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Ce diagnostic s’intéresse à l’enseignement scolaire dans six localités de la zone C

(Kisan, Al-Rashayida, Al-Meniah, Zif, Ma’en et Al-Bweeb) qui sont entièrement

contrôlées par les autorités coloniales israéliennes et font partie des zones les plus

vulnérables de la Cisjordanie. Le diagnostic porte sur la mauvaise qualité de l’éducation,

les conditions d’éducation, le manque de services, la situation économique et d’autres

facteurs expliquant les absences récurrentes et l’abandon scolaire chez les filles. De

possibles actions à mettre en œuvre sont identifiées afin d’améliorer l’accès des filles

à l’éducation.
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Ce diagnostic se fonde sur les expériences de directrices et directeurs d’école, d’enseignant-e-s, d’élèves, de parents et de responsables des services de l’éducation de
Bethléem et Yatta.
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l’égalité des sexes.
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La Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée met en place annuellement des pôles locaux d’acteurs de l’égalité
femmes-hommes© coordonnés par des associations dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,
Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© choisit un territoire qui peut être une région, une province ou
l’aire métropolitaine d’une grande ville. Ensuite, les membres du pôle local déterminent un thème prioritaire concernant
les droits des femmes sur ce territoire cible.

Un pôle local est constitué de 5 acteurs œuvrant pour l’égalité femmes-hommes dans le territoire ciblé, à savoir : des
associations ; des entités de recherche ou d’enseignement ; des collectivités locales ou régionales ou des services
gouvernementaux chargés de défendre les droits des femmes ; des médias ; des entreprises et des syndicats. Leur
mission est de mobiliser les acteurs de l’égalité au moyen d’activités de collectes de données, de consultations et
d’échanges d’expériences, dans le but d’analyser la situation par rapport au thème choisi et de faire un suivi de l’effectivité
des politiques publiques menées dans ce domaine avec une approche collective et participative. 

Cette approche ascendante débouche sur la production d’un diagnostic des principaux obstacles à la mise en œuvre
des politiques d’égalité, puis sur la réalisation d’un projet de terrain collaboratif et réplicable visant à lever ces obstacles. 
À ce jour, des pôles locaux sont constitués à Alger, Oran et Sétif (Algérie), à Alexandrie, Gizeh et Louxor (Égypte), à Irbid,
Ma’an et Zarqaa (Jordanie), dans la banlieue-est de Beyrouth, au Mont Liban et à Tripoli (Liban), à Ifrane, Marrakech-Safi
et Souss-Massa (Maroc), dans les gouvernorats d’Al-Khalil, Bethléem et Ramallah-Al Bireh (Palestine), à Douar Hicher,
Monastir et Tozeur (Tunisie). Ces pôles sont axés sur l’accès des femmes aux responsabilités politiques et aux postes de
décision, l'autonomisation économique des femmes et les inégalités professionnelles, et la lutte contre les violences à
l’égard des femmes. Dans ce document on présente le diagnostic concernant Al-Khalil et Bethléem.

Pôles locaux d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© 

mobilisés en 2018 

F Ma’an (Jordanie)

G Tripoli (Liban)

A Ifrane (Maroc)

B Sétif (Algérie)

C Tozeur (Tunisie)

D Alexandrie (Égypte)

E Al Khalil et Bethléhem (zones C)

(Palestine) 
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A. INTRODUCTION

Ce diagnostic s’appuie sur un travail de terrain mené au cours des mois d’avril et mai 2018

dans six localités de la zone C à Bethléem (Kisan, Al-Rashayida, Al-Meniah) et Al-Khalil/Hébron

(Zif, Ma’en et Al-Bweeb). Selon les accords signés avec la partie israélienne, ces zones sont

contrôlées par l’Autorité israélienne (la zone C correspond à 60% du territoire de la Cisjordanie

et sa population est estimée à 297 900 selon l’OCHA). Ces recherches s’inscrivent dans le

cadre de l’action pilote de mobilisation des acteurs de l’égalité femmes-hommes menée par le

Psycho-Social Counselling Center for Women - Centre de conseil psychosocial pour les femmes

(PSCCW). Le diagnostic a été élaboré par le PSCCW, en collaboration avec Mme. Laura

Adwan, anthropologue de l’Université de Bethléem et de Bergen, avec l’aide de Mme. Safad

Radayda pour les entretiens, les visites de terrain et la prise de notes. Le diagnostic n’aurait pas

pu être effectué sans le soutien, le temps et l’intérêt de tous les élèves et enseignant-e-s qui

ont été consulté-e-s et qui ont évoqué les conditions de survie face aux spoliations coloniales

israéliennes et la privation de leur droit fondamental à l’instruction, un droit qu’ailleurs et à

d’autres époques, les élèves et les enseignant-e-s tiennent généralement pour acquis.

1. Le PSCCW 

Le PSCCW est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 1997 par un

groupe de militantes engagées dans la lutte visant à améliorer la condition des femmes dans la

société palestinienne sur les plans de l’égalité et de la liberté. Par l’intermédiaire de son

appartenance à différentes coalitions et réseaux, le PSCCW plaide, et fait pression, en faveur

du respect des droits des femmes en Palestine. 

Le présent diagnostic s’inscrit dans un programme plus vaste mené par le PSCCW avec les

communautés les plus marginalisées des territoires palestiniens occupés (TPO), dans des zones

qui dépendent de la zone C et qui sont entièrement contrôlées par l’autorité coloniale israélienne.

Les populations de ces communautés continuent donc de souffrir du contrôle direct de l’armée

israélienne et des colons qui envahissent les villages, inspectent les maisons, arrêtent les

habitant-e-s et confisquent les terres et les ressources en eau. Les attaques des colons

bénéficient d’une large impunité même si, bien souvent, l’identité des auteurs est connue. Cela

a diminué les perspectives de développement des communautés dont les moyens de

subsistance dépendaient de l’agriculture et de l’élevage et menaçait leur existence sur les plans

économique, social, politique et éducatif, dans le but évident de les forcer à quitter leurs villages. 

L’équipe du PSCCW a tissé des liens avec les autorités locales et les organisations



communautaires dans certaines de ces localités, ce qui a permis de toucher des participant-e-

s de tous les âges et venant d’horizons divers, des filles poursuivant leur scolarité et d’autres

ayant abandonné l’école. 

Des observations antérieures de l’équipe du PSCCW et des données statistiques sur

l’éducation dans la région indiquent que les filles abandonnent l’école à un jeune âge et sont

contraintes de se marier tôt. Pour réaliser le diagnostic, le PSCCW a collaboré avec l’Université

de Bethléem pour entreprendre des recherches de terrain dans six villages de Bethléem et d’al-

Khalil. 

D’autres entités ont également participé au diagnostic (bien qu’il existe peu d’institutions et

d’organisations locales dans les communautés cibles, à l’exception d’un centre de femmes qui

n’était pas vraiment actif) : le ministère palestinien de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur,

par l’intermédiaire des deux directions de l’éducation de Bethléem et Al-Khalil, du personnel des

écoles et des élèves, des membres actifs des communautés locales, notamment les chefs des

conseils de village et des conseils des pères (lorsque ceux-ci existent)1.

2. Thème central et principaux objectifs du diagnostic

Ce diagnostic a pour objectifs principaux d’étudier les expériences des filles et des femmes

vivant dans six communautés de la zone C en ce qui concerne leur tentative de poursuivre leurs

études et d’identifier les obstacles auxquels elles font face ainsi que les facteurs conduisant à

l’abandon scolaire des filles. L’objectif final est de mettre en évidence les perspectives et les

actions concrètes qu’il est possible de mettre en œuvre afin de surmonter les problèmes

constatés et de suggérer des recommandations appropriées en vue d’améliorer l’accès des

filles à l’éducation et, à terme, de créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie des

familles. 

3. Description géographique et sociopolitique des six localités ciblées

Les recherches ont été menées dans six villages que le Bureau de la coordination des affaires

humanitaires des Nations Unies (OCHA) considère comme des « communautés menacées »

et dans lesquelles les taux d’abandon scolaire chez les filles (et les garçons) sont relativement

élevés. Il s’agit des localités suivantes : 1. Al-Rashayida, 2. Kisan, 3. Al-Meniah (à Bethléem),

1 L’équipe de recherche n’a pas pu identifier de conseil de parents d’élèves mixte dans les 6 communautés cibles.
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4. Zif, 5. Ma’en, 6. Al-Bweeb (à Yatta, al-Khalil). Voici une brève description de chaque localité,

les informations présentées ont été recueillies lors des entretiens avec les autorités locales

des villages et des groupes de discussion menés avec les conseils des mères et des pères,

outre les fiches sur les villages produites par l’Institut de recherche appliquée de Jérusalem

(ARIJ) en 2009 et 2010.

3.1 Arab ar-Rashayida (ou communément appelée Al-Rashayida)

Cette localité se situe à 18,7 km au sud-est de Bethléem (voir carte 1 en annexe). D’après

le recensement de 2017, elle comptait 2 060 habitant-e-s2. Selon l’Institut de recherche

appliquée de Jérusalem, le taux d’analphabétisme était d’environ 23,8% en 2007, dont 80%

de femmes, 5,8% seulement ont fait des études secondaires et 1,3% ont terminé leurs

études supérieures3. Il existe dans le village deux écoles publiques qui sont gérées par le

ministère palestinien de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : 1. L’école élémentaire

de filles d’Al-Rashayida qui compte au total 184 élèves en 2018 ; 2. L’école secondaire mixte

d’Al-Rashayida qui compte un nombre total de 210 élèves en 2018, garçons et filles (les

filles suivent uniquement les cours de 11e et 12e années). 

Il existe également une école maternelle qui accueille une cinquantaine d’enfants encadrés

par deux éducateurs/éducatrices désigné-e-s par l’Autorité palestinienne (AP). Au cours des

visites de terrain réalisées en avril et mai, de nombreux enfants de maternelle et d’élèves des

établissements du primaire et du secondaire étaient absent-e-s, car ils/elles étaient déjà

partis dans les régions du nord de la vallée du Jourdain où leurs familles effectuaient des

tâches agricoles.

