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7-Conclusion  
Introduction : 
 
Du 24 au 26 Novembre 2020, s’est tenu dans la salle de réunion de l’académie 
d’enseignement de Tombouctou l’atelier de formation du personnel de la collecte des 
données du cluster éducation sur la situation des écoles. Cette formation vise à renforcer la 
capacité du personnel dans la collecte et les techniques d’évaluation rapide/ cluster 
Education.  
Cet atelier pris en charge par le partenaire du cluster NRC (Conseil Norvégien pour les 
réfugiés) était facilité par l’information Management Officer de SCI/Cluster National. Il faut 
clarifier que cette session rentre dans le cadre de la dynamisation des activités du cluster 
éducation.  
 
1- Contexte et justification : 
L'Unicef et Save the Children International (SCI) sont leaders du Cluster Education au niveau 
global et au Mali. Dans ce partenariat, la partie de gestion de l'information incombe à SCI. Et 
cela nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités notamment l'amélioration 
du système de collecte et le renforcement des acteurs de l'Education en Situation d'Urgence 
(ESU) sur la collecte de données et les évaluation rapides dans le cadre de la bonne gestion 
du cluster Education. 
Afin de répondre aux besoins humanitaires liés au conflit au Mali, Save the Children (SCI), 
avec l'appui financier de l’Agence danoise de développement international (DANIDA Hum) 
finance depuis 2018 les activités de formation du cluster éducation Mali. 
Cette année, face à une contrainte budgétaire du financement DANIDA, le cluster Education 
ne pourra appuyer toutes régions concernées par ce renforcement de capacité.     
C’est dans ce cadre que le partenaire du cluster éducation NRC (Conseil norvégien pour les 
réfugiés à accepter d’appuyer le cluster éducation Afin de répondre aux besoins 
humanitaires liés au conflit au Mali notamment en faveur des aspects de protection et de 
l’Education en situations d'urgence(EiE) dans les régions affectées par l’insécurité. 
L'approche en Education en situations d'urgence (EiE) vise à créer des environnements 
scolaires inclusifs qui protègent les enfants et sont à l'abri de la violence, les enfants et les 
jeunes (filles et garçons) bénéficient d'une éducation de qualité et de services de protection 
de l'enfance dans les zones touchées par les conflits dont la région de Tombouctou, dans le 
nord du Mali. A ce jour, selon le cluster Education 1 261 écoles restent fermées sur le 
territoire Malien (Rapport du mois de Mars 2020), dont 29 à Kidal, 85 à Ménaka, 115 à Gao, 
159 à Tombouctou, 754 à Mopti, 93 à Ségou et 26 à Koulikoro. Cette situation impacte 
l'Education des milieux d'enfants qui se retrouvent hors du système scolaire. 
En effet, pour atteindre les objectifs de ce projet d'urgence, l'accompagnement et le 
partenariat avec les services techniques de l'éducation s'avère indispensable. Pour 
l'harmonisation et la coordination des actions des acteurs sur le terrain, le cluster Education 
Mali, opère auprès des intervenant pour la collecte des données de qualité qui permettent 
une bonne analyse de la situation pouvant permettre de prioriser les besoins afin d'apporter 
une réponse adéquate aux difficultés et défis qui se posent. Par conséquent, les acteurs 
expriment un besoin de renforcement des capacités aux différents mécanismes de collecte 
et de partage d'information et les techniques d'évaluation rapide. 
C'est pourquoi, Save the Children, organise des sessions de formation des acteurs clés du 
cluster Education que sont les conseillers à l'orientation, CDPEC (Chef de Division Examens et 
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Concours) des Académies et autres personnes pertinentes sur les thématiques suscitées afin 
de rendre plus opérationnel le cluster selon les besoins énormes dans toutes les régions 
d’urgences (Kidal, Ménaka, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou et Koulikoro) où le cluster 
intervient pour la collecte des informations. 
2- Rappel des objectifs et les résultats attendus : 
 
2.1- Objectif Général : 
D'une façon générale, ce renforcement de capacité va rendre plus opérationnel le cluster 
Education dans les régions d’urgences et donner plus de compétences aux acteurs des 
réponses humanitaires du secteur de l'Education. Ainsi, cet atelier permettra un cadre 
d'échange avec les techniciens de I ‘État en charge de la remontée des données : 
• Renforcer les COS et CDPEC sur la collecte des données 
• Renforcer les COS et CDPEC sur la compilation des données 
• Renforcer les connaissances en logiciel Microsoft Excel   
• Améliorer ensemble le présent canevas de collecte du Cluster 
• Discuter et proposer des solutions aux différents problèmes rencontrés dans la 
collecte et remontée des informations. 
2.2- Objectifs spécifiques : 
• Renforcer les capacités des acteurs (CO, autres intervenants) sur les systèmes de 
collecte de données en matière d'éducation en situation d'urgence. 
• Outiller les acteurs clés en technique d'évaluation rapide dans le cadre du cluster. 
• Partager l'outil de monitoring des écoles pour une meilleure réponse. 

