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Bonjour!

Vos micros et vidéos ne sont pas disponibles pendant la 
présentation. 

Vous pouvez poser vos questions dans le panneau Q. et R.
à tout moment. Pour les questions techniques, utilisez le 
panneau de Discussion.

Cette session est enregistrée.

L’enregistrement et la présentation seront disponibles sur la 
page web de l’INEE– www.inee.org.

http://www.inee.org


Ce webinaire a pour objectifs de:

❖ Faire un retour sur l’ampleur de l’utilisation du guide 

❖ Identifier les bonnes pratiques et les défis concernant 

son utilisation ainsi que des possibilités 

d’amélioration 

❖ Réfléchir à son impact 



Agenda
Programme Personne

Message de bienvenue et présentations intervenant.e.s Emeline Marchois, INEE

Allocution Reverend Père Paul Martin Lukusa, 

RDC-AIDES

Aperçu de l’Utilisation du Guide du practicien Retour à l’Ecole en 

sécurité 

Questionnaire Menti sur utilisation du guide

Serge Dalexis, Save the Children

Retour d’expérience mise en oeuvre du Guide du practicien: Retour à 

l’Ecole en sécurité: Expérience pays – le MALI 

M Keita, MEN, Mali

Patrick Likele, UNICEF

Serge Delaxis/Honoré Kabamba, Save 

the Children

Daouda Coulibaly, Plan International

Mme Sankaré, Réseau d’Appui et de 

Conseil

Réflexion sur une année depuis le lancement du Guide du practicien

Retour à l’école en sécurité

Père Paul Martin Lukusa, RDC-AIDES

Discussion/Questions et réponses Daouda Diarra, Plan International

Conclusion et remerciements Emeline Marchois



Aperçu de 
l’Utilisationdu 
Guide Retour à 
l’Ecoleen
toutesécurité

10/18/2021 5

Les différentes Plateformes où le Guide a 
été vu

Jusqu’en eptembre 2021: Total de 61 consultations en ligne de la version 
française du Guide, sur le site INEE



Aperçu de 
l’Utilisation du 
Guide Retour a 
l’Ecole en 
toute sécurité 

Le nombre de participants touchés a 
travers des webinaires
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Questionnaire Menti sur utilisation du guide 

https://www.menti.com/pow6fjb2jh

Code: 7729 9451

https://www.menti.com/pow6fjb2jh


Retour d’expérience mise en oeuvre du Guide 
du practicien: Retour à l’Ecole en sécurité 

Expérience pays – MALI 



Plan de présentation Mali

• Présentation générale du processus de contextualisation/mise en œuvre 
du guide au Mali

• Présentation spécifique sur l’expérience de mise en œuvre de : 

• ONG internationale: Plan International et Save the Children 

• ONG nationale: Réseau d’Appui et de Conseil



Présentation générale du processus de contextualisation et 
de la mise en œuvre du guide « Retour à l’école » au Mali

• Constitution d’une task force composée du Ministère d’Education Nationale
(MEN), membres du cluster et du groupe de dialogue Education et Formation
Professionelle (EFP);

• Revue du draft par les pairs au sein des groupes WASH et protection sociale;

• Validation par le cluster éducation

• Mise à disposition de toutes les académies d’enseignement de la version
numérique du guide;

• Impression et distribution de 8 500 exemplaires du guide de réouverture des 
écoles dans le contexte de Covid-19 avec l’appui de (l’UNESCO, Plan 
International Mali, UNICEF, Save The Children, Educo)

• Distribution par la Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental 
(DNEF) dans toutes les académies d’enseignement.



Présentation générale du processus de contextualisation 
et de la mise en œuvre du guide « Retour à l’école » au 
Mali

Adaptation/contextualisation du Protocole

- En collaboration avec le Cluster Wash, révision de la composition 
standards Wash in school:

- Développement des modules de formation différenciés en tenant compte 
de l'âge des élèves(premier et second cycle de l’enseignement
fundamental )



Présentation générale du processus de contextualisation 
et de la mise en œuvre du guide « Retour à l’école » au 
Mali

Impact et defis de la COVID

- Le système éducatif déjà affecté par les ruptures causées par les 
mouvements de grèves des enseignants, a été arrêté durant 7 mois, avec 
comme conséquence la difficulté de dérouler l’intégralité du programme 
scolaire quant en ce qui concerne l’année scolaire (2019-2020);