3.2 Kisan

Cette localité se situe à 11 km au sud de Bethléem (voir carte 2 en annexe). Le recensement

de 2017 estime la population totale de Kisan à 560 habitant-e-s4, mais les représentant-e-s

des communautés locales ont insisté sur le fait que la commune comptait au moins

2 Institut Officiel de la Statistique pour la Palestine (PCBS). Résultats préliminaires du recensement de la population, des logements et des
établissements, 2017. Ramallah : PCBS, février 2018.
3 Bien qu’il n’existe pas de statistiques récentes sur l’éducation et les abandons scolaires dans la zone C, les listes actuelles des élèves (dans les 6
localités ciblées) montrent que les taux d’abandon scolaire sont élevés entre la dixième et les premières années et que très peu d’élèves parviennent
à terminer leurs études secondaires et / ou l’enseignement universitaire, sans distinction de sexe. Comme cela sera détaillé plus tard, les conditions
de scolarité sont mauvaises et les résultats des élèves sont faibles.
4 Ibid.



900 habitant-e-s5. Les habitant-e-s de Kisan souffrent des effets de l’enfouissement des déchets

dans la partie orientale du village, tandis que dans la partie occidentale, les autorités israéliennes

ont installé un concasseur de pierres qui génère de la pollution mais permet de traiter les

fractions issues des déchets de construction et des débris des colonies israéliennes. En outre,

des colonies israéliennes bloquent les deux autres côtés du village. 

En ce qui concerne l’éducation, il n’existe qu’une seule école publique : l’école primaire mixte

de Kisan qui compte 142 élèves (67 filles et 75 garçons)6. À l’origine, l’établissement scolaire

se composait de quatre salles, mais des salles de classe supplémentaires ont été ajoutées dans

un appartement en location et dans des conteneurs de transport de marchandises. Après la

10e année (équivalent à la fin du collège, voir section B.1.4), les élèves qui souhaitent poursuivre

leur scolarité doivent se rendre à pied jusqu’à la ville de Tuqu’ (à environ 5 km). 

3.3 Al-Meniah

Cette localité se situe à 8,6 km (distance horizontale) au sud-est de Bethléem (voir carte 3 en

annexe). Le recensement de 2017 a estimé la population totale à 1 346 habitant-e-s, même si

les membres de la communauté et les représentant-e-s des autorités locales ont insisté sur le

fait que le nombre d’habitant-e-s est beaucoup plus élevé (environ 2 500). La majorité des

habitant-e-s d’Al-Meniah travaillent dans le secteur agricole et dans l’élevage ovin et caprin. Le

nombre de travailleurs/travailleuses qui perçoivent un salaire journalier en Israël ou dans les

ateliers de taille de pierre et de marbre ou qui bénéficient d’un salaire régulier dans

l’administration palestinienne est limité et ne cesse de diminuer. 

En ce qui concerne la situation de l’éducation, il existe deux établissements scolaires dans le

village. L’un d’eux est l’école mixte d’Al-Meniah (200 élèves : 120 filles et 80 garçons) qui se

trouve sur la route de contournement principale menant à la colonie israélienne et, par

conséquent, tant les élèves que les enseignant-e-s ont du mal à rejoindre l’école et la traversée

de la route est souvent dangereuse. Le deuxième est l’école élémentaire mixte d’Al-Meniah

(150 élèves) qui est située dans un endroit plus sûr, loin de la route principale, mais il n’existe

5 Cela a été une réaction courante lors du dernier recensement du PCBS en 2017 dans les six localités ciblées. La plupart des représentant-e-s des
autorités locales et certains habitant-e-s ont fait part de leurs doutes et de leurs préoccupations quant au nombre de personnes recensées en 2017,
affirmant que de nombreux habitant-e-s n’avaient pas été comptabilisé-e-s car ils/elles étaient parti-e-s travailler dans l’agriculture et l’élevage et étaient
donc absent-e-s au moment du recensement.    
6 Une grande partie des terres des villageois-e-s ont été confisquées pour l’implantation des colonies israéliennes illégales de Ma’ale Amos, Mizpe
Shalem et Eibi Hankhal. Les habitant-e-s ont consacré la majeure partie des terres à la construction d’un bâtiment scolaire, dans un endroit plus sûr,
éloigné de la route principale afin d’éviter les attaques des colons, mais ils/elles n’ont pas obtenu de permis de construire.

8
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pas de bâtiment à proprement parler ou de terrain de jeux convenable. Les élèves étudient dans

un bâtiment en location et dans deux caravanes données par le site d’enfouissement des

déchets d’Al-Meniah. Le fait qu’il n’existe pas d’école maternelle pour les enfants de la

communauté constitue un autre problème. 

3.4 Zif

Cette localité se trouve dans la région de Yatta, à 7 km au sud-est de la ville d’al-Khalil. D’après

le recensement de 2007, elle compte 1 061 habitant-e-s7. Comme Kisan, le village de Zif subit

de nombreuses attaques de la part des colons et des soldats israéliens, principalement en raison

de sa proximité d’une colonie israélienne, d’une base militaire et de la route de contournement

qui coupe le village en deux. Il est impossible d’obtenir des permis de construire et les autorités

militaires israéliennes ont émis des ordres de démolition pour la plupart des structures, y compris

les logements des habitant-e-s, la mosquée et l’école mixte de Zif. Les habitant-e-s de Zif vivent

de l’agriculture et participent au marché du travail israélien, mais le nombre de permis de travail

est en constante diminution, ce qui entraîne une hausse du taux de chômage. En outre, plusieurs

familles vivent de l’élevage et de la production laitière. 

Le village de Zif compte une école élémentaire qui était le seul établissement d’enseignement

de Zif jusqu’à l’ouverture de l’école primaire de filles en 2015, grâce aux membres actifs du

conseil des pères de Zif qui ont préféré créer une école distincte pour les filles de leur

communauté. L’école se compose uniquement de caravanes en raison des restrictions

7 Un membre du conseil des pères doutait de l’exactitude de ce chiffre, car il soupçonnait que « le nombre d’habitant-e-s réel de Zif est plus élevé car
certains n’ont peut-être pas été recensé-e-s en raison de leur mobilité en période de pâturage ». Ses doutes étaient aussi motivés par le taux élevé de
naissances dans la région, où « la polygamie est courante ».

La mention suivante figure à l’entrée principale de l’école de
filles d’Al-Karmel : « La clé de ma réussite est d’éviter les
absences »



israéliennes relatives aux activités de construction dans le village ; l’école a reçu un ordre de

démolition un an après sa création. 

3.5 Al-Bweeb

Cette localité se situe à une dizaine de kilomètres au sud-est d’al-Khalil dans la région d’Yatta

(voir carte 5 en annexe). La population d’Al Buweib est d’environ 734 personnes selon le Bureau

central des statistiques de la Palestine (PCBS, 2018). La majorité des habitant-e-s d’Al-Bweeb

dépendent de l’agriculture et de l’élevage pour assurer leur subsistance. Et en raison des

restrictions imposées par les forces armées israéliennes les propriétaires de bétail se déplacent

vers Al-Rashayida ou d’autres zones propices au pâturage. Ils travaillent aussi en Israël. Il existe

une école mixte à Al-Bweeb : l’école élémentaire mixte d’Al-Bweeb qui compte dix classes (de

la 1ère à la 10e année), ainsi qu’une école maternelle créée par le ministère palestinien de

l’éducation et de l’enseignement supérieur. À l’issue de la 10e année, les élèves qui poursuivent

leurs études en 11e et 12e années doivent parcourir 8 km pour suivre les cours dispensés dans

le village d’Al-Ruq’aa.

3.6 Ma’en

Cette localité se situe à 14 km au sud d’al-Khalil, au sud-est d’Yatta (voir carte 6 en annexe). La

communauté de Ma’en est administrée par la municipalité d’Al-Karmel qui compte 9 740 habitant-

e-s8, tandis que la population de Ma’en atteint presque 1 500 habitant-e-s selon un-e

représentant-e de la municipalité d’Al-Karmel interrogé-e le 23 avril 2018. Les habitant-e-s

dépendent principalement du marché du travail israélien, malgré les vastes étendues de terres

agricoles. 

Jusqu’à il y a peu, il n’y avait pas de services éducatifs à Ma’en et les élèves étaient obligé-e-s

de se rendre au village d’Al-Karmel pour suivre les cours dans l’enseignement primaire et

secondaire. En 2006, des habitant-e-s de la localité ont lancé le projet de construire une école

pour leur communauté, et en 2011, une école primaire mixte a été ouverte dans un immeuble

en location.  L’école primaire mixte de Ma’en ne dispose toujours pas de toilettes, de terrain de

jeux ni de clôtures. De plus, le niveau sonore est élevé dans les classes, ce qui entraîne des

difficultés de concentration chez les élèves. À l’issue de la 9e année, et de la 7e année pour

certaines, les filles vont étudier à l’école de filles d’Al-Karmel.

8 Ibid.
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4. Méthode et outils de collecte de données 

Afin d’atteindre les objectifs du diagnostic, des méthodes de recherche qualitatives ont été

utilisées. Parmi les principaux outils de collecte de données figuraient des entretiens individuels

semi-structurés et des groupes de discussion qui ont permis de mieux comprendre les

expériences complexes des filles en matière de scolarisation, et de mettre leurs expériences en

lien avec les intérêts des autres agents sociaux impliqués, notamment les familles, les

directeurs/directrices d’établissements scolaires, les enseignant-e-s, les autorités locales, y

compris les directions de l’éducation à Bethléem et Yatta et les organisations communautaires,

le cas échéant.

Entre avril et juin 2018, 30 entretiens et 14 groupes de discussion avec des parents et des

élèves ont été organisés dans les six localités. La plupart des entretiens et des groupes de

discussion ont été réalisés dans les écoles locales et quelques-uns au domicile des participant-

e-s, dans les conseils de villages et dans les bureaux de la direction de l’éducation à Bethléem

et à Yatta. 

Des entretiens individuels ont été menés avec des membres actifs de la communauté locale :

des responsables des conseils de villages (le cas échéant), des membres des conseils des

Groupe de discussion à l’école primaire de Zif. Même si l’abandon scolaire concerne aussi bien les filles que les garçons, les hommes sont susceptibles
de trouver un emploi, alors que pour les femmes, les perspectives se limitent à s’occuper du foyer et à effectuer des tâches domestiques non rémunérées
dans l’agriculture et l’élevage.



pères, la responsable du centre des femmes (disponible dans une seule localité : Al-Rashayida).

