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Beaucoup d’idées reçues alimentent la perception d’une fracture Nord-Sud existante au Mali. Or si des 
écarts sont parfois bien réels sur certains points, ils le sont beaucoup moins pour d’autres ou alors pas dans 
le sens attendu. Cette étude s’est posé la question de savoir si le système éducatif malien avait contribué à 
exacerber certaines tensions entre les populations du nord et du sud dans la manière dont les ressources du 
secteur ont été distribuées. L’etude s’est également intéressée à l’impact des crises environnementales sur 
le système éducatif. Les analyses quantitatives se sont basées sur les chiffres de la Cellule de Planification 
et de Statistiques du Ministère de l’Education connus au moment de la collecte de données et l’étude a été 
complétée par une collecte de données dans cinq régions du pays (Gao, Kayes, Mopti, Ségou, Tombouctou) 
et Bamako entre juin et août 2015. Il en est ressorti les éléments suivants:

En termse de nombre d’écoles :
• sans surprise, on note moins d’écoles 
publiques au nord qu’au sud, au 1er et 2ème 
cycle du fondamental. Pour autant, si on rapporte 
le nombre d’école aux nombres d’habitants 
recensés dans les zones (donc si on raisonne en 
termes de ratio), les Académies d’Enseignement 
du nord ne sont pas forcément sous-dotées au 
1er cycle. La région de Tombouctou est d’ailleurs 
la région la mieux dotée du Mali avec une école 
publique pour 1,600 habitants. Pour une 
population estimée à 542,000 d’habitants, Gao 
compte une école pour 2,200 habitants, ce qui 
est comparable aux ratios de Kayes, Koulikoro, 
Mopti et Sikasso. Bamako au contraire est très 
nettement sous-dotée au niveau du public avec 
une école pour 5,650 habitants. 

• la sous-dotation en nombre d’ecoles du 2nd 
cycle du fondamental est par contre flagrante à 
Gao et Kidal au niveau du public. La région de 
Tombouctou est dotée de la même façon que les 
régions de Ségou, Mopti et Bamako (en gros, une 
école pour 9 à 10,000 habitants). 

• à l’instar des autres régions, le nombre 
d’écoles publiques est en augmentation dans les 
académies du nord mais semble s’accroître moins 
vite que dans les autres Académies 
d’Enseignement. 

• le nombre de medersas tend à augmenter de 
maniere exponentielle ces dernières années, 
montrant une réelle demande pour cette offre 
d’éducation (dans la région de Sikasso au 1er et 
2nd cycle ; dans les régions de Ségou, Kayes et 
Gao au 2nd cycle). Pour autant on peut se 
demander si cette demande est liée à 
l’enseignement de l’arabe ou si elle est 
simplement liée à une question d’accès (la 
présence de la medersa compensant l’absence de 
l’école publique).

En termes d’effectifs élèves :
• en terme d’effectifs élèves, les chiffres de ceux inscrits 
au public dans les régions du nord sont nettement en deçà 
des effectifs des autres académies. On observe néanmoins 
une nette augmentation des élèves inscrits en EF1 au 
public par rapport aux effectifs d’il y a dix ans, avec des 
pourcentages augmentation de +74% (région de Ségou), + 
68% (région de Mopti), +66% (région de Sikasso), +55% 
(région de Koulikoro) et +41% (région de Kayes). La région 
de Tombouctou n’est pas en reste dans les hausses 
d’effectif et à part le pic de baisse enregistré en 2013 
l’Académie d’Enseignement affiche en 2014 un taux de 
scolarisation proche de ceux d’avant crise (+58%).

• au second cycle, la région de Gao montre un 
accroissement net de sa demande avec des effectifs qui 
ont augmenté de plus de 75% en dix ans. Les régions de 
Kayes, Mopti, Ségou, dépassent les 100% d’augmentation 
pour la même période et les régions de Koulikoro, Sikasso 
et Tombouctou s’en rapprochent.
En termes d’effectifs enseignants :

• en termes d’effectif enseignants, les trois régions du 
nord se retrouvent en dernière position malgré des 
augmentations d’effectifs notables (en dix ans, le nombre 
d’enseignants fonctionnaires a été multiplié par 2,5 dans 
les régions de Gao, Tombouctou, Koulikoro, Ségou, 
Sikasso. À titre de comparaison, le nombre d’enseignants 
du public à Bamako n’a augmenté que de 44% sur la même 
période.)

• si l’on raisonne en termes de ratios, tous types 
d’enseignants confondus (fonctionnaires, contractuels, 
élèves-maitres, vacataires), on note parmi les régions les 
plus chargées au 1er cycle en 2014 : Bamako (1 enseignant 
pour 58 élèves), Koulikoro (1 enseignant pour 52 élèves), 
Mopti (1 enseignant pour 50 élèves). Parmi les régions les 
moins chargées : Gao (1 enseignant pour 40 élèves), Kidal 
(1 enseignant pour 30 élèves sur la base de chiffres de 
2012). Tombouctou a un ratio similaire à Kayes, Ségou et 
Sikasso.
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En termes d’équipement de base :

• Points d’eau, les régions de Tombouctou et de Kidal semblent assez bien dotées comparativement à 
d’autres régions. Ce sont par contre les régions de Mopti, Gao et Sikasso qui affichent un retard en 
équipement.

• Latrines et raccordement à l’électricité : il existe encore une sous-dotation structurelle pour les régions de 
Kayes, Kidal, Gao, Mopti, Sikasso.
En termes de dotations financières :

• la dernière crise politique a eu un impact extrêmement négatif pour le secteur de l’Education avec les 
retraits d’une bonne partie des programmes financiers extérieurs. Une baisse de 20% des dotations globales 
au secteur a été enregistrée entre 2012 et 2013 et cette baisse a continué en 2014 avec encore 15% de baisse 
par rapport à l’année précédente.

• les transferts de ressources aux collectivités territoriales permettant de financer leurs nouvelles 
prérogatives dans le cadre du processus de décentralisation ont été opérationnalisés en 2010 et s’ajustent 
encore depuis. 

• si l’on regarde donc les statistiques de la DFM sur les 5 dernières années :
Au niveau des communes, la dotation d’Etat sur le global a augmenté d’environ 30% sur cinq ans. La crise de 
2012 n’a eu que peu d’effet sur ces dotations. Pour autant, certaines régions sont plus dotées que d’autres.
Pour les Académies d’Enseignement, les budgets alloués sont à peu près les mêmes depuis 2012: en légère 
hausse pour les académies de Bamako, Kayes, San, Ségou, en légère baisse pour les académies de  Douentza, 
Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal.
Pour les CAPs, les dotations sont en dents de scie. On note ainsi des années de forts pics (2011, 2012, 2013) 
et des années de fort creux (2010, 2014, 2015). Des disparités régionales existent également. Les dotations 
financières de la DFM au global pour les CAPs de Ségou et Tombouctou ont été multipliées par 5 en 5 ans ; 
celles de Mopti et Gao par 2,5 ; celle de Bamako par 1,5 et les 4 CAPs de Kidal par 0,65.
Les chiffres des dotations directs aux établissements scolaires apparaissent largement en baisse (à part pour 
les établissements de Kayes). Et au global, tous établissements scolaires confondus, on est passé d’une 
dotation directe aux établissements de près de 15 millions en 2005 à 6,9 millions par an soit une baisse de 
55%. C’est autour de Mopti que la baisse la plus spectaculaire a été la plus ressentie.
Impact des différentes crises sur le secteur de l’éducation

• l’impact le plus évident des crises politiques a été un déplacement massif des populations qui s’est aussi 
traduit par un déplacement d’élèves et d’enseignants : un flux nord-nord, des zones rurales aux centres 
urbains ; un flux nord-sud, vers des villes de l’intérieur du Mali (Mopti, Ségou, Kayes, Sikasso) ; des 
déplacements vers les pays limitrophes (Niger, Burkina Faso, Algérie, Mauritanie) ; et un dernier flux vers 
Bamako.



• à la reprise, le déséquilibre des effectifs enseignants dans certaines zones était notable : dans les zones 
rurales du nord, le manque de personnel enseignant – déjà présent avant crise – a été exacerbé et dans les 
zones urbaines en revanche, la crise a favorisé la pléthore d’effectifs. Ce phénomène existait avant crise mais 
l’insécurité latente dans certaines zones lui confère désormais un caractère presque légitime.

• les écoles privées ont eu plus de mal à reprendre que les écoles publiques et dans certaines localités on 
assiste à une tendance inverse de ce qui se passait précédemment, c’est-à-dire à un retour des élèves au 
public.

• la baisse du pouvoir d’achat des familles dû aux différentes insécurités politiques et alimentaires a entrainé 
du retard dans le recouvrement des cotisations et les comités de gestion scolaire rencontrent de plus en plus 
en de difficultés à récolter des fonds.

• un des effets les plus marquants de la dernière crise politique a été le gel des budgets de fonctionnement 
pour l’année calendaire 2012. La crise a en effet entraîné un arrêt des financements extérieurs, la suspension 
de l’aide budgétaire, et donc une baisse drastique des ressources pour les écoles situées dans les zones 
occupées. La reprise des dotations n’a été que timide par la suite avec des baisses de subvention encore 
observées en 2015 oscillant entre 15 et 40%, en fonction des services. 

• différents aménagements ont été pris par le gouvernement pour limiter les impacts négatifs sur le système 
éducatif malien. On peut citer la tenue de sessions spéciales d’examen ;  les instructions données aux 
structures décentralisées de prendre tout le monde inconditionnellement et gratuitement à la reprise de 
l’école ; des mesures spéciales pour les élevés déplacés du nord (dont la non prise en compte de deux années 
scolaires pour ne pas pénaliser leur orientation); l’octroi de primes de transport et d’installation aux 
enseignants déplacés du nord et à ceux qui étaient restés dans les zones occupées et qui avaient participée à 
la reprise de l’école. 

• Lors des crises environnementales, les populations sinistrées à cause d’inondations ont souvent été 
temporairement hébergées dans des établissements scolaires. Les inondations survenant généralement aux 
mois d’août et septembre, l’impact sur l’école est généralement limité et se résume à un décalage de quelques 
semaines pour la rentrée. Pour autant, il est parfois difficile de relocaliser les populations déplacées ailleurs et 
des mesures d’accompagnent financières sont parfois nécessaires. Il est intéressant de noter à ce sujet que les 
populations sinistrées régulièrement, qui doivent se déplacer en dehors de leur région de résidence habituelle 
en raison de sècheresses prolongées (ce qui est le cas récurrent des populations du septentrion ces dernières 
années) sont généralement beaucoup moins assistées.

• Les difficultés d’accès à l’école en période de fortes inondations ont un effet direct sur l’absentéisme des 
élèves et des enseignants et sur la diminution du temps d’apprentissage pendant cette période. De même, 
durant les périodes de fortes chaleurs, les horaires des classes sont généralement aménagés.

• Des modules de formation sur les comportements à adopter en période de fortes pluies et de canicule ont 
été élaborés par la Direction de la Protection Civile en collaboration avec le Ministère de l’Education et sont 
en cours d’intégration dans les programmes scolaires (inspirés des travaux récents d’UNICEF en matière de 
DRR).

1.
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La crise sociopolitique et sécuritaire en 2012 a plongé le Mali dans une crise économique et sociale très 
profonde. La suspension de l’aide publique au développement de la part de la quasi-totalité des partenaires 
au développement (à l’exception de l’aide humanitaire), l’abandon de nombreux projets d’investissement, la 
réduction drastique des ressources et des allocations budgétaires, y compris dans les secteurs sociaux de 
base, ont très durement affecté le pays et la reprise des appuis n’est pas encore au niveau des attentes. 
L’objectif de cette étude a été de mener une réflexion sur l’impact des différentes crises politiques et 
environnementales sur le système éducatif malien afin de pouvoir formuler des recommandations concrètes 
au gouvernement, au Ministère de l’Éducation Nationale, aux structures décentralisées d’éducation et aux 
différents partenaires technico-financiers. 
Un état des lieux des conflits et catastrophes naturelles survenus au Mali sera donc établi afin de déterminer 
leur impact concret sur le système éducatif malien. La réflexion se centrera ensuite sur la position du système 
éducatif dans ces crises. Il est légitime en effet de se demander si le système éducatif malien a d’une façon ou 
d’une autre contribué à exacerber la fracture Nord-Sud existante. Il est en effet bien souvent postulé que les 
académies du nord sont structurellement sous-dotées par rapportaux autres régions et cette idée - très 
ancrée socialement même auprès de professionnels -peut renforcer les frustrations d’une partie de la 
population résidant dans ces zones. Il est donc nécessaire d’adopter une approche empirique à ce sujet afin 
de déterminer si oui ou non, le nord est particulièrement mal doté dans le secteur de l’éducation.
De la même façon, on ne peut que constater que beaucoup de communes maliennes situées dans la bande 
sahélienne cumulent insécurité liée à la présence de groupes armés et insécurité alimentaire. En mars 2010 
déjà, la Commissaire à la Sécurité Alimentaire signalait par un communiqué 43 communes à risque, toutes 
situées au nord. Beaucoup de ces localités se vident régulièrement d’une importante partie de leur population 
qui doit partir ailleurs à la recherche d’eau et de pâture.Il est donc aussi nécessaire de réfléchir sur ce point : 
existe-t-il au Mali une association causale entre insécurité alimentaire et recours à la force armée ? Nous 
baserons notre réflexion sur des études récentes à ce sujet.

La première partie du rapport (sections 1 à 3) explicite le cadre de la consultation en précisant les rôles des 
différents partenaires qui y ont été associés. La quatrième section décrit la méthodologie employée pour 
recueillir les données. La cinquième partie explore le contexte historico-politique malien et fait ressortir de ce 
terrain les éléments qui, en partie, expliquent les crises. La sixième partie montre que l’environnement malien 
est propice aux crises environnementales. La partie suivante s’interroge sur le rôle du système éducatif dans 
les différentes crises en proposant une exploration empirique des caractéristiques regionales afin de proposer 
une réflexion sur l’accès à l’éducation qui n’oppose pas forcément le nord et le sud. Les transferts de 
ressources financières sont examinés sur la base des données du Ministère. La huitième partie décrit l’impact 
des différentes crises sur le système éducatif malien. La neuvième partie se focalise sur les réponses 
gouvernementales et non gouvernementales qui ont suivi ces périodes de crise et la dernière partie récapitule 
les principaux résultats et suggère des positionnements stratégiques.
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Le bureau USAID du Mali a commissionné trois consultants de Fété Impact Développement, bureau malien 
d’études, et un consultant international afin de mener une réflexion sur l’impact des différentes crises sur le 
système éducatif malien afin de pouvoir formuler des recommandations. L’objectif a donc été de clairement 
identifier les effets de ces crises tels qu’observés et perçus au niveau des établissements scolaires et des 
structures décentralisées d’éducation et de permettre de mieux orienter les actions à entreprendre en milieu 
scolaire. 

Les objectifs spécifiques selon les termes de référence:

- effectuer un état des lieux des conflits et catastrophes naturelles survenus au Mali en identifiant les causes 
de crises et leur impact concret sur le système éducatif malien;
- décrire et analyser les différentes manifestations des conflits et des catastrophes dans le secteur de                
l’Education;
- analyser le rôle de l’éducation dans du système éducatif dans l’exacerbation et/ou l’apaisement des                 
tensions ;
- faite l’état des lieux des mesures mises en place par le gouvernement et ses partenaires pour faire face aux 
conséquences des conflits et catastrophes naturelles ;
- formuler des recommandations concrètes en vue de renforcer les capacités des acteurs impliques dans     
l’éducation au Mali pour améliorer les mécanismes existants.
En terme de partage des responsabilités, le consultant international a été en chargé de la conception initiale 
des outils de collecte et de l’analyse des données (en collaboration avec l’équipe de consultants maliens), de 
la détermination de l’échantillon d’enquête, d’une partie de la collecte des données à Bamako, de l’analyse 
des données, de la rédaction du document de synthèse et du travail de dissémination au niveau des différents 
partenaires. Le travail de collecte de données sur le terrain (entretiens menés dans la capitale et en dehors de 
Bamako) et certaines tâches concernant l’analyse des statistiques existantes ont été effectuées par l’équipe de 
consultants maliens ; chacun était assisté d’un assistant de recherche. Le personnel de la Cellule de                        
Planification et de Statistiques (CPS) du Ministère de l’Education Nationale a également apporté un soutien 
précieux.

La méthodologie adoptée a comporté une composante qualitative forte qui s’est basée sur une revue 
documentaire approfondie et sur des entretiens à Bamako et dans l’intérieur du pays avec des acteurs clés de 
l’Education (les critères d’échantillonnage sont décrits plus bas). L’analyse quantitative est basée sur les 
données chiffrées de la Cellule de Planification et de Statistiques du Ministère de l’Education Nationale ainsi 
que la base de données de la Direction des Finances et du Matériel (DFM).  
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4.1. La revue documentaire

La revue documentaire a eu pour but d’identifier les documents institutionnels existants et les études 
académiques abordant les thématiques de l’Education et des conflits/catastrophes appliqués au contexte 
malien pour se donner une idée du contexte à évaluer pour pouvoir mieux croiser ces informations avec les 
données primaires récoltées au mois de juillet. Peu d’études académiques ont abordé la question de 
l’Education au Mali et aucune ne l’aborde sous l’angle de la crise politique. Les études existantes se focalisent 
surtout sur les enjeux de la décentralisation, sur le niveau fondamental, sur la question du développement 
des medersas et sur les dysfonctionnements structurels du secteur de l’Education. L’essentiel des sources 
pour les années récentes est donc largement institutionnelle (IMRAP/Interpeace, 2015 ; OXFAM, 2013 ; URD, 
2015). 

4.2. Instruments qualitatifs de collecte de données

Des guides d’entretien ont été développés pour chaque 
type d’informant. 
Les services suivants ont été approchés à Bamako :
- les différentes directions du Ministère de l’Education 
Nationale (Direction Nationale de la Pédagogie, 
Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental, 
Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire 
Général, Direction nationale de l’Enseignement 
Technique et Professionnel, CPS, CAD-DE, Cabinet du 
Ministre) ;
- les directions pertinentes des autres Ministères 
(Direction Générale de la Protection Civile au Ministère 
de l’Intérieur) ; 
- trois enseignants chercheurs maliens membres du 
ROCARE, de l’IFRAS et de la FLASH ; 
- les mairies de la commune 1 et 4, ainsi que les 
directeurs d’écoles qui ont accueilli des populations 
sinistrées par les inondations en 2012 et quelques 
élèves ; 
- le directeur d’académie de Kidal délocalisé à Bamako.
 
A l’intérieur du pays:

- les autorités d’éducation décentralisées (académies et 
CAPs) ; 
- les directeurs d’école et les enseignants ; 
- des élèves ;
- des membres de comités de gestion des écoles ;
- des représentants de mairies ; 
- des représentants des Directions Régionales de la 
Protection Civile. 

Les questionnements étaient centrés sur les impacts 
des différentes crises sur les plans financier, 
pédagogique, de l’équipement  et sur la question du 
recrutement et des affectations du personnel 
enseignant ainsi que sur les initiatives locales qui 
avaient été prises pour assurer la continuité de 
l’éducation dans les zones sensibles.
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4.3. Lieux, période d’enquête, échantillonnage

La période de collecte de données à Bamako a été 
menée entre fin juin et début août 2015. A 
l’intérieur du pays, trois équipes, composées 
chacune d’un consultant malien et d’un assistant 
de recherche, ont mené des activités de collecte 
de données dans les Académies d’Enseignement 
suivantes : 

- Axe 1: Gao (CAP de Gao et CAP d’Ansongo) 
et Tombouctou (CAP de Tombouctou) ;
- Axe 2: Mopti (CAP de Mopti et Douentza) et 
Ségou (CAP de Ségou et Tominian) ;
- Axe 3: Kayes (CAP de Kayes) et Bamako 
(Communes 1 et 4, Académie 
d’Enseignement de Kidal délocalisée à 
Bamako).

L’étude a été officiellement accréditée au niveau 
central par le Ministère de l’Education Nationale, 
les contacts emails et téléphoniques des 
Académies d’Enseignement et CAPs ont été 
transmis aux consultants, et des notes de service 
formelles leur ont été transmises par leur 
hiérarchie par email avant que la phase de 
collecte de données ne commence au niveau des 
différents sites. 
Les sites d’étude ont été choisis de telle sorte 
qu’ils soient représentatifs de localités qui ont 
accueilli beaucoup de personnes déplacées (par 
la crise politique ou à cause des inondations) ou 
qui se sont vidées en période de crise et qui sont 
redevenues stables. Dans chacun des sites 
d’étude, des établissements publics, privés et des 
medersas ont été approchés. 



Table 1: Liste des CAPs et Académies d’Enseignement visitées (juin-août 2015)
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Source: Consultants.

REGION AE CAP VILLE/VILLAGES



Carte des localités visitées en période de collecte des données
 (juin-août 2015)
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4.4. Limitations des outils de collecte

En termes de limitations principales, on peut mentionner la période de collecte de données, en début de 
vacances scolaires, qui n’a pas rendu facile l’accès rapide aux élèves et aux enseignants. A la vue du 
calendrier d’enquête (après les examens de fin d’année), peu d’élèves ont finalement été approchés. 
Le temps limité de la période d’étude a aussi incité à faire certains choix stratégiques dans la sélection des 
personnes à contacter et dans la sélection des sites.

