducation pour 2012-2016; la Déclaration de 
New York; et le Cadre d’action global pour les réfugiés.

9. La Déclaration de New York (signée par 193 pays) a donné au HCR la tâche de bâtir sur le Cadre d’action global pour les réfugiés, qui 
était une annexe à la Déclaration de New York. Le HCR élaborera le Cadre d’action global en consultation avec les gouvernements et 
les autres parties prenantes, le haut-commissaire proposera le texte dans son rapport annuel 2018 à l’Assemblée générale des Nations 
Unies. En dépit de ce travail en cours sur le Cadre d’action global, celui-ci est déjà en péril en raison d’un manque de financement. Le 
24 janvier 2017, la Tanzanie a annoncé qu’elle se retirait de son rôle de pays pilote pour le Cadre d’action global.
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PROFILS

CRISE ÉMERGENTE

Où
Bagladesh (réfugié-e-s Rohingya); Tanzanie 
(réfugié-e-s burundais-e-s)

Caractéristiques principales
Afflux soudain de fonds au pays hôte et défis 
substantiels pour l’utilisation efficace et la 
coordination des fonds; présence (presque 
exclusive) d’acteurs humanitaires; attention 
minimale aux besoins en éducation secondaire 
et postsecondaire des réfugié-e-s; réponse du 
gouvernement hôte ou préparation du secteur 
de l’éducation de faible à minimale, une majorité 
des besoins des réfugié-e-s étant prise en charge 
par des agences multilatérales comme le HCR ou 
l’UNICEF et leurs partenaires.

Besoins critiques en éducation
Prestation immédiate d’éducation (formelle 
et informelle) afin de combler l’écart puisque 
le temps passé hors de l’école par les jeunes 
réfugié-e-s entre en corrélation avec une plus 
faible probabilité d’un retour à l’éducation 
formelle; protection des enfants; construction 
d’infrastructures essentielles; formations à court 
terme telles que l’apprentissage accéléré et des 
programmes d’information passent généralement 
avant les programmes à long terme.

Considérations politiques
Incapacité ou refus du gouvernement hôte à 
mobiliser les ressources adéquates puisque la 
durée de la crise est incertaine; pression de la 
communauté internationale pour soutenir une 
protection immédiate; négociations ou pression 
des pays voisins d’origine pour un retour rapide.

CRISE PROLONGÉE, 
MODÈLE D’ÉDUCATION 
PARTIELLEMENT INTÉGRÉE

Où
Kenya, Liban, Jordanie, Tanzanie (réfugié-e-s 
congolais-e-s et burundais-e-s)*

Caractéristiques principales
Présence mixte d’acteurs en développement 
et d’organisation humanitaire; un certain 
engagement du gouvernement hôte dans le suivi 
des systèmes ou l’administration d’examens, 
mais il y a rarement une responsabilité directe 
du gouvernement dans l’administration et la 
gestion des écoles; communautés de réfugié-e-s 
partagent certains services avec les communautés 
hôtes (c.-à-d. marchés, petits commerces, lieux 
de rassemblements), mais la plupart des services 
formels (c.-à-d. écoles, hôpitaux) sont ségrégués; 
connexion internet fréquente, mais non fiable; 
mobilité limitée des réfugié-e-s (particulièrement 
les femmes).

Besoins critiques en éducation
Généralement, réponse aux exigences immédiates 
d’infrastructures de niveaux primaires; accès 
limité aux installations des écoles secondaires; la 
formation adéquate des enseignant-e-s demeure 
un défi important, et les systèmes d’assurance 
de la qualité du gouvernement hôte (tant pour 
l’enseignement que pour la gestion) ne sont 
pas intégrés; la langue d’enseignement du 
pays hôte est utilisée en classe, mais il n’y a pas 
suffisamment de soutien pour la transition des 
enfants vers une nouvelle langue; le cursus du 
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pays hôte est généralement en usage, mais les 
véritables possibilités pour les étudiant-e-s de faire 
la transition vers les systèmes d’éducation du pays 
hôte sont peu claires ou extrêmement rares.