En outre, l’équipe (une chercheuse et une représentante du PSCCW) s’est rendue dans tous

les établissements scolaires des six localités et s’est entretenue avec la direction, certain-e-s

enseignant-e-s, des conseillers/conseillères pédagogiques (le cas échéant), des élèves des

8e et 10e années et du secondaire (11e et 12e années). 

Il a été demandé aux écolières de décrire les problèmes qu’elles rencontrent à l’école, dans leur

scolarité et dans leur vie en général, notamment leurs projets d’avenir. D’autres participant-e-s,

notamment des enseignant-e-s et des représentant-e-s communautaires, ont été interrogés sur

leur rôle concernant l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves en général et des

filles en particulier, sur les restrictions et les obstacles auxquels elles sont confrontées, sur les

programmes d’intervention visant à surmonter ces obstacles et sur des exemples de pratiques

efficaces permettant d’améliorer l’accès des filles à l’éducation au sein des communautés

ciblées. Afin de garantir la cohérence de l’enquête, des guides d’entretien détaillant les

principaux thèmes et questions destinés à chaque groupe ont été élaborés. La chercheuse

principale a mené les entretiens et posé les questions, en collaboration avec une représentante

du PSCCW.

Compte tenu de la sensibilité de ce type de recherche qui implique des filles et des adolescentes

dans des zones de conflit et des communautés relativement conservatrices, l’éthique a été mise

en avant pour garantir qu’aucun nom réel ni aucune image permettant d’identifier les participant-

e-s ne serait utilisé. Dans la plupart des cas, les filles scolarisées ont refusé d’être

photographiées et le personnel des établissements scolaires a prévenu l’équipe de recherche

de ne pas prendre les filles en photo, en raison d’incidents antérieurs au cours desquels des

parents s’étaient vivement opposés à la publication de photos où leurs filles participaient à des

activités scolaires et avaient menacé de les déscolariser. 

5. Concepts et termes clés

Abandon scolaire : selon la définition de la législation palestinienne relative à l’éducation et à

l’enseignement supérieur ratifiée par l’Autorité palestinienne (AP) le 6 avril 2017, un élève qui

abandonne sa scolarité est un élève qui quitte définitivement le système scolaire sans avoir

obtenu de certificat de transfert, conformément aux instructions du ministère, avant d’avoir

achevé toutes les étapes de l’éducation formelle9. La loi impose des sanctions aux parents qui

9 Aucune école n’acceptera d’élève si il/elle n’est pas en mesure de présenter un certificat de transfert de son école d’origine.
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n’inscrivent pas leur enfant (garçon ou fille) dans le système scolaire ou qui l’en retirent avant

l’âge de 16 ans. Les peines maximales sont un an d’emprisonnement ou une amende de

1 000 dinars jordaniens (environ 1 200 euros) ou l’équivalent dans la devise utilisée. Cette

sanction s’applique également à toute personne qui interdit l’inscription d’un enfant âgé de

moins de 16 ans ou qui influence de manière négative son inscription dans un établissement

d’enseignement. Il convient de mentionner que dans le cadre des recherches lors des cas

d’abandon scolaire dans les six localités étudiées, aucune action en justice n’a été intentée ni

des sanctions ont été infligées. 

Mariage de mineur-e-s : défini comme un mariage formel ou une union informelle avant 18 ans

(l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant stipule qu’un-e mineur-e est un être

humain âgé de moins de 18 ans). En dépit de la ratification par l’État de Palestine de la

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

(CEDAW) ainsi que de la Convention relative aux droits de l’enfant en 2014 sans réserve, qui

protègent les enfants de cette pratique, le mariage de mineur-e-s reste une pratique répandue,

en particulier pour les filles qui sont nettement les plus touchées. 

Selon les données du PCBS de 2014, deux femmes sur dix âgées de 20 à 49 ans étaient

mariées avant l’âge de 18 ans en Cisjordanie et ce nombre passe à trois femmes sur dix dans

la bande de Gaza. Une enquête menée en 2014 par l’Université de Birzeit sur la situation des

ménages dans la zone C montre que la prévalence la plus élevée de mariages de mineur-e-s

est dans la vallée du Jourdain (38%), suivie du sud de la Cisjordanie (35%). Les données

recueillies par plusieurs ONG et agences de l’ONU montrent que les politiques imposées par

le gouvernement d’Israël, causant de l’insécurité, ainsi que des opportunités économiques

limitées, des restrictions de mouvement et de l’accès à l’éducation, et une violence accrue dans

la zone C et à Jérusalem-Est, ont exacerbé le mariage de mineur-e-s. 

En ce qui concerne le cadre juridique, le mariage en Palestine est régi par le code du statut

personnel interprété par les tribunaux de la famille. En Cisjordanie, la loi jordanienne sur le statut

personnel n° 61 de 1976 est en vigueur et, dans la bande de Gaza, il s’agit de la loi égyptienne

sur les droits de la famille adoptée en 1954. Si un tuteur demande le mariage, un juge du droit

de la famille peut l’approuver pour une fille de 14 ans et demi en Cisjordanie et dans la bande

de Gaza à partir de 14 ans. Dans la plupart des cas, la fille elle-même subit une forte pression

familiale et n’a pas la liberté de s’opposer ou de consentir au mariage. Le code du statut

personnel de la Palestine est obsolète et les militantes des droits des femmes réclament depuis



de nombreuses années son réexamen en ce qui concerne le mariage, le divorce, la garde des

enfants et la l’héritage10.

Zone C : d’après les accords d’Oslo I et II signés par l’Organisation de libération de la Palestine

(OLP) et le gouvernement israélien en 1994-1995, la Cisjordanie se divisait en plusieurs zones :

la zone A où l’AP est responsable des questions administratives et de sécurité, la zone B où

les questions administratives relèvent de la responsabilité de l’AP et les questions de sécurité

sont sous contrôle israélien et la zone C où la sécurité et les compétences administratives sont

sous contrôle israélien. Cela signifie qu’en pratique, la zone C, qui constitue plus de 60 pour

cent de la Cisjordanie, est sous le contrôle total et exclusif d’Israël en ce qui concerne les

autorités policières, l’aménagement et la construction de bâtiments11. L’octroi d’aides et la

prestation de services dans la zone C se heurte à toute une série de difficultés, comme le

signalent les organisations internationales et les ONG qui y travaillent, notamment la démolition

et la confiscation des biens par les autorités israéliennes.

B. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET ANALYSE DU NIVEAU D’INSTRUCTION ET DU TAUX

D’ABANDON SCOLAIRE CHEZ LES FILLES 

1. Principaux facteurs influant sur le niveau d’instruction dans les six localités 

Cette section présente les principales conclusions des travaux de terrain menés au sein des six

communautés. Ces six communautés ont en commun les caractéristiques que vivent les habitant-

e-s de la zone C en général. La situation socioéconomique des familles de ces localités est

généralement similaire en ce qui concerne la restriction de l’accès aux ressources qu’imposent

l’armée israélienne et les colons. Ce n’est qu’à la fin des années 60 que des établissements

scolaires ont commencé à ouvrir au sein de ces communautés. La majorité de ces

établissements étaient à l’origine des écoles primaires allant de la 1ère à la 6e année, dans

lesquelles le ministère palestinien de l’éducation et de l’enseignement supérieur pouvait

dispenser une « éducation d’urgence »12 en coopération avec des organisations locales,

régionales et internationales. 

10 Voir Rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) (2016), http://ldf.ps/documentsShow.aspx?ATT_ID=30098 pour plus
d’information.
11 Source : pour consulter des cartes et des détails supplémentaires, voir les publications en ligne de l’OCHA et de l’ARIJ
12 Voir l’article 51 de la loi sur l’éducation (2017) sur http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16927 
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Dans les communautés de la zone C, les services et les institutions font sérieusement défaut,

sachant qu’entre 2000 et 2012, plus de 94 % des demandes de permis de construire

présentées par des Palestiniens dans la zone C ont fait l’objet d’un refus de la part des autorités

israéliennes13. Cela a entraîné un manque flagrant de services éducatifs appropriés. L’une des

principales revendications des enseignant-e-s et des parents est le manque d’écoles

maternelles dans quatre des six villages ciblés. Seul un petit nombre d’enfants d’Al-Rashayida

et d’Al-Bweeb peuvent accéder de manière limitée à l’école maternelle. 

À l’exception d’Al-Rashayida et d’Al-Bweeb, la structure des bâtiments scolaires est inadéquate

et certaines salles de classe sont des caravanes comme c’est le cas de l’école primaire mixte

Al-Meniah. Parfois les conditions sont pires et les cours sont dispensés dans des conteneurs

de transport de marchandises, comme c’est le cas de l’école primaire mixte de Kisan. Par ailleurs,

l’école de filles de Zif, que le ministère palestinien de l’éducation et de l’enseignement supérieur

a officiellement inaugurée le 10 mai 2018, se compose uniquement de caravanes. Comme

expliqué dans la section A.3 du présent rapport, les familles des six localités souffrent de

l’expansion coloniale incessante des Israélien-ne-s et des spoliations qui nuisent à leurs moyens

de subsistance. Traditionnellement, l’élevage de bétail et, en partie, l’agriculture constituaient

les principales sources de revenus de ces familles. La majorité des terres des habitant-e-s ont

été confisquées pour créer des colonies et mettre en place des projets qui ont encore aggravé

leur situation socioéconomique et l’éducation des enfants, mais le niveau des menaces et des

risques directs varie dans les six communautés.  

Par exemple, Kisan et Al-Rashayida sont deux localités appartenant à la zone C de la région de

Bethléem, mais chaque localité reflète la spécificité des limites imposées à l’accès à un

enseignement scolaire approprié en raison des facteurs politiques, sociaux, juridiques et

économiques qui bouleversent les conditions de vie des habitant-e-s des deux communautés.  