Les chiffres récoltés au niveau de la CPS se basent depuis trois ans sur des enquêtes rapides effectuées au 
niveau des CAPs (et non au niveau des écoles comme c’est le cas pour les enquêtes lourdes). Les données 
collectées proviennent des cahiers de bord des CAPs et des rapports de rentrée. Nous avons noté plusieurs 
modifications d’indicateurs dans les différentes bases de données sur certaines années ce qui peut donner 
lieu à des fusions. Les chiffres sont donc à interpréter avec précaution. Pour être plus précis:

• dans les bases de données ACCESS, les noms des tables et attributs ont changé à partir de 2007-2008 
alors que les bases antérieures n’avaient pas été révisées d’où un problème de cohérence et de 
consolidation en bases pluriannuelles ;

• ont egalement été notés des problèmes de correspondance des attributs entre les bases 2007-2011 et 
celles postérieures à 2011;

• les versions pdf officielles publiées à partir de l’année académique 2011-2012 ne concernent que des 
statistiques partielles car depuis 2012, suite à la crise politico-sécuritaire, la collecte de données n’est 
effectuée que sur base que d’une collecte rapide donc avec des résultats qui ne couvrent pas l’ensemble des 
indicateurs sur lesquels nous voulions faire des analyses sur la décennie 2005-2015 ;

• au niveau des écoles du Fondamental, certaines ont un statut de Cycle Complet, ce qui signifie que ces 
écoles ont à la fois un 1er cycle et un 2ème cycle. Jusqu’en 2009-2010, le nombre des enseignants est réparti 
entre le 1er Cycle EF, le 2ème Cycle EF et le Cycle Complet mais à partir de 2010-2011, cet effectif est réparti 
uniquement sur le 1er le 2ème Cycle de l’Enseignement Fondamental. Pour assurer une cohérence et une 
consolidation des bases de données, nous avons donc reporté les effectifs du cycle complet à la fois sur le 
1er Cycle et sur le 2ème Cycle EF ;

• de 2005 à 2011, la base de collecte des enseignants n'est pas la même que celle de 2012 à 2014, un 
retraitement a donc du être effectué : les fonctionnaires Etat et Collectivités ont été consolidés dans 
"Fonctionnaires", aucune modification au niveau des "Contractuels", le statut d'enseignants "Autres" a été 
reversé dans celui "Eleves-Maîtres", aucune modification au niveau du statut enseignant "vacataires", mais à 
partir de 2012, il n’y a plus de renseignements sur ce statut, ce qui explique que les valeurs de 2012 à 2014 
soient nulles. Enfin, certains enseignants n’ont pas pu être associés à une catégorie formelle et les 
enregistrements reportés dans l’attribut « indéterminés » (périodes 2005-2006, 2006-2007 et 2009-2010) 
ont été éliminés de nos traitements. 

Il semble qu’il existe aussi un décalage entre les données théoriques chiffrées des dotations de la DFM que 
nous avons analysées et le budget attendu des structures décentralisées. Si nous manquons d’éléments pour 
étayer cela car il n’a pas été possible de récolter systématiquement les dotations financières reçues au 
niveau de toutes les Académies d’Enseignement et CAPs visités, plusieurs témoignages de Directions de CAP 
ou d’AE ont indiqué que les dotations reçues étaient soit insuffisantes, soit en baisse, soit transmises de 
manière irrégulière au cours de l'année (certains ont indiqué que le budget alloué était versé par tranches et 
que cela ne facilitait pas certaines activités). Ce qui est donc ressorti des entretiens est le manque 
d’information des structures décentralisées sur leur budget annuel qui ne maitrisent ni les montants alloués, 
ni les modes de décaissements de ces montants, ni leur périodicité, ce qui rend difficile toute planification 
budgetaire.  
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En termes d’effectifs élèves :
• en terme d’effectifs élèves, les chiffres de ceux inscrits 
au public dans les régions du nord sont nettement en deçà 
des effectifs des autres académies. On observe néanmoins 
une nette augmentation des élèves inscrits en EF1 au 
public par rapport aux effectifs d’il y a dix ans, avec des 
pourcentages augmentation de +74% (région de Ségou), + 
68% (région de Mopti), +66% (région de Sikasso), +55% 
(région de Koulikoro) et +41% (région de Kayes). La région 
de Tombouctou n’est pas en reste dans les hausses 
d’effectif et à part le pic de baisse enregistré en 2013 
l’Académie d’Enseignement affiche en 2014 un taux de 
scolarisation proche de ceux d’avant crise (+58%).

• au second cycle, la région de Gao montre un 
accroissement net de sa demande avec des effectifs qui 
ont augmenté de plus de 75% en dix ans. Les régions de 
Kayes, Mopti, Ségou, dépassent les 100% d’augmentation 
pour la même période et les régions de Koulikoro, Sikasso 
et Tombouctou s’en rapprochent.
En termes d’effectifs enseignants :

• en termes d’effectif enseignants, les trois régions du 
nord se retrouvent en dernière position malgré des 
augmentations d’effectifs notables (en dix ans, le nombre 
d’enseignants fonctionnaires a été multiplié par 2,5 dans 
les régions de Gao, Tombouctou, Koulikoro, Ségou, 
Sikasso. À titre de comparaison, le nombre d’enseignants 
du public à Bamako n’a augmenté que de 44% sur la même 
période.)

• si l’on raisonne en termes de ratios, tous types 
d’enseignants confondus (fonctionnaires, contractuels, 
élèves-maitres, vacataires), on note parmi les régions les 
plus chargées au 1er cycle en 2014 : Bamako (1 enseignant 
pour 58 élèves), Koulikoro (1 enseignant pour 52 élèves), 
Mopti (1 enseignant pour 50 élèves). Parmi les régions les 
moins chargées : Gao (1 enseignant pour 40 élèves), Kidal 
(1 enseignant pour 30 élèves sur la base de chiffres de 
2012). Tombouctou a un ratio similaire à Kayes, Ségou et 
Sikasso.
 

Source: Consultants.

Table 2: Liste des institutions et personnels interrogés pendant la période de collecte de données (juin-août 2015)
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En termes d’équipement de base :

• Points d’eau, les régions de Tombouctou et de Kidal semblent assez bien dotées comparativement à 
d’autres régions. Ce sont par contre les régions de Mopti, Gao et Sikasso qui affichent un retard en 
équipement.

• Latrines et raccordement à l’électricité : il existe encore une sous-dotation structurelle pour les régions de 
Kayes, Kidal, Gao, Mopti, Sikasso.
En termes de dotations financières :

• la dernière crise politique a eu un impact extrêmement négatif pour le secteur de l’Education avec les 
retraits d’une bonne partie des programmes financiers extérieurs. Une baisse de 20% des dotations globales 
au secteur a été enregistrée entre 2012 et 2013 et cette baisse a continué en 2014 avec encore 15% de baisse 
par rapport à l’année précédente.

• les transferts de ressources aux collectivités territoriales permettant de financer leurs nouvelles 
prérogatives dans le cadre du processus de décentralisation ont été opérationnalisés en 2010 et s’ajustent 
encore depuis. 

• si l’on regarde donc les statistiques de la DFM sur les 5 dernières années :
Au niveau des communes, la dotation d’Etat sur le global a augmenté d’environ 30% sur cinq ans. La crise de 
2012 n’a eu que peu d’effet sur ces dotations. Pour autant, certaines régions sont plus dotées que d’autres.
Pour les Académies d’Enseignement, les budgets alloués sont à peu près les mêmes depuis 2012: en légère 
hausse pour les académies de Bamako, Kayes, San, Ségou, en légère baisse pour les académies de  Douentza, 
Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal.
Pour les CAPs, les dotations sont en dents de scie. On note ainsi des années de forts pics (2011, 2012, 2013) 
et des années de fort creux (2010, 2014, 2015). Des disparités régionales existent également. Les dotations 
financières de la DFM au global pour les CAPs de Ségou et Tombouctou ont été multipliées par 5 en 5 ans ; 
celles de Mopti et Gao par 2,5 ; celle de Bamako par 1,5 et les 4 CAPs de Kidal par 0,65.
Les chiffres des dotations directs aux établissements scolaires apparaissent largement en baisse (à part pour 
les établissements de Kayes). Et au global, tous établissements scolaires confondus, on est passé d’une 
dotation directe aux établissements de près de 15 millions en 2005 à 6,9 millions par an soit une baisse de 
55%. C’est autour de Mopti que la baisse la plus spectaculaire a été la plus ressentie.
Impact des différentes crises sur le secteur de l’éducation

• l’impact le plus évident des crises politiques a été un déplacement massif des populations qui s’est aussi 
traduit par un déplacement d’élèves et d’enseignants : un flux nord-nord, des zones rurales aux centres 
urbains ; un flux nord-sud, vers des villes de l’intérieur du Mali (Mopti, Ségou, Kayes, Sikasso) ; des 
déplacements vers les pays limitrophes (Niger, Burkina Faso, Algérie, Mauritanie) ; et un dernier flux vers 
Bamako.

La crise politico-militaire du nord en 2012 a plusieurs points communs avec les 
précédentes crises touarègues. Un bref rappel historique s’impose donc pour 
mieux en comprendre les enjeux.

5.1. De l’imagerie coloniale aux révoltes touarègues 
de 1915

La vision développée sur les populations du nord Mali 
à la fin du 19ème siècle par les colonisateurs français 
tendait à opposer radicalement deux modes de vie et 
deux classes sociales : des nomades pasteurs, 
Touaregs, subsistant grâce à leur élevage et opérations 
violentes de razzias, et des sédentaires agriculteurs, 
majoritaire
ment Songhaïs, asservis par les premiers afin de 
pouvoir profiter de leur production. Or plusieurs 
historiens et anthropologues se sont interrogés sur la 
pertinence de ces distinctions manichéennes et 
plusieurs études ont montré la variété des modes de 
vie des habitants de ces zones, même en début de 
20ème siècle (Camel, 1996; Claudot-Hawad, 1982; 
Gallais, 1975; Olivier de Sardan, 1976). Dans les 
régions de l’actuel nord du Mali, on trouvait ainsi des 
nomades pasteurs, des pasteurs partiellement 
sédentaires, mais aussi des sédentaires éleveurs. 
Le rapport de domination des Touaregs sur les autres 
populations étaient cependant réel. À la veille de la 
colonisation, l’allégeance des populations du nord aux 
Touaregs se concrétisait par un prélèvement d’impôt 
consistant en animaux et en grains et par la fourniture 
d’esclaves, majoritairement Songhaï, qui étaient 
capturés en période de guerre ou achetés. Ces 
esclaves (‘iklan’ en langue touarègue, d’origine 
Songhaï pour la majorité) étaient ensuite soient 
installés dans la famille touarègue à laquelle ils étaient 
peu à peu culturellement intégrés, soit étaient 
regroupés dans des villages de captifs près des 
champs de culture. Le degré d’indépendance vis-à-vis 
du ‘maître’ était ainsi variable de même que les 
conditions de vie des iklan. On distinguait ainsi entre 
les captifs de tente qui étaient destinés aux travaux 
domestiques, les captifs de brousse qui étaient 
bergers, et les captifs de village qui étaient 
cultivateurs. Les Touaregs n’étaient pas les seuls à 
posséder des esclaves à l’époque, mais une 
contrepartie importante existait : la protection 
militaire. Plusieurs témoignages de l’époque attestent 
en effet de ces actions de protection dans des cas de 
tentatives de pillages de villages  par d’autres groupes. 

Au-delà des arrangements locaux de protection, des 
complémentarités économiques ont aussi été mises 
en évidence. Des réseaux d’échanges existaient et les 
Touaregs avaient installé de petits comptoirs 
commerciaux où ils pouvaient échanger leurs produits 
du désert (bétail, sel) contre du grain, du mil, des 
dates et autres productions locales. 
Après la colonisation, la tendance générale de la 
politique coloniale a été de systématiquement 
privilégier les cultivateurs par rapport aux nomades, 
plus ‘faciles’ à administrer  de par leur lieu immobile 
de résidence. Dans la logique de l’époque, il était de 
bon ton également de travailler à la ‘libération’ des 
esclaves et cette idée permettait en plus de récolter 
plus d’impôts puisque les captifs libérés paieraient 
désormais aux Français et non plus à leurs maîtres 
touaregs. Les tentatives de libération des captifs 
(beaucoup n’ont pas abouti) ont aussi été un moyen 
de briser la force touarègue qui avait prouvé sa 
capacité de résistance pendant la conquête française. 
L’élevage caprin des Touaregs n’a jamais été favorisé, 
certains disent pour ne pas amplifier le phénomène de 
désertification qui avait déjà commencé à être 
observé à l’époque.
Un premier foyer de révolte touarègue éclata en 
décembre 1915 dans la région du Gourma de l’actuel 
Mali, suivi rapidement d’un autre soulèvement dans le 
cercle de Gao. Les violences étaient dirigées contre 
l’administration coloniale. C’est à l’occasion de ces 
soulèvements que des signes manifestes de 
collaboration entre Touaregs et sédentaires sont 
apparus aux yeux des colons. Alors que depuis le 
début de l’occupation française, on s’obstinait à ne 
voir dans ces relations que des rapports de dominants 
à dominés et des rapports de prédation, des signes 
manifestes de solidarité entre les deux groupes ont 
été perçus et sont attestés par les archives coloniales: 
les Songhaïs envoyaient ainsi des chevaux, du mil et 
des lances aux Touaregs révoltés du Gourma et dans le 
cercle de Gao, plusieurs villages du fleuve ont ravitaillé 
les Touaregs en grains et leur ont fourni des 
renseignements sur les itinéraires des troupes 
coloniales. Certains villages de sédentaires 
participèrent aussi à des offensives directes contre les 
troupes coloniales.

8

5. LES RACINES PROFONDES DE LA CRISE DU NORD



Les deux mouvements de révolte au Mali ont été réprimés en mai-juin 1916, militairement et 
administrativement . Des amendes ont été levées contre les Touaregs et les populations qui les avaient aidés, 
ainsi que des restrictions à la mobilité. Par peur de l’ampleur que pourrait prendre le mouvement de rébellion, 
la parade choisie par les autorités coloniales fut de susciter la discorde entre les groupes de population, il 
fallait ‘diviser pour mieux régner’, et cela a été fait notamment en encourageant les dénonciations. Cette 
période a été l’occasion de plusieurs règlements de compte et plusieurs groupements sédentaires se sont 
enrichis à cette époque en bétail aux dépens des Touaregs, dont la défaite devenait de plus en plus flagrante. 
Dans les années 1920 et 1930,  la dominance Touarègue n’était plus qu’un souvenir.
Pour autant, certaines alliances ont eu lieu dans les années 1920 et 1930 entre des chefferies touarègues, 
notamment celles originaires du nord de Kidal et l’administration coloniale afin d’éviter d’autres révoltes et de 
sous-traiter le contrôle du territoire des régions sahariennes qui ne présentaient finalement que peu d’intérêt 
économique pour les Français. Tous les efforts de développement s’étaient en effet concentrés au Sud. Un 
statut particulier avait même été accordé à ces chefferies à travers la mise en place d’un système de 
gouvernance proche de l’indirect rule britannique (Grégoire, 2013).
 
5.2. Les rebellions touarègues de 1963-1964, 1990-1992 et 2006

9

Peu après l’indépendance, le président malien Modibo 
Keita refusa de prolonger cette organisation car elle 
s’opposait à la nature socialiste de son régime qui 
entendait administrer directement l’ensemble du 
pays. Une autre révolte touarègue éclata donc en 
1963-1964, dans l’Adrar des Ifoghas pour revendiquer 
le maintien de leurs prérogatives d’avant 
l’Indépendance. La révolte se concentra sur Kidal et 
sur le nord de son arrière-pays et fut menée par des 
Touaregs de la tribu Kel Adagh ; les Touaregs de 
Ménaka et de Tombouctou restèrent à cette période à 
l’écart (Boilley, 1999). La répression fut extrêmement 
violente parmi les Touaregs de Kidal mais aussi parmi 
d’autres clans, condamnant beaucoup d’entre eux à 
l’exil en Algérie pour se soustraire aux massacres de 
l’armée malienne. Là, plusieurs s’enrôlèrent par la 
suite dans la légion islamique du colonel Kadhafi au 
sein de laquelle ils combattirent au Liban et au Tchad.
Une méfiance réciproque et durable est ainsi de mise 
depuis cette période entre les Touaregs des Ifoghas et 
l’État malien et chaque épreuve traversée par la 
communauté (sécheresses et famines de 1973-74 puis 
de 1984-85, pertes de bétail, épidémies, etc.) est 
suivie d’accusations de négligence, d’abandon et de 
corruption. 
Toujours marqués par la terrible répression de 64 et 
s’estimant toujours marginalisés d’un point de vue 
politique et économique, les Touaregs de Kidal 
reprirent les armes en 1990 avec l’attaque de la 
gendarmerie de Ménaka. Cette fois-ci, ils entrainèrent 
avec eux d’autres groupements touaregs et des 
nomades d’origine arabo-berbères qui exprimaient 
eux aussi des frustrations et des problèmes qui 
n’avaient toujours pas été résolus depuis 
l’indépendance. 

Le gros des combattants étaient militairement bien 
formés (suite à leur expérience libyenne), ils étaient 
dotés d’armes modernes et de véhicules 4x4 et ils 
connaissaient parfaitement le terrain. Ils infligèrent de 
lourdes pertes à l’armée malienne qui n’avait plus sa 
suprématie passée. De plus, le Général Moussa Traoré, 
au pouvoir depuis 23 ans , était affaibli par les 
multiples mouvements politiques et sociaux qui 
exigeaient son départ. Après six mois de guérilla au 
cours desquels l’armée nationale fut mise en difficulté, 
le Général Moussa Traoré proposa aux rebelles du 
Mouvement populaire de l’Azawad (MPA) de négocier. 
Les Accords de paix de Tamanrasset furent signés le 6 
janvier 1991. Sans remettre toutefois en cause l’unité 
nationale, ils accordaient aux Touaregs une autonomie 
interne et de multiples avantages à travers un statut 
particulier pour les régions du nord du Mali. Les 
accords ne furent jamais appliqués en raison de 
l’éclatement du MPA en plusieurs mouvements (la 
base tribale Ifogha du MPA étant jugée trop 
privilégiée). Ces divisions n’ont finalement fait que 
traduire l’échec d’un réel projet politique touareg qui à 
peiné à s’imposer dans un contexte politique national 
lui-même en mutation. Deux mois après la signature 
des accords en effet, en mars, le coup d’État de 1991 
mit fin à 23 ans de régime militaire.
La difficulté de mettre en œuvre les Accords de 
Tamanrasset venait aussi d’une insécurité persistante, 
notamment dans la boucle du Niger, qui était toujours 
le théâtre de combats. Cette instabilité se prolongea 
jusqu’à la signature du Pacte national (11 avril 1992). 
Quatre ans plus tard (27 mars 1996), tous les fronts 
déposèrent les armes et les brûlèrent 
symboliquement dans un impressionnant brasier, ‘la 
Flamme de la paix’. 



Le Pacte national stipulait que la crise devait se régler dans le cadre d’un Mali unitaire, il prévoyait l’intégration 
des anciens rebelles au sein de l’armée et de l’administration et il accordait un statut particulier au nord, avec 
la mise en place de la décentralisation. Le Pacte national devait également s’accompagner de gros 
investissements en matière de développement. Les annonces ont peu été suivies d’effets et une autre 
rébellion éclata en mars 2006, toujours à l’initiative des Touaregs de Kidal, à laquelle adhérèrent encore 
d’autres groupes. Comme les mouvements antérieurs, elle ne remettait pas en cause les frontières du pays. En 
revanche elle s’inscrivait dans une conjoncture nouvelle née de l’installation d’AQMI  dans la zone. Cette 
nouvelle donne et la menace qu’elle représentait pour la stabilité du pays obligèrent les autorités maliennes 
à résoudre rapidement la crise en s’appuyant de nouveau sur la médiation algérienne. Celle-ci déboucha sur 
les Accords d’Alger de juillet 2006 qui reprenaient plusieurs dispositions du Pacte national. Mais comme les 
précédents accords, les accords d’Alger tardèrent à se concrétiser et les opérations de développement furent 
largement insuffisantes pour relancer l’économie régionale dans la zone. En 2008, un nouveau mouvement vit 
le jour, l’Alliance des Touaregs du Nord Mali pour le changement, qui dénonçait une nouvelle fois les carences 
de l’État malien et qui reposait la question Touareg.
 
