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“Je pense que 
la recherche sur 
la résilience est 

fondamentalement 
importante. Je 
pense qu’on a 

beaucoup appris.”

La mise en oeuvre de l’évaluation rapide de résilience (RES-360°) au 
Mali est partie intégrante du programme d’assistance technique 
de la Banque Mondiale dans le cadre de l’évaluation de l’impact de 
la crise sur les secteurs sociaux. Une formation sur l’approche a eu 
lieu entre avril et juin 2013. Le recueil des données a consisté en une 
phase qualitative suivie d’un questionnaire développé localement 
et administré auprès d’environ 400 membres de la communauté 
éducative du sud du pays. En tant que membre du comité de pilotage, 
M. Mahamar Mohamed Al Moctar a été fortement impliqué dans 
l’étude dès le début du processus.  

Que pensez-vous de l’approche de la résilience ? 
En fait, je pense que la recherche sur la résilience est fondamentalement importante. 
Importante parce que ça permet à un moment donné, notamment en période de 
crise, d’identifier les éléments mêmes de la crise. Ces éléments qui expliquent de 
façon objective la crise et ses manifestations. Elle permet aussi de mieux répertorier 
et bonifier les soutiens qui sont là et qui aident à minimiser ces risques là et même 
souvent à les traduire en terme d’opportunité pour pouvoir mieux rayonner, mieux 
prospérer, mieux progresser dans l’atteinte des objectifs fixés … pour permettre 
au secteur de l’éducation de façon spécifique de mieux apprécier ses ressorts, de 
mieux apprécier tous ces éléments sur lesquels on peut bâtir pour faire en sorte que 
l’éducation pour tous, l’éducation universelle puisse être une réalité au Mali.

Voix sur le terrain: réflexions 
sur l’approche de l’évaluation 
rapide de résilience (RES-360°) 
d’un membre du personnel du 
Ministère de l’Éducation

La série Field Notes a été conçue pour 
partager les apprentissages liés à ce  
processus et dans le but d’augmenter 
la disponibilité des données globales 
concernant la résilience dans les contextes 
d’adversité. 

Approches de Résilience à l’Éducation

Série Field Notes

La Banque Mondiale
Le programme ERA de la Banque 
Mondiale offre un processus  
systématique pour recueillir des données 
afin d’informer les divers politiques, 
programmes et interventions nationaux 
et locaux qui visent à améliorer les 
services d’éducation dans les contextes 
touchés par la violence et le conflit. 

M. Mahamar Mohamed El 
Moctar ramasse les 
questionnaires de résilience



Septembre  2013 - Field Notes du programme ERA2

Qu’est-ce que vous avez 
appris de l’évaluation 
jusqu’ici ?
Je pense qu’on a beaucoup appris. On 
a beaucoup appris et c’est pourquoi 
je dis qu’en fait souvent les crises 
ne sont pas dans tous les cas de 
mauvaises choses. Dans le secteur de 
l’éducation par exemple, on sait que le 
Mali est dans des crises cycliques soit 
de sécurité ou de sécheresse... si on 
avait fait ce travail-là [de résilience], 
peut-être qu’aujourd’hui on n’aurait 
pas à vivre la double crise sécuritaire 
et institutionnelle qu’on a connu et 
qui a failli effondrer même le Mali.

Comment cette 
approche peut-elle 
faciliter la transition 
entre la réponse aux 
urgences actuelles et la 
reconstruction à long-
terme ?
À travers la crise il y a par exemple 
un enrichissement même modulaire 
au niveau du secteur de l’éducation 
[module ajouté au plan de travail du 
cluster sur la base des apprentissages  
de l’évaluation rapide RES-360° du 
Programme ERA]. 

Le développement doit conduire, avec 
le renforcement des capacités des 
communautés, à ne pas rester assis-là 
mais d’être acteur de développement. 
Lorsque les populations, lorsque les 
communautés elles-mêmes sont 

responsables de leur développement 
et que le développement est pensé 
par ces communautés, il est aisément 
mis en œuvre par ces communautés 
et le développement n’est plus un 
problème dans le temps et dans 
l’espace. 

Et donc c’est pourquoi avec 
cette étude sur la résilience c’est 
extrêmement important que les 
actifs ne soient pas perdus... tous 
ces actifs-là puissent être capitalisés 
bonifiés, et servir pour l’éveille au 
développement. C’est extrêmement 
important. Et c’est pourquoi il est 
important que les partenaires 
sachent que les actions qu’ils doivent 
mener doivent être menées avec les 
communautés, les individus… Et 
qu’ils ne doivent pas penser en lieu 
et place ni des individus, ni de la 
communauté, ni des structures qui 
mettent en place ces politiques et 
ces programmes-là. Et que donc ça 
doit être endogène et lorsque c’est 
endogène c’est plus saisissable et 
c’est mieux operationalisable. 

Avez-vous des réflexions 
au niveau de la 
méthodologie utilisée ?  
J’ai trouvé que le processus ou la 
démarche méthodologique déployée 
a été une démarche responsable. 
C’est une démarche fortement 
participative et il faut dire inclusive. 
D’abord c’est des acteurs du système 
qui ont en fait conduit le processus. 
Vous qui êtes venus n’étiez que des 

animateurs, des facilitateurs mais 
l’action véritable a été menée par 
les acteurs. Et ça c’est extrêmement 
important. Les acteurs imbus n’est-
ce pas de la situation, connaissant 
mieux la situation, ce sont eux qui ont 
conduit tout le processus. Vous n’avez 
été là que pour juste apporter appuis 
et conseils. 

Ça a été inclusif parce que même les 
communautés auprès desquelles on a 
administré le questionnaire, elles ont 
posé la question pour savoir est-ce 
que ces questions-là vont prendre en 
compte nos préoccupations ? À cela 
on a dit, on va vous les poser et on a 
des espaces [dans le questionnaire] 
ou si vous voyez qu’ils ne sont pas là 
vous pouvez les exprimer. 

En fait il y a un adage de chez nous 
qui dit, on ne peut pas raser la tête de 
quelqu’un à son absence. Les enfants, 
les élèves sont bénéficiaires du 
système éducatif. C’est extrêmement 
important qu’on puisse entendre leur 
opinion. Qu’ils puissent soutenir la 
question et puis dire leur appréciation 
de la question de ceux qu’ils reçoivent 
et de la façon dont ils reçoivent. Et 
ce qu’ils voudraient recevoir. C’est 
extrêmement fondamental.

Au niveau de la méthodologie peut 
être que ça c’est hors de mes creux 
mais je suis formateur et ce qui m’a 
fasciné c’est que le questionnaire a 
été conçu en plusieurs séquences ; 
des séquences d’enrichissement en 
enrichissement. Ça a été itératif, et ça 
c’est extrêmement important. C’est ce 
qui est en fait de façon très sure qu’on 
a arrivé à concevoir un questionnaire 
aisément compréhensible. Même 
les enfants quand ils le lisaient, 
ils se sentaient concernés par ces 
questions-là. Ça venait d’eux et puis 
c’était facilement compris. Ça c’est 
extrêmement important. 

“Les élèves sont 
bénéficiaires du 

système éducatif. 
C’est extrêmement 

important qu’on 
puisse entendre leur 

opinion.”

Des étudiants qui ont participé dans 
l’évaluation rapide  de résilience