Le village de Kisan est entouré des quatre côtés : à l’est se trouve une vaste décharge et à

l’ouest est installé un concasseur de pierres qui génère de la pollution mais permet de traiter

les fractions issues des déchets de construction et des débris des colonies israéliennes. En

outre, des colonies israéliennes bloquent les deux autres côtés du village. L’école se compose

13 SYSTÈME D’INFORMATION DES NATIONS UNIES SUR LA QUESTION DE PALESTINE (UNISPAL). Répercussions économiques et sociales
de l’occupation israélienne sur les conditions de vie du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la
population arabe du Golan syrien occupé. 2014.



de trois parties : le bâtiment d’origine qui comporte quatre petites salles construites dans les

années 90 (pour servir de maternelle), un bâtiment en location que l’administration scolaire est

encouragée à évacuer au cours de l’année à venir (2019), et deux conteneurs de transport de

marchandises transformés en salles de classe. 

Les filles de Kisan fréquentent cet établissement entre la première et la dixième année, celles qui

souhaitent achever leur scolarité, et qui le peuvent, devront se rendre chaque jour à l’école de filles

de Tuqu’ pour suivre les cours de 11e et 12e années. 

Les enseignant-e-s interrogé-e-s dans le cadre des travaux de terrain ont expliqué que peu d’élèves

souhaitent terminer leurs études. En effet, la plupart d’entre elles ne sont ni incitées, ni motivées

pour étudier. Les mauvaises conditions d’enseignement sont présentées comme faisant partie

des problèmes qui nuisent au niveau de concentration et donnent lieu à de mauvais résultats

scolaires : des salles de classe minuscules, un éclairage et une ventilation médiocres, un niveau

de bruit élevé et l’absence de terrains de jeux s’ajoutent aux problèmes existants. Les habitant-e-s

ont alloué un terrain à la construction d’une nouvelle école « convenable » pour leurs enfants, mais

les autorités israéliennes ont refusé de délivrer le permis de construire et il est peu probable qu’elles

leur en délivrent un étant donné que de nombreuses maisons du village de Kisan ont reçu des

ordres de démolition. Par conséquent, la construction d’une nouvelle structure sans permis est

susceptible de donner lieu à une démolition. 

Les élèves ont mentionné d’autres difficultés : la distance de l’école, l’absence de transports,

les problèmes familiaux et les disputes entre parents, les mariages précoces et les mauvais

résultats scolaires, comme causes de l’abandon scolaire : 

« Après la dixième année, j’arrêterai l’école parce que mes résultats sont mauvais, je

rencontre des difficultés en anglais, en sciences et en mathématiques ; ma sœur aînée a

aussi quitté l’école parce que nos parents n’ont pas les moyens de payer nos frais de

transport pour aller à l’école à Tuqu’, l’école est trop loin et mon père ne veut pas que moi

et ma sœur attendions au poste de contrôle et marchions 5 km pour rejoindre l’école, comme

le font nos cousins. » (élève de 8e année, Kisan) 

En ce qui concerne le village voisin d’Al-Rashayida, les conditions d’éducation semblent meilleures,

du moins en ce qui concerne les installations scolaires et l’environnement d’étude, mais les niveaux

d’absentéisme et d’abandon scolaire demeurent élevés en raison de la conjoncture économique. 
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1.1 Effets de la conjoncture économique sur l’absentéisme et l’abandon scolaire

La cause principale de l’abandon scolaire citée par les différents acteurs de l’éducation

rencontrés à Al-Rashayida était d’ordre économique, et plus particulièrement liée au mode de

vie de la communauté. Les familles qui vivent de l’agriculture et de l’élevage quittent

généralement leur foyer à Al-Rashayida au début du mois d’avril pour travailler au nord, dans les

villages d’Al-Fara’a et de Tamra, pendant deux à quatre mois.

Nos entretiens avec les directeurs/directrices d’école, les enseignant-e-s, les mères et les élèves

fournissent de nombreuses données qui expliquent le phénomène de l’absentéisme et de

l’abandon scolaire à Kisan, Al-Rashayida et dans les quatre autres localités. Comme l’indiquent

les listes d’inscriptions dans les écoles, l’écart de scolarisation entre la dixième année d’études

et les années précédentes montre des taux élevés d’abandon scolaire, quel que soit le sexe

(par exemple, l’un des établissements scolaires comptait 30 classes en première année, une

vingtaine entre la deuxième et la sixième année, soit au primaire et 11 élèves seulement entre la

septième et la dixième année, équivalent du collège). Ce phénomène a été constaté dans la

plupart des établissements scolaires visités dans le cadre de la présente étude.  

En outre, l’absentéisme et les mauvais résultats scolaires sont deux autres problèmes

majeurs auxquels les enseignant-e-s sont contraint-e-s de faire face. Par exemple, le principal

de l’école mixte de Kisan a expliqué que le niveau d’absentéisme des élèves est normal au cours

des six premières années, qu’il augmente généralement après la sixième année entre le 25 février

et le 25 mars et qu’il s’étend parfois jusqu’en mai pour la saison de la récolte de l’akoub14 : 

« La saison de l’akoub offre aux élèves une bonne occasion d’obtenir des revenus pour

couvrir leurs dépenses scolaires, notamment les vêtements, les fournitures et parfois le

transport scolaire. Une écolière nous a dit qu’un de ses frères pouvait gagner

suffisamment d’argent pour s’acheter un smartphone doté d’un accès à Internet. »15

Les directeurs/directrices d’école et les enseignant-e-s des six secteurs ciblés semblaient

conscient-e-s des effets de l’absentéisme, mais certains d’entre eux/elles ont pris plus

d’initiatives que d’autres pour élaborer des programmes et des activités permettant de réduire

14 L’akoub est une sorte de chardon sauvage qui pousse dans les champs du village et qui est considéré comme un produit rentable. 
15 Plusieurs filles et plusieurs mères ont déclaré qu’il est socialement inacceptable que les filles consultent les réseaux sociaux et Internet : elles
attribuent cette interdiction à une tactique de protection des parents visant à éviter le harcèlement et les « scandales », alors que les garçons ne sont
pas soumis aux mêmes restrictions. 
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l’absentéisme et de prévenir l’abandon scolaire. Pour tenter de résoudre le problème de

l’absentéisme scolaire, les enseignant-e-s de l’école mixte d’Al-Rashayida ont lancé une série

d’activités destinées à leurs élèves du primaire afin de changer leur comportement et celui de

leurs parents en ce qui concerne l’importance de fréquenter l’école régulièrement.

En l’absence de l’intervention professionnelle des conseillers/conseillères pédagogiques pour

lutter contre l’absentéisme scolaire, l’équipe éducative se répartissent la tâche consistant à

convaincre les élèves souvent absent-e-s d’assister régulièrement aux cours. L’équipe se rend chez

ces élèves et s’entretient avec leurs parents. De plus, l’équipe organise des activités extrascolaires

où les élèves sont invité-e-s à discuter des effets de leur absence avec les enseignant-e-s, et des

prix sont remis aux élèves qui réussissent à éviter les absences, lorsque cela est possible. 

Dans les communautés qui vivent de l’agriculture et de l’élevage, tous les membres de la famille, y

compris les enfants, ont un rôle important pour assurer la survie de la famille. En ce qui concerne

Al-Rashayida et Al-Bweeb, les filles se sont plaintes que le temps qu’elles peuvent consacrer

aux devoirs, aux projets scolaires et aux examens est limité, car s’occuper des moutons et

des chèvres leur demande du temps et des efforts : 

« J’appartiens à une famille nombreuse qui se compose de 17 personnes et l’un de mes

frères et moi venons de terminer nos études, certains de mes frères étaient également bons

à l’école, mais ma famille a insisté pour qu’ils arrêtent l’école afin qu’ils apportent leur aide

pour l’élevage et la production de produits laitiers. » (Entretien avec une enseignante de

l’école élémentaire de filles d’Al-Rashayida)

De même, à l’école mixte d’Al-Bweeb, la plupart des élèves ont déclaré qu’ils devaient apporter leur

aide pour l’élevage et les soins des moutons en mars et avril. Le directeur/la directrice de l’école a

expliqué comment il/elle a réussi, avec l’aide des enseignant-e-s, à trouver des moyens créatifs de

convaincre un père de trois filles scolarisées de demander à chacune d’entre elles d’apporter leur

aide à tour de rôle aux activités agricoles afin que l’absentéisme soit réparti entre les trois sœurs et

qu’elles évitent d’être trop absentes : 

« De cette façon, un jour, sa fille de 6e année serait absente de l’école pour aider sa

famille, le lendemain, ce serait sa fille de 7e année qui apporterait son aide, etc. Nous

essayons de trouver des moyens pratiques de convaincre les parents de ne pas

déscolariser leurs enfants, surtout lorsqu’il n’y a pas d’autre solution et compte tenu du
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taux élevé d’absentéisme chez les élèves de cette communauté. En mars et en avril, sur

210 élèves, une cinquantaine ne suivent pas les cours pour aider leur famille à s’occuper

des moutons et des chèvres. » (Entretien avec le directeur de l’école mixte d’Al-Bweeb) 

Les responsables des deux établissements scolaires d’Al-Rashayida ont affirmé que plusieurs

filles et garçons étaient partis dans le nord avec leurs familles comme ils/elles le font chaque

année pendant la saison des concombres. Très peu d’élèves auraient recours à la solution

des transferts de certificats leur permettant de suivre des cours dans l’établissement scolaire

le plus proche du lieu où ils/elles vivent temporairement pour travailler, dans le Nord. 

Les enseignant-e-s ont indiqué que « généralement, les élèves ne reviennent pas pour éviter

de redoubler leur année, mais d’autres reviennent l’année suivante et ont du mal à suivre les

cours après un mois ou plus d’absence ».

Un autre aspect important est que pour la majorité de la population de ces communautés,

l’éducation n’est pas un moyen de survie économique, car les périodes difficiles que traversent les

élèves pour achever leurs études et obtenir un diplôme universitaire sont rarement récompensées

par un emploi dont ils ont pourtant grand besoin, et ce quel que soit leur sexe.