5.3. La rébellion de 2012-2013

À l’origine du conflit de 2012 se trouve le MNLA (Mouvement national de libération de l’Azawad), né à Kidal le 
15 octobre 2011 de la fusion du Mouvement National de l’Azawad, composé de jeunes Touaregs urbains et 
scolarisés et du Mouvement Touareg du Nord Mali. Il était constitué d’une branche politique majoritairement 
composée d’une jeune élite touarègue et d’arabes lettrés, et d’une fraction armée bien équipée composée 
d’hommes d’expérience, beaucoup étant rentrés de Lybie après le Printemps Arabe. 
Comme ses prédécesseurs, le MNLA estimait que le pouvoir central n’avait pas assez respecté les 
engagements pris lors des Accords d’Alger, notamment sur les questions de décentralisation et de 
développement des régions du nord, lesquelles connaissaient en 2011 une sécheresse aux conséquences 
catastrophiques. Mais en rupture avec les mouvements précédents, le MNLA réclamait l’autodétermination 
du peuple de l’Azawad. Si, au départ, le MNLA était ouvert au dialogue avec le pouvoir central (ses actions 
restaient pacifiques), le mouvement s’est rapidement radicalisé et a été perçu par les populations locales 
comme ayant été particulièrement violents.
Aidé par des groupes djihadistes (AQMI, MUJAO  et Ansar ed-Dine ), le MNLA déclencha les hostilités au début 
de l’année 2012 en s’opposant frontalement à l’armée malienne et non plus sous forme de guérillas. Après de 
violents combats, il s’empara de Ménaka le 17 janvier, de Tessalit le 18, puis d’Aguelhok, où une centaine de 
soldats maliens faits prisonniers furent égorgés. L’armée malienne par la suite se replia sans livrer de véritable 
bataille. Kidal, Gao et Tombouctou tombèrent aux mains du MNLA dès la fin du premier trimestre 2012. La 
conquête fut d’autant plus foudroyante qu’un coup d’état destabilisa Bamako le 22 mars 2012, ce qui 
désorganisa encore plus l’armée malienne. Fort de sa victoire éclair, le MNLA proclama l’indépendance de 
l’Azawad le 6 avril 2012 amputant de facto le Mali des deux-tiers de son territoire. La majorité des personnes 
déplacées ont quitté le nord à cette période . 
Le MNLA n’était pour autant pas représentatif de l’ensemble de la communauté touarègue, et celle-ci n’avait 
pas été préalablement consultée sur ce projet d’autonomie. Le mouvement de surcroit, extrêmement violent 
avec les populations civiles, est donc rapidement devenu impopulaire. Par ailleurs, l’agenda du MNLA, 
mouvement laïc de nature, différait fortement des objectifs religieux du mouvement Ansar ed-Dine qui 
souhaitait imposer une forme extrémiste de sharia dans les zones occupées. Suite au refus d’Ansar ed-Dine de 
rompre ses liens idéologiques et militaires avec AQMI et le MUJAO, les deux mouvements devinrent rivaux, 
désunissant une fois encore la rébellion touarègue en la scindant en une frange classique et une frange 
islamiste extrémiste.
Avec l’aide des autres groupes djihadistes, mieux équipés, Ansar ed-Dine chassa le MNLA des localités 
occupées en juin 2012. Plusieurs combattants du MNLA changèrent d’ailleurs d’allégeance pendant cette 
période et se rallièrent aux groupes djihadistes. Une extrême forme de sharia fut donc appliquée dans les 
zones occupées pendant tout le second semestre 2012, jusqu'à l’intervention des forces armées françaises de 
l’Opération Serval et de la MISMA au début de l’année 2013. Très concrètement, cela signifiait des séparations 
de corps entre garçons et filles dans les espaces publics, l’obligation faite aux femmes de porter le voile, 
l’interdiction de fumer, de jouer de la musique et de se livrer à des jeux (football, loterie, etc.). Début 2013, le 
MNLA s’allia aux français pour chasser les islamistes. 
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Des scissions internes au sein d’Ansar ed-Dine furent à l’origine de la création d’un nouveau mouvement, 
plusmodéré, partisan d’une solution politique à la crise et prêt à combattre les autres groupes terroristes si 
nécessaire. Le Mouvement Islamique de l’Azawad prit ainsi place à la table des négociations lors des 
pourparlers de paix en rassemblant la majorité des anciens partisans d’Ansar ed-Dine. Ces scissions internes 
facilitèrent la tâche des armées française, malienne, tchadienne et nigérienne qui progressaient dans le 
nord-est du pays. Le rapport de forces s’en trouva bouleversé et les forces internationales purent s’appuyer 
sur des alliés touaregs solides et sur un bon réseau de renseignements au sol. L’Etat Malien retrouva ainsi une 
certaine souveraineté sur des zones dont il avait perdu le contrôle. En mai 2013, des chefs de fractions et des 
notables touaregs créèrent le Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad et commencèrent à chercher une solution 
politique négociée. Un accord de paix préliminaire fut signé le 18 juin 2013 à Ouagadougou par le Ministre de 
l’Administration Territoriale, le MNLA et le Haut Conseil, ce qui a permis un cessez-le-feu, et cela a débouché 
sur l’élection à une très large majorité du Président actuel, Ibrahim Boubacar Keïta, et la tenue d’élections 
législatives en décembre 2013.
La guerre au Mali n’est pour autant pas encore gagnée et des incidents armés continuent de se produire au 
Nord. Les tensions intercommunautaires sont vivaces et les difficultés de l’Etat à reprendre pied dans 
certaines zones témoignent de l’ampleur des difficultés qu’il reste encore à surmonter. Dans ce contexte, 
l’insatisfaction des populations à l’égard des pouvoirs publics reste forte et l’Etat tarde à montrer sa capacité 
à (r)établir des services publics sociaux de base et de qualité.
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4.2. Instruments qualitatifs de collecte de données

Des guides d’entretien ont été développés pour chaque 
type d’informant. 
Les services suivants ont été approchés à Bamako :
- les différentes directions du Ministère de l’Education 
Nationale (Direction Nationale de la Pédagogie, 
Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental, 
Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire 
Général, Direction nationale de l’Enseignement 
Technique et Professionnel, CPS, CAD-DE, Cabinet du 
Ministre) ;
- les directions pertinentes des autres Ministères 
(Direction Générale de la Protection Civile au Ministère 
de l’Intérieur) ; 
- trois enseignants chercheurs maliens membres du 
ROCARE, de l’IFRAS et de la FLASH ; 
- les mairies de la commune 1 et 4, ainsi que les 
directeurs d’écoles qui ont accueilli des populations 
sinistrées par les inondations en 2012 et quelques 
élèves ; 
- le directeur d’académie de Kidal délocalisé à Bamako.
 
A l’intérieur du pays:

- les autorités d’éducation décentralisées (académies et 
CAPs) ; 
- les directeurs d’école et les enseignants ; 
- des élèves ;
- des membres de comités de gestion des écoles ;
- des représentants de mairies ; 
- des représentants des Directions Régionales de la 
Protection Civile. 

Les questionnements étaient centrés sur les impacts 
des différentes crises sur les plans financier, 
pédagogique, de l’équipement  et sur la question du 
recrutement et des affectations du personnel 
enseignant ainsi que sur les initiatives locales qui 
avaient été prises pour assurer la continuité de 
l’éducation dans les zones sensibles.

5.4. Les causes du dernier conflit

Cette rétrospective des rébellions touarègues 
maliennes montre bien qu’il y a une certaine 
continuité dans les revendications (demande de plus 
d’autonomie, demande de plus de services sociaux) et 
que des processus d’alliances se forment autour de 
ces intérêts partagés. Très vite pourtant, des 
mécanismes de fragmentation apparaissent, et les 
mouvements se divisent, souvent à cause de querelles 
de leadership, en suivant les grands lignages qui 
composent la société touarègue. Celle-ci est en effet 
marquée par des ressentiments de longue date entre 
tribus qu’elle a bien du mal à surmonter 
politiquement. Aux clivages horizontaux entre tribus 
s’ajoutent également souvent des clivages verticaux 
de leadership opposant nobles et personnes de plus 
faible rang au sein d’une même communauté.
Pour autant, la crise de 2012 a été marquée de 
plusieurs différences par rapport aux crises 
précédentes. Le MNLA est le premier mouvement 
touareg a avoir proclame l’indépendance, même s’il 
ne reflétait pas la vision politique majoritaire des 
habitants sous son contrôle. Les mouvements 
salafistes et djihadistes ont également changé la 
donne, en augmentant la circulation des armes dans le 
Sahara et en renforçant les trafics (armes, drogue, 
êtres humains). Cette situation a néanmoins  montré 
que les mouvements armés étaient loin d’être 
homogènes et que des clivages politiques et 
économiques importants existaient entre eux (entre 
d’une part, Algériens, Marocains et Libyens qui 
occupent généralement les postes importants, et 
d’autre part, Subsahariens et Sahraouis qui s’estiment 
souvent lésés quant à la répartition des rentes captées 
dans les zones occupées).

Si l’on doit donc résumer les causes de la dernière 
crise, on peut retenir :

- la persistance d’une insécurité chronique au nord 
depuis vingt ans avec un État Malien qui a de la peine 
à se redéployer partout et des groupes extrémistes qui 
exacerbent les tensions existantes ;
- une base politique touarègue extrêmement fragile et 
sujette à des ruptures d’alliance fréquentes qui 
peuvent bouleverser rapidement les rapports de force 
entre groupes armés;
- un manque d’avancées dans les promesses de 
développement du nord malgré plusieurs accords de 
paix signés en ce sens les deux dernières décennies ;
- un manque criard de fonds pour effectuer 
l’investissement nécessaire pour financer les services 
sociaux de base ;

- un manque de projet politique commun, beaucoup 
de Maliens étant critiques du dialogue 
gouvernement-rebelles qui a peu tenu compte des 
autres communautés ni de l’opinion publique 
majoritairement hostile au projet indépendantiste 
(certains Touaregs inclus);
 - des frustrations extrêmement importantes des 
populations sont visibles, exacerbées au nord par les 
violences vécues et le climat d’impunité qui a suivi. La 
crise de confiance en l’État est réelle que la faiblesse 
institutionnelle des structures décentralisées et la 
corruption à tous les niveaux n’aident pas à apaiser ;
- sur le plan religieux, les différents courants de l’islam 
en particulier (et du christianisme dans une moindre 
mesure) sont présentés comme une source de 
polarisation. Ce phénomène est récent et reste à 
surveiller car la religion était plutôt considérée comme 
unificatrice et pacifique auparavant.
- les conflits intercommunautaires ont enfin trouvé un 
nouveau terrain d’expression avec les crises 
successives, et se sont finalement vus ‘légitimés’ par 
les circonstances. Si les causes des conflits n’ont pas 
forcément évolué dans le temps et sont finalement 
restées les mêmes (des conflits autour du contrôle de 
points d’eau, des conflits entre éleveurs et 
agriculteurs), la crise les ont transformés en une 
relative ‘bonne’ opportunité pour régler certains 
comptes. Le racket des personnes les jours de marché 
par exemple est encore en vigueur dans certaines 
zones, et les violences et menaces physiques et 
verbales sont courantes. Certaines fractures sociales 
qui se sont violemment exprimées pendant la crise 
sont encore visibles aujourd’hui et continuent 
d’entâcher les relations sociales des communautés.

Le conflit des années 90s s’est finalement répété en 
prenant une plus grande ampleur. Le nord Mali reste 
encore largement sous-dotée en termes 
d’opportunités économiques et de services sociaux de 
base, le risque est donc encore grand que le cycle de 
violence ne soit pas encore interrompu.
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6.1. La sècheresse

Depuis plusieurs décennies sévit au Mali une 
sécheresse quasi-endémique qui vient accélérer 
brutalement les phénomènes de désertification et 
d'avancée du désert dans les régions 
nord-sahéliennes avec un risque majeur 
d'ensablement du fleuve Niger et des lacs. Plusieurs 
facteurs contribuent à cette évolution: la sécheresse 
climatique, l'érosion éolienne, la pression 
d'exploitation sur les ressources naturelles, le manque 
d’eau, l'augmentation du cheptel. La déforestation 
semble également avoir pris récemment une allure 
galopante, et les feux de brousse sont un puissant 
facteur de dégradation de la végétation et du sol. 
Aucune région n’est épargnée et la pratique de 
l’agriculture pluviale dans les bas-fonds et dans les 
vallées inondables des fleuves et marigots 
(notamment pour la riziculture) ont été 
particulièrement impactés. Dans la région de Kayes 
en 2011, dans la localité de Goumera, les récoltes ont 
été mises à mal par la sécheresse, les crues 
insuffisantes et les invasions dévastatrices de 
criquets. Des pillages se sont également produits et 
ont touché les stocks des récoltes destinées à la 
consommation, à la vente et à la constitution de 
greniers de semences.

Le régime alimentaire des populations s’est appauvri 
et dans certains ménages, on ne consommait plus 
que du poisson sec et de la bouillie (Jeune Afrique, 6 
juin 2012).La sécheresse a beaucoup sévi au Mali, 
notamment, dans les années 1970 et 80. Les dates 
qui ont le plus marquées les esprits ont été la 
sècheresse de 1972-74 et celle de 1983-85. Depuis 
quelques années (2010), on reparle de sècheresse 
au nord, et les impacts sociaux en ont été d’autant 
plus exacerbés avec la crise politique.
Les effets de ces différentes sécheresses sur les 
populations du nord sont divers et ont été à la base 
de plusieurs vagues de déplacement massif des 
populations qui ont été obligées de partir ailleurs 
pour trouver des moyens de subsistance. Les 
changements sont ressentis sur des secteurs clés de 
l’économie : sur l’agriculture à cause du déficit 
céréalier, sur l’élevage à cause de la mort 
prématurée d’animaux, sur la production animale à 
cause des faibles rendements obtenus sur le lait.
La sècheresse de 1972-74 a par exemple eu pour 
conséquence un déficit céréalier quasi-structurel qui 
a été estimé à 267,000 tonnes entre 1972 et 1973 et 
à 335,000 tonnes entre 1973 et 1974. 

Si le Mali n’est pas épargné politiquement, il n’est aussi pas épargné au niveau environnemental. Les 
changements climatiques se sont en effet imposés avec force ces dernières décennies. Le Ministère de 
l’Environnement et de l’Assainissement note depuis plusieurs années des irrégularités spatio-temporelles au 
niveau des précipitations, des températures de l`air de plus en plus élevées, des épisodes de sécheresses et 
d`inondations plus fréquents, une diminution des apports en eau par les grands fleuves, une dégradation 
notable des terres et une plus grande fragilité des écosystèmes et de leur dynamique (Politique Nationale sur 
le Changements Climatiques, 2011). 
La récurrence de ces phénomènes montre que le climat du Mali change avec pour conséquence une 
amplification des problèmes environnementaux. Les perturbations climatiques menacent en premier lieu le 
secteur primaire – c’est-à-dire l`agriculture, l`élevage, la pêche et l’exploitation des forêts - qui représente 80% 
de la population active et près de 40% du Produit Intérieur Brut (Ministère de l’Environnement et de 
l’Assainissement, 2011). Les populations rurales sont particulièrement impactées par ces changements. 
L’augmentation de la pression démographique sur les ressources en outre, dans des zones déjà initialement 
hostiles comme les zones sahéliennes du nord, ou dans des zones saturées proches des centres urbains, 
renforce d’autant plus les ruptures d'équilibre entre l’utilisation et la conservation des ressources foncières. 
L'accès à la terre arable et la répartition de l’eau dans un contexte foncier tendu, alimente les conflits 
intercommunautaires et des jeux d’alliances ponctuels se forment avec des groupes armés.
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Pour la sècheresse de 1983-1984 et 1984-1985, les 
déficits cumulés ont été de 330,000 et 441,000 
tonnes (Journal du Mali, 18 novembre 2009). 
La Direction Nationale de l’Agriculture a également 
indiqué qu’en 1984-85, seulement 34 millimètres de 
pluies ont été enregistrées pendant toute la période 
d’hivernage.L’insécurité alimentaire est donc depuis 
plusieurs décennies chronique et permanente, avec 
certains pics debaisse qui durent généralement une 
ou deux années. Lorsque les pluies sont trop 
espacées, les cultures ne germent pas ou grillent sur 
pied. Les agriculteurs sont alors contraints de 
racheter des semences pour tenter à nouveau leur 
chance, sans aucune garantie que les pluies arrivent à 
temps pour permettre aux cultures de pousser. Privés 
de récoltes, ils deviennent dépendants des marchés 
sur lesquels le prix des produits alimentaires flambe 
sous l’effet de l’augmentation importante de 
demande. En 2010, 2011 et 2012, les pays de la zone 
sahélienne ont subi de plein fouet les conséquences 
du manque de précipitations ce qui a fait dire à 
plusieurs observateurs que le niveau de sècheresse 
était comparable à celui de 1983-84. En attendant les 
pluies, plusieurs familles se sont déplacées vers des 
pays voisins à la recherche des pâturages pour leur 
bétail (l'herbe n'ayant poussé nulle part). A Talataye, 
une localité du nord faisant partie de la liste des 43 
communes à risque alimentaire reconnue par le 
gouvernement malien et sans surprise, une localité 
particulièrement affectée par la crise politique, la 
localité s’était vidée d’un quart de sa population en 
juin 2010, soit de près de 8,000 personnes, à cause 
du manque d’herbe et d’eau. 
Si l’on constate des comportements très divers parmi 
les populations, des déplacements de grande 
ampleur sont également constatés chez les éleveurs 
avec la reprise d'une mobilité perdue par des 
populations qui s’étaient sédentarisées. On signale 
aussi des cas de ‘dépastoralisation’, c’est-à-dire une 
vente précipitée de troupeaux pour acheter de la 
nourriture, ou la fuite soudaine d'une partie des 
familles en centre urbain.
Ces changements économiques impactent 
évidemment les trajectoires scolaires des enfants : 
ceux qui restent doivent affronter la flambée des prix 
sur les marchés, les greniers qui se vident, les puits 
taris, les morts d’animaux en grand nombre, et 
doivent souvent travailler pour aider leur famille à 
survivre. Les troubles politico-militaires du nord 
accentuent encore plus les effets de cette crise 
alimentaire. 

Les personnes déplacées sont évidemment celles qui 
sont les plus vulnérables mais il ne faut pas oublier 
les habitants des zones qui les accueillent, car l'afflux 
des populations pèse sur les ressources disponibles 
en eau et en nourriture.  Le risque est la famine. A 
cause de la pénurie d’eau, certains chefs de famille 
peuvent perdre jusqu'à la quasi-totalité de leurs 
bêtes, et ceux qui ont eu la chance d’en garder un 
peu n'arrivent à se procurer un sac de riz au marché 
qu'après avoir vendu beaucoup de bétail. En 2010 a 
Ménaka, une localité qui a également été très 
affectée par la crise politique de 2012,  il fallait six 
chèvres pour acheter 50 Kg de riz (Inter Press 
Service, 2010).
Les répercussions des crises alimentaires vont donc 
bien au-delà de l’économie et affectent les services 
sociaux de base. L’école est touchée par la crise. Les 
enseignants ont du mal à retenir en classe des élèves 
qui sont obligés de suivre leurs parents vers le Niger 
à la recherche d’eau ou de pâturages. L’exode des 
populations locales fait ainsi monter le risque 
d’insécurité et exacerbent les tensions entre 
individus. La surpopulation dans certains centres 
urbains de la bande sahélienne est devenue un 
véritable problème et l’apparition de hameaux et de 
camps de sinistrés n’aident pas à l’apaisement des 
tensions. Les sécheresses de 1973-74 et de 1984-85 
avaient poussé des familles maliennes entières à 
s’exiler en Algérie et en Libye, où elles avaient rejoint 
les Touaregs exilés en 1964 qui continuaient 
d’exprimer leurs frustrations.
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En plus des épisodes de sècheresse, le Mali est 
affecté par des inondations quasiment chaque 
année, pendant la saison des pluies. L’augmentation 
du niveau des précipitations entraîne des 
inondations importantes dans les localités situées 
dans le delta intérieur du fleuve Niger. Ces 
inondations ont pour conséquences des pertes en 
vies humaines, des pertes en animaux, des 
destructions de superficies agricoles, des 
destructions d’habitat et une érosion massive du sol 
dont les retombées négatives sont importantes sur 
l’économie (qui est basée sur le secteur rural). 
Une étude récente effectuée par les ONGs ACTED et 
IMPACT Initiatives avec le soutien d’UNITAR/UNOSAT 
en partenariat avec la Direction Générale de la 
Protection Civile et avec l’appui technique et 
financier de l’UNICEF a analysé les données liées aux 
inondations recueillies par la DGPC entre 2006 et 
2013 et fournit un aperçu détaillé des zones à risque 
au Mali sur base du nombre de personnes affectées 
ces 6 dernières années. 

L’étude identifie des zones à risque faible, moyen et 
fort d’inondations. Le scénario de planification se 
base sur les zones à risque moyen et fort. Les zones 
identifiées correspondent ainsi à 49 communes 
situées dans 26 cercles et 6 régions. 
Le tableau suivant fournit les zones à risque fort et 
moyen au niveau des régions et cercles avec, pour 
chaque zone, le nombre de personnes affectées le 
plus élevé entre 2006 et 2013 :

6.2. Les inondations

Table 3: Zones à risque fort et moyen d’inondations
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Bafoulabe, Kita, Kayes, Diema, Kenieba

Koulikoro, Kangaba, Kati, Nara, Banamba

Ségou, Macina, Bla, Niono, Tominian

Bougouni, Yorosso, Kadiolo, Sikasso

Tenenkou, Douentza, Koro, Bankass, 
Youwarou, Mopti

BouremGao

Mopti

Sikasso

Ségou

Koulikoro

Kayes

TOTAL

11,606

11,706

18;039

8,980

2,238

700

53,269

Régions
à risque moyen et 

fort
Cercles à risque moyen et fort

Nbre de personnes 
affectées le plus élevé 
entre 2006 et 2013
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6.4. L’invasion acridienne

Les invasions de criquets pèlerins sont considérées comme ‘la malédiction des bonnes pluies’ et le nord Mali 
y est régulièrement soumise. Les essaims proviennent des régions désertiques d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient. Quand ces régions sont arrosées plus que la normale cela entraine une prolifération soudaine 
des insectes. Les criquets se déplacent alors sur de longues distances pour chercher leur nourriture. Un nuage 
acridien d’un Km² peut ingérer 120 tonnes de nourriture par jour, soit la quantité nécessaire pour          
nourrir 2,500 personnes durant 4 mois ; cela représente une réelle razzia dans les zones d’invasion.
Des chercheurs de l’Institut de Recherche en Développement (IRD) ont récemment mis en évidence l’impact 
à long terme d’une telle catastrophe naturelle sur la scolarisation des enfants (de Vreyer et al. 2012). Cette 
étude de l’IRD  sur les invasions de 1987-89 a en effet montré que le taux d’inscription avait chuté d’un quart 
à cette période, passant de 24 à 18 % pour les garçons et de 15 à 11 % pour les filles. La proportion d’élèves 
qui achevaient le cycle primaire avait aussi baissé de 15 %. Les filles semblaient retirées de l’école plus tôt que 
les garçons. Le temps qu’elles passaient à l’école primaire était en moyenne réduit d’une année.
Les invasions acridiennes ont donc certaines conséquences sur la scolarisation des enfants. Les invasions 
provoquent d’abord localement une insécurité alimentaire pour les hommes donc un manque de nourriture 
pour les jeunes enfants ce qui peut avoir des répercussions sur leurs capacités cognitives. Ensuite, les enfants 
d’agriculteurs subissent de plein fouet la perte soudaine de revenus de leurs parents suite à la destruction des 
cultures. Ils se voient alors retirés de l’école. Les plus chanceux y retourneront quelques années plus tard.

La dégradation de l'environnement et les catastrophes imprévues de type épidémie sanitaire ou invasion 
acridienne ont des impacts non négligeables sur 

Le district de Bamako (principalement les communes 1, 4, 5 et 6) est également à risque important 
d’inondations compte tenu de l’importante densité de population, du mauvais état des canaux, et de 
l’impact meurtrier des inondations de 2012 et 2013. Les données récoltées par la DGPC des trois dernières 
années montrent également que la région de Tombouctou est une zone à risque moyen et fort 
d’inondations et est par conséquent à prendre en compte dans tout plan de contingence.