Considérations politiques
La politique des réfugié-e-s est indéterminée et 
sujette à changer en fonction du paysage politique; 
les gouvernements hôtes veulent garder le contrôle 
des décisions majeures, mais ne veulent pas/ne 
peuvent pas fournir le financement.

*Le 24 janvier 2017, la Tanzanie a annoncé 
qu’elle se retirait du Cadre d’action global pour 
les réfugiés (une annexe à la Déclaration de New 
York), mettant un terme aux efforts en cours visant 
à fournir la citoyenneté tanzanienne à certains 
réfugié-e-s burundais-e-s. La Tanzanie rapporte 
maintenant que ça « découragera les nouveaux 
demandeurs d’asile ». Reste à voir quel sera 
l’impact de cette décision sur la réponse globale de 
la Tanzanie aux réfugié-e-s.

CRISE PROLONGÉE, MODÈLE 
D’ÉDUCATION PLEINEMENT 
INTÉGRÉE

Où 
Ouganda, Rwanda, Tchad, Turquie

Caractéristiques principales
Des pressions initiales sur les systèmes et une 
combinaison d’investissements gouvernementaux 
et humanitaires afin d’intégrer les nouveaux 
réfugié-e-s; un degré plus élevé d’engagement des 
organisations multilatérales (particulièrement le 
HCR et l’UNICEF), à la fois comme gestionnaires 
d’école et organismes chargés du changement à la 
politique; réponse mixte des communautés hôtes 
qui bénéficient d’un afflux de financement, mais 
peuvent vivre du ressentiment.

Besoins essentiels en éducation
Soutien intensif pour la transition des enfants 
et des jeunes vers les nouveaux cursus et 
langues d’enseignement; soutien équilibré aux 
infrastructures des écoles de la communauté 
hôte et de la communauté réfugiée afin de 
faciliter le processus d’intégration; formation des 
enseignant-e-s en gestion de grandes classes et 
autres compétences essentielles; réforme sur le 
plan politique afin d’assurer que la reconnaissance 
de l’apprentissage antérieur dans d’autres pays 
soit intégrée au système (particulièrement 
pour les étudiant-e-s des niveaux secondaire et 
postsecondaire).

Considérations politiques
Les gouvernements hôtes reçoivent des éloges 
internationaux pour leur accueil et leur gestion des 
réfugié-e-s, mais l’impact sur la politique nationale 
n’est pas clair. Une programmation qui promeut 
l’intégration, favorise la compréhension et 
construit des ponts entre les populations hôtes et 
les populations réfugiées a besoin d’être entreprise 
afin d’éviter des revirements de politiques.

« La responsabilité est prise 
par un petit nombre, pas 

très nombreux… seulement 
10 états accueillent 60 % des 
réfugié-e-s dans le monde. » 
Professeur James Milner, Université 

Carleton
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MODÉLISER LE SYSTÈME
Le système d’éducation postsecondaire est 
complexe, surtout lorsqu’il franchit les frontières 
nationales. Le graphique ci-dessous présente 
certaines des interactions clés qui forment le 
système qui élabore, dispense et réglemente 
l’éducation postsecondaire des réfugié-e-s. 

Au centre du graphique apparaissent la 
prestation d’éducation postsecondaire et 
la demande des étudiant-e-s réfugié-e-s à 
l’inscription à l’éducation postsecondaire. Il y 
a des Fonctions de soutien (la circulation de 
l’information, la capacité et les compétences des 
acteurs humains concernés; les infrastructures) et 
les Règles (normes sociales, standards, règlements 
et lois) qui favorisent ou limitent cette fonction 
centrale d’offre et de demande.

Le rôle des acteurs dans la sphère de 
l’éducation postsecondaire des réfugié-e-s n’est 
pas seulement de comprendre les relations entre 
ces fonctions et règles, mais aussi d’intervenir de 
façon sélective aux points d’entrée où ils ont le 
pouvoir de susciter le changement. Les acteurs 
dans cet espace devraient chercher les points 

d’entrée qui offrent possibilités, pertinence et 
faisabilité. 