- Réduction du temps d’apprentissage et la non-acquisition de 
compétences de base par les élèves



Partage d’expérience du processus de mise en œuvre du 
guide contextualisé par les Organisations de la société 
civile et les agences des Nations Unies

PLAN INTERNATIONAL MALI

Partage du guide Safe Back to School au sein de Plan intentional Mali

- Orientation du staff des projet et programme d’éducation sur les objectifs ;

- Orientation des membres Comité de Gestion Scolaire (CGS) sur leur 
contribution dans  l’application du guide au sein de l’école

- Organisation des séances d’échange et d’approbation du contenu du guide

- Formation des leaders et conseillers des Centres d’Animation 
Pédagogique (CAP) et directeur des écoles en Appui Psycho social dans le 
contexte de la pandémie de la COVID 19. 



Partage d’expérience du processus de mise en œuvre du 
guide contextualisé par les Organisations de la société 
civile et les agences des Nations Unies

PLAN INTERNATIONAL MALI

1.Communication
•Sensibilisation et mobilisation communautaire sur les mesures préventives au sein des écoles et 

environnement éducatives.

•Formation du personnel enseignant et des membres de CGS et leaders communautaire sur les mesures 
préventives ;

•Emission radiophonique, 
•Affichage d’affiche de sensibilisation sur les mesures préventives 

2. Sécurisation de l’espace scolaire

•Mise en place de dispositif de prévention par les mesures de la distanciation et le suivi du mécanisme .
•Donation des écoles en kits wash (kits défini par le cluster) ;

•Donation de kits d’hygiène pour les filles de familles vulnérables
•Donation de kits scolaires et pédagogiques

•Contrôle physique des enfants afin d’identifier les absences, connaitre les raisons et engager des actions,



Partage d’expérience du processus de mise en œuvre du guide 
contextualisé par les Organisations de la société civile et les 
agences des Nations Unies.

Save The Children International  Mali

1.Communication

• Mise en place d’un comité multisectoriel au niveau Organisation  pour l’adaptation et validation des 
messages clés sur la Covid -19

• Organisation des sessions de sensibilisation  de proximité  sur les modes de transmission et les mesures 
préventives contre la COVID-19  par les membres des comités de gestion scolaires et les agents de 

développement communautaires ;

• Distribution des affiches de sensibilisation contre la COVID 19 dans les écoles et centres SSA/P ;
• Appui financier au Ministère de l’Education Nationale (MEN) pour la réalisation et la diffusion d'une vidéo 

sur les mesures de prévention à la télévision (ORTM (chaine nationale) et Renouveau TV (chaine privée 
communautaire sur les mesures préventives ;

2. Sécurisation de l’espace scolaire

• Formation  et orientation des enseignants et directeurs  des écoles   sur le Guide pour la réouverture 
sécurisée des écoles au Mali dans le contexte de la COVID-19 

• Donation des  xxx kits Wash dans  2563  écoles , centres centres Stratégie de Scolarisation 
Accélérée/Passerelle (SSA/P) et Centres de Petite Enfance (CDPE) (kits défini par le cluster) ;

• Dotation des  34560 masques lavables pour élèves et enseignants ;

• Dotation des 12562 gels hydro alcooliques aux écoles, centres SSA/P et CDPE ;
• Sensibilisations des enseignants et directeurs sur la distanciation physique dans les salles des classes ;



Partage d’expérience du processus de mise en œuvre du 
guide contextualisé par les Organisations de la société 
civile et les agences des Nations Unies. 

3. Prévention et prise en charge

•Formation des enseignants en Santé Mentale et Soutien Psycho-Social afin d’appuyer les enfants 

des familles et enseignants affectés ou infectés par la COVID 19
4. Continuité de l’apprentissage scolaire

Accord de partenariat avec Ministère de l’Education, à travers la Direction Nationale de l’Education 
Fondamentale Nationale  pour la production des ressources pédagogiques (360) et leurs diffusions à 

la radio(40) et télévision(157). 