6.3. Le risque Ebola

Avec l’épidémie qui s’est récemment propagée en Afrique de l’Ouest avec quelques cas au Mali, le risque 
Ebola est une réalité dans le pays mais reste faible, 99% des cas ayant été identifiés en Guinée, au Libéria 
et en Sierra Leone. 
Selon les chiffres des autorités maliennes et l'OMS, le premier cas d'Ebola enregistré au Mali a été annoncé 
le 23 octobre 2014 en la personne d'une fillette de 2 ans venue de Guinée voisine, qui est morte le 24 
octobre sans entraîner de contamination. Le virus a ensuite été réintroduit dans le pays par un autre patient 
en provenance Guinée, un imam de 70 ans, qui a contaminé directement ou indirectement sept personnes, 
dont cinq sont mortes. Début janvier 2015, le Mali annonçait la fin de l’épidémie. Elle n’aura fait que 6 
décès dans le pays.
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Table 4: Ratio d’écoles publiques par rapport au nombre d’habitants recensés dans la région – EF1

Il est légitime de se demander si le système éducatif malien a contribue à exacerbé la fracture Nord-Sud 
existante, on pourrait en effet imaginer que les académies du nord sont structurellement sous-dotées et que 
cet état de fait renforce les frustrations d’une partie de la population résidant dans ces zones. Cette section va 
donc s’attacher à faire ressortir la situation des huit régions du Mali et du district de Bamako sur une période 
de 10 ans, sur base des statistiques de la CPS .

7.1. Une analyse régionale de l’accès a l’éducation 

7.1.1. Évolution du nombre d’écoles

Les premiers graphiques montrent l’évolution du nombre d’écoles sur une période de 10 ans, entre les années 
scolaires 2004-05 et 2013-14, en distinguant entre écoles publiques, écoles privées, médersas et écoles 
communautaires et en prenant en compte les 1er et 2ème cycle.
Les trois académies du nord sont clairement à la traine en termes de nombre d’écoles publiques au 1er eu 2nd 
cycle. 25 écoles publiques seulement étaient recensées dans l’académie de Kidal en fondamental 1 pour 
l’année scolaire 2011-12 contre 242 à Gao,  403 à Tombouctou, 1,011 à Mopti et 1,176 à Sikasso.
Si on rapporte le nombre d’école aux nombres d’habitants recensés dans les zones, l’interprétation des 
chiffres est différente et l’on s’aperçoit que les Académies d’Enseignement du nord ne sont pas forcement 
sous-dotées si l’on raisonne en termes de ratio. L’Académie d’Enseignement de Tombouctou est d’ailleurs 
l’académie la mieux dotée du Mali avec une école publique pour 1,600 habitants, Pour une population 
estimée à 542,000 d’habitants, Gao compte approximativement une école pour 2,200 habitants au 1er cycle, 
proche du ratio de Kayes, de Koulikoro, de Mopti et de Sikasso. Bamako est très nettement sous-dotée au 
niveau du public avec une école pour 5,650 habitants. Si cela est compensé par une forte concentration 
d’écoles privées dans la capitale, cela laisse aussi la porte ouverte des enseignements très divers en terme de 
qualité et à des contrôles difficiles du Ministère de l’Education. 
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Au 2ème cycle, les Académies d’Enseignement de Kidal et de Gao sont clairement sous-dotées en lycées 
publics. L’Académie d’Enseignement de Tombouctou est dotée de la même façon que Ségou et dans une 
certaine mesure Mopti et Bamako. Les Académies d’Enseignement de Kayes, Koulikoro et Sikasso sont les 
académies qui sont le mieux dotées au 2ème cycle au niveau des écoles publiques.

Le nombre des écoles est en augmentation dans les Académies d’Enseignement du nord mais semble 
s’accroitre moins vite que dans les autres académies. Les Académies d’Enseignement de Sikasso, Ségou et 
Koulikoro ont vu leur offre d’éducation publique augmenter le plus ces dernières années en fondamental 1 
alors qu’au second cycle, c’est l’Académie d’Enseignement de Ségou qui a décollé en terme de nombre 
d’écoles, Académie d’Enseignement de Mopti restant bien en deçà des effectifs que l’on pourrait attendre.
Sans surprise, au niveau des écoles privées, c’est Bamako qui est en tête. L’offre privée dans l’Académie 
d’Enseignement de Koulikoro est aussi en forte augmentation au premier et second cycle mais le nombre 
d’écoles privées enregistré par le Ministère étant certainement sous-évalué vu que toutes les écoles privées 
ne font pas systématiquement la démarche de se faire enregistrer par les CAPs et académies, il est difficile de 
se faire une idée precise de l’évolution du privé. 
Au niveau des médersas recensés par le Ministère de l’Education (c’est-à-dire celles dont la langue 
d’enseignement est l’arabe et qui dispense un enseignement reconnu par le Ministère), on note une très forte 
augmentation ces dernières années dans l’Académie d’Enseignement de Sikasso au 1er et 2nd cycle, ainsi que 
dans les Académies d’Enseignement de Ségou, Kayes et Gao au 2nd cycle. Ces chiffres interpellent et 
montrent une demande existante d’éducation dans ces Académies d’Enseignement qui ne semblent pas à ce 
jour être prise en compte dans le système public. L’anecdote entendue pendant la collecte de données 
décrivant la ruée vers les médersas de Kidal quand les groupes extrémistes y ont ouvert de nouvelles écoles a 
tendance à confirmer cela. De même, les écoles communautaires sont en forte augmentation à Ségou au 
second cycle malgré le changement de politique en la matière, ce qui peut illustrer le déplacement massif des 
élèves du secondaire du nord au sud dans cette académie en particulier. 
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Table 5: Ratio d’écoles publiques par rapport au nombre d’habitants recensés dans la région – EF2

Source: CPS, 2015 et données du dernier recensement (2009).

Le gros des combattants étaient militairement bien 
formés (suite à leur expérience libyenne), ils étaient 
dotés d’armes modernes et de véhicules 4x4 et ils 
connaissaient parfaitement le terrain. Ils infligèrent de 
lourdes pertes à l’armée malienne qui n’avait plus sa 
suprématie passée. De plus, le Général Moussa Traoré, 
au pouvoir depuis 23 ans , était affaibli par les 
multiples mouvements politiques et sociaux qui 
exigeaient son départ. Après six mois de guérilla au 
cours desquels l’armée nationale fut mise en difficulté, 
le Général Moussa Traoré proposa aux rebelles du 
Mouvement populaire de l’Azawad (MPA) de négocier. 
Les Accords de paix de Tamanrasset furent signés le 6 
janvier 1991. Sans remettre toutefois en cause l’unité 
nationale, ils accordaient aux Touaregs une autonomie 
interne et de multiples avantages à travers un statut 
particulier pour les régions du nord du Mali. Les 
accords ne furent jamais appliqués en raison de 
l’éclatement du MPA en plusieurs mouvements (la 
base tribale Ifogha du MPA étant jugée trop 
privilégiée). Ces divisions n’ont finalement fait que 
traduire l’échec d’un réel projet politique touareg qui à 
peiné à s’imposer dans un contexte politique national 
lui-même en mutation. Deux mois après la signature 
des accords en effet, en mars, le coup d’État de 1991 
mit fin à 23 ans de régime militaire.
La difficulté de mettre en œuvre les Accords de 
Tamanrasset venait aussi d’une insécurité persistante, 
notamment dans la boucle du Niger, qui était toujours 
le théâtre de combats. Cette instabilité se prolongea 
jusqu’à la signature du Pacte national (11 avril 1992). 
Quatre ans plus tard (27 mars 1996), tous les fronts 
déposèrent les armes et les brûlèrent 
symboliquement dans un impressionnant brasier, ‘la 
Flamme de la paix’. 



Le Pacte national stipulait que la crise devait se régler dans le cadre d’un Mali unitaire, il prévoyait l’intégration 
des anciens rebelles au sein de l’armée et de l’administration et il accordait un statut particulier au nord, avec 
la mise en place de la décentralisation. Le Pacte national devait également s’accompagner de gros 
investissements en matière de développement. Les annonces ont peu été suivies d’effets et une autre 
rébellion éclata en mars 2006, toujours à l’initiative des Touaregs de Kidal, à laquelle adhérèrent encore 
d’autres groupes. Comme les mouvements antérieurs, elle ne remettait pas en cause les frontières du pays. En 
revanche elle s’inscrivait dans une conjoncture nouvelle née de l’installation d’AQMI  dans la zone. Cette 
nouvelle donne et la menace qu’elle représentait pour la stabilité du pays obligèrent les autorités maliennes 
à résoudre rapidement la crise en s’appuyant de nouveau sur la médiation algérienne. Celle-ci déboucha sur 
les Accords d’Alger de juillet 2006 qui reprenaient plusieurs dispositions du Pacte national. Mais comme les 
précédents accords, les accords d’Alger tardèrent à se concrétiser et les opérations de développement furent 
largement insuffisantes pour relancer l’économie régionale dans la zone. En 2008, un nouveau mouvement vit 
le jour, l’Alliance des Touaregs du Nord Mali pour le changement, qui dénonçait une nouvelle fois les carences 
de l’État malien et qui reposait la question Touareg.
 
5.3. La rébellion de 2012-2013

À l’origine du conflit de 2012 se trouve le MNLA (Mouvement national de libération de l’Azawad), né à Kidal le 
15 octobre 2011 de la fusion du Mouvement National de l’Azawad, composé de jeunes Touaregs urbains et 
scolarisés et du Mouvement Touareg du Nord Mali. Il était constitué d’une branche politique majoritairement 
composée d’une jeune élite touarègue et d’arabes lettrés, et d’une fraction armée bien équipée composée 
d’hommes d’expérience, beaucoup étant rentrés de Lybie après le Printemps Arabe. 
Comme ses prédécesseurs, le MNLA estimait que le pouvoir central n’avait pas assez respecté les 
engagements pris lors des Accords d’Alger, notamment sur les questions de décentralisation et de 
développement des régions du nord, lesquelles connaissaient en 2011 une sécheresse aux conséquences 
catastrophiques. Mais en rupture avec les mouvements précédents, le MNLA réclamait l’autodétermination 
du peuple de l’Azawad. Si, au départ, le MNLA était ouvert au dialogue avec le pouvoir central (ses actions 
restaient pacifiques), le mouvement s’est rapidement radicalisé et a été perçu par les populations locales 
comme ayant été particulièrement violents.
Aidé par des groupes djihadistes (AQMI, MUJAO  et Ansar ed-Dine ), le MNLA déclencha les hostilités au début 
de l’année 2012 en s’opposant frontalement à l’armée malienne et non plus sous forme de guérillas. Après de 
violents combats, il s’empara de Ménaka le 17 janvier, de Tessalit le 18, puis d’Aguelhok, où une centaine de 
soldats maliens faits prisonniers furent égorgés. L’armée malienne par la suite se replia sans livrer de véritable 
bataille. Kidal, Gao et Tombouctou tombèrent aux mains du MNLA dès la fin du premier trimestre 2012. La 
conquête fut d’autant plus foudroyante qu’un coup d’état destabilisa Bamako le 22 mars 2012, ce qui 
désorganisa encore plus l’armée malienne. Fort de sa victoire éclair, le MNLA proclama l’indépendance de 
l’Azawad le 6 avril 2012 amputant de facto le Mali des deux-tiers de son territoire. La majorité des personnes 
déplacées ont quitté le nord à cette période . 
Le MNLA n’était pour autant pas représentatif de l’ensemble de la communauté touarègue, et celle-ci n’avait 
pas été préalablement consultée sur ce projet d’autonomie. Le mouvement de surcroit, extrêmement violent 
avec les populations civiles, est donc rapidement devenu impopulaire. Par ailleurs, l’agenda du MNLA, 
mouvement laïc de nature, différait fortement des objectifs religieux du mouvement Ansar ed-Dine qui 
souhaitait imposer une forme extrémiste de sharia dans les zones occupées. Suite au refus d’Ansar ed-Dine de 
rompre ses liens idéologiques et militaires avec AQMI et le MUJAO, les deux mouvements devinrent rivaux, 
désunissant une fois encore la rébellion touarègue en la scindant en une frange classique et une frange 
islamiste extrémiste.
Avec l’aide des autres groupes djihadistes, mieux équipés, Ansar ed-Dine chassa le MNLA des localités 
occupées en juin 2012. Plusieurs combattants du MNLA changèrent d’ailleurs d’allégeance pendant cette 
période et se rallièrent aux groupes djihadistes. Une extrême forme de sharia fut donc appliquée dans les 
zones occupées pendant tout le second semestre 2012, jusqu'à l’intervention des forces armées françaises de 
l’Opération Serval et de la MISMA au début de l’année 2013. Très concrètement, cela signifiait des séparations 
de corps entre garçons et filles dans les espaces publics, l’obligation faite aux femmes de porter le voile, 
l’interdiction de fumer, de jouer de la musique et de se livrer à des jeux (football, loterie, etc.). Début 2013, le 
MNLA s’allia aux français pour chasser les islamistes. 

L’accroissement rapide du nombre d’ecoles ces dernières années – tous types confondus – n’a de plus pas facilité 
la coordination du système éducatif, ni par le niveau central, ni par les niveaux decentralisés. Certains 
promoteurs d'écoles en effet, qui disposaient de financements, ont créé des écoles qui ne respectaient pas les 
critères officiels d'implantation (certaines écoles ont été implantées n’importe où, sans études techniques de sol, 
les dimensions reglementaires des classes n’ont pas systématiquement été respectees, etc.) et le slogan du début 
des années 2000 ‘Un village Une école’ a exacerbé ce phénomène avec pour résultat l’emergence d’une grande 
diversité d’offre éducative, de qualité diverse, plus ou moins connectée à l'administration.

Les données quantitatives font ainsi ressortir une grande diversité de situations. 
Sans surprise, on note moins d’écoles publiques au nord qu’au sud, au 1er et 2ème cycle. 
Pour autant lorsque l’on raisonne en ratio en comparant avec la population recensée dans ces zones, on 
observe que : 
(1) l’Académie d’Enseignement de Tombouctou est relativement bien dotée en terme de nombre d’école 
publique tant au 1er au qu’au 2eme cycle du fondamental ; 
(2) les Académies d’Enseignement de Bamako, Ségou et Kidal sont clairement à la traine pour le 1er cycle ; 
Et (3) qu’au 2ème cycle les Académies d’Enseignement de Kidal et Gao sont sous-dotées en écoles publiques.
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5.4. Les causes du dernier conflit

Cette rétrospective des rébellions touarègues 
maliennes montre bien qu’il y a une certaine 
continuité dans les revendications (demande de plus 
d’autonomie, demande de plus de services sociaux) et 
que des processus d’alliances se forment autour de 
ces intérêts partagés. Très vite pourtant, des 
mécanismes de fragmentation apparaissent, et les 
mouvements se divisent, souvent à cause de querelles 
de leadership, en suivant les grands lignages qui 
composent la société touarègue. Celle-ci est en effet 
marquée par des ressentiments de longue date entre 
tribus qu’elle a bien du mal à surmonter 
politiquement. Aux clivages horizontaux entre tribus 
s’ajoutent également souvent des clivages verticaux 
de leadership opposant nobles et personnes de plus 
faible rang au sein d’une même communauté.
Pour autant, la crise de 2012 a été marquée de 
plusieurs différences par rapport aux crises 
précédentes. Le MNLA est le premier mouvement 
touareg a avoir proclame l’indépendance, même s’il 
ne reflétait pas la vision politique majoritaire des 
habitants sous son contrôle. Les mouvements 
salafistes et djihadistes ont également changé la 
donne, en augmentant la circulation des armes dans le 
Sahara et en renforçant les trafics (armes, drogue, 
êtres humains). Cette situation a néanmoins  montré 
que les mouvements armés étaient loin d’être 
homogènes et que des clivages politiques et 
économiques importants existaient entre eux (entre 
d’une part, Algériens, Marocains et Libyens qui 
occupent généralement les postes importants, et 
d’autre part, Subsahariens et Sahraouis qui s’estiment 
souvent lésés quant à la répartition des rentes captées 
dans les zones occupées).

Si l’on doit donc résumer les causes de la dernière 
crise, on peut retenir :

- la persistance d’une insécurité chronique au nord 
depuis vingt ans avec un État Malien qui a de la peine 
à se redéployer partout et des groupes extrémistes qui 
exacerbent les tensions existantes ;
- une base politique touarègue extrêmement fragile et 
sujette à des ruptures d’alliance fréquentes qui 
peuvent bouleverser rapidement les rapports de force 
entre groupes armés;
- un manque d’avancées dans les promesses de 
développement du nord malgré plusieurs accords de 
paix signés en ce sens les deux dernières décennies ;
- un manque criard de fonds pour effectuer 
l’investissement nécessaire pour financer les services 
sociaux de base ;

- un manque de projet politique commun, beaucoup 
de Maliens étant critiques du dialogue 
gouvernement-rebelles qui a peu tenu compte des 
autres communautés ni de l’opinion publique 
majoritairement hostile au projet indépendantiste 
(certains Touaregs inclus);
 - des frustrations extrêmement importantes des 
populations sont visibles, exacerbées au nord par les 
violences vécues et le climat d’impunité qui a suivi. La 
crise de confiance en l’État est réelle que la faiblesse 
institutionnelle des structures décentralisées et la 
corruption à tous les niveaux n’aident pas à apaiser ;
- sur le plan religieux, les différents courants de l’islam 
en particulier (et du christianisme dans une moindre 
mesure) sont présentés comme une source de 
polarisation. Ce phénomène est récent et reste à 
surveiller car la religion était plutôt considérée comme 
unificatrice et pacifique auparavant.
- les conflits intercommunautaires ont enfin trouvé un 
nouveau terrain d’expression avec les crises 
successives, et se sont finalement vus ‘légitimés’ par 
les circonstances. Si les causes des conflits n’ont pas 
forcément évolué dans le temps et sont finalement 
restées les mêmes (des conflits autour du contrôle de 
points d’eau, des conflits entre éleveurs et 
agriculteurs), la crise les ont transformés en une 
relative ‘bonne’ opportunité pour régler certains 
comptes. Le racket des personnes les jours de marché 
par exemple est encore en vigueur dans certaines 
zones, et les violences et menaces physiques et 
verbales sont courantes. Certaines fractures sociales 
qui se sont violemment exprimées pendant la crise 
sont encore visibles aujourd’hui et continuent 
d’entâcher les relations sociales des communautés.

Le conflit des années 90s s’est finalement répété en 
prenant une plus grande ampleur. Le nord Mali reste 
encore largement sous-dotée en termes 
d’opportunités économiques et de services sociaux de 
base, le risque est donc encore grand que le cycle de 
violence ne soit pas encore interrompu.
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Le régime alimentaire des populations s’est appauvri 
et dans certains ménages, on ne consommait plus 
que du poisson sec et de la bouillie (Jeune Afrique, 6 
juin 2012).La sécheresse a beaucoup sévi au Mali, 
notamment, dans les années 1970 et 80. Les dates 
qui ont le plus marquées les esprits ont été la 
sècheresse de 1972-74 et celle de 1983-85. Depuis 
quelques années (2010), on reparle de sècheresse 
au nord, et les impacts sociaux en ont été d’autant 
plus exacerbés avec la crise politique.
Les effets de ces différentes sécheresses sur les 
populations du nord sont divers et ont été à la base 
de plusieurs vagues de déplacement massif des 
populations qui ont été obligées de partir ailleurs 
pour trouver des moyens de subsistance. Les 
changements sont ressentis sur des secteurs clés de 
l’économie : sur l’agriculture à cause du déficit 
céréalier, sur l’élevage à cause de la mort 
prématurée d’animaux, sur la production animale à 
cause des faibles rendements obtenus sur le lait.
La sècheresse de 1972-74 a par exemple eu pour 
conséquence un déficit céréalier quasi-structurel qui 
a été estimé à 267,000 tonnes entre 1972 et 1973 et 
à 335,000 tonnes entre 1973 et 1974. 

7.1.2. Évolution des effectifs élèves
 
Si les statistiques nous montrent des situations très diversifiées par région, les effectifs élèves inscrits au 
public sont néanmoins clairement à la traine pour les trois Académies d’Enseignement du nord. 
Au Fondamental 1, quand toutes les autres Académies d’Enseignement affichent un effectif entre 130,000 et 
299,000 élèves, les chiffres d’élèves inscrits au public en 2014 sont de 48,000 seulement pour l’Académie 
d’Enseignement de Gao et 61,000 à Tombouctou. L’Académie d’Enseignement de Kidal est loin derrière avec 
4,126 inscrits en 2012.

Entre 2005 et 2014, l’augmentation de l’effectif est timide à Bamako, + de 2% en 10 ans au fondamental 1, + 
20% en cycle 2.
À Gao, si l’on compare les chiffres sur la même période, le nombre d’élèves inscrits en 2014 est légèrement 
plus faible qu’en 2005 (- 608). Ces chiffres doivent cependant être nuancés car les effectifs dans l’Académie 
d’Enseignement ont cru rapidement jusqu’en 2011 (+45%) puis la crise les a fait chutés, ce qui explique que 
l’on ne soit revenu qu’aux chiffres de 2005.
Dans les Académies d’Enseignement de Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kayes, on observe une nette 
augmentation des élèves inscrits au public au fondamental 1, avec respectivement +89,272 (+74%), +71,877 
(+ 68%), +119,719 (+66%), +98,489 (+55%), +58,773 (41%) par rapport aux effectifs d’il y a 10 ans. 
L’Académie d’Enseignement de Tombouctou n’est pas en reste dans cette hausse d’effectif et à part le pic de 
baisse enregistré en 2013 qui a très largement été imputable à la crise. En 2014, l’Académie d’Enseignement 
affiche un taux de scolarisation proche de ceux d’avant crise pour le public (+22,310 en 10 ans, soit +58%).
La tendance est la même au fondamental 2, avec une meilleure résilience de l’académie de Gao qui voit ses 
effectifs augmenter de près de 76%. Les Académies d’Enseignement de Ségou, Mopti, Kayes dépassent les 
100% d’augmentation sur 10 ans et les Académies d’Enseignement de Sikasso, Koulikoro et Tombouctou s’en 
rapprochentà quelques unités près. 

Les effectifs élèves inscrits au public dans les Académies d’Enseignement du nord (<60,000 en EF1 et ≈
10,000 en EF2) sont donc nettement en deçà des effectifs des autres Académies d’Enseignement (>130,000 
en EF1 et > 45,000 en EF2).
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La demande pour le fondamental 2 au niveau du public est donc la demande qui a le plus augmenté sur les 
derniers 10 ans. 