 ▶ Possibilités : Quels systèmes/produits sont 
importants pour les jeunes réfugié-e-s qui 
aspirent à l’éducation postsecondaire ? Quels 
systèmes/produits répondent aux défis 
émergents ?

 ▶ Pertinence : Est-ce que les changements au 
système/produit, s’ils sont réalisés, auront un 
impact significatif sur l’offre ou la demande en 
éducation postsecondaire? 

 ▶ Faisabilité : Dans quelle mesure votre 
organisation est-elle en position d’influer sur 
cet enjeu ?

Aborder les politiques sur les camps, par 
exemple, peut être un domaine d’intervention 
qui dépasse la portée d’influence des ONG et 
des établissements d’éducation postsecondaire. 
Cependant, ces acteurs peuvent être bien placés 
pour améliorer la transférabilité des certifications 
et accréditations, entre autres choses.

NOYAU

FONCTIONS 
DE SOUTIEN

Capacité et 
formation des 
enseignant-e-s

Disponibilité des 
renseignements sur 

les opportunités

Disponibilité du 
financement

Niveau de 
connectivité

Politique sur 
les camps

Statut légal 
des réfugié-e-s

Recherche et 
données probantes

Intérêt des donateurs 
pour l’ÉPS

Transférabilité 
des certifications 
et accréditations

Droit de travailler

RÈGLES

OFFRE
Prestation d’ÉPS 

DEMANDE
Inscriptions à l’ÉPS

Source : adapté des outils 
fournis par BEAM Exchange 
(beamexchange.org)
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RECOMMANDATIONS DE L’EUMC

AMÉLIORER L’ACCÈS À 
L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
La demande la plus communément identifiée 
par les pays d’asile est celle du financement 
et du soutien additionnel de la part des pays 
développés afin de faire face aux énormes défis 
d’infrastructures qui empêchent la prestation 
d’éducation postsecondaire de qualité : la 
construction d’écoles, les infrastructures de 
connectivité, les salaires des enseignant-e-s, 
l’argent pour la construction et l’entretien des 
camps de réfugié-e-s, etc. Une reconnaissance 
mondiale des pays ayant un très lourd fardeau 
d’accueil et leur soutien peuvent non seulement 
atténuer la pression et améliorer les résultats 
pour les réfugié-e-s, mais un partage accru de 
la responsabilité peut également catalyser des 
améliorations à la politique nationale envers les 
réfugié-e-s.

Cependant, les critères de possibilités, de 
pertinence et de faisabilité doivent aussi être pris 
en considération. À cet égard, nous avançons 
que les efforts collectifs des établissements 
d’éducation postsecondaire, des ONG et des 
autres parties prenantes concernées peuvent 
avoir un impact significatif dans plusieurs 
secteurs critiques liés à l’apprentissage 
numérique, à l’accréditation, à la pertinence et 
aux coûts.  

L’EUMC RECOMMANDE DONC :

1. Les organisations doivent continuer à 
explorer les modèles qui peuvent être 
enrichis par la connectivité plutôt que 
dépendants de la connectivité. 
Des expériences d’organisations de premier 
plan dans la sphère de la prestation 
d’éducation postsecondaire aux réfugié-e-s ont 
démontré que les programmes exclusivement 
en ligne ont du mal avec le compromis entre 
l’accréditation et le coût. Des enjeux relatifs 
au transfert des crédits (c.-à-d. assurer que 
des cours en particulier seront acceptés 
dans des programmes d’études) peuvent 
être particulièrement marqués avec certains 
MOOC. Cet enjeu est important et empêche les 
étudiantes et les étudiants de profiter d’un plus 
grand degré de mobilité.