Les situations économiques difficiles résultant des revenus irréguliers des principaux

soutiens de famille ont forcé certain-e-s élèves à abandonner leurs études. Une des filles du

village de Ma’en, la localité où ont été observés les niveaux de pauvreté les plus élevés, a affirmé

que sa sœur avait dû quitter l’école car sa mère n’avait pas les moyens de lui acheter des

chaussures, des vêtements ni des fournitures. Elle est préoccupée parce que sa mère ne parvient

pas à couvrir ses frais de transport. Le manque de ressources lui a souvent fait penser qu’elle allait

quitter l’école, surtout qu’elle s’attend à rencontrer davantage de difficultés financières lorsqu’elle

quittera l’école locale pour l’école publique d’Al-Karmel. Même si les élèves ne sont pas tenu-e-s

de s’acquitter des frais de scolarité, bon nombre d’élèves dont les familles dépendent de l’aide

financière irrégulière versée par le ministère des Affaires sociales palestinien ont des

difficultés pour satisfaire leurs besoins essentiels en vêtements, fournitures scolaires et

autres matériels scolaires. 

En outre, les systèmes de sécurité sociale ne prennent pas en charge les personnes âgées et

handicapées et les filles sont souvent obligées de quitter l’école pour s’occuper d’un frère

handicapé ou d’un adulte malade dans la famille.  



Les effets de la détérioration de la situation économique ne se limitent pas au présent, les élèves

et leurs parents mentionnent souvent le taux croissant du chômage des personnes titulaires

d’un diplôme universitaire et le manque de perspectives d’emploi comme autres raisons du

manque d’intérêt et d’incitation de la nouvelle génération à poursuivre des études

secondaires et universitaires : 

« Quatre de mes filles ont un diplôme universitaire, elles ne trouvent pas de travail, c’est

la raison pour laquelle les gens se détournent des études. J’ai payé le prix fort pour

permettre à mes filles d’étudier à l’université et regardez-les maintenant : ce sont toutes

des femmes au foyer sans emploi. » (Entretien avec un membre du conseil des pères de

Zif)

1.2 Effets de la situation politique sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire

Plusieurs travaux de recherche et rapports d’organisations internationales font état d’attaques

commises par l’armée d’occupation israélienne et les colons contre le système éducatif

palestinien16. 

Le contexte politique de la zone C touche les communautés à différents niveaux. Les niveaux

élevés de risque et de danger auxquels sont exposés les membres de certaines communautés,

y compris leurs enfants, ont perturbé le processus éducatif, en particulier chez les filles dont les

parents craignent qu’elles ne se déplacent et subissent le harcèlement des soldats aux

postes de contrôle militaires. Par exemple, les élèves et les enseignant-e-s de l’école mixte

d’Al-Meniah ont été victimes de plusieurs attaques de l’armée israélienne et de colons en raison

du lieu où se situe l’école sur la route de contournement principale, à proximité d’une colonie et

d’un poste de contrôle militaire. Lors d’un incident signalé par un-e enseignant-e, des colons

israéliens soutenus par des soldats armés ont attaqué les élèves et le personnel enseignant.

Certains élèves ont riposté en lançant des pierres sur les agresseurs. Le soir, des soldats ont

opéré une descente dans les maisons d’un certain nombre d’élèves et arrêté 19 élèves, aucun-

e d’entre eux/elles n’est retourné-e à l’école. Une des mères dont le fils de 14 ans faisait partie

des élèves arrêtés et a passé 5 mois en prison, a expliqué que lorsque son fils a été libéré, elle

n’a pas réussi à le convaincre de retourner en cours.  

16 Voir par exemple : Fasheh, 1995 ; Mahshi et Bush, 1989 ; Asaad, 2000 ; Sfeir et Bertoni, 2003 ; Ramahi, 2015 ; Daoud et AbdulKarim, 2015 ;
ainsi que des rapports de l’OCHA et de l’UNICEF sur les TPO 
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Les attaques directes de l’armée et des colons israéliens sont plus nombreuses dans certaines

communautés, où les restrictions en matière de circulation et de construction sont également

plus fortes, dans le but de forcer les habitant-e-s palestinien-ne-s à partir. Le cas de Zif en est

un exemple. En 2001, les autorités militaires israéliennes ont démoli plusieurs maisons, comme

l’a décrit un membre du conseil des pères : 

« Il est impossible d’obtenir des permis de construire, nous ne sommes pas autorisés à

élever des bâtiments sur nos terres. Depuis 2001, les habitants de Zif ont évité de bâtir

de nouvelles structures. Mon frère a investi tout l’argent qu’il a économisé pendant vingt

années de dur labeur pour construire une maison pour sa famille et il a assisté à sa

démolition en quelques secondes ! L’absence de permis de construire pousse certains

jeunes couples à s’installer dans une autre région, c’est exactement l’objectif que

recherchaient les Israéliens. » 

Les parents et les enseignant-e-s de la localité de Zif ont signalé une hausse du nombre

d’attaques que les colons perpétraient contre les élèves qui se rendaient à l’école et en

revenaient. Un autre incident a été mentionné : en 2001, un groupe de colons a placé des

explosifs à l’intérieur de l’école primaire de Zif, blessant sept élèves. Plus tard, les colons ont

placé des explosifs à l’intérieur de la mosquée de Zif pour tenter de forcer le départ de la

communauté. 

Dans la plupart des localités, les élèves ont signalé que des soldats et des colons opéraient

des descentes dans des maisons la nuit. Les attaques contre les élèves et les enseignant-e-s

sont plus intenses dans certaines localités comme Al-Meniah, Zif et Ma’en. Puisque l’école mixte

d’Al-Meniah se trouve à proximité de la route principale, les élèves et les enseignant-e-s ont du 

mal à traverser la route pour se rendre dans leur établissement :

« L’un-e de nos élèves a été renversé-e par la voiture d’un colon, ce qui a forcé

l’administration de l’école et les enseignant-e-s à assurer la sécurité des élèves qui traversent

la rue principale. Nous devons superviser la traversée de la rue et demander aux élèves

d’attendre que toutes les voitures soient passées avant de les accompagner pour traverser

la rue. Souvent, les enseignant-e-s sont attaqué-e-s par les colons israéliens qui n’hésitent

pas à pointer leurs armes et leurs pistolets sur eux/elles et sur les élèves, certains parents

ont réagi à ces attaques en gardant leurs enfants chez eux, ils ont cessé de les envoyer à

l’école » (Entretien avec une enseignante de l’école de filles d’Al-Meniah).



La Commission palestinienne des détenus et des anciens détenus a révélé que les arrestations

massives de Palestinien-ne-s par Israël ont augmenté de façon spectaculaire en décembre 2017,

notant que 95 % des nouveaux prisonniers sont des jeunes. La plupart des enfants palestiniens

détenus sont des élèves qui se voient refuser le droit à l’éducation. Les études portant sur les

enfants ayant été détenus indiquent qu’un grand nombre d’entre eux ne retournent pas à l’école17.

1.3 Relation entre la situation sociale et l’abandon scolaire 

Dans le contexte palestinien, la famille a repris le rôle principal en matière de socialisation

et de soutien économique, en l’absence d’autres institutions étatiques fortes. La plupart des

filles appartiennent à des familles nombreuses. Dans le cas de la présente étude, la majorité des

parents n’ont pas achevé leur scolarité, comme l’ont indiqué les filles scolarisées qui ont participé

à ces travaux de recherche et les parents rencontrés dans le cadre des groupes de discussion. 

Les groupes de discussion organisés avec les mères dans diverses localités ont permis de

déterminer qu’elles étaient toutes femmes au foyer. Et elles ont affirmé que c’était aussi le

cas de la plupart des femmes de leur village. Les seules femmes qui travaillent sont les

quelques institutrices. La plupart des diplômées ont fait leur études à l’université ouverte Al-

Qods et, dans une moindre mesure, à l’université d’Hébron. Elles se sont toutes mariées

avant l’âge de vingt ans et ont cité le mariage précoce, la situation économique précaire, la

polygamie et les problèmes familiaux, les mauvais résultats scolaires et la perception qu’a la

société de l’éducation des femmes comme étant les principales raisons pour lesquelles elles

n’achevaient pas leurs études.

Bon nombre de filles ont mentionné les problèmes familiaux et les querelles entre les

membres de la famille comme l’une de leurs principales préoccupations. La conseillère

pédagogique de l’école d’Al-Karmel a présenté plusieurs incidents illustrant la manière dont

les problèmes sociaux et familiaux nuisent à la santé psychologique des filles et à leur

capacité à étudier, notamment des cas où des filles ont été contraintes d’abandonner

leurs études en raison de disputes et de différends familiaux. C’est la raison pour

laquelle elle a organisé un programme d’intervention visant à lutter contre l’abandon scolaire

des filles avec le slogan suivant : « Ne m’impliquez pas dans vos conflits ». 

17 Voir par exemple : ADDAMEER PRISONER SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (Association Addameer pour les droits humains
et le soutien aux détenu-e-s), The Right of Child Prisoners to Education (Le droit des enfants prisonniers à l’éducation). Ramallah : Addameer, 2010.
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Ce programme consistait en des conférences, des ateliers et la distribution de dépliants

présentant un court récit tiré d’une histoire vraie qui est arrivée à l’une des élèves de l’école que

son père a déscolarisée sous la contrainte suite à une dispute avec des proches. Tous les efforts

que la conseillère pédagogique, la direction de l’école et les enseignant-e-s ont déployés pour

convaincre le père de permettre à sa fille, qui était l’une des meilleures élèves de sa classe, de

retourner à l’école se sont soldés par des échecs. Le père prétendait que sa fille avait appris

tout ce dont elle avait besoin, c’est-à-dire à lire et à écrire, et qu’il voulait la protéger de toute

tentative de vengeance susceptible de viser l’honneur familial (ou les femmes de la famille). Les

parents et les élèves consultés lors des entretiens avaient une attitude semblable. Interrogés

quant à l’importance de l’éducation, ils ont expliqué que cela leur permettrait d’aider leurs

propres enfants dans leurs études mais n’ont pas mis en avant leurs besoins personnels ou

professionnels. 

Les données du PCBS pour l’année 2016-2017 indiquent que le pourcentage d’inscription des

filles dans le secondaire était de 80,4 % et de 60,5 % pour les garçons. Malgré cela, la

participation des femmes à la vie active demeure très inférieure à celle des hommes : 19 %

contre 71 % en 2017, respectivement18. Cela indique que l’éducation à elle seule ne remplit

pas le rôle qu’on attend d’elle en matière de mobilité sociale et économique. Les chercheur-

e-s ayant travaillé sur le sujet auparavant attribuent cela aux aspects culturels ou traditionnels

de la société palestinienne selon lesquels les rôles de mère et de chef de famille sont considérés

comme plus importants que le métier et la carrière des femmes19.