Les Académies d’Enseignement de Mopti, Gao, Koulikoro et Tombouctou sont à appuyer particulièrement au 
vu de la forte déperdition scolaire constatée qui semble exister entre la fin du cycle 1 et le début du cycle 2.
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Des statistiques plus fines permettent de voir l’étendue de déperdition des élèves au cours des cycles 1 et 2 en 
présentant les effectifs du 1er et 2nd cycle dans les classes de 1ère, 6ème, 7ème et 9ème année qui 
correspondent respectivement aux classes d’entrée et de sortie du fondamental 1 et 2. Seule l’évolution de 
l’effectif des écoles publiques ont été analysées. 
Tout comme l’indicateur précédent, les effectifs inscrits au public sont clairement à la traine pour les trois 
Académies d’Enseignement du nord. Un pic notable à la baisse a été enregistré pour l’année scolaire 2012-13 
mais en 2014, les effectifs dans les Académies d’Enseignement du nord ont pratiquement retrouvé leur niveau 
d’avant crise dans les classes observées. 
Au fondamental 2, les Académies d’Enseignement de Kayes et Mopti sont clairement en décalage par rapport 
Académies d’Enseignement aux autres régions. 
Les ratios de déperdition des élèves entre la 1ère et la 9ème varient grandement par Académie 
d’Enseignement. En 2014, cela semble concerner près de 80% des élèves inscrits dans les écoles publiques de 
Tombouctou contre 20% à Ségou. Il semble qu’il y ait relativement peu de déperdition d’élèves entre la 6ème 
et la 7ème dans les Académies d’Enseignement de Ségou, Sikasso et Kayes. Dans les Académies 
d’Enseignement de Gao, Koulikoro, Tombouctou et Mopti, le taux de déperdition entre 1er et 2ème cycle 
semble être ressenti plus fortement. 
Pour Bamako, il est intéressant de remarquer que les effectifs élèves inscrits en 1ère année sont relativement 
bas (comme nous l’avons dit plus haut, beaucoup s’inscrivent dans le privé). Les effectifs en 6ème, 7ème et 
9ème sont quant à eux généralement assez hauts. En capitale, l’école publique semble donc récupérer un 
certain nombre d’eleves en cours de cycle.

La demande pour le fondamental 2 au niveau du public est donc la demande qui a le plus augmenté sur les 
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7.1.3. Accès aux infrastructures de base à l’école

S’intéresser aux infrastructures de base en milieu scolaire permet de regarder si la sous-dotation ressentie du 
nord est réelle ou si elle est simplement ressentie, et que la sous-dotation concerne finalement l’ensemble du 
pays.
Pendant la période de collecte de données au mois de juillet, sur les 267 écoles fonctionnant dans l’Académie 
d’Enseignement de Gao, 98 seulement étaient équipées d’un point d’eau fonctionnel (généralement des 
forages). 79 écoles n’étaient pas du tout équipées de points d’eau et 90 autres écoles en étaient équipées mais 
le forage n’était plus fonctionnel.
Les statistiques que nous présentons ici s’intéressent à la variation des ratios par région, le ratio exprimant le 
nombre d’écoles publiques approvisionnées en point d’eau, en structures sanitaires de base (latrines) et en 
électricité divisé par le nombre d’écoles publiques total. Plus le ratio se rapproche de 1, plus le nombre 
d’écoles publiques dotées de ces équipements est élevé. 
L’examen de ces ratios confirme la sous-dotation notable en électricité et en latrines pour les Académies 
d’Enseignement du nord. Pour autant, cette sous-dotation n’est pas une exception et les ratios des Académies 
d’Enseignement du nord sont comparables avec les ratios de l’Académie d’Enseignement de Mopti (et dans 
une moindre mesure, avec les ratios des Académies d’Enseignement de Kayes et Sikasso).
En termes de points d’eau, les Académies d’Enseignement de Tombouctou et de Kidal semblent assez bien 
dotées comparativement à d’autres régions. Ce sont par contre les Académies d’Enseignement de Mopti, Gao 
et Sikasso qui affichent cette fois-ci un retard en équipement. Le manque de points d’eau en milieu scolaire 
pouvant constituer un réel frein à la scolarisation à cause des fortes chaleurs enregistrées à certaines 
périodes, il est important de chercher à équiper toutes les écoles publiques de forages ou de puits.
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7.2. Pour quelle qualité d’enseignement ?

7.2.1. Évolution des effectifs enseignants

En termes d’effectif enseignants, les trois régions du nord se retrouvent en dernière position. Kidal ne 
comptait que 6 enseignants fonctionnaires en 2009-2010 pour 5,134 élèves inscrits au 1er cycle, soit 1 
enseignant fonctionnaire pour 855 élèves et 169 enseignants étaient des contractuels avec des niveaux donc 
très différents. Une forte augmentation d’effectifs a été planifiée avant la crise (le personnel enseignant 
fonctionnaire de Kidal a par exemple été multiplié par 6 en 2 ans) mais les efforts semblent encore insuffisants 
pour répondre correctement à la demande d’éducation et pour garantir une certaine qualité d’enseignement 
. 
Parmi les régions du sud, l’Académie d’Enseignement de Mopti est la plus mal dotée en nombre de personnel 
enseignant fonctionnaire. Avec les Académies d’Enseignement de Sikasso, Kayes et Ségou, elle est parmi les 
Académies d’Enseignement qui ont le plus recours aux élèves-maitre et aux vacataires.
On remarque une baisse constante depuis 4 ans du nombre d’enseignants contractuels tandis que le nombre 
d’enseignants fonctionnaires augmentent. Une explication à ce phénomène vient de l’absorption de certains 
contractuels par les collectivités territoriales sous le statut de fonctionnaire des collectivités. Le nombre 
d’élèves-maitres est aussi en augmentation même si ceux-ci tendent à être affectés dans les zones sud. 
Si l’on regarde l’ensemble des enseignants du public pour le 1er cycle, on peut remarquer qu’en dix ans, le 
nombre d’enseignants fonctionnaires a été multiplié par 2.5 dans les Académies d’Enseignement de Gao, 
Tombouctou, Koulikoro, Ségou, Sikasso et par 3 dans les Académies d’Enseignement de Kayes et Mopti. À 
Bamako qui fait souvent figure de lieu privilégié pour les dotations, le nombre d’enseignants du public n’a 
augmenté que de 44% entre 2005 et 2014. C’est le taux d’augmentation le plus faible du pays.

7.2.2. Ratio élèves/maitre

Si l’on raisonne en termes de ratio élèves/maitre, on obtient des résultats intéressants qui laissent finalement 
penser que la question de l’effectif enseignant pose moins de problème que la formation.
D’abord les ratios sont relativement corrects, si l’on prend en compte toutes les catégories d’enseignants.  
Tous type d’enseignants confondus, parmi les régions les plus chargées au 1er cycle en 2014, on note Bamako 
(1 enseignant pour 58 élèves), Koulikoro (1 enseignant pour 52 élèves), Mopti (1 enseignant pour 50 élèves). 
Parmi les régions les moins chargées, on retrouve Gao (1 enseignant pour 40 élèves) et Kidal (1 enseignant 
pour 30 élèves sur base de chiffres de 2012). Tombouctou a un ratio similaire à Kayes, Ségou et Sikasso.
Les écarts sont plus marqués au 2nd cycle. Tombouctou est parmi la mieux dotée en terme de ratio (avec 1 
enseignant pour 22 élèves) tandis que le ratio dépassent les 40 élèves dans les Académies d’Enseignement de 
Koulikoro, Ségou et Sikasso.
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7.3. Analyse des transferts de ressources aux structures centrales et décentralisées

7.3.1. Analyse des chiffres

Le creux est flagrant pour la dotation d’Etat au fonctionnement du Ministère de l’Education. Le budget de 
fonctionnement du Ministère de l’Education a été quasiment divisé par 3 en 2013. On note une hausse des 
dotations depuis, mais le niveau d’avant crise n’est toujours pas atteint. 
Etonnamment - car vu le processus de décentralisation, on se serait attendu à des augmentations - la part des 
dotations DFM aux collectivités territoriales et aux structures décentralisées a baissé entre 2010 et 2015 (- 5 
milliards). La baisse est largement imputable à la crise et on ne note pas de grande reprise. Les niveaux restent 
bas (112 et 117 milliards en 2013 et 2014 contre 157 milliards juste avant crise).
Si l’on regarde la répartition des ressources par région au niveau du secteur, on remarque plusieurs choses : 
d’abord, les courbes suivent pratiquement la même pente (à part Tombouctou où le creux de 2013 est 
nettement visible), ce qui veut dire que les dotations aux régions sont relativement stables. 
Ensuite on remarque que certaines régions sont plus dotées en moyens financiers que d’autres. Parmi les plus 
dotées en 2015, c’est-à-dire recevant entre 16 et 22 milliards de francs CFA, on note les régions de Kayes, 
Mopti et segou. Bamako reçoit le plus avec plus de 41 milliards de francs CFA de dotation. Parmi les régions les 
moins dotées  (c’est-à-dire recevant entre 1,5 et 8,7 milliards), on retrouve Gao, Kidal et Tombouctou. 
Si l’on rapporte les dotations au nombre d’habitants, les régions les plus dotées changent : la région de Kidal se 
retrouve dotée comme celle de Bamako (22-23,000 francs CFA par habitant), Gao n’est pas en reste (16,000 
francs CFA par hab.) Les régions de Kayes, Mopti, Segou, Tombouctou sont sensiblement dans la même 
fourchette, autour de 10,000 francs CFA par habitant. 

La crise politique a eu un impact extrêmement négatif 
pour le secteur de l’Education avec les retraits d’une 
bonne partie des programmes financiers extérieurs. Une 
baisse de 20% des dotations globales au secteur a été 
enregistrée entre 2012 et 2013 (qui s’est traduit par 
environ 40 milliards de francs CFA en moins) et cette baisse 
a continué en 2014 avec encore 15% de baisse par rapport 
à l’année précédente (- 17 milliards). Les tableaux 
statistiques des dotations DFM au Ministère et aux 
Régions des cinq dernières années sont présentés en 
annexe (les chiffres des tableaux des dotations d’Etat sont 
tous exprimés en milliers de francs CFA). 
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Un dernier fait intéressant lorsqu’on commente les chiffres est qu’on remarque des variations entre 2010 et 
2015 sur les pourcentages d’augmentation par région. Ainsi la région de Kayes voit ses dotations augmenter 
de 50% (+ 3 milliards) tandis que pour la région de Kidal, ce n’est ‘que’ 20%. 

7.3.2. Quel impact sur le processus de décentralisation ?

Pour assurer la mise en œuvre de la politique de décentralisation de l’éducation, le gouvernement du Mali a 
créé la Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration de l’Education (CADDE) chargée de suivre, 
pour le compte du Ministère de l’Education, le plan de décentralisation du secteur de l’éducation. Le Mali s’est 
en effet engagée depuis une quinzaine d’années dans la refondation de son système éducatif à travers le 
Programme Décennal de Développement de l’Education (PRODEC). Le processus de décentralisation du 
secteur a donc pour objectif d’augmenter les prises de décision déconcentrées et de transfererles 
compétences et les ressources vers les structures locales. C’est dans ce cadre qu’a vu le jour, le Programme 
d’Investissement Sectoriel dans le domaine de l’Education (PISE) qui appuie la mise en œuvre du PRODEC. 
Depuis quelques années donc, les collectivités territoriales ont récupéré plusieurs compétences : l’élaboration 
des stratégies locales de scolarisation (et en particulier celles des filles dans les écoles fondamentales de 
premier cycle) ; l’élaboration de la carte scolaire ; la construction, l’équipement et l’entretien des écoles du 
fondamental; l’organisation et le fonctionnement des cantines scolaires ; le recrutement des enseignants.
La dotation financière aux collectivités est relativement neuve et les transferts de ressources aux collectivités 
ne sont operationnels que depuis l’année 2010 (entretien avec un personnel de la CAD-DE). Si certaines 
avancées ont donc été enregistrées dans le processus avec par exemple la mise en place de mécanismes de 
financement des activités des Comités de Gestion Scolaires (CGS) à travers l’Appui Direct à l’Amélioration des 
Rendements Scolaires (ADARS)  et la gestion des points d’eaux, des difficultés persistent au vu de la 
multiplicité des acteurs impliqués dans les questions éducatives, et les transferts de ressources n’ont pas 
systématiquement suivi les transferts de compétences.
Les structures décentralisées ont ainsi cédé certaines compétences aux collectivités territoriales (le 
recrutement des enseignants contractuels, l’organisation des examens, le choix des sites de construction des 
salles de classes), parfois à reculons. Les collectivités doivent donc supporter de plus en plus de dépenses de 
fonctionnement, d'équipement et d'investissement. Elles bénéficient de dotations financières d’Etat mais 
aussi de collecte de taxes locales, devant leur fournir les compléments de ressources pour supporter toutes 
ses charges. Or le niveau de recouvrement des taxes locales collectées par les collectivités territoriales reste 
très bas dans l'ensemble. La crise du nord a augmenté la pauvreté des populations et la collecte des taxes 
auprès des commerçants, transporteurs et agriculteurs est rendue d’autant plus difficile.
Les structures décentralisées manquent donc généralement de ressources pour pouvoir fonctionner 
correctement. 
Si l’on regarde les statistiques de la DFM sur les 5 dernières années sur les dotations financières aux 
collectivités locales (communes et cercles) et aux structures décentralisées d’éducation (Académies 
d’Enseignement et CAPs), des différences régionales existent (les montants précis étant repris en annexe).  
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7.3.3 Au niveau des communes et des cercles:

Les dotations aux communes incluent les budgets 
pour couvrir les frais de personnel enseignant au 
niveau du fondamental, l’appui ADARS aux CGS, les 
frais d’examens, les cantines scolaires (166 communes 
sur les 703 bénéficient de fonds gouvernementaux 
pour les cantines). Les dotations aux cercles incluent 
ces mêmes postes de dépenses mais pour le niveau 
secondaire.
Au niveau de l’ensemble des collectivités territoriales, 
les dotations ont sur le global augmenté entre 2010 et 
2015 (+7 milliards FCFA, soit environ 9%). Les 
variations dans le pourcentage d’augmentation 
varient pourtant grandement par région : à Mopti, il a 
quasiment doublé en cinq ans ; à Tombouctou il a 
stagné ; à Gao il a augmenté de 50% tandis qu’à Segou, 
le pourcentage d’augmentation n’a pas depassé de 
17%.
Au niveau des communes, la dotation d’Etat sur le 
global a augmenté d’environ 30% sur cinq ans. La crise 
de 2012 n’a eu que peu d’effet sur ces dotations. Pour 
autant, certaines régions sont plus dotées que 
d’autres au niveau des communes. Parmi les plus 
dotées, on note Bamako, Kayes, Mopti, Segou ; parmi 
les moins dotées, les régions du nord.
Au niveau des cercles par contre, qui gèrent les écoles 
secondaires, on est passé dans les cinq dernières 
années d’une dotation globale de 24 milliards en 2010 
à une dotation de 5.7 en 2015, soit une baisse de près 
de 75%. Cette baisse s’explique par le fait que jusqu’en 
2012, les Cercles géraient le second cycle du 
fondamental.

7.3.6. Au niveau des établissements scolaires :

Un certain nombre de dotations de la DFM est 
également orienté au financement direct 
d’établissements scolaires ou à leur financement 
indirect, via les mairies, conseils de cercle ou 
assemblées régionales. 
Ces chiffres apparaissent largement en baisse (à 
part pour les établissements de Kayes). Et au global, 
tous établissements scolaires confondus, on est 
passé d’une dotation directe aux établissements de 
près de 15 milliards en 2005 à 6,9 milliards par an 
soit une baisse de 55%. C’est autour de Mopti que la 
baisse la plus spectaculaire a été la plus ressentie.
Ces baisses de dotations aux établissements 
peuvent s’interpréter par un transfert de 
compétences aux collectivités territoriales. Il 
faudrait néanmoins croiser ces chiffres avec ce que 
les communes et cercles ont concrètement reçu 
pour pouvoir faire une l’analyse.

7.3.5. Au niveau des CAPs :

Les dotations sont en dents de scie. Sur une période 
de 5 ans, on note ainsi des années de pic (2011, 2012, 
2013) et des années à fort creux (2010, 2014, 2015).
Au niveau des disparités régionales, on note une 
grande augmentation des dotations financières de la 
DFM au global pour les CAPs de Ségou et Tombouctou 
(les dotations pour ces régions ont été multipliées par 
5 en 5 ans), Mopti et Gao (* 2,5), Le budget alloué aux 
CAPs de Bamako a été multiplié par 1,5 et les 4 CAPs 
de Kidal ont reçu une dotation majorée de 65%.
Les dotations couvrent essentiellement les salaires du 
personnel du CAP, les coûts de formation, les frais de 
transport et d’entretien, le carburant.

7.3.4. Au niveau des Académies d’Enseignement :

Les dotations annuelles aux Académies 
d’Enseignement sur 10 ans sont passées au global 
de 5,7 à 14 milliards de FCFA en passant par un pic à 
25 milliards qui aura duré trois ans. Elles couvrent 
essentiellement les salaires du personnel 
d’Académie d’Enseignement.
Un bond en termes de dotations financières a eu 
lieu en 2011 avec des augmentations notables des 
budgets de fonctionnement des Académies 
d’Enseignement  (probablement lié à la mise en 
place effective de la décentralisation dans beaucoup 
de zones, et donc du transfert de compétences et de 
ressources). Depuis 2012, les budgets alloués sont à 
peu près les mêmes : en légère hausse pour les 
Académies d’Enseignement de Bamako, Kayes, San, 
Ségou, en légère baisse pour les académies de  
Douentza, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal. Six 
Académies d’Enseignement sur 18 ne semblent plus 
dotées dont les Académies d’Enseignement de 
Koulikoro et Sikasso.
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Les crises politiques et environnementales ont eu divers impacts sur le système éducatif malien en fonction des 
localités et des personnes impliquées. Sous l’occupation, plusieurs initiatives locales ont aidé au maintien de 
l’école dans certaines zones et les réouvertures de classe ont été faites en accord avec les occupants par des 
enseignants qui se sont particulièrement investis. Après l’occupation, l’aide gouvernementale et non 
gouvernementale a progressivement repris, mais les impacts ont été divers en fonction des zones. Le retour de 
l’administration publique est par ailleurs resté minimal au nord et les services régionaux financiers de type 
Direction Régionale du Budget (qui traite les demandes financières) et Trésor (qui décaisse quand les demande 
sont acceptées) continuent d’être délocalisées à Bamako.Cette section détaille les impacts concrets de la crise 
sur le système éducatif malien.

8.1. Principaux impact de la dernière crise politique

8.1.1. Déplacement massif des populations et 
fermeture des classes

L’impact le plus évident des crises politiques a été un 
déplacement massif des populations qui s’est aussi 
traduit par un déplacement d’élèves et d’enseignants. 
Plusieurs flux ont été signalés : un flux nord-nord, des 
zones rurales aux centres urbains ; un flux nord-sud, 
vers des villes de l’intérieur du Mali (Mopti, Ségou, 
Kayes, Sikasso) ; des déplacements vers les pays 
limitrophes (Niger, Burkina Faso, Algérie, Mauritanie) ; 
et un dernier flux vers Bamako. 
Au nord, certaines localités se sont complètement 
vidées. Les écoles ont été fermées quelques semaines 
ou quelques mois sous l’occupation, en fonction des 
localités et des marges de manœuvre avec les 
occupants (de un mois à Gao à six mois à Ansongo), 
puis certaines classes ont graduellement ré-ouvert 
avec accord des forces armées d’occupation.
Certaines écoles tardent cependant encore à 
reprendre dans certaines zones, comme à Ber et N’tilit 
dans la région de Gao, à Anchawadji et Tellemsi dans la 
région de Tombouctou, ouà Talataye, Tamakaza et Tin 
Hamma à Ansongo. La sécurité n’est pas encore 
garantie partout et certains villages sont encore 
occupés par des forces armées. 
Le gouvernement ayant donné la consigne d’accueillir 
inconditionnellement les élèves déplacés, au Sud, les 
classes étaient tellement bourrées que des querelles 
entre élèves ont éclaté à cause du manque de place 
(entretien avec le Directeur du CAP de Mopti).  Les 
enseignants étaient débordés et des amalgames se 
faisaienr rapidement (les élèves de Mopti appelaient 
au début ‘rebelles’ les élèves déplacés).

8.1.2. Dégradation des infrastructures et de              
l’équipement

Les infrastructures et les équipements ont été 
extrêmement dégradés durant la période 
d’occupation. À Gao,  les groupes armés qui 
occupaient la ville étaient logés dans l’enceinte du 
lycée et utilisaient les tables-bancs comme bois de 
chauffe. A Mopti, ce sont les populations déplacées 
du nord hébergées dans les écoles qui faisaient pareil. 
Plusieurs salles de classes et bureaux administratifs 
ont été transformés en abris d’animaux Dans la 
majorité des établissements scolaires des zones 
occupées, les livres ont été sciemment endommagés 
(brûlés ou noyés), le matériel informatique a été 
emporté, ainsi que l’équipement des laboratoires de 
physique/chimie. Le banditisme s’est aussi développé 
en toute impunité et beaucoup ont profité de 
l’occupation pour piller les bâtiments. Portes, 
fenêtres, cables électriques, vitres, ventilateurs, 
climatiseurs, lits, véhicules de service, tout ce qui 
pouvait servir ou être vendu a été emporté et à 
l’instar des logements de particuliers, les logements 
enseignants n’ont pas été épargnés. 
Ce témoignage du Directeur de l’Académie 
d’Enseignement de Gao est édifiant :
‘Ils ont ouvert les robinets. Ils n’ont pas épargné les 
chaines anglaises. Ils ont tout cassé. C’est comme un 
véritable tsunami qui est passé ici. Ils ont cassé la tête 
des robinets et l’eau s’est infiltrée partout, 
transformant les livres et les autres documents en 
pâte. Il a fallu qu’à notre retour, on se fasse aider par 
de jeunes patriotes qui faisaient partie d’une 
association. Ils nous ont aidées à assainir les lieux. Ils 
ont fait deux jours entiers à nettoyer et balayer. Mais 
nous sommes devenus une structure amnésique. Une 
structure sans mémoire.’
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8.1. Principaux impact de la dernière crise 
politique

8.1.1. Déplacement massif des populations et 
fermeture des classes

L’impact le plus évident des crises politiques a été 
un déplacement massif des populations qui s’est 
aussi traduit par un déplacement d’élèves et 
d’enseignants. Plusieurs flux ont été signalés : un 
flux nord-nord, des zones rurales aux centres 
urbains ; un flux nord-sud, vers des villes de 
l’intérieur du Mali (Mopti, Ségou, Kayes, Sikasso) ; 
des déplacements vers les pays limitrophes (Niger, 
Burkina Faso, Algérie, Mauritanie) ; et un dernier 
flux vers Bamako. 
Au nord, certaines localités se sont complètement 
vidées. Les écoles ont été fermées quelques 
semaines ou quelques mois sous l’occupation, en 
fonction des localités et des marges de manœuvre 
avec les occupants (de un mois à Gao à six mois à 
Ansongo), puis certaines classes ont graduellement 
ré-ouvert avec accord des forces armées 
d’occupation.
Certaines écoles tardent cependant encore à 
reprendre dans certaines zones, comme à Ber et 
N’tilit dans la région de Gao, à Anchawadji et 
Tellemsi dans la région de Tombouctou, ouà 
Talataye, Tamakaza et Tin Hamma à Ansongo. La 
sécurité n’est pas encore garantie partout et 
certains villages sont encore occupés par des forces 
armées. 
Le gouvernement ayant donné la consigne 
d’accueillir inconditionnellement les élèves 
déplacés, au Sud, les classes étaient tellement 
bourrées que des querelles entre élèves ont éclaté 
à cause du manque de place (entretien avec le 
Directeur du CAP de Mopti).  Les enseignants 
étaient débordés et des amalgames se faisaienr 
rapidement (les élèves de Mopti appelaient au 
début ‘rebelles’ les élèves déplacés).