Les programmes exclusivement en ligne 
sont plus accessibles sous certains aspects 
puisque les étudiant-e-s peuvent travailler 
selon leur propre horaire et souvent à plus 
faible coût, mais l’accès à un ordinateur 
et la littérature numérique sont encore 
des obstacles à l’accès. Les programmes 
exclusivement en ligne diminuent les chances 
des étudiant-e-s de réussir lorsqu’il n’y a pas de 
possibilités de soutien personnel, de mentorat 
et d’interactions entre les enseignant-e-s et 
les étudiant-e-s. Les programmes devraient 
être prudents face aux options exclusivement 
en ligne, et plutôt considérer la technologie 
comme un outil d’amélioration de la prestation 
par l’entremise, par exemple, de groupes 
d’étude WhatsApp et la dissémination de 
l’information sur les possibilités d’éducation 
postsecondaire.
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2. Avec le soutien des organisations 
non gouvernementales, les collèges 
techniques des pays développés 
devraient explorer des partenariats 
avec des collèges des pays hôtes afin 
d’offrir de la formation souple, orientée 
vers l’entrepreneuriat et des voies vers 
l’emploi ou des travaux incitatifs locaux.   
Le potentiel des collèges techniques à faire 
une différence dans la vie des réfugié-e-s est, 
jusqu’ici, largement inexploité. Tirer profit de 
l’expertise orientée vers l’emploi des collèges 
techniques peut permettre d’offrir plus de choix 
et d’options aux étudiant-e-s réfugié-e-s qui ne 
sont pas intéressé-e-s ou aptes à poursuivre une 
éducation traditionnelle des arts libéraux ou des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (STEM). Les programmes 
menant à des grades et diplômes de collèges 
techniques peuvent être plus pertinents pour 
les possibilités d’emplois disponibles pour les 
réfugié-e-s tout en offrant aux étudiant-e-s des 
crédits et cours transférables de qualité.

La collaboration du secteur privé peut aussi 
être mise à profit dans cet espace, et peut fournir 
un point de départ à des stratégies de durabilité. 
Des organisations comme Samasource10, qui 
sous-traite du travail d’entrée de données et 
de gestion à des réfugié-e-s afin de leur fournir 
des occasions d’emploi, démontrent qu’il y a 
du potentiel pour une collaboration du secteur 
privé mutuellement profitable, ainsi que des 
occasions d’emploi dans l’économie numérique 
mondiale. Dans le domaine de l’éducation 
postsecondaire, où le financement des 
donateurs est déjà insuffisant, des options de 
financement novatrices doivent être examinées.

Une collaboration avec les collèges 
techniques afin d’améliorer les compétences 
utiles à l’emploi au sein des populations 
réfugiées accroîtraient encore plus la valeur 
dans les pays hôtes où il y a déjà un élan vers 
l’intégration. Cependant, des initiatives pilotes 
avec des collèges techniques pourraient 
démontrer la valeur et faire la preuve d’une 
intégration accrue et plus efficace, avec une 
évaluation suffisante. 

3. Afin d’amener l’éducation 
postsecondaire aux réfugié-e-s là où 
ils sont, nous devons penser à des 
modèles faciles à reproduire plutôt qu’à 
l’élargissement de projets individuels. 
Dans la section « Modéliser le système », ce 
rapport souligne que la politique nationale 
sur les réfugié-e-s, le cursus et la langue 
d’enseignement imposent des contraintes 
véritables sur la capacité des programmes 
individuels à être élargis. Alors que les 
organisations non gouvernementales, les 
collèges et les universités devraient continuer 
à explorer activement les occasions d’élargir 
leurs offres existantes dans l’espace de 
l’éducation postsecondaire des réfugié-e-s, 
nous devons aussi reconnaître que le fait de 
traverser les frontières nationales avec des 
offres d’éducation soulèvera naturellement des 
enjeux qui ne peuvent pas nécessairement être 
résolus par un seul établissement, ou même un 
consortium d’établissements.

Réfléchissons plutôt collectivement au-delà 
de l’élargissement de nos projets individuels et 
regardons comment nous pouvons créer des 
interventions qui mènent elles-mêmes à une 
reproduction facile. Nous pouvons considérer 
des options telles que :

 ▶ Assurer que tous les cursus et tout le 
matériel sont à source libre et facile à 
partager, et soutenir/améliorer le matériel 
déjà existant;

 ▶ Intégrer des ressources financières à nos 
budgets de projets qui soutiennent les 
buts collectifs. Par exemple, un groupe 
d’organisations au camp de réfugié-
e-s Kakuma (dont l’EUMC) finance 
conjointement une connectivité internet 
étendue qui bénéficie à tout-e-s les 
étudiant-e-s du camp, peu importe leur 
affiliation à des projets spécifiques; et,

 ▶ Assurer que l’élaboration de projet est 
complémentaire aux initiatives existantes 
au même endroit. 