Toutefois, en dépit des obstacles que rencontrent les filles scolarisées dans l’environnement

social, politique et économique, certaines d’entre elles ont insisté pour poursuivre leurs études

dans l’enseignement secondaire et universitaire. L’histoire de Najah et les efforts qu’elle a

déployés pour poursuivre ses études sont un bon exemple de résilience. Après le décès de son

père, sa mère est devenue le seul soutien économique de la famille, et la survie de la famille

dépend d’une aide irrégulière de la sécurité sociale. Le témoignage suivant illustre la

persévérance de Najah pour achever ses études supérieures : 

« Aucune fille bédouine de ma famille ou de ma tribu dans cette localité n’a été autorisée

à étudier à l’université. J’adore l’école et l’éducation et j’ai toujours eu les meilleures

18 Voir le communiqué de presse du PCBS publié le 8 mars 2018
19 Velloso, 1996



notes de ma classe. Cependant, j’ai eu du mal à me préparer à l’examen du Tawjihi

(diplôme d’études secondaires) parce que tout le monde me rappelait qu’il était inutile

de le passer puisque je n’aurais pas le droit d’aller à l’université. C’est pourquoi au

Tawjihi, j’ai eu une note inférieure à mes notes précédentes : 89,9 %. Grâce au soutien

de ma mère, j’ai pu m’inscrire à l’université. Mon frère qui était tenu de respecter la culture

de la tribu n’était pas d’accord au départ, j’ai insisté et j’ai contacté le chef du conseil du

village qui a tenté de le convaincre d’accepter que je m’inscrive à l’université et de

reporter mon mariage jusqu’à ce que je termine ma licence. 

Finalement, mon frère a accepté à condition que je n’aille pas seule à l’université, alors

ma mère, qui m’a toujours soutenue, m’a toujours accompagnée. J’étudie à l’université

ouverte Al Qods. La participation aux cours est facultative mais je suis tenue de passer

les examens. Ma mère doit m’accompagner. Lorsque j’ai des examens l’après-midi, nous

partons à 7 heures du matin, à l’heure où les voitures du service public partent de notre

village pour rejoindre Bethléem. Je passe ma journée à préparer l’examen pendant que

ma mère attend assise jusqu’à ce que je termine vers 15 heures. Les deux premières

années, j’ai eu de bonnes notes et j’ai eu les félicitations du jury. Par conséquent, j’ai

été exemptée des frais d’inscription. » 

La réussite de Najah peut être attribuée au soutien inconditionnel de sa mère et à l’aide du chef

du conseil du village. En outre, sa constance et sa motivation sont des facteurs importants de

sa réussite et de celle d’autres filles de sa tribu pour qui la lutte et la réussite de Najah ont

constitué une chance d’aller à l’université. C’est un autre facteur qui a motivé Najah à réussir

ses études et à trouver un bon emploi : permettre à d’autres filles de sa tribu de faire des études

supérieures. 

Au cours de la recherche, il est apparu que le petit nombre d’étudiantes ayant achevé leurs

études supérieures dans les six localités étudiées provenait de la filière littéraire (arts) du

secondaire, même si certaines auraient souhaité continuer dans la filière scientifique pour avoir

plus d’options dans les études universitaires et plus tard sur le marché du travail. Toutes les

femmes diplômées, à quelques exceptions près, ont étudié à l’Université ouverte d’Al Quds, à

distance, qui a des frais d’inscription moins élevés et requiert une présence facultative. Ainsi,

les sujets qu’elles peuvent étudier sont limités et la plupart des femmes diplômées qui ont été

interviewées au cours de l’étude ont été formées pour devenir enseignantes. Dans ces

conditions, les filles des communautés étudiées sont moins en mesure de rivaliser pour des
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emplois sur le marché du travail palestinien (limité) avec des diplômé-e-s d’autres universités

comme Bethléem, Hébron, Birzeit, Al-Quds (Abou-Dis) et An-Najah, qui ont de meilleures

chances d’assister à des cours et d’étudier divers sujets. 

1.4 Facteurs institutionnels

En Palestine, l’enseignement scolaire se compose de deux cycles : l’enseignement de base

obligatoire pour les enfants de 6 à 15 ans, c’est-à-dire de la première à la dixième année, et un

cycle de secondaire de deux ans qui correspond aux onzième et douzième années. Certains

enfants sont inscrits plus tôt, à l’âge de 4 ou 5 ans, dans l’enseignement préscolaire en

maternelle. Il existe actuellement trois fournisseurs de services d’éducation en Cisjordanie et à

Gaza : les écoles publiques qui relèvent du secteur public géré par le ministère palestinien de

l’éducation et de l’enseignement supérieur, les écoles administrées par l’Office de secours et

de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et

les écoles du secteur privé.

Parmi les raisons institutionnelles qui sont à l’origine de l’abandon scolaire des élèves figurent

le manque de ressources adéquates pour mettre en place des politiques d’éducation

inclusives20. Un problème évident est qu’aucun établissement scolaire, à l’exception d’une

école qui dépend de la direction de l’éducation de Yatta, ne disposait de

conseiller/conseillère pédagogique pour observer les difficultés scolaires des élèves et

déceler les problèmes susceptibles de déboucher sur des absences excessives et l’abandon

scolaire. Selon la direction de l’école primaire mixte d’Al-Meniah, le nombre relativement élevé

d’élèves qui ont manqué de nombreux cours et ont finalement perdu la capacité de se concentrer

en classe, conduit à une hausse du pourcentage d’abandon scolaire. 

La pratique usuelle consistant à faire passer automatiquement les élèves au niveau supérieur aide

certains élèves à poursuivre leurs études avec leurs camarades de classe en dépit de leurs piètres

résultats aux examens. Le personnel enseignant et la direction des écoles ont expliqué les

procédures utilisées pour assurer le suivi des cas d’abandon scolaire : la présence des élèves est

vérifiée chaque jour. Si un-e élève est absent-e pendant une semaine, la direction (ou la conseillère

pédagogique, le cas échéant) prend contact avec les parents afin de déterminer le problème.

Comme l’explique une élève, les absences fréquentes entraînent une baisse des résultats : 

20 Farah, 2000 ; Al-Hroub, 2014



« J’ai des difficultés en mathématiques parce que je suis la fille aînée de ma famille et je

dois parfois rester à la maison pour aider ma mère à faire les travaux ménagers. Je

manque beaucoup de cours, le professeur ne peut pas répéter les cours spécialement

pour moi, donc je demande à mes amies et à mes camarades de classe pendant les

pauses ainsi qu’à ma cousine parfois parce qu’elle est instruite. Je parviens à combler

mes lacunes dans les matières qui font appel à la mémoire mais pas en mathématiques

ou en anglais. » (Entretien avec une élève de 10e année, Zif) 

2. Analyse des résultats dans le contexte palestinien plus large 

Depuis 1967, les enfants palestiniens sont soumis aux restrictions militaires imposées par

l’occupation israélienne. Elles concernent tous les aspects de la vie palestinienne, y compris

l’éducation et la liberté académique21. Dans l’Histoire, le système éducatif de la Palestine a souvent

été contrôlé par des autorités non palestiniennes (les Ottomans, les Britanniques puis les Israéliens

pour la zone occupée en 1948, les Jordaniens pour la Cisjordanie et les Égyptiens pour Gaza).

Entre 1967 et 1993, suite à l’occupation militaire de la Cisjordanie et de Gaza par Israël, l’armée

israélienne a supprimé des manuels scolaires les références à l’histoire et à l’identité nationales

palestiniennes, ainsi que les termes géographiques faisant référence à la Palestine22. 

Historiquement, le système éducatif palestinien, mandaté par les autorités étrangères, n’a été

ni envisagé ni conçu pour soutenir le développement de personnes « instruites » au sens propre

du terme. Qu’il s’agisse des Britanniques, des Égyptiens, des Jordaniens ou des Israéliens,

chacune de ces puissances a adopté une approche « ad hoc » de l’éducation guidée par des

programmes et des politiques budgétaires étrangers qui ne coïncidaient pas avec les intérêts

palestiniens consistant à mettre en place un système éducatif indépendant ou à améliorer la

qualité de l’enseignement23. Ce n’est qu’en 1994 que l’Autorité palestinienne a assumé la

responsabilité du secteur de l’enseignement conformément aux accords politiques d’Oslo. Les

responsabilités en matière d’éducation ont été transférées au ministère palestinien de

l’éducation, appelé aujourd’hui ministère palestinien de l’éducation et de l’enseignement

supérieur, mais la non-reconnaissance de l’État palestinien et la colonisation israélienne ont

persisté, s’infiltrant dans les aspects les plus banals du quotidien des Palestiniens. 

21 Voir ADDAMEER PRISONER SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION (Association Addameer pour les droits humains et le soutien
aux détenu-e-s), The Right of Child Prisoners to Education (Le droit des enfants prisonniers à l’éducation). Ramallah : Addameer, 2010 et UNICEF.
Children in Israeli Military Detention: Observations and Recommendations (Enfants détenus par l’armée israélienne : observations et recommandations).
(2013). https://www.unicef.org/oPt/education.html 
22 Moughrabi, 2001, tel que cité dans Mazawi, 2017 : 166
23 Ghali, 1997 : 9
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Les attaques contre des écoles, le harcèlement et les abus systématiques à l’encontre des enfants

et des enseignant-e-s par les soldats et les colons israéliens sont particulièrement fréquents dans

les zones C, H2 (zone d’Hébron sous contrôle militaire israélien) et Jérusalem-Est. Selon le centre

de développement de Ma’en, cela génère une grande détresse psychologique, de l’anxiété et un

sentiment d’impuissance et provoque une diminution considérable des niveaux d’instruction.

Officiellement, les institutions de l’Autorité palestinienne ne sont pas censées couvrir la zone C, ce

qui fait que les services de base y font défaut. Pour la plupart des communautés, l’électricité a

représenté une nouveauté. À Al-Rashayida, par exemple, l’électricité a été introduite en 2009.