Dans la majorité des établissements scolaires des 
zones occupées, les livres ont été sciemment 
endommagés (brûlés ou noyés), le matériel 
informatique a été emporté, ainsi que l’équipement 
des laboratoires de physique/chimie. Le banditisme 
s’est aussi développé en toute impunité et 
beaucoup ont profité de l’occupation pour piller les 
bâtiments. Portes, fenêtres, cables électriques, 
vitres, ventilateurs, climatiseurs, lits, véhicules de 
service, tout ce qui pouvait servir ou être vendu a 
été emporté et à l’instar des logements de 
particuliers, les logements enseignants n’ont pas été 
épargnés. 
Ce témoignage du Directeur de l’Académie 
d’Enseignement de Gao est édifiant :
‘Ils ont ouvert les robinets. Ils n’ont pas épargné les 
chaines anglaises. Ils ont tout cassé. C’est comme un 
véritable tsunami qui est passé ici. Ils ont cassé la 
tête des robinets et l’eau s’est infiltrée partout, 
transformant les livres et les autres documents en 
pâte. Il a fallu qu’à notre retour, on se fasse aider par 
de jeunes patriotes qui faisaient partie d’une 
association. Ils nous ont aidées à assainir les lieux. Ils 
ont fait deux jours entiers à nettoyer et balayer. Mais 
nous sommes devenus une structure amnésique. 
Une structure sans mémoire.’
La plupart des infrastructures scolaires étant faites 
en briques de terre (banco) et en paille sèche 
(secco) pour le toit, beaucoup sont également 
restées sans entretien pendant 1 à 2 ans avec les 
mouvements de population et les infrastructures se 
sont retrouvées encore plus dégradées avec les 
intempéries (vent, pluie, …).
Cette dégradation des infrastructures et du matériel 
imputableà la crise s’ajoute au déficit structurel de 
matériels et d’équipement qui existaient déjà bien 
avant.
Les écoles maliennes sont en effet généralement 
sous-dotées en infrastructure, personnel et 
équipement, que ce soit au nord ou au sud. Dans le 
CAP d’Ansongo par exemple, il a été reporté lors de 
la collecte de données que l’Etat n’a construit 
aucune salle de classe depuis 2010, ni livré de 
table-bancs. Beaucoup d’écoles fonctionnaient 
encore en double division au moment de la crise 
avec 3 classes au lieu de 6 au fondamental 1, 
deux-tiers des enfants étudiaient en classe, assis ‘à 
terre’,  et plusieurs écoles de la circonscription 
n’avaient ni point d’eau ni latrines. Le constat est 
identique dans d’autres Académies d’Enseignement 
du nord (Tombouctou). 

8.1.2. Dégradation des infrastructures et de 
l’équipement

Les infrastructures et les équipements ont été 
extrêmement dégradés durant la période 
d’occupation. À Gao,  les groupes armés qui 
occupaient la ville étaient logés dans l’enceinte du 
lycée et utilisaient les tables-bancs comme bois de 
chauffe. A Mopti, ce sont les populations déplacées 
du nord hébergées dans les écoles qui faisaient 
pareil. Plusieurs salles de classes et bureaux 
administratifs ont été transformés en abris 
d’animaux 
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8.1.3. Reprise de l’école / Regroupement d’établissements

Si l’ouverture officielle des écoles au nord s’est effectuée en février/mars 2013 après la libération des zones du 
nord par les forces internationales qui a permis un retour de l’administration scolaire dans les zones 
auparavant occupées, plusieurs écoles avaient déjà ré-ouverts en 2012, à l’initiative de certains enseignants 
et personnels d’encadrement qui n’étaient pas partis.
Dans plusieurs localités, la réouverture des classes est allée de pair avec un regroupement d’établissements. 
Le lycée Yana Maïga de Gao par exemple, qui a fonctionné pendant toute l’occupation de la zone par le 
MUJAO, dispensait les cours au sein d’une école fondamentale pendant cette période, le lycée étant en effet 
occupé par les groupes armés. De même, le lycée de Douentza servait de tribunal aux rebelles pour juger les 
populations et le mouvement Ganda Koi occupait une école de Mopti.
À Gao, les écoles n’auront finalement été restées fermées qu’un mois. Dès la fin du mois d’avril 2012, le 
personnel d’encadrement qui était resté dans la localité a pris contact avec les enseignants qui n’avaient pas 
fui pour recommencer les cours. L’enjeu était double : (1) restaurer un sens de normalité dans les localités 
occupées ; et (2) éviter que les élèves ne restent livrés à eux-mêmes et augmentent les effectifs des groupes 
armés ou des narcotrafiquants (certains groupes armés passaient en effet de maison en maison pour recruter 
les jeunes moyennant un petit pécule financier). Interrogé sur les circonstances de reprise, le Directeur du CAP 
de Gao se rappelle avoir reçu une délégation en provenance d’Ansongo pour voir comment ils avaient procédé 
pour ré-ouvrir les classes. Le CAP d’Ansongo réussit ainsi à ouvrir quelques semaines plus tard. Le CAP de 
Ménaka par contre et celui de Bourem n’ont pas pu reprendre en 2012 et leurs élèves se sont déplacés 
ailleurs, à Gao ou dans les villes du sud.
La réouverture à Tombouctou a été plus tardive, en fin de l’année 2012. L’insécurité était telle au début de 
l’occupation que les classes étaient intermittentes. Elles ouvraient certains jours, d’autres jours, elles restaient 
fermées. La violence des occupants était omniprésente au printemps 2012 et la peur d’être pris comme bouc 
émissaire pour les enseignants était bien réelle ce qui les limitait dans leurs options d’enseignement. Pour 
autant, certains ont ‘résisté’ et des enseignants restés sur place se sont mis à encadrer les élèves chez eux, 
pendant les temps forts de la crise. Avec le changement d’occupants au deuxième semestre, quand le MNLA 
laissa sa place aux extrémistes, la reprise de l’école pu être négociée. Certaines classes ont ainsi pu ré-ouvrir 
à Tombouctou dès décembre 2012 ce qui a permis d’éviter l’année blanche pour l’année scolaire 2012-2013. 
Pour se doter en matériel, des cotisations exceptionnelles ont été levées pour acheter de quoi commencer. 
Les cadres de Bamako ont été sollicités ainsi que la diaspora et les associations locales. Les associations de 
déplacés du nord (COREN, etc.) ont également été sollicitées. Ces initiatives ont grandement contribué à la 
reprise et au maintien de l’école dans les zones occupées, ce qui a facilité la réouverture officielle des classes 
au printemps 2013 avec le redéploiement de l’administration scolaire. En juillet 2015, lors de la période de 
collecte de données, pratiquement  80% des écoles avaient ré-ouverts à Tombouctou (données rapportées 
par l’académie). 
Officiellement, l’école n’a toujours pas repris à Kidal et l’administration décentralisée d’éducation est encore à 
Bamako. Pour autant, 18 candidats se sont présentés au bac cette année, supportés par UNICEF, et ont 
composé au centre d’examen de Ménaka. Dans l’Académie d’Enseignement de Mopti, beaucoup 
d’enseignants ne sont pas encore retournés à Youwarou et Tenenkou qui ont fait partie des localités occupées 
en 2012. 117 enseignants manquent ainsi encore à l’appel.
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8.1.4. Des marges de manœuvre assez diverses avec les groupes armés
C’est souvent sur impulsion d’un ou deux enseignants ou d’un personnel d’encadrement des structures 
décentralisées d’éducation que des arrangements ont été trouvés avec les groupes armés pour la réouverture 
d’école, sur base d’un premier inventaire des élèves et des enseignants restés dans la zone. Les personnes 
composant les comités de crise de la localité, généralement issu des autorités communales et des notables de 
la ville, ont alors approché les occupants pour essayer de trouver des compromis pour l’ouverture des classes. 
Chaque commune/cercle a ainsi essayé de négocier avec les forces armées de sa zone, ce qui explique la 
diversité des situations qui en a découlé, les marges de manœuvre variant en fonction des personnes 
impliquées.
Il est pour autant important de préciser que ni le MNLA ni les groupes armés islamistes extrémistes n’étaient 
contre la reprise de l’école. Certains témoignages d’enseignants recueillis pendant la période de collecte de 
données ont même rapporté que certains éléments des groupes armés ont doté les écoles de bics, de cahiers, 
de thé et de sucre à la reprise, et que des ‘rebelles’ y ont même fait scolarisé leurs enfants. 
Les groupes armés passaient généralement chaque matin dans les classes pour voir comment les cours se 
déroulaient.Certaines conditions ont néanmoins été formulées. Pour le MNLA, le mot ‘Mali’ était banni ainsi 
que tous les symboles associés. Des rixes ont ainsi éclaté entre élèves et rebelles à propos de la levée du 
drapeau. Le MNLA levait le drapeau de l’Azawad au sein de l’école tous les matins, les élèves le redescendaient 
en catimini tous les soirs. 
Le groupe armé du MUJAO tenait à instaurer une forme extrême de charia. Dans les zones qu’il occupait, il ne 
fallait donc pas parler français à l’école, la philosophie et l’éducation physique n’étaient plus enseignées et les 
filles devaient être voilées. Une demande récurrente a été de constituer des classes séparées pour les garçons 
et les filles et d’éviter les classes mixtes. Plusieurs directeurs d’école ont donc ainsi été obligés de créer un 
premier et second cycle pour les garçons de la 1ère, la 7ème, 8ème et 9ème, et d’autres classes pour les filles 
pour les mêmes niveaux. 
Avec la séparation des classes, d’autres problèmes se sont posés car il n’y avait pas assez d’enseignantes 
femmes au niveau du second cycle et les consignes du MUJAO étaient que les enseignantes enseignent aux 
filles et que les enseignants dispensent les cours aux garçons. Il a finalement été convenu, après négociations, 
que des enseignants hommes pouvaient enseigner aux filles par faute de personnel féminin suffisant, mais 
qu’il ne fallait pas beaucoup communiquer avec elles. 
Le témoignage de la directrice du CAP de Gao à ce sujet est assez éloquent:
 ‘Je leur ai dit - bien sûr, par personne interposé, car une femme ne doit pas aller les voir ni à plus forte raison 
leur parler - que nous n’avions pas les moyens de faire des classes de filles et de garçons séparément. Mais 
que c’était possible de mettre dans une même classe, d’un côté les filles voilées et de l’autre les garçons. Et, 
pendant les récréations, on faisait d’abord faire sortir les filles pendant 10 minutes, puis on les faisait rentrer, 
et ensuite, on faisait sortir les garçons. C’est avec ces conditions qu’ils ont finalement accepté la réouverture 
des classes.’
Les discussions restaient donc assez ouvertes et dans les localités où les classes séparées n’étaient pas 
possibles à cause d’un manque d’enseignant, les groupes armés s’accommodaient généralement de rangées 
séparées et de temps de recréation séparés (ce fut le cas dans certaines écoles de Gao et Tombouctou par 
exemple). 
Si ces conditions ont été abolies avec la reprise des localités du nord en 2013, à Kidal, à la rentrée 2014, le 
MNLA a reposédes conditions similaires pour la réouverture.

8.1.5. Déséquilibre en personnel enseignant
La question des difficultés de gestion du personnel enseignant au Mali n’est pas nouvelle. Pendant dix ans, il 
n’y a eu aucun recrutement d’enseignants dans le corps des fonctionnaires d ‘Etat et l’essentiel du personnel 
était recruté au niveau des collectivités territoriales avec un statut de contractuel. Au vu des importantes 
différences de niveau constaté (chaque structure régionale organisait en effet les formation au gré des 
financements qu’elle pouvait obtenir et la durée n’excédait généralement pas quelques jours), plusieurs 
dispositifs ont été mis en place par le Ministère de l’Education pour tenter d’améliorer la formation initiale de 
ces contractuels.Un mécanisme est ainsi né à la fin des années 90s, la ‘Stratégie Alternative de Recrutement 
du Personnel Enseignant’ (SARPE), qui consistait à former rapidement de jeunes diplômés. 
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La crise a pour autant fortement déséquilibré les effectifs enseignants dans certaines zones. Dans les zones 
rurales du nord, le manque de personnel enseignant – déjà présent avant crise – a été exacerbé. Dans les 
zones urbaines en revanche, la crise a favorisé la pléthore d’effectifs. Beaucoup d’enseignants initialement 
affectés en zone rurale se sont en effet rapprochés des villes à cause de l’insécurité et ne souhaitent plus 
retourner en brousse. Plusieurs demandes de mutation ont été formulées, beaucoup ont été accordées, ce 
qui explique en partie le sureffectif enseignant actuel dans certaines villes du nord. Ce phénomène existait 
avant crise mais l’insécurité latente dans certaines zones lui confère désormais un caractère presque légitime.
Des problèmes de gestion du personnel inhérents à cette situation (pléthore en ville et à Bamako ; en zones 
rurales, manques d’effectifset de contrôle) ont été signalés dans les deux Académies d’Enseignement de 
Tombouctou et Gao. Le CAP de Gao comptait plus de 1,000 enseignants en 2012 ; en juillet 2015, 300 
n’étaient n’étaient pas encore revenus. Le non retour de beaucoup d’enseignants et de personnel 
d’encadrement a ainsi empêché la reprise de l’école dans beaucoup de localités. Au secondaire, il manque 
encore des professeurs pour certaines disciplines, notamment pour l’enseignement des disciplines 
scientifiques. Pour autant, des retours à la normale s’observent dans certains établissements. Le Lycée Yana 
Maïga de Gao comptait 72 enseignants à la veille de la crise, 18 en 2013 au retour de l’administration et est 
remontéà 70 aujourd’hui, pratiquement son niveau d’avant crise. 
Le recrutement d’enseignement dans le corps des fonctionnaires de collectivités territoriales a repris depuis 
quelques années, et on essaie de limiter le recours aux contractuels, ce que les statistiques présentées plus 
hauts confirment. Plus de 16,000 enseignants ont ainsi été recrutés par voie de concours direct entre 2011 
et 2015 (s’ensuit ensuite 2 ou 4 ans d’études selon le niveau de diplôme à l’entrée) et près de 26,000 
contractuels on été intégrés dans le corps enseignant fonctionnaire (entretien avec un personnel de la 
CADDE).
8.1.6. Impact sur la cohésion sociale
Les deux extraits d’entretien qui suivent montrent que certains stéréotypes restent encore bien ancrés au 
nord et que la cohésion sociale y est encore fragile. 
‘Les occupants ont ramassé tous les bergers de la brousse et les ont habillés en tenues militaires  pour les faire 
descendre en ville. Ils ont dit « descendez en ville pour faire mal aux autres ». Car, on connait celui qui prend 
le fusil pour la première fois. Et, d’ailleurs dans cette affaire, moi je dirai que les autorités maliennes étaient 
au courant. Ils nous ont seulement cachés la vérité. C’est nous sédentaires qui dormions.’ (Directeur d’école, 
CAP d’Ansongo)
‘À mon retour, le constat amer que j’ai fait est que je n’ai trouvé aucun enfant touareg au lycée. Ils étaient tous 
partis. Soit ces enfants sont dans les mouvements, soit ils sont partis dans d’autres pays comme au Burkina 
Faso, en Mauritanie ou au Niger. Ceux qui sont revenus ne dépassent pas une dizaine jusque-là.’ (Directeur de 
lycée, CAP de Gao)

L’opposition entre ‘eux’ et ‘nous’, ‘bergers’ et ‘sédentaires’, ‘touaregs’ et autres, ressort à plein de ces extraits 
et certaines représentations collectives sont encore très tranchées.
Dans la région de Tombouctou, les populations continuent d’être rançonnées et harcelées, notamment les 
jours des foires et de marché où des groupes armés leur prennent argent, marchandises, bétail. Les zones 
rurales sont encore très touchées par ces formes de violence et cela a été ouvertement reporté pendant la 
période de collecte de données. 
Le fait que beaucoup d’agresseurs aient été composés de personnes de la communauté avec lesquelles les 
populations locales cohabitaient auparavant est un facteur de déstabilisation supplémentaire du tissu social, 
les pilleurs et harceleurs faisant en effet partie de l’environnement direct des populations. À Douentza, les 
groupes rebelles avaient tissé des liens avec certains jeunes des localités pour qu’ils les renseignent sur les 
localisations des maisons de riches. 
Si toutes les communautés ont été affectées par la crise, certaines semblent l’avoir été plus que d’autres. Dans 
la zone du Gourma par exemple, là où l’accès est facile, la sécurité n’est encore pas garantie à ce jour et ni les 
enseignants ni l’administration n’y sont encore retournés. L’école n’est ainsi toujours pas opérationnelle dans 
les localités d’Anchawadji, de Tellemsi ou de N’tilit, malgré plusieurs campagnes de sensibilisation. Dans le CAP 
de Douentza, la peur est encore au ventre.
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L’appartenance religieuse a aussi joué et certains villages à tradition islamiste comme Kadji semblent avoir été 
relativement préservés des pillages. En contrepoint, toutes les églises dans les régions nord ont été fermées 
pendant la période d’occupation ainsi que les écoles catholiques, et les chrétiens qui étaient restés étaient 
obligés de vivre cachés. De nouvelles cartes d’identités ont souvent été établies en urgence avec l’appui des 
autorités administratives afin d’éviter les persécutions.
 
8.1.7. Altération du niveau de vie et impact sur les coûts de scolarisation

La crise politique de 2012 a sévèrement impacté les ressources des familles. Avant crise, les gens se 
débrouillaient dans leurs petites activités au niveau des marchés, dans les services, dans les champs, mais 
depuis 2012, tout est ralenti, d’autant plus que les zones du nord ont subi cette année-là un épisode de 
sècheresse important qui a aggravé l’insécurité alimentaire. Les activités économiques ne sont donc pas 
encore relancées et beaucoup de bétail a été décimé pendant la crise et pendant les épisodes de sècheresse 
récents. Le climat d’insécurité persiste également dans certaines zones toujours occupées. 
On comprend bien que dans un tel contexte, le caractère gratuit de l’école prend une dimension importante 
pour inciter à la reprise. Les pouvoirs publics maliens ont placé l’éducation nationale au rang des priorités 
depuis longtemps et l’accès à l’école est inscrit dans la Constitution. Dans les faits néanmoins, l’école malienne 
est loin d’être gratuite et plusieurs cotisations sont levées auprès des parents pour participer au financement 
des frais de fonctionnement (au niveau des inscriptions, pour la coopérative scolaire, pour le paiement des 
bénévoles, pour les petites réparations ou l’achat de craies). La baisse du pouvoir d’achat des familles due à la 
crise a entrainédu retarddans le recouvrement de ces cotisations et les comités de gestion scolaire ont de plus 
en plus en de mal à lever ces cotisations.
‘Aujourd’hui tu ne peux pas renvoyer l’enfant parce que ses parents n’ont pas pu payer la cotisation. Tout le 
monde est conscient de la situation. Avant la crise, la plupart des enfants s’acquittaient de ces frais, ce qui 
faisait que nous avions à peu près 200 000 F CFA. Mais maintenant, rien ne rentre.’ 
(Entretien avec un membre de la comite de gestion, région d’Ansongo)

Les écoles privées ont donc eu beaucoup plus de mal à reprendre que les écoles publiques et dans certaines 
localités on assisteà une tendance inverse de ce qui se passait précédemment, c’est-à-dire un retour des 
élèves au public. L’établissement privés qui étaient prisés avant crise dans les régions du nord (parce qu’on 
faisait moins grève et que les taux de réussite aux examens nationaux étaient bons), semblent aujourd’hui 
beaucoup moins sollicités. L’école Catholique de Gao par exemple, très populaire avant crise, n’a pu rouvrir 
qu’à la rentrée scolaire 2014-15, à cause du manque de moyen financier. Et là encore, il est difficile pour elle 
de fonctionner sans solliciter de support externe. Les effectifs sont passés de 1,700 avant crise à 300 en 2015 
et les coûts de scolarité ont dû augmenter de manière significative (de 24,000 en 1er cycle avant crise à 31,000 
FCFA). 
Mais la crise a eu d’autres impacts que les impacts financiers. Au niveau social, ce qui a le plus marqué les 
familles a été la séparation forcée de ses membres. Sous l’occupation, certaines familles se sont disloquées. Si 
la mère dormait à un endroit, le père dormait ailleurs, et les enfants étaient également séparés de leurs 
parents. Les filles étaient également à risque de subir des violences sexuelles. Les personnes qui avaient donc 
les moyens envoyaient leur filles et/ou épouses dans les localités du sud, pour les protéger au maximum.

