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● Mot de bienvenue
Emeline Marchois-Facilitatrice de la Communauté de langue française de l’INEE
● Présentations

Mauritanie, UNHCR
Gabriel El Khili -Spécialiste Education
Med Alfaki Ag Med- Directeur adjoint école primaire 3 camp de Mberra

République Démocratique du Congo, UNESCO
El Hadji Meissa Diop- Spécialiste de Programme CapED et Chef par intérim de la 
Section Education UNESCO/Kinshasa.
Eric Kemegne- Spécialiste éducation en situations d’urgence
● Questions et réponses

Agenda



Emeline Marchois- facilitatrice de la Communauté de Langue 
Française de l’INEE

“Garantir une éducation sûre, 
pertinente et de qualité à toutes les 

personnes touchées par une 
urgence”

Prévention 
Intervention 
Relèvement

Soutien pratique et technique aux 
praticiens de l’éducation





1. Présenter les solutions en matières d’enseignement et 
apprentissage à distance.

2. Témoigner et partager des expériences et des solutions adaptables 
à d’autres contextes.

3. Découvrir les actions menées en Mauritanie par le HRC et en RDC 
par Unesco avec ECW.

4. Echanger et capitaliser les bonnes pratiques.

Ce webinaire a pour objectifs de:



















ECOLE ET COVID
Quelles réponses en RD CONGO?

25 juin 2020

Présentation 
El Hadji Meissa DIOP

Eric KEMEGNE



LA RD CONGO : QUELQUES 
INFORMATIONS

� 2,345 Millions de Km²
� 85 Millions d’habitants
� Plus de 18 millions d’élèves et d’étudiants
� Fermeture des écoles le 19 mars 2020 du fait de la COVID 19
� Élaboration d’un plan multisectoriel et d’un plan de réponse 

Education appuyé par différents partenaires techniques et 
financiers

� Expérimentation de solutions diverses pour assurer la continuité 
pédagogique : plateforme numérique, schoolApp, EducTV, 
diffusion de leçons par la télévision et la Radio nationales

� Contrainte majeure : accès à l’internet, à la télévision, à l’électricité
Choix fait par l’UNESCO de faire un focus sur l’utilisation des 

radios communautaires pour assurer la continuité pédagogique en 
faveur de plus de 4 millions d’enfants



STRATEGIE 
Au niveau central : 

Partenariat avec une direction technique pour la traduction du 
Programme officiel en leçons (branches, scripts, leçons)

Au niveau provincial : 
Partenariat avec les directions pour l’identification et la 
contractualisation des radios, l’adoption d’un plan média, l’élaboration 
d’un plan de coordination et de suivi (commission pédagogique), 
enquêtes et remontée des feed back des parents et différents 
acteurs. Possible production locale de leçons en complément

Au niveau local 
Elaboration d’une grille de diffusion par les radios, diffusion 
harmonisée des leçons et des messages de sensibilisation sur le 
COVID, suivi et remontée des données par les acteurs locaux (S/D, 
Enseignants, ONG, 



LIMITES DE LA REPONSE

� Au plan pédagogique 
� Le choix opéré sur les branches et les leçons, réduit le volume des 

disciplines touchées
� Le nombre d’enseignants impliqués est assez réduit
� L’évaluation ses acquis des élèves est difficilement réalisable

� Au plan logistique et organisationnel 
� Certaines familles ne possèdent pas de transistor
� Malgré l’importance du nombre de radios impliquées, il subsiste des zones non 

couvertes

� Dans certaines zones doublement couvertes par la radio locale et la radio 
nationale, les enfants peuvent être perturbés



AVANTAGES DE LA REPONSE
� Au plan pédagogique 

� Conformité avec les programmes pédagogiques en vigueur
� Le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux est assuré
� Elle offre de nouvelles modalités d’apprentissage
� Elle renforce la capacité d’écoute des élèves
� Elle permet de renforcer en même temps la sensibilisation contre la 

maladie
� Au plan stratégique et logistique 

� Elle est en phase avec le plan global de réponse Education 
� Avec la radio, elle renforce l’équité (urbain/Rural, pauvres/riches, 

filles/garçons)
� Elle est en cohérence avec les interventions des autres partenaires
� Avec plus de 150 radios communautaires partenaires, elle touche des 

élèves au-delà des zones ciblées
� Elle connaît peu de contraintes budgétaires (Ateliers de traduction des 

programmes en leçons, forfaits octroyés aux radios)



AVANTAGES DE LA REPONSE

� Au plan du partenariat 
� La mutualisation des financements CapED et ECW a été effective
� La collaboration avec les autres acteurs et partenaires est effectif 

(utilisation de leçons déjà produites, complémentarité au niveau 
provincial, etc.) 

� L’ouverture sur de nouveaux partenariats (Experts des médias)

� Au plan de la pérennisation 
� Elle est mise en œuvre par les acteurs nationaux (appropriation 

nationale)
� Le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux est 

assuré
� Les parents sont mieux impliqués dans le processus
� Le suivi participatif et interactif est effectif (Acteurs pédagogiques, 

parents, responsables des radios, ONG) 
� La poursuite des actions similaires est possible 



LEÇONS APPRISES
■ L’enseignement à distance telle que réalisée durant la période de la 

COVID ouvre les portes d’une plus grande utilisation des TIC dans 
les procédés d’apprentissage

■ Dans les zones non suffisamment touchées par la télévision et 
l’internet, la Radio surtout les radios communautaires constituent 
des partenaires de taille pour aider à renforcer la qualité de l’
éducation

■ L’utilisation de la radio constitue une grosse opportunité pour la 
mobilisation des parents et des familles autour de l’éducation des 
enfants

■ Elle peut ouvrir des portes pour l’éducation des parents dans 
l’optique de l’apprentissage tout au long de la vie (ODD4)  



MERCI DE VOTRE 
AIMABLE 

ATTENTION



Questions?
Vous pouvez écrire vos questions dans le panneau Q. et R.- Questions et Réponses

Vous pouvez prendre la parole en levant la main si votre micro est bloqué



Vous avez d’autres idées de thèmes 
pour un webinaire ou un blog?

Ecrivez-nous!

Cette présentation et enregistrement 
sont disponibles sur inee.org



emeline.marchois@inee.org

Merci

mailto:emeline.marchois@inee.org