Dans tout le travail entrepris collectivement 
par les praticien-ne-s de ce domaine, un de 
nos objectifs doit être d’établir de meilleures 

10. https://www.samasource.org
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pratiques et des preuves qui peuvent accroître 
le soutien et étendre les offres d’éducation 
postsecondaire de qualité pour les jeunes 
réfugié-e-s.

4. Les praticien-ne-s et les universitaires 
devraient renforcer leur promotion 
collective pour l’éducation 
postsecondaire dans son ensemble, tirant 
profit de preuves tenant compte des 
praticien-ne-s et révisées par les pairs 
sur les produits touchant l’éducation 
postsecondaire des réfugié-e-s. 
Un élément incontournable de la durabilité et de 
la viabilité du travail collectif sur l’éducation des 
réfugié-e-s est de le soutenir avec une collecte de 
preuves et un travail de promotion coordonnés 
auprès des contributeurs établis et émergents.

Les chercheuses et chercheurs et les 
praticien-ne-s ont tous deux ciblé un fort 
besoin de produits de recherche perçus comme 
valides (c.-à-d. revus par les pairs), mais aussi 
accessibles et opportuns. Afin de démontrer 
la valeur, les contributeurs demandent des 
données d’analyse de rentabilité quantitatives, 
mais ce besoin doit être contrebalancé par 
l’intérêt des praticien-ne-s pour les données 

nuancées et qualitatives sur l’impact sur les vies 
des étudiant-e-s.

Comment pouvons-nous équilibrer ces 
considérations ou intégrer de façon plus 
efficace les nombreux types de recherches ? Un 
comité de révision de pairs hybride, composé 
d’universitaires et de praticien-ne-s, pourrait 
jouer un rôle critique pour assurer la qualité 
et l’utilisation des preuves produites. Cette 
approche a été pilotée par un groupe américain 
appelé Community Campus Partnerships 
for Health qui a développé un processus de 
revue par les pairs et un coffre à outils pour les 
universitaires engagés11.

Une solide base de preuves est nécessaire 
pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui 
a le potentiel d’être reproduit. Une base de 
preuves est aussi cruciale afin de promouvoir 
l’accroissement du financement de l’éducation 
postsecondaire du secteur des réfugié-e-s dans 
son ensemble. Cette base de preuve ne peut pas 
seulement être un répertoire d’informations 
sur les programmes en cours (bien que ce 
soit un premier pas nécessaire), mais doit 
mieux refléter la façon dont les initiatives 
en éducation postsecondaire donnent des 
résultats sur l’emploi et l’autonomisation des 
jeunes réfugié-e-s.

CONCLUSION
De plusieurs façons, la prestation d’une éducation postsecondaire aux réfugié-e-s en est 

toujours à ses balbutiements en tant que secteur. Alors que nous avançons et recherchons de 
meilleures preuves et une croissance accrue, nous devons comprendre les diverses voies qui 
s’ouvrent aux réfugié-e-s et les compromis à faire tout au long du cycle de vie des programmes. 
Très tôt dans nos programmes, nous avons tendance à répondre par des initiatives localisées 
et sur mesure qui servent de petites populations, offrant à coût élevé un impact profond à peu 
d’étudiantes et d’étudiants.

Dans le climat politique actuel de populisme et d’instabilité, il est plus important que jamais de 
défendre le droit à l’éducation pour les jeunes hommes et jeunes femmes vulnérables. Le potentiel 
inexploité de cette génération de jeunes réfugié-e-s peut transformer notre communauté mondiale.  

Avec de la détermination, un engagement fort envers la collaboration et des investissements 
dans la collecte de preuves et la promotion, nous pouvons continuer à réaliser notre vision.

11. https://ccph.memberclicks.net/ces-toolkit
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