8.1.8. Baisse du niveau et crise de l’école

La qualité de l’enseignement malien qui était déjà remis en question avant crise ne s’est pas arrangée ces trois 
dernières années et on retrouve donc de plus en plus un fort questionnement de l’institution scolaire, au sein 
même du personnelenseignant et d’encadrement. La baisse ressentie du niveau scolaire fait consensus et 
certains directeurs d’école ont même ouvertement exprimé leur désillusion sur les trajectoires de 
scolarisation classique en prônant plutôt d’autres voies de formation, plus professionnalisantes et moins 
théoriques.
Les raisons invoquées de la baisse de niveau sont diverses et relèvent finalement plus d’aspects structurels 
que d’aspects conjoncturels. 
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Les personnes interrogées citent les effectifs pléthoriques dans les classes, le comportement des enseignants 
qui refusent de travailler là où ils sont affectés et qui préfèrent rester en ville, ceux qui n’ont pas le niveau 
requis pour enseigner, la multiplicité des programmes et des approches éducatives, la double vacation qui a 
le démérite de diminuer le temps réel d’apprentissage,le comportement de certains élèves, surtout au lycée, 
qui respectent de moins en moins l’autorité, les grèves intempestives d’élèves et d’enseignants et le 
comportement des parents qui ne suit pas la scolarité de l’enfant comme il faut. 
La crise de 2012 aura rajouté des perturbations d’ordre pédagogique. Les enseignants nouvellement recrutés 
semblent formés très rapidement, ceux recrutés par les collectivités territoriales ont des niveaux très divers, 
les crédits alloués au financement des communautés d’apprentissage avant crise n’ont pas été renouvelé et 
beaucoup de nouveau personnel d’encadrement au niveau des CAPs et des Académies d’Enseignement 
arrivent en poste sans véritablement savoir comment aborder les enjeux auxquels ils vont devoir faire face. 
Dans le CAP de Douentza, un directeur d’école expliquait qu’il était devenu très difficile de terminer le 
programme parce qu’il fallait constamment retourner en arriere avec chaque classe, au gre des retours des 
élèves. Un élément perturbateur aussi est venu du fait que plusieurs élèves ont utilisé la crise pour s’inscrire 
dans des niveaux qu’ils n’auraient pas pu atteindre autrement; le gouvernement souhaitant promouvoir un 
retour massif à l’école, il n’y avait aucune vérification. 
La crise d’autorité de l’école est donc bien réelle et les crises violentes qui viennent de secouer le pays n’ont 
fait finalement fait qu’exacerber plusieurs manques structurels, qu’on retrouve d’ailleurs partout et pas 
seulement dans le septentrion. Depuis de nombreuses années, l’école ne remplit plus son rôle de mobilité 
sociale et la propensité à trouver un emploi pour les jeunes est déconnectée de leur niveau scolaire. 
L’essentiel de l’emploi se trouve dans le secteur informel, et semble plus résulter du capital social de l’individu 
et de ses qualités de ‘débrouille’. Les enseignants et parents d’élèves sont aussi nombreux à déplorer les 
pratiques de corruption en cours à l’école qui contribuent à en faire baisser la qualité (les manipulations de 
notes, les tricheries aux examens, les détournements d’argent public, les ‘faux’ diplômes, etc.).
8.1.9. Gel des dotations d’État et baisse des budgets de fonctionnement
Un des effets les plus marquants de la crise a été le gel des budgets de fonctionnements pour l’année 
calendaire 2012. La crise a entraîné un arrêt des financements extérieurs, la suspension de l’aide budgétaire, 
et donc une baisse drastique des ressources pour les écoles situées dans les zones occupées. 
La reprise des dotations n’a été que timide par la suite avec des baisses de subvention observées entre 15 et 
40%, en fonction des services. 
Pour le secteur de l’éducation, les baisses des subventions rapportées sont drastiques. Un directeur de CAP 
dans la région de Gao rapporte ainsi ‘un grand écart entre le premier et second trimestre’, trois mois d’arriérés 
de crédits de fonctionnement, et une dotation qui est passée de 1,700,000 francs CFA à peu près à moins de 
1 million en dépit de l’augmentation des effectifs élèves. 
Ni la direction régionale du Budget, ni les services du Trésor et ni les services de contrôle financier n’ont 
encore de représentation à Gao et Tombouctou à ce jour ce qui créé des problèmes réguliers de 
fonctionnement et des retards entre le passage des commandes au budget et la dotation effective aux 
structures. Ce témoignage d’un personnel de CAP dont l’anonymat est préservé est assez édifiant :
‘En 2012, tous nos crédits ont été gelés, car pour le gouvernement, nous n’étions pas là. Donc, nous étions à 
Bamako dans une vraie galère.
 C’est en 2013, après notre retour, que les crédits ont été rouverts. Mais il n’y avait aucun service financier ici 
[dans le nord] : le budget, le trésor, le contrôle financier sont tous encore à Bamako, jusqu'à aujourd’hui. On 
conçoit donc toutes les requêtes ici [dans les nord], puis on les envoie à la direction régionale du budget par 
courrier. C’est le budget qui passe les commandes. Et vous savez que d’ici à Bamako c’est quatre jours en 
aller/retour avec le risque d’égarement de la requête en plus. Et les agents financiers restés à Bamako 
bouffent tout notre argent et n’acceptent de signer un papier que s’ils ont de l’argent en contrepartie. Cette 
situation nous entrave beaucoup.’ 
(Directeur de CAP)
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Il a été reporté à plusieurs endroits que certains élèves avaient pris les armes (à Ménaka notamment,                
également à Kadji), surtout les enfants à ‘peaux blanches’, comme on les dénomme localement. Certains ont 
tenté de revenir à l’école par la suite mais les accueils ont été divergents.

À Ansongo, au moment de la collecte de données (juillet 2015), les crédits de fonctionnement du CAP pour le 
1er trimestre 2015 n’avait pas encore été reçus. Le CAP pourtant fonctionnait donc dépensait, et le plus 
souvent les dépenses s’effectuaient à crédit. À Gao, un directeur de lycée a rapporté que les décaissements 
trimestriels du budget de fonctionnement étaient parfois espacés de 6 ou 8 mois ce qui obligeait à un 
fonctionnement à crédit et entrainait donc des frais supplémentaires :
 ‘Nous sommes de la zone donc nous prenons des crédits aux commerçants de la place pour faire fonctionner 
nos établissements. Une fois que nous avons nos dotations, nous remboursons les crédits. Mais, il faut se dire 
que si nous payions ces articles cash, ils coûteraient beaucoup moins chers qu’à crédit. Sans la liquidité, tu es 
obligé de payer cher.’ (Directeur d’école, Gao) 

Les dotations pour les frais d’examens de fin d’année (DEF et BAC), qui sont alloués aux communes depuis 
quelques années dans le cadre du processus de décentralisation, sont jugées bien insuffisantes au regard des 
dépenses effectuées. Plusieurs directeurs d’école et de CAP ont ainsi avoué compléter les dotations d’Etat 
avec des financements extérieurs et ceux-ci incluaient des prises de crédits aux commerçants de la place.

8.2. Le rôle de l’école dans la diffusion de la violence

L’école a-t-elle pour autant jouer un rôle dans la diffusion de violence ? On peut tenter de répondre à ce 
questionnement en explorant le contenu des programmes scolaires et en mettant en avant les 
conflitsobservés à l’école. 
Sur le contenu des programmes : 
Depuis de nombreuses années, il y a une réelle volonté politique d’écrémer le curriculum malien de tout type 
de stéréotype religieux, sexiste ou culturel. Un mécanisme d’approbation des manuels scolaires existe qui fait 
la chasse aux clichés. 
‘J’ai un cimetière de manuels qui m’arrive de la Direction de la Pédagogie dans mon bureau. Si je ne vois que 
le manuel ne contient aucun nom touareg ou aucun nom de senoufo ou aucun nom de songhaï, ça ne passe 
pas. Je veux faire en sorte qu’entre la 3ème et la 6ème année, l’enfant rencontre au moins un prénom, un plat 
culinaire, un site touristique de sa région. On ne veut pas prioriser un sentiment ethnique ou régionaliste. 
C’est le sentiment d’appartenance à la nation qui doit primer dans les manuels. Si on met trop les touaregs en 
avant, on prépare la rébellion des senoufos. Et si dans un manuel je vois une scène de chasse où un enfant tue 
un lion, je dis non aussi car le lion est un animal protégé.’ (Entretien avec un haut fonctionnaire du Cabinet du 
Ministre de l’Éducation)
Le nouveau curriculum a introduit une certaine flexibilité ce qui permet d’adapter le programme à 
l’environnement direct de l’enfant. Par exemple l’histoire du village est enseignée, avant ce n’était pas 
systématique. L’histoire touarègue est également enseignée, c’est vrai que cela peut sembler peu par rapport 
à l’histoire nationale mais on apprend bien l’histoire de Firoun à l’école.
Les questions ‘ethniques’ et ‘communautaires’ ont aussi été adressées et on voit bien que les manuels élèves 
et enseignants ont essayé, de manière transversale, d’éviter les amalgames populaires sur ces questions et 
surtout de tout faire pour que l’enseignement présente la diversité des sociétés qui composent le Mali. Le bref 
passage à la pédagogie convergente aura, malgré toutes ses critiques justifiées, aidé au moins sur ces points. 
Rien n’est donc présentement perçu comme contentieux dans les programmes scolaires actuels ni de la part 
des parents, ni de la part des enseignants. 
On peut enfin noter la volonté politique de réintroduire l’éducation civique à l’école, qui avait été supprimée 
en tant que discipline il y a dix ans dans le public (les écoles privées ont toujours conservé des cours de 
morale). La question maintenant est de savoir si la matière va réellement être enseignée, de quelle manière, 
et si on va lui donner les moyens qu’il faut pour être une discipline prise au sérieux. 
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8.2.1. Conflits à l’école

L’école étant le reflet de la communauté d’appartenance, il serait illusoire de penser qu’elle est exempte de 
conflit. 
S’ils n’ont pas été chassés, des directeurs d’école les ont conduits à la gendarmerie pour les ‘débriefer’. Ces 
enfants-là ne sont généralement pas revenus à l’école ensuite. 
Certains enseignants ont déclaré avoir fui par peur des règlements de compte. Les relations maîtres-élèves 
peuvent en effet poser problème à certains niveaux. Un professeur peut mal noter un élève ou être en conflit 
avec lui pour une raison personnelle, or ces cas se prêtent aux règlements de compte quand les contextes de 
guerre favorisent l’impunité des crimes. Des représentants de comités de gestion se sont par ailleurs enrôlés 
dans des groupes armés. 
Dans la zone de Rharous, il a été reporté que des femmes enseignantes ont été brutalisées et frappées. Des 
enseignants hommes également ont eu à pâtir de menaces, de violences physiques et symboliques.
À Gao ont été reportés des hystéries collectives qui continuent encore aujourd’hui: des élèves qui tombent en 
crise en classe en même temps, et qui alimentent leur crise les uns les autres. Avant la crise ces situations 
n’existaient pas. Certains élèves ont également été très violentés et peinent à trouver un apaisement: 
‘Une élève de 9ème année m’a confié qu’elle n’aime pas les véhicules rouges. Parce qu’un jour elle était là 
devant sa porte, en train de balayer, et ce jour-là elle avait oublié de porter son foulard. Soudain elle a aperçu 
le véhicule des extrémistes. Elle a couru pour rentrer chez elle et porté son foulard, mais les gens sont venus 
la prendre et l’on bien chuchotée. Ils étaient dans un véhicule rouge.’ (Directeur d’école)
Plusieurs élèves filles ont été violées mais ont du mal à s’extraire de leur malaise à cause des tabous culturels. 
Alors certaines restent confinées chez elles et ont du mal à sortir. Il était aussi relativement courant que des 
élèves se fassent violenter  si elles ne portaient pas leur hidjab. 
8.2.2 Un syndicalisme élève et étudiant qui reste à surveiller : l’AEEM
Sans rapport direct à la crise, il faut néanmoins souligner le poids de l’Association des élèves et étudiants du 
Mali (AEEM) dans l’exacerbation des conflits à l’école. Nous n’avons pas spécifiquement cherché à récolter des 
informations à ce sujet durant la période de collecte mais des tensions entre hiérarchie scolaire et élèves sont 
ressorties de plusieurs localités. À Gao, plusieurs comités de gestion scolaire ont mentionné être 
régulièrement en tension avec certains élèves de l’AAEM, les élèves du syndicat émettant en effet parfois 
certaines revendications qui sont difficiles à honorer pour les CGS par manque de moyens financiers. L’AEEM 
par exemple peut demander des participations à des frais de transport pour permettre aux élèves syndiqués 
de participer à des congrès, les étudiants émettent parfois des mots d’ordre de grève étudiante. Le CGS est 
souvent obligé de cotiser quelque chose pour apaiser les tensions et éviter d’éventuelles perturbations des 
cours, des petites dotations financières, des bons de carburant. À Gao, le conseil régional est également 
régulièrement sollicité. Au dernier congrès de Bamako, un minibus a ainsi été mis à disposition du comité 
AEEM de la région. Ces ‘ultimatum’ et différentes pressions qui s’exercent au sein de l’école  font réfléchir et 
plusieurs directeurs de lycées expriment ouvertement les difficultés rencontrées avec ce syndicat. 

L’école malienne a cependant peu de part de responsabilités directes dans la diffusion de la violence. L’école 
reste facteur d’intégration sociale et la crise a aussi été une occasion de créer des liens sociaux entre familles. 
Plusieurs élèves déplacés par les circonstances se sont retrouvent logés chez des personnes qu’elles ne 
connaissaient pas auparavant, et ces liens sont à valoriser. 
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8.3. Principaux impact des crises environnementales

Les impacts des crises environnementales concernant les inondations sont généralement compilées par les 
Direction Régionales et Générale de la Protection Civile sur base des renseignements donnés par les mairies. 
Ce sont en effet les communes hôtes qui assurent les premiers supports aux populations sinistrées. 
Les chiffres ci-dessous montrent que les dégradations sur les infrastructures et le matériel sont relativement 
récurrents. 
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Cette section décrit les différents aménagements qui ont été pris suite aux crises politiques et 
environnementales afin d’en limiter les impacts négatifs sur le système éducatif malien. Nous distinguerons les 
initiatives locales des initiatives gouvernementales et non gouvernementales.

9.1. Au niveau loca

Au niveau des zones occupées, ce sont les cadres locaux qui ont travaillé à la reprise de l’école (élus et 
notables des communautés). Ils se d’abord concertés, puis, appuyés par certains enseignants et personnel de 
l’Académie d’Enseignement ou CAP, des négociations ont été tenues avec les occupants pour décider des 
conditions de reprise. Des campagnes de sensibilisation ont aussi été menées au niveau local, notamment par 
voie de radio, pour inciter à la réinscription des enfants. 
L’école a repris sans aide d’État au début, pendant l’occupation (hormis pour la tenue des examens). Cela a été 
rendu possible essentiellement grâce à des dons de particuliers, d’associations de déplacés et d’ONGs locales 
et internationales. 
Pendant l’occupation, plusieurs initiatives locales ont montré une résistance courageuse des populations à 
l’occupant. Un directeur de lycée a rapporté que des jeunes de Gao dits ‘patrouilleurs’ ont sauvegardé une 
bonne partie des livres en les transportant ailleurs. A la reprise, le directeur a dû louer plusieurs camions et 
charrettes pouraller les chercher et remettre les ouvragesà l’école. Cela témoigne du volume conséquent de 
sauvegarde.
Au retour de l’administration scolaire en début d’année 2013, les directeurs d’académies des zones affectées 
ont généralement adressé des consignes écrites aux directeurs de CAP afin de demander à ce que les 
directeurs d’écoles acceptent gratuitement tout le monde, sans conditions de papiers d’identité ou de dossier 
scolaire, et sans levée de cotisations. Les parents d’élèves ont ainsi été incités à réinscrire leurs enfants. Les 
conseillers pédagogiques et les enseignants qui étaient restés ont également été mobilisés pour aider à ces 
campagnes de sensibilisation. 
Un ajustement couramment effectué au vue des circonstances a été de regrouper plusieurs établissements 
scolaires en une seule structure. À Tombouctou et Gao par exemple, les écoles privées se sont mis ensemble 
pour pouvoir fonctionner, certains lycées étant de plus squattés par les extrémistes, délocaliser 
l’enseignement ailleurs était parfois une nécessité. 
Le paiement des salaires enseignants a posé problème en début de crise, après que les institutions bancaires 
aient cessé leurs activités au nord. Plusieurs pratiques d’entraide se sont développées pour remédier à cela : 
certains enseignants envoyaient des chèques au sud par les cars à quelqu’un de confiance qui les encaissait 
pour eux et qui leur renvoyaient l’argent par bus ; parfois les enseignants cotisaient pour payer le transport de 
quelqu’un qui partait chercher l’argent à Sévaré, San, Koutiala, ou Bamako; parfois l’enseignant émettait deux 
ou trois chèques à un parent de Bamako qui trouvait un commerçant avec un représentant au nord qui 
pouvait décaisser l’argent. Tous ces arrangements bien sûr moyennaient commission.
En 2014, l’Académie d’Enseignement de Tombouctou a procédé à des sanctions contre les enseignants qui 
n’étaient pas revenus en poste. Cette action répressive a porté ses fruits assez rapidement, d’autant plus 
qu’elle a été couplée d’une vague de recrutement local d’enseignants qui a permis de combler les déficits. En 
juillet 2015, la grande majorité des classes de Tombouctou étaient dotées en personnel enseignant.
Des directeurs d’école ont introduit des primes au mérite pour motiver les bons élèves. À Gao, le meilleur 
élève du lycée reçoit une prime de 50,000 FCFA et les 3 premiers de chaque classe du petit matériel de 
géométrie. Les comités pédagogiques ont été redynamisés et les meilleures pratiques enseignantes sont 
également récompensées.
Dans le cadre de la décentralisation, nous l’avons vu plus haut, les fonds débloqués par le Ministère sont 
depuis 2010 confiés aux communes ou aux cercles. 

RÉPONSES GOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES
POUR CONTINUER DE PROMOUVOIR L’ÉDUCATION 
EN SITUATION DE CRISE
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Lors de la période de collecte de données, plusieurs difficultés ont été signalées autour de ces questions de 
transferts financiers, souvent par méconnaissance du processus, parfois par réelle frustration.
Certaines mairies expérimentent ainsi des difficultés à payer les enseignants, surtout quand ces enseignants 
ne sont pas résidents dans la commune. Des dysfonctionnements existent  aussi dans le cadre de 
l’organisation des examens: par exemple, des communes qui n’organisent pas d’examens nationaux reçoivent 
le même montant que des communes qui les organisent (comme c’est le cas dans les communes de Ber par 
exemple ou de Salam). Cette question reste une question épineuse pour les structures décentralisées 
d’éducation et est souvent un point de tension avec les collectivités territoriales accusées de ne jamais donner 
assez.
En 2014-15, il y a eu un effort de recrutement des enseignants de la part des collectivités territoriales dans 
l’ensemble du pays donc aussi au nord. Pour autant, on retombe dans les failles structurelles du recrutement 
enseignant de l’époque où il était encore entièrement géré par l’État. La plupart des nouveaux enseignants 
viennent avec des recommandations du Ministère qui demandent aux structures décentralisées de ne pas les 
affecter en zones rurales. Plusieurs responsables de structures décentralisées d’éducation rapportent ainsi 
avoir ‘les mains liées’. Comme le souligne ce directeur d’Académie d’Enseignement:
 ‘Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Sinon, dans notre politique, nous allions envoyer les nouveaux dans les 
coins reculés et amener ceux qui étaient en poste là-bas en ville, et ainsi de suite. On parle de décentralisation 
mais c’est toujours le Ministère qui dirige tout.’
Malgré la création d’une ligne budgétaire relative à l’animation de cadres de concertation, le processus de 
décentralisation pâtît encore largement du manque de transparence et de communication entre les différents 
acteurs impliqués dans le fonctionnement de l’école. Beaucoup de directeurs d’établissement ignorent encore 
aujourd’hui si les collectivités territoriales reçoivent des moyens financiers du Ministère pour acheter du 
matériel didactique donc certains mythes se développent et généralement attisent les tensions entre acteurs. 
Les CGS expriment les besoins de l’école aux collectivités mais disent ne gérer aucun budget en pratique, à 
l’exception de la minorité qui fait partie du programme ADARS. Leur marge de manœuvre est donc 
extrêmement limitée. 
Un comportement inquiétant en terme de maîtrise financière, que la collecte de données a révélé, est qu’il est 
devenu commun que les CAP et directeurs d’écoles s’endettent auprès des commerçants pour compléter les 
subventions des collectivités territoriales qui sont toujours insuffisantes pour financer les besoins réels des 
établissements. 
 