5. Dispositifs de suivi 
• Chaque projet organise avec le CAP de son rayon des actvités de suivi  sur l'observation des 

mesures  préventives contre la covid -19 et évalue les besoins 
• Tenue mensuelle de la réunion de la Task Force  campagne Back Safe to schools pour l’évaluation 

des besoins et orientation aux équipes  



Partage d’expérience du processus de mise en œuvre du 
guide contextualisé par les Organisations de la société civile 
et les agences des Nations Unies. 

ONG Nationale RAC « Réseau d'Appui et de Conseil »

1. Information et Communication

• Renforcement de capacité et communication avec les  membres des CGS et leaders communautaire sur les 
mesures barrières et les signes du COVID-19

• Renforcement de capacité du personnel enseignant sur les mesures barrières et les signes du COVID-19
affichage de 2611 affiches de sensibilisation sur les mesures préventives au niveau des écoles d’accueil; 

des Académies d’Enseignement, des CAP et des centres SSA/P et Alpha (25632 ménages touchés)

• Diffusion de message et spot de sensibilisation (1080)
2. Sécurisation de l’espace scolaire

Dotation de kits WASH (1022kits  lave-mains, 542 cartons de savons et d’eau de javels)
• Respect de la distanciation dans les centres avec 5 tables bancs supplémentaires par centre

distribution de masques lavables (10578 ) au personnel enseignant, des animateurs et apprenants des 

centres SSA/P
Sensibilisation des élèves au niveau des écoles d’accueil et le porte en porte au niveau des villages abritant les 

centres SSA/P (4869)
Distribution au niveau des écoles et des centres d’apprentissage de 20 000 kits scolaires et 800 matériels 

pédagogiques (avec du supplément en petit matériel comme les crayons, la gomme, les tailles crayon et boîte à 

chiffon)



Partage d’expérience du processus de mise en œuvre du 
guide contextualisé par les Organisations de la société civile 
et les agences des Nations Unies. 

ONG Nationale RAC « Réseau d'Appui et de Conseil »

3. Dispositifs de renforcement du volet Protection et des réseaux de protection communautaire

Dotation de kits WASH (1022kits  lave-mains, 542 cartons de savons et d’eau de javels)
•Respect de la distanciation dans les centres avec 5 tables bancs supplémentaires par centre

• distribution de masques lavables (10578 ) au personnel enseignant, des animateurs et apprenants des 
centres SSA/P

Sensibilisation des élèves au niveau des écoles d’accueil et le porte en porte au niveau des villages abritant 

les centres SSA/P (4869)
Distribution au niveau des écoles et des centres d’apprentissage de 20 000 kits scolaires et 800 matériels 

pédagogiques (avec du supplément en petit matériel comme les crayons, la gomme ,les tailles crayon et boîte 
à chiffon)



• MERCI DE VOTRE ATTENTION.

• VOS QUESTIONS SONT LES BIENVENUES



REVEREND PÈRE 

PAUL MARTIN LUKUSA

REPRESENTANT NATIONAL 

Réflexion sur une année depuis le lancement du Guide 

« Retour à l’école en sécurité »



Carte de la République Démocratique du Congo avec 
ces 26 Provinces





BREVE PRESENTATION DE AIDES 
« Actions et Interventions pour le Développement 

et l’Encadrement Social »

• AIDES, une Organisation non Gouvernementale (ONG) Humanitaire 
et de Développement de droit Congolais (RDC). Créée le 31 mars 
1998.

• Nous intervenons dans:
• Education
• Wash
• Santé
• Construction des infrastructures communautaires (scolaires et 

sanitaires)
• Construction des Abris d’urgences et transitionnels



Suite de la Présentation de AIDES

• Aménagement et gestion des camps des refugiés/déplacés, retournés 
et centres de transit.

• Nous sommes membres du Cluster Education National  depuis qu’on 
l’avait activé dans notre Pays, et nous avons eu l’occasion de diriger 
seul le Cluster  durant beaucoup de temps

• Nous avons été élu membre de l’Equipe de Coordination en 
unanimité ainsi que membre du GEC-SAG et SAG-PAYS. (les élections 
étaient libre et  transparente)



COUVERTURE DU SONDAGE PAR LE CLUSTER 
EDUCATION NATIONAL RDC

• Le Cluster Education National compte presque 36 ONGs surtout les 
ONGs nationales. 28 ont répondu au sondage sur l’utilisation du Guide 
« Retour à l’école en sécurité ». Ces 28 représentent presque 90% des 
ONGs actives dans le Cluster.