3. Politiques éducatives de l’Autorité palestinienne et programmes régionaux et

internationaux 

L’éducation est considérée, tant au niveau local que mondial, comme un facteur important

permettant d’améliorer les perspectives des individus dans les domaines de la mobilité sociale

et économique. Toutefois, dans les pays à faibles revenus ou à revenus intermédiaires, l’abandon

précoce de l’école reste un problème. La pauvreté et le fait d’être une fille, discrimination liée

au patriarcat, conduiraient à de faibles résultats scolaires24. 

Dans le cas présent, les guerres et les politiques coloniales oppressives sont d’autres facteurs

des mauvais résultats scolaires et de l’abandon scolaire25. La thématique -les conflits, la guerre,

les réfugiés et leurs effets sur la vie des enfants et l’intégration scolaire et sociale- est à la fois

opportune et importante non seulement en Palestine, mais aussi dans l’ensemble de la région.

Dans le contexte palestinien, l’éducation a été considérée pendant des décennies comme une

stratégie d’adaptation et un moyen de résister à la marginalisation des populations, en particulier

des réfugié-e-s des camps de l’UNRWA. Mais la crise politique dans le territoire palestinien

occupé et le marasme économique [ainsi que les troubles politiques] dans la région ont

réduit l’importance de l’éducation en tant que stratégie d’adaptation et que moyen de résister

à la marginalisation. En outre, les conditions instables et difficiles expliquent que les mauvais

résultats scolaires ne se limitent pas aux seules filles mais, d’après les données recueillies dans les

six localités, le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire est encore plus élevé chez

les garçons.

24 Voir LEWIN, Keith M. « Seeking Secondary Schooling in Sub Saharan Africa; Strategies for Sustainable Financing » (Rechercher un enseignement
secondaire en Afrique subsaharienne : stratégies de financement durable). Programme pour l’enseignement secondaire en Afrique. Washington :
Banque mondiale, 2007.
25 Fasheh, 1995 ; Mahshi et Bush, 1989 ; Ramahi, 2015 ; Daoud et AbdulKarim, 2015



Plus d’un tiers des zones résidentielles de la zone C (189 sur 532) n’ont pas d’école primaire

et les enfants sont obligés de parcourir de longues distances, parfois à pied, pour se rendre

dans l’établissement le plus proche. Les familles adoptent souvent ce qu’on appelle « des

mécanismes d’adaptation négatifs », notamment le retrait des enfants de l’école. Le taux d’abandon

scolaire en Palestine (1,2 % chez les garçons et 0,8 % chez les filles26), est relativement faible par

rapport à d’autres régions du globe : 9,8 % chez les garçons et 7,7 % chez les filles27. 

Cela peut être lié au fait que les acteurs internationaux ont accordé une place importante à la

promotion de l’égalité femmes-hommes dans l’éducation, en garantissant l’égalité d’accès à une

éducation de qualité et en promouvant l’éducation et la formation des femmes dans les universités

scientifiques et techniques ainsi que dans les établissements similaires, en mettant en place des

programmes d’apprentissage tout au long de la vie destinés aux femmes et aux filles et en soutenant

le recrutement, le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle des femmes et des filles dans

les secteurs des sciences, des technologies et de l’innovation28. Cependant, ces faibles taux

d’abandon scolaire parmi la population palestinienne d’âge scolaire en général ne reflètent pas les

conditions d’éducation négatives dans les localités cibles de la zone C, où les communautés sont

exclues et marginalisées par rapport à la fourniture de services dans les zones voisines. 

C. OBSTACLES ET DÉFIS

1. Principaux obstacles à l’amélioration de la situation actuelle 

Les principaux obstacles liés à la situation politique peuvent se résumer comme suit : le contrôle

total exercé par Israël sur la zone C, qui empêche les Palestiniens d’accéder à leurs terres

ou d’édifier des bâtiments dans la grande majorité de ce secteur ; le manque de sécurité et

l’incertitude à cause des menaces constantes de l’armée israélienne et de la violence des

colons à l’égard des habitant-e-s et de leurs biens ; les risques élevés résultant des ordres

de démolition des infrastructures palestiniennes dans cette zone, notamment des écoles,

des maisons et des routes goudronnées ainsi que le manque de routes et l’absence de

transports publics sûrs. 

26 Ministère palestinien de l’éducation et de l’enseignement supérieur, 2018
27 Wilson et al, 2011
28 Union pour la Méditerranée, 2013
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Le taux de chômage élevé et l’augmentation du taux de pauvreté en raison des restrictions

imposées par les autorités israéliennes concernant l’accès aux ressources constituent les

principaux obstacles en ce qui concerne les effets de la situation économique sur l’éducation.

D’autres obstacles entravant le progrès de l’éducation sont liés aux réglementations

institutionnelles concernant l’attitude des enseignant-e-s à l’égard des capacités d’apprentissage

de leurs élèves et du système de passage automatique dans la classe supérieure. Il a été

mentionné que le taux d’absentéisme scolaire élevé et le fait que les parents ne surveillent guère

les devoirs de leurs enfants à la maison constituent des causes fréquentes des mauvais résultats

scolaires des élèves appartenant à ces communautés.

En l’absence de programmes réguliers du ministère palestinien de l’éducation et de

l’enseignement supérieur visant à améliorer les compétences des élèves qui sont en difficulté

ou en situation d’échec scolaire, ce sont actuellement des écoles privées spécialisées et des

ONG qui dispensent de tels programmes, ce qui signifie qu’ils sont donc limités en termes de

taille et de disponibilité géographique. Les élèves qui passent automatiquement dans la classe

supérieure ont peu de chances de progresser et continuent à obtenir des résultats scolaires

médiocres. 

En outre, les écoles maternelles et les conseillers pédagogiques font défaut. Les élèves, les

parents et les enseignant-e-s ont dit se sentir marginalisés en raison de l’absence de services

adéquats au sein des communautés. Ce sentiment d’abandon est attribuable aux besoins non

satisfaits des communautés en raison des restrictions imposées par la domination coloniale

israélienne dans ces zones. Cependant, l’Autorité palestinienne et d’autres organisations actives

dans la zone C ont aussi failli à plusieurs reprises envers les membres de ces communautés, au

sujet de l’ouverture d’écoles maternelles, de la nomination de conseillers pédagogiques et la

provision de bus scolaires et de personnel enseignant en nombre suffisant.

2. Interventions des acteurs clés des communautés ciblées et d’autres acteurs régionaux

et internationaux pour améliorer les conditions d’enseignement 

a. L’effort des directeurs/directrices et des enseignant-e-s en vue de maîtriser l’abandon scolaire

des élèves constitue l’une des interventions positives observées lors de nos visites de terrain.

Pour ce faire, les enseignant-e-s se sont efforcés d’accroître la participation des élèves aux

activités extrascolaires. Un bon exemple est celui de l’école mixte d’Al-Rashayida où l’équipe

éducative a organisé une semaine d’activités visant à remédier à l’absentéisme et à l’abandon



scolaire des élèves. Un autre exemple est celui de l’école d’Al-Karmel qui a mis en œuvre le

programme intitulé « Ne m’impliquez pas dans vos conflits ».

b. L’initiative du ministère palestinien de l’éducation et de l’enseignement supérieur visant à

fournir des autobus scolaires a contribué à réduire les niveaux de menace sur les routes de

contournement et à réduire le taux d’absentéisme. 

c. L’intervention collective lancée par le conseil des pères29 et le conseil du village de la

communauté locale de Zif en vue de construire une école de filles composée de caravanes

constitue un exemple positif du rôle des membres de la communauté locale en vue de répondre

efficacement aux besoins de la communauté. Cette initiative a contribué à réduire le taux

d’abandon scolaire des filles après la sixième année puisque les parents n’aimaient pas que

leurs filles étudient dans des classes mixtes.

d. Les enseignant-e-s ont également mentionné l’effet positif de la réglementation qui permet

aux filles mariées de poursuivre leurs études, ce qui a contribué à réduire le taux d’abandon

scolaire chez les filles scolarisées dans les régions où les mariages précoces sont fréquents. 

3. Possibilités et recommandations d’actions à mettre en œuvre afin de surmonter les

problèmes constatés lors du diagnostic actuel

Les problèmes que rencontrent les communautés locales de la zone C semblent insurmontables

en raison du contrôle total des terres et des ressources par les autorités israéliennes, mais les

recommandations suivantes peuvent permettre d’augmenter le potentiel de survie de ces

communautés, en particulier en matière d’éducation.

Parmi les initiatives directes susceptibles d’améliorer l’éducation, figurent les actions

suivantes : 

1. Mettre en place des autobus scolaires avec un meilleur service d’entretien et plus régulier.

Une recommandation pratique consiste à désigner un chauffeur de la communauté locale

qui connaît bien la localité. Cela permettra de créer quelques emplois pour les membres des

communautés locales. 

29 Les conseils des pères constituent un autre exemple d’interventions positives lancées par les communautés locales. Les conseils de pères sont
fondés par les habitant-e-s du village afin de soutenir les écoles et de leur apporter une aide financière et en nature. Ils se sont avérés être un bon outil
pour mettre en œuvre des initiatives et rechercher des solutions responsables.
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2. Ouvrir des écoles maternelles sous la supervision du ministère palestinien de l’éducation et de

l’enseignement supérieur. 

3. Faire bénéficier les familles et les élèves d’une aide sociale et d’un soutien psychologique

professionnels. Il est urgent d’affecter davantage de conseillers/conseillères pédagogiques dans

les établissements scolaires et de mettre en place d’autres initiatives d’intervention visant à

répondre aux besoins des élèves et de leurs familles. 

4. Offrir des programmes et des activités personnalisés qui permettent à un plus grand nombre

d’élèves de participer aux activités extrascolaires. 

5 Poursuivre les recherches sur le potentiel de la contribution des universités locales à la promotion

de l’enseignement au sein des communautés voisines de la zone C. L’objectif est d’améliorer

les chances de ces élèves d’accéder à un enseignement universitaire de meilleure qualité et

d’être compétitifs/compétitives sur un marché du travail qui offre peu de débouchés. 