9.2. Au niveau central

Si un certain nombre de mesures au niveau de l’école ont été prises au niveau local, l’État n’est pas resté en 
reste et différents ajustements ont été faits en début de crise pour éviter l’année blanche. 
Au nord, pour les écoles qui avaient été fermées peu de temps, des cours de remédiation ont été organisés et 
les élèves ont été autorisés à passer les examens en même temps que les autres. Pour les interruptions plus 
longues, des examens spéciaux ont été organisés, nous y revenons plus bas.
Au sud, des constructions de salles de classe ont été effectuées pour accueillir les surplus d’élèves (environ 
800 salles). 
Le salaire des enseignants n’a jamais été suspendu, même dans les temps forts de crise, et ceux qui n’étaient 
plus en poste ont continué à être rémunérés.
Le Ministère a dès le départ donné instruction aux structures décentralisées d’éducation d’accepter tous les 
élèves, inconditionnellement, même en cours d’année.
Certaines Académies d’Enseignement et CAPs ont été delocalisés ailleurs, par exemple l’Académie 
d’Enseignement de Douentza qui a été delocalisée à Bandiagara.
En 2013, le Gouvernement a enclenché un programme d’urgence pour les Académies d’Enseignement du 
nord. Pour la région de Gao, il a alloué la somme de 200 millions FCFA du budget national pour équiper 
l’académie et les CAPs en mobilier de bureau, matériel informatique et moyens logistiques.
Ce sont surtout les enfants les plus âgés qui sont retournés le plus vite à l’école, ceux qui, déjà avant crise, 
avaient investi un temps et des ressources conséquents dans leur éducation.
Pour ne pas pénaliser ces élèves dans leur orientation et pour ne pas compter leur déscolarisation pendant la 
période de crise comme un ‘redoublement’ (vu qu’après deux redoublements, l’élève ne peut théoriquement 
plus être orienté),
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une consigne du Ministère a été de ne pas comptabiliser deux années scolaires complètes de scolarisation 
dans la trajectoire scolaire des élèves des académies du nord, ce qui leur donnait plus de chance d’être 
orientés à leur reprise d’études en respectant les limites du nombre d’années de scolarité prévues par la loi.
Le retour des enseignants déplacés du nord a également constitué un véritable enjeu et continue de le rester. 
Le Ministère de l’Education Nationale avait en effet demandé en début de crise à ce que l’ensemble du 
personnel enseignant et d’encadrement se déplacent dans le sud, dans les zones non occupées. À partir de 
2014, le Ministère de l’Education a mis en place un système de primes au retour qui consistaient à donner 
150,000 francs CFA en prime d’installation aux enseignants qui regagagnaient leur poste et 100,000 en primes 
de transport. Pour éviter les frustrations inhérentes à ce genre de mesure, le gouvernement a également fait 
bénéficier de ces primes beaucoup d’enseignants qui étaient restés. La mesure a toutefois été suspendue 
quelques mois plus tard. 
Le retour des populations s’est effectué soit spontanément soit promu par des caravanes de retour volontaire 
organisé par le Ministère du Développement Social. 
Des dotations ponctuelles d’État en table-bancs ont également été effectuées (parfois à la veille d’examens 
nationaux, pour doter les centres d’examen). Un état des lieux des équipements et infrastructures volés et/ou 
détruits a été effectués à Bamako au début de l’année 2013 par les responsables de CAPs et des Académies 
d’Enseignement qui avaient été convoqués par le Ministère pour faire ce travail. Plusieurs bureaux des 
structures décentralisées ont été réhabilités par le Ministère sur le financement d’Etat du plan d’urgence. 
Ces mesures gouvernementales ont généralement contribué à la reprise de l’école en montrant aux parents 
que l’État se réengageait dans les zones qui avaient été affectées par la crise politique. 
Des ajustements en termes d’organisation des examens nationaux ont également été effectués en 2012-13 
pour les populations déplacées du nord et en 2013-14 pour les réfugiés maliens en Mauritanie. Pour 
l’Académie d’Enseignement de Gao, les examens nationaux de fin d’année 2012-13 se sont finalement tenus 
en octobre 2012 au centre d’examen de Sévaré et ont regroupé 5,000 élèves, tous niveaux confondus (DEF, 
BAC, CAP, BT) . Tous les lycéens qui ont souhaité passer la session spéciale d’examen ont été autorisés à 
s’inscrire par le Ministère de l’Education. Après avoir initialement souhaité accueillir les examens dans les 
zones occupées, les occupants ont accepté de laisser partir les élèves dans des centres d’examen qui seraient 
sous contrôle gouvernementaux; ils n’ont pas occasionné de problèmes. Les parents étaient extrêmement 
réticents au départ à laisser partir leur enfant (surtout les filles) mais rassurés par l’implication des 
enseignants et du personnel de CAP et de l’Académie d’Enseignement, ils ont finalement accepté que leurs 
enfants voyagent jusqu'au centre d’examen. Pour le lycée public, c’est le lycée Yana Maïga qui a centralisé les 
inscriptions pour les examens au niveau du fondamental 2 et du secondaire général et technique ; pour les 
lycées privés, le lycée Modibo Keita. Les conditions d’accueil et d’hébergement des élèves sur les sites 
d’examen pendant la session spéciale ont néanmoins été très basiques et les taux de réussite pour les 
Académies d’Enseignement du nord n’ont pas dépassé 5%.
Pour l’Académie d’Enseignement de Tombouctou, les examens de 2011-2012 se sont déroulés à Mopti. 
Certaines écoles étaient pourtant ouvertes au deuxième semestre 2012, mais la sécurité n’était pas assurée 
dans la zone. L’État n’était pas présent et donc la sincérité des résultats d’examens auraient pu être mise en 
doute. Plus de 1,000 élèves de Tombouctou se sont ainsi déplacés à Mopti pour passer le DEF de la session 
spéciale, et comme pour les élèves de Gao, les conditions de transport et d’accueil ont été déplorables sur les 
sites d’examen ; les taux de réussite ont été extrêmement faibles (<5%). En juin 2015, si les taux de résultats 
au DEF et BAC sont revenus parmi les meilleurs du Mali, certains centres d’examen ne sont toujours pas 
opérationnels dans la région de Tombouctou.
Si l’on regarde les statistiques de réussite aux examens pour l’ensemble du pays, on remarque qu’entre 2012 
et 2014, les résultats du DEF sont à peu près équivalents (36% en 2012 ; 33% en 2013). Pour ceux de la session 
spéciale de Sévaré ou de Mopti – session comprend donc les élèves restés dans les Académies 
d’Enseignement du nord - les résultats sont catastrophiques en 2012 mais remontent assez vite en 2013, 
surpassant même les statistiques moyennes nationales (52% et 63%). Le CAP de Douentza, très affecté par la 
crise, est nettement en deçà et affichent 15% des admis.  Pour le bac, les résultats moyens nationaux sont de 
12 et 13% en 2012 et 2013. Pour les sessions spéciales de 2013, Gao est à 4%, Tombouctou à 24%. L’examen 
national du DEF arabe a lui été nettement moins touché par la baisse de niveau.
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Table 35: Statistiques de réussite aux examens nationaux, 2012-2013
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Des sessions spéciales ont également été tenues en Mauritanie, dans les camps de réfugiés, pour permettre 
aux élèves de passer leur DEF et BAC. 300 élèves ont ainsi pu passer les examens en décembre 2014 avec un 
taux de réussite plutôt bon au DEF (un élève sur 4).
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9.3. Au niveau non gouvernemental

Au début de la crise politique, les partenaires 
techniques et financier ont suspendu tout appui 
budgétaire ce qui a impacté le secteur éducatif de 
manière extrêmement négative, ce secteur étant 
très dépendant de l’aide extérieure. Tous les fonds 
ministériels et les dotations aux régions ont donc été 
gelés pendant environ une année pour les régions du 
Nord et la zone de Douentza. Le secteur de 
l’éducation n’a pas été le seul touché bien sur et 
l’État a drastiquement baissé les dotations d’un bon 
nombre de secteurs. L’Etat a néanmoins pu 
récupérer par la suite des fonds qui avaient été gelés 
et transformer leur usage en fonds d’urgence (par 
exemple, les Fonds du Partenariat Mondial pour 
l’Education)

Certains groupes armés comme Ansar ed-Dine 
avaient interdit l’accès aux zones qu’ils contrôlaient 
aux ONGs internationales. Certaines ONGs qataris 
ont néanmoins pu intervenir dans certaines zones en 
2012, avant la reprise du contrôle du territoire par 
l’Etat malien. Quel a pour autant été l’apport concret 
des ONGs ?
Jusqu’à aujourd’hui, la formation continue, qui 
relève normalement de la responsabilité des CAPs, 
n’est plus financée par l’État. Les agences 
internationales ont joué dans ce domaine un rôle clé 
que l’État – au vu du peu de moyens financiers et 
humains à disposition - ne cherche pas forcément à 
récupérer. L’UNICEF a particulièrement appuyé 
l’aspect formation en intégrant des composantes 
liées à la crise qui incluaient des formations 
psychosociales aux enseignants et des modules sur la 
gestion des grands groupes et des classes uniques. 
Plus de 1,170 enseignants ont ainsi été formés en 
appui psychosocial, 900 en culture de la paix, 227 en 
pédagogie des grands groupes et activités de 
remédiation, 300 en gestion des classes multigrades 
et 245 ont bénéficié d’une formation générale sur le 
curriculum du niveau EF1. Il est impossible à ce jour 
de mesurer le résultat de ces formations ni les 
impacts concrets que cela a pu avoir sur le système 
éducatif. 
‘Avec les différentes formations qu’ils avaient reçus, 
les enseignants ont essayé à leur tour de sensibiliser 
les enfants. Par exemple, dire à un enfant de ne pas 
prendre un téléphone jeté, que cela peut être une 
bombe. Que quand il aperçoit des trucs comme ça il 
doit courir pour avertir un adulte. Et, les enfants ont 
bien compris ces leçons-là.

Des ONGs internationales ont également appuyé le 
secteur - tant des ONGs d’urgence (Norwegian 
Refugee Council, Save the Children) que des agences 
de développement (Plan Mali, Lux Dev, Groupe 
Action Recherche pour le Développement Local). Les 
ONGs pouvaient être directement sollicitées par les 
écoles, CAPs ou Académies d’Enseignement, et 
chaque fois qu’un minimum de conditions était 
réuni, des classes ré-ouvraient grâce à leur support. 
Plusieurs états de lieux des besoins ont ainsi été 
effectués ainsi que des tableaux de bords de suivi 
pour échanger avec les partenaires 
technico-financiers via la plateforme du Cluster 
Education. Les tableaux de bord renseignaient sur le 
nombre d’écoles fermées, le nombre d’écoles 
ouvertes et les différentes difficultés qui se 
présentaient en termes de fonctionnement. Sur la 
base de ces renseignements, certaines ONGs 
apportaient leur support.
Certaines ONGs ont organisé des sessions de 
formations pour les comités de gestion scolaire, 
certaines ont équipé certains établissements en 
tables-bancs et ont financé des campagnes de 
sensibilisation au retour à l’école. Des classes de 
rattrapage et de remise à niveau, des classes de type 
passerelle, se sont également mis en place pour 
tenter de faire rattraper le retard scolaire aux élèves 
âgés ayant été déscolarisés pendant un moment. 
Des kits UNICEF de base de matériels didactiques 
ont aussi été distribués aux élèves et enseignants.
Comme il fallait renforcer les capacités d’accueil au 
vu du retour massif des élèves dans des classes qui 
n’avaient pas été entretenues pendant deux ans, 
plusieurs abris temporaires ont été construits et ont 
fait fonction de salles de classe. Dans la région de 
Gao, l’UNICEF a réalisé 96 espaces d’apprentissage. 
Des tentes en caoutchouc ont également été 
distribuées à certaines écoles pour augmenter leur 
capacité d’accueil mais ces tentes ne sont pas 
adaptées aux fortes chaleurs du Mali.
 Il y a souvent des grenades ou des munitions qu’on 
peut trouver dans les coins des écoles, nous leur 
disons de ne pas les toucher. Ils doivent informer 
leurs parents qui doivent à leur tour informer les 
autorités militaires.’
Une campagne ‘Back to School’ à grande échelle a 
été lancée par UNICEF en octobre 2013 et incluait 
des composantes de sensibilisation des 
communautés, des dotations en équipement, en 
petit matériel d’apprentissage et des dotations en 
manuels scolaires. 
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 Dans l’Académie d’Enseignement de Gao, 91,000 kits élèves ont été distribués ainsi que plus de 1,150 kit 
enseignant, des kits récréatifs et des kits hygiène. 3,600 tables-bancs ont été livrées aux écoles sur financement 
international ainsi que 150 bureaux-maîtres. Dans le domaine de l’alimentation scolaire, le Programme 
Alimentaire Mondial a doté 281 cantines scolaires en vivres et ustensiles.
À Tombouctou, une telle campagne doublée des mesures prises par l’Académie d’Enseignement a débouché sur 
85% des écoles ouvertes, 80,000 élèves, et 2,000 enseignants qui ont retrouvé le chemin de l’école. Les effectifs 
sont moins nombreux à Gao (68,000 élèves et 1,000 enseignant). 
Des ONGs locales se sont également investies pour la reprise de l’école comme l’association DENTAL pour 
l’Académie d’Enseignement de Douentza, ENDA Mali pour l’Académie d’Enseignement de Segou, etc.

9.4. Réponses apportées aux crises environnementales en particulier

Au niveau local:

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les populations sinistrées à cause d’inondations ont souvent été 
hébergées dans des établissements scolaires. Les inondations survenant généralement aux mois d’août et 
septembre, l’impact sur l’école est relativement limité (des décalages de quelques semaines pour la rentrée). 
Pour autant, il est parfois difficile de relocaliser les populations déplacées ailleurs et des mesures 
d’accompagnent sont parfois nécessaires. 
À Bamako, l’État via le Ministère du Développement Social a remis de l’argent aux populations sinistrées lors des 
inondations de 2012 (105,000 francs CFA par ménage censés représentés la couverture des dépenses de base 
pour trois mois) pour qu’ils libèrent l’école afin de pouvoir scolariser les élèves. Cela s’est notamment passé en 
commune 1 et en commune 4 de Bamako, la commune 1 possédant pour l’instant le seul plan de contingence 
existant sur les 761 communes du Mali. 
La protection civile locale intervient généralement en collaboration avec les communes et s’occupe des 
sensibilisations nécessaires aux populations sinistrées. Habitant temporairement dans des écoles, certaines 
règles d’hygiène de base sont rappelées aux populations et des kits basiques sont mis à disposition.
Le problème principal réside néanmoins dans le manque de planification urbaine. Plusieurs infrastructures 
scolaires sont situées dans des zones inondables et les nouvelles constructions se font généralement là où l’on 
trouve un terrain de libre et pas forcément en fonction de l’inondabilité de la zone (entretien avec un personnel 
de la Direction des Infrastructures).
Pour les risques d’épidémies sanitaires, les efforts se sont surtout concentrés sur des actions de prévention et 
de réponse rapide. UNICEF a notamment appuyé le gouvernement dans sa stratégie de communication avec la 
production de supports de communication, le financement de diffusions de ces messages à la radio et à la 
télévision et la sensibilisation des communautés via des opérations à grande échelle. Des modules 
d’enseignement ont été récemment développés par le Ministère de l’Education en collaboration avec la 
Direction Générale de la Protection  Civile et diffusés dans les établissements scolaires avec l’appui financier, 
technique et opérationnelde plusieurs partenaires technico-financiers
. 
Au niveau central:

Les défis environnementaux sont de plus en plus pris en considération par le gouvernement et depuis quelques 
années, l’État cherche vraimentà intégrer une politique de prévention des risques dans l’ensemble des secteurs. 
Une politique environnementale a ainsi été mise en place par le gouvernement avec pour objectif d`assurer une 
meilleure adéquation entre les besoins des populations et la protection des ressources naturelles. En 2007, le 
Mali a élaboré et publié, avec l`appui des Nations-Unies, un Plan d`Action National d`Adaptation aux 
changements climatiques (Ministère de l’Environnement, 2007).

Il a été reporté à plusieurs endroits que certains élèves avaient pris les armes (à Ménaka notamment,                
également à Kadji), surtout les enfants à ‘peaux blanches’, comme on les dénomme localement. Certains ont 
tenté de revenir à l’école par la suite mais les accueils ont été divergents.

À Ansongo, au moment de la collecte de données (juillet 2015), les crédits de fonctionnement du CAP pour le 
1er trimestre 2015 n’avait pas encore été reçus. Le CAP pourtant fonctionnait donc dépensait, et le plus 
souvent les dépenses s’effectuaient à crédit. À Gao, un directeur de lycée a rapporté que les décaissements 
trimestriels du budget de fonctionnement étaient parfois espacés de 6 ou 8 mois ce qui obligeait à un 
fonctionnement à crédit et entrainait donc des frais supplémentaires :
 ‘Nous sommes de la zone donc nous prenons des crédits aux commerçants de la place pour faire fonctionner 
nos établissements. Une fois que nous avons nos dotations, nous remboursons les crédits. Mais, il faut se dire 
que si nous payions ces articles cash, ils coûteraient beaucoup moins chers qu’à crédit. Sans la liquidité, tu es 
obligé de payer cher.’ (Directeur d’école, Gao) 

Les dotations pour les frais d’examens de fin d’année (DEF et BAC), qui sont alloués aux communes depuis 
quelques années dans le cadre du processus de décentralisation, sont jugées bien insuffisantes au regard des 
dépenses effectuées. Plusieurs directeurs d’école et de CAP ont ainsi avoué compléter les dotations d’Etat 
avec des financements extérieurs et ceux-ci incluaient des prises de crédits aux commerçants de la place.

8.2. Le rôle de l’école dans la diffusion de la violence

L’école a-t-elle pour autant jouer un rôle dans la diffusion de violence ? On peut tenter de répondre à ce 
questionnement en explorant le contenu des programmes scolaires et en mettant en avant les 
conflitsobservés à l’école. 
Sur le contenu des programmes : 
Depuis de nombreuses années, il y a une réelle volonté politique d’écrémer le curriculum malien de tout type 
de stéréotype religieux, sexiste ou culturel. Un mécanisme d’approbation des manuels scolaires existe qui fait 
la chasse aux clichés. 
‘J’ai un cimetière de manuels qui m’arrive de la Direction de la Pédagogie dans mon bureau. Si je ne vois que 
le manuel ne contient aucun nom touareg ou aucun nom de senoufo ou aucun nom de songhaï, ça ne passe 
pas. Je veux faire en sorte qu’entre la 3ème et la 6ème année, l’enfant rencontre au moins un prénom, un plat 
culinaire, un site touristique de sa région. On ne veut pas prioriser un sentiment ethnique ou régionaliste. 
C’est le sentiment d’appartenance à la nation qui doit primer dans les manuels. Si on met trop les touaregs en 
avant, on prépare la rébellion des senoufos. Et si dans un manuel je vois une scène de chasse où un enfant tue 
un lion, je dis non aussi car le lion est un animal protégé.’ (Entretien avec un haut fonctionnaire du Cabinet du 
Ministre de l’Éducation)
Le nouveau curriculum a introduit une certaine flexibilité ce qui permet d’adapter le programme à 
l’environnement direct de l’enfant. Par exemple l’histoire du village est enseignée, avant ce n’était pas 
systématique. L’histoire touarègue est également enseignée, c’est vrai que cela peut sembler peu par rapport 
à l’histoire nationale mais on apprend bien l’histoire de Firoun à l’école.
Les questions ‘ethniques’ et ‘communautaires’ ont aussi été adressées et on voit bien que les manuels élèves 
et enseignants ont essayé, de manière transversale, d’éviter les amalgames populaires sur ces questions et 
surtout de tout faire pour que l’enseignement présente la diversité des sociétés qui composent le Mali. Le bref 
passage à la pédagogie convergente aura, malgré toutes ses critiques justifiées, aidé au moins sur ces points. 
Rien n’est donc présentement perçu comme contentieux dans les programmes scolaires actuels ni de la part 
des parents, ni de la part des enseignants. 
On peut enfin noter la volonté politique de réintroduire l’éducation civique à l’école, qui avait été supprimée 
en tant que discipline il y a dix ans dans le public (les écoles privées ont toujours conservé des cours de 
morale). La question maintenant est de savoir si la matière va réellement être enseignée, de quelle manière, 
et si on va lui donner les moyens qu’il faut pour être une discipline prise au sérieux. 
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Quatre catégories de risques climatiques ont été considérés majeures pour le contexte malien: la sécheresse, 
les inondations, les vents forts et les fortes variations de température. Le Plan a proposé une classification des 
secteurs les plus vulnérables, par ordre d’importance, et on le voit bien, l’éducation n’est pas au rang des prio-
rités.

La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) est l’organe coordinateur des 
actions de prévention et de gestion des risques et des catastrophes. Rattachée au 
Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, elle a pour mission 
principale d’élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection 
civile et de veiller à la mise en œuvre de cette politique. Des institutions sectorielles 
gèrent les risques suivant leur nature et parmi les points focaux figurent le Centre 
National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP), l’Institut du Sahel, l’Agence pour 
l’Environnement et le Développement Durable (pour la désertification) et la DGPC qui 
est le point focal pour l’inondation. Des structures spécialisées traitent des questions 
de la sécurité alimentaire en particulier le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA).

En mars 2010, la Commissaire à la Sécurité Alimentaire signalait déjà par un 
communiqué 43 communes à risque, toutes situées au nord. Le gouvernement avait 
saisi le plan d’urgence élaboré depuis fin 2009 par le CSA en prévision, grâce au 
système d’alerte précoce existant.2,000 tonnes de riz, 6,000 tonnes de céréales, et 
1,000 tonnes d’aliments bétail ont été vendus aux populations et pasteurs à des prix 
subventionnés. 
Dans les 23 communes à risques alimentaires, a fait savoir Mme Lansry Nana Yaya 
Haïdara, plus de 6000 tonnes de céréales, financés à hauteur de 550 millions, seront 
distribués gratuitement et pour les communes à difficulté économique, un certain 
nombre d’activités est prévu pour augmenter les revenus des populations afin 
d’assurer leur sécurité alimentaire. Il est aussi prévu, a-t-elle fait remarquer, le 
renforcement des banques de céréales et l’acheminement de 4000 tonnes d’aliments 
bétail particulièrement à Gao et Tombouctou. Elle a signalé que le stock national de 
sécurité alimentaire s’élève à 35 tonnes (mil, sorgho) et le stock d’intervention de l’Etat 
constitué en riz, sera distribué en période de soudure. 
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De la même façon, on ne peut que constater que beaucoup de communes maliennes situées dans 
la bande sahélienne cumulent insécurité liée à la présence de groupes armés et insécurité 
alimentaire. La commune de Talataye par exemple est une localité du nord faisant partie de la 
liste des 43 communes à risque alimentaire reconnue par le gouvernement malien et sans 
surprise, une localité particulièrement affectée par la crise politique, la localité s’était vidée d’un 
quart de sa population en juin 2010, soit de près de 8,000 personnes, à cause du manque d’herbe 
et d’eau.

En 2011, un audit climat a été réalisé dans le cadre de l`élaboration de la Stratégie Nationale en 
vue de faire face aux changements climatiques (SNCC-Mali). Ces ateliers de travail ont été 
organisés par l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) et sont venus 
confirmer la forte exposition socio-économique et écologique du Mali à ces risques. Mais là 
encore, l’impact des catastrophes naturelles sur la scolarisation des enfants n’a été que 
faiblement abordé et les synergies entre secteurs restent encore au stade embryonnaire. 

Récemment, un Plan National Multi-Risques de Préparation et de Réponse aux Catastrophes 
vient d’être élaboré