 
2.3- Participants de la formation :  
• AE Tombouctou (10 Personnes) : CDPEC, CDCAF, CDEB, CSPSS, 6 CO (Diré, 

Léré, Niafunké, Goundam, Rharous, Tombouctou) 
• AE Taoudéni (4 personnes) : CDPEC, CDEB, CO Araouane, agent de saisie 
2.4 Résultats attendus : 
• Les acteurs clés du cluster éducation ont acquis des connaissances sur les systèmes de 
collecte de données en matière d'éducation en situation d'urgence. 
• Les acteurs clés se sont familiarisés avec les outils d'évaluation rapide dans le cadre du 
cluster 
• L'outil de monitoring est partagé. 
• Les CO et CDPEC sont renforcés sur la collecte des données 
• Les CO et CDPEC sont renforcés sur la compilation des données 
• Les connaissances des CO et CDPEC sur la pratique du logiciel Excel sont améliorées. 
• Le présent canevas de collecte du Cluster est amélioré 
3- Déroulement de l’Atelier 

 
L’ouverture de l’atelier a été faite par le Directeur Adjoint de l’Académie d’enseignement de 
Tombouctou qui dans son allocution, a souhaité la bienvenue aux participants et situé 
l’atelier dans son contexte. Il a exhorté les participants à plus d’assiduité, de ponctualité et 
d’attention avant de déclarer ouverts les travaux de l’atelier. 
Après les mots de bienvenus du Directeur, vient la présentation des participants à tour de 
table. 
Par rapport au déroulement de l’atelier durant les trois jours,  
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Pour le premier jour : Il y a eu la présentation du canevas de collecte et le Schéma de 
remontée des données sur les écoles suite à laquelle, des réflexions ont été faites par les 
participants pour voir comment peut-on améliorer le système et l’outil de collecte, a l’issue 
de cela, des propositions ont été faites par rapport à certains éléments de l’outils de collecte 
pour amélioration, certaines difficultés sont ressorties comme la difficulté de se connecter à 
l’internet pour envoyer les informations. 
Après une revue de la dernière mise à jour des données (celles du mois d’Octobre) a eu lieu 
dans l’objectif de présenter les erreurs et les incohérences observées souvent dans les 
données. Cela a permis d’attirer l’attention des CO sur les insuffisances dans leur collecte. 
Le deuxième jour était consacré sur la pratique de l’application Microsoft Excel qui demeure 
le support utilisé pour la collecte des informations. Il était plus qu’important de faire une 
journée de formation spéciale Excel, car la plupart des CO ont des compétences très limité 
en informatique et surtout par rapport à la pratique du logiciel Excel. 
Il a été montrer comment créer une base de données avec Excel, comment exploiter et 
analyser les données sur Excel etc. 
Des exercices pratiques sont faites par la suite pour tester la compréhension des notions 
abordées lors de la formation.  
Pour le troisième jour de la formation, un module a été présenté sur la planification de 
l’évaluation de besoins qui avait pour objectif de ressortir les aspects importants à retenir 
lors de la planification d’une évaluation.  
A travers les 6 étapes qui caractérisent une planification des évaluation (Pertinence, rapidité, 
crédibilité, couverture, transparence et continuité), il a été démontré que la réussite d’une 
évaluation dépende d’une bonne planification.    
Ensuite, les notions élémentaires ont été présentées sur l’application Kobo dans l’objectif 
d’analyser la possibilité de faire une collecte mobile des données des écoles. 
Les participants sont intervenus pour donner leurs avis favorables quant à la mise en 
application de ce système qui comporte beaucoup d’avantage parmi lesquels, la remontée 
rapide des informations, la cohérence dans les informations, etc.  
4- Les temps forts  
 
Les temps forts de l’atelier s’articule  autour de : 
*la prise de conscience des conseillers à l’orientation sur les lacunes et les erreurs de 
remplissage du canevas.  
*l’outil de collecte et d’analyse qui a émerveillé les participants par son pragmatisme et sa 
simplicité. Un outil qui peut être adapté à tous les contextes.  
*des débats sur les terminologies « école attaquée » et « école occupée » dont toutes 
équivoques furent levées. 
* des discussions autour des conditions de travail des conseillers à l’orientation, ils sont mis 
en exergue les contraintes et difficultés dans lesquelles ils opèrent sur le terrain dans le 
cadre de la remontée des informations et aussi dans la collecte. 
 
5- Les leçons apprises 
 
La principale  leçon apprise au cours de cette session est relative à : 
*les conseillers à l’orientation et les CDPEC déploient d’énormes d’efforts dans la remontée 
des données, malgré leur dévouement le remplissage du canevas et la remontée des 
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données observent des retards au niveau central (cluster national) qui dispose de peu de 
temps pour vérifier la véracité des données.  
*les conseillers doivent tenir compte dans leur agenda, la fin de chaque mois pour le 
remplissage et la remontée des données vers les académies au lieu du 18 de chaque mois 
comme cela se fait d’habitude. 
 
6- Recommandations : 
 
Les recommandations formulées portent sur : 
*La Pérennisation des rencontres de ce genre visant à l’amélioration de la qualité des 
informations à faire remonter depuis la base ; 

*L’initiation d’une formation plus approfondies  sur « le KOBO » ; 

*La dotation des CO des CAP et chargés de statistiques des AE en outils informatiques 
(Portable) ; 

*L’appui des CAP en système de connexion ; 

7- Conclusion : 
Après lecture, amendement et adoption du rapport général de l’Atelier proprement dit, le 
Directeur Adjoint de l’Académie s’est dit satisfait du déroulement des travaux et surtout des 
résultats obtenus. Il a ensuite remercié les participants pour leur assiduité et dévouement 
lors de l’atelier. 
Tout en souhaitant bon retour aux participants dans leurs foyers respectifs, avant de déclaré 
clos l’atelier, le Directeur a remercié le formateur et Save The Children pour son engagement 
en faveur de l’éducation des enfants. 
                                                  

 