6. Augmenter le nombre de postes occupés par des membres des communautés locales. Compte

tenu des exigences élevées du marché de l’emploi et du manque de possibilités de formation

adéquates pour les diplômés de ces communautés, la discrimination positive pourrait constituer

une solution temporaire efficace pour permettre aux diplômés de trouver des emplois dans les

écoles et les dispensaires de ces zones. Afin d’assurer un niveau adéquat de compétences, les

diplômé-e-s des localités concernées pourraient être invités à participer à des activités de

formation organisées par le ministère palestinien de l’éducation et de l’enseignement supérieur

et d’autres prestataires de services internationaux et locaux. 

7. Reconnaître et récompenser les enseignant-e-s et les directeurs/directrices d’école qui

s’efforcent de mettre en place des initiatives efficaces et déploient des efforts supplémentaires

en vue d’améliorer les possibilités d’éducation dans des conditions difficiles et de diffuser les

initiatives positives et créatives. Il est important de veiller à éviter que les membres de la

communauté et d’autres acteurs clés ne soient davantage marginalisés, en encourageant les

membres de la communauté locale, hommes et femmes, à participer aux phases de planification

et en les aidant à mettre en œuvre les initiatives proposées.

Voici d’autres idées et recommandations qui nécessiteraient plus de ressources en termes de temps,

de fonds et de réflexion : 

•  Afin de lutter contre le problème des mauvais résultats scolaires, il est important d’adopter des

programmes d’éducation plus inclusifs qui permettraient de réintégrer dans le système

scolaire les élèves qui l’ont abandonné30. Cela nécessite la participation de spécialistes de

30 Sfeir, 2006



l’éducation afin de promouvoir des attitudes plus engageantes dans le domaine de l’enseignement

et d’encourager les élèves ayant de mauvais résultats scolaires à adopter des tactiques plus

inclusives. Étant donné que dans les six communautés ciblées les classes sont relativement

petites, cela pourrait permettre de consacrer une partie du cours à combler les lacunes des élèves

au moyen d’exercices de rattrapage. Afin d’améliorer les résultats des élèves, des services de

rattrapage et des services scolaires supplémentaires devraient leur être proposés. Les parents

devraient être informés de ces efforts visant à lutter contre les mauvais résultats de leurs enfants

et être encouragés à agir de manière plus responsables pour contrôler leurs absences.

• Il est également important d’augmenter les futures chances des étudiant-e-s d’obtenir une

aide financière pour étudier différentes spécialisations dans les universités. Actuellement,

l'enseignement universitaire est souvent limité aux programmes de l’Université Ouverte d'Al Quds

à Yatta et Bethléem.

• La transformation sociale est un processus qui exige beaucoup de temps et d’efforts et qui

nécessite surtout de convaincre les groupes cibles que cette transformation permettra de mieux

répondre à leurs besoins. Il est donc important de discuter des programmes de prévention

de l’abandon scolaire avec les élèves visés et leurs parents et de mettre sur pied des

activités appropriées axées sur les besoins et les réalités des élèves et de leurs communautés.

Une initiative encouragée par le Centre de créativité des enseignant-e-s (Teachers’ Creativity

Center) en constitue un bon exemple dans une localité du nord de la Cisjordanie. Cette action

de recherche impulsée par des élèves et des enseignant-e-s de l’école de filles de Der-Ballout

a visé à montrer l’exploitation dont sont victimes les agricultrices de la région. Cette initiative a

sensibilisé la communauté de l’école et du village aux questions sociales et politiques et a permis

à un groupe d’agricultrices et d’élèves de promouvoir l’égalité femmes-hommes et de faire

entendre leur voix31. 

D. CONCLUSION 

Les données statistiques présentées par les directeurs/directrices d’école et les directions de

l’éducation interrogés dans le cadre des présents travaux de recherche indiquent que la majorité

des abandons scolaires chez les filles (et les garçons) sont attribuables à de « mauvais résultats

scolaires » et/ou à des mariages précoces. Les conclusions de ces travaux de recherche montrent

31 Pour plus de détails, voir : Ramahi, 2015 : 21 ; Site web du centre de créativité des enseignant-e-s, 2015
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que la situation socioéconomique des familles palestiniennes dans les communautés ciblées de la

zone C continuent de se détériorer en raison des restrictions politiques qu’imposent les forces

d’occupation israéliennes et du manque de soutien adéquat des représentant-e-s des autorités

locales et des acteurs internationaux actifs dans ces zones. 

Les travaux de recherche suggèrent que les mauvais résultats scolaires sont l’un des effets de

la baisse du niveau de vie et de l’accès limité à l’éducation et à l’emploi. Les principaux

obstacles entravant l’éducation identifiés par les élèves et les enseignant-e-s contribuent à

repérer les moyens auxquels il est possible d’avoir recours pour améliorer efficacement les

possibilités d’éducation des filles et des garçons. 

L’analyse des nombreuses données qualitatives recueillies au cours des deux mois de travail

de terrain dans les six zones retenues indique que les possibilités d’éducation des filles

et des femmes dans la zone C sont limitées en raison du contexte historique et des

formes de gouvernement actuelles. Les restrictions que les autorités militaires israéliennes

et les colons armés imposent continuellement en matière de mobilité et d’accès aux

ressources exigent de chaque membre de la famille, y compris les enfants, qu’ils/elles

s’impliquent dans des activités génératrices de revenus, de manière directe et indirecte. Cela

a souvent entraîné des absences excessives et de mauvais résultats scolaires chez

les filles (et les garçons) de ces communautés en général, comme l’ont décrit les élèves,

leurs parents et leurs enseignant-e-s.  

Il a été constaté que l’abandon scolaire est fréquent tant chez les filles que chez les garçons

et que, dans certaines écoles, il était plus élevé chez les garçons. Les facteurs sociaux et

culturels peuvent expliquer les différentes raisons des abandons entre filles et garçons: alors

qu’il est accepté qu’un garçon s’engage à travailler comme salarié dans des colonies

israéliennes (c.-à-d. dans des carrières de pierre et des entreprises de construction) ou dans

des ateliers locaux, cela n’est généralement pas accepté pour les filles. 

Cependant, le travail des filles est souvent nécessaire dans les domaines de la production

agricole et animale, et parfois dans les services de garde familiale, en particulier lorsque les

familles ont des membres handicapés. Parmi les autres aspects culturels, on peut citer les

craintes concernant « l’honneur des filles » au cas où elle serait attaquée par des colons ou

des étrangers, en particulier lorsque les filles doivent parcourir de longues distances pour

se rendre à leur école par des routes de contournement, les parents préférant les garder à



la maison. Certains parents appartenant à une communauté bédouine refusent l’idée que leurs

filles étudient dans des classes mixtes avec des garçons, au niveau scolaire ou universitaire32. 

L’absence de structures institutionnelles entrave lourdement les perspectives de

développement dans ces localités et empêche les familles et leurs enfants de privilégier

l’éducation à cette étape de leur vie. En outre, la situation politique dans la zone C a entraîné

un écart visible en ce qui concerne le développement des infrastructures institutionnelles,

notamment dans les domaines de la santé, de l’électricité et de l’eau, des transports et de

l’éducation par rapport aux villages et aux villes voisins situés dans les 40 % restants de la

Cisjordanie et correspondant aux zones A et B. 

Les problèmes d’abandon scolaire en Palestine occupée ne se limitent pas à la zone C, ils

existent dans d’autres zones en raison de la situation politique qui a conduit à la détérioration

de la situation économique, à l’augmentation de la pauvreté et à la forte hausse du chômage

chez les diplômé-e-s de l’enseignement supérieur. Toutefois, en général, les élèves des zones A

et B ont plus facilement accès à l’enseignement scolaire et universitaire que ceux de la

zone C, même s’il est nécessaire dans les travaux de recherche à venir, d’étudier davantage la

qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles palestiniennes. 

L’une des conclusions les plus importantes est qu’il y a lieu de cesser de reprocher aux élèves

en situation d’échec scolaire d’obtenir de mauvais résultats et qu’il est temps de chercher des

moyens de mettre fin aux conditions d’oppression qui conduisent à la qualité médiocre de

l’enseignement.

32 Voir ABU-RABIA-QUEDER, Sarah. Between tradition and modernization: Understanding the problem of Bedouin female dropout (Entre tradition
et modernisation : comprendre le problème du décrochage scolaire des filles bédouines). British Journal of Sociology of Education 27(1): 3-17, 2006. 
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ANNEXE - CARTES DES SIX LOCALITÉS CIBLÉES

Carte d’Al-Rashayida (‘Arab ar-Rashayida). Source : Institut de recherche appliquée de Jérusalem (2010)

Carte de Kisan. Source : Institut de recherche appliquée de Jérusalem (2010)



Carte d’Al-Meniah. Source : Institut de recherche appliquée de Jérusalem 

Carte de Zif. Source : Institut de recherche appliquée de Jérusalem (2009)

42



L’ACCÈS À L’ÉDUCATION DES FILLES DANS SIX LOCALITÉS DE LA 
« ZONE C » À BETHLÉEM ET AL KHALIL

PALESTINE

43

Carte d’Al-Bweeb. Source : Institut de recherche appliquée de Jérusalem (2009)

Carte de Ma’en. Source : Institut de recherche appliquée de Jérusalem (2009)



Dans le cadre de sa mission, la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée (FFEM) analyse au
niveau local les réalités des femmes et les politiques publiques les concernant à l’aide de consultations et

de dialogues de proximité. Pour ce faire, la Fondation met en place annuellement des pôles locaux
d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© dans les pays suivants : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc,

Palestine et Tunisie (1 par pays). 

Chaque pôle local d’acteurs de l’égalité femmes-hommes© est coordonné par une association, la Fondation

considérant que la société civile est le principal moteur du changement et de l’amélioration de la condition

féminine dans nos sociétés.

L’approche des pôles locaux est une démarche innovante et participative qui encourage le réseautage et

le partage de pratiques réussies en faveur de l’égalité femmes-hommes à un niveau décentralisé et qui

promeut l’émergence de projets ancrés dans le territoire. 

La Fondation systématise les résultats obtenus par les actions des pôles locaux et les transmet aux

responsables politiques des pays de la région et à l’échelle euro-méditerranéenne. Toutes les

informations liées aux résultats des pôles locaux sont disponibles sur le site de la Fondation

(www.euromedwomen.foundation), et font l’objet d’une vaste diffusion auprès des principales parties
prenantes, des responsables politiques et des organisations internationales de la région.
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