• Ils sont repartis sur 6 Provinces ;

• Ituri, Kasaï, Kasaï Central, Kinshasa, Kongo Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu 
et Tanganyika.



RECEPTION ET ULISATION DU GUIDE « Retour 
à l’école en sécurité » 

• Nous avons posé les questions suivantes :
• Avez-vous reçu le Guide sur « le Retour à l’école en sécurité » préparé par le 

Cluster Mondiale de l’Education?

• Vous l’avez mis en pratique ? Qu’est-ce-qui a marché et ce qui n’a pas 
marché?

• Quels sont les points fort et les points faible du Guide?

• Selon nos résultats la majorité des ONGs locales ont répondu au 
sondage

• 61% confirment d’avoir reçu le Guide contre 39% qui n’ont pas reçu

• Chez les partenaires ayant reçu le Guide seul 65% l’ont utilisé dans 
leurs activités des routines contre 35% reçu mais non utilisé.



SUITE DE LA RECEPTION ET ULISATION DU 
GUIDE 

• Ceux qui l’ont pas utilisé, ils étaient buttés par le problème de 
l’internet , réseau ou connexion, ou encore perdu dans les messages

• L’application du Guide n’était pas facile, dans certaines écoles la 
distanciation physique n’est pas respectée par les élèves il faut 
vraiment un suivi de proximité, l’utilisation des caches nez usage 
unique coûtent cher, en recourant aux cachez nez lavable le 
problème d’eau se pose

• Dans certaines écoles le forage d’eau ou source d’eau se trouve à une 
distance très éloignée, parfois il n’y a pas des dispositifs de lavage 
mains et le manque d’eau.



POINTS FORTS

• A connu un effet positif auprès des partenaires qui l’ont utilisée lors de leurs 
activités au niveau des écoles, plusieurs feedbacks positifs ont été rapportés

• Les thématiques et méthodologies proposées dans le Guide sont 
pertinentes

• Evaluer l’état de préparation des écoles à la réouverture

• Les Autorités Locales de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique 
(EPST en sigle) connaissent la problématique de la COVID-19 et les défis de la 
protection des enfants

• Le Guide permet l’adaptabilité des activités par rapport au contexte actuel 
du COVID-19;

• Le Guide permet l’amélioration de nos interventions sur terrain.



POINTS FAIBLES

• Les points négatifs ressorts dans le sondage sont tous liés au 
problème structurel, c’est-à-dire que l’application du Guide a connu 
de difficultés pour de raisons ci-après: 

• Les classes pléthoriques à la suite de la gratuité scolaire

• Manque des installations hygiéniques ou d’accès à l’eau pour 
certaines écoles 

• Manque de Kits de lavage des mains pour les élèves ;

• Pas de formation des partenaires sur la nouvelle approche décrit 
dans le Guide.



5. IMPACT DU GUIDE

• Il se dégage de nos analyses que le Guide a produit un impact positif 
chez nos partenaires du Cluster Education. Selon leur expérience du 
Guide, ils ont constaté les impacts suivant : 

• Le Guide les oriente sur les mesures à  considérer durant cette pandémie de 
COVID-19

• Le Guide vient compléter le paquet des outils sur la sensibilisation de 
l’éducation inclusive et compétences de la vie courante

• Le Guide a donné des orientations claires et les bonnes pratiques

• Le Guide permet d’orienter la planification

• Le Guide est utile dans la rédaction des projets du secteur éducation



RECOMMANDATIONS

• Que la formation de COVID soit transversale parce que nous vivrons 
toujours avec COVID

• Que les écoles commencent  à doter aux élèves les caches nez 
lavable une à deux fois par trimestre

• Que les points focaux COVID de l’école fasse régulièrement le suivi de 
proximité des autres mesures barrières, achat de Kit lave mains et le 
ravitaillement de l’eau

• D’exploiter la totalité du Guide



MERCI



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



Cette présentation et enregistrement 

sont disponibles sur inee.org



emeline.marchois@inee.org

Merci

mailto:emeline.marchois@inee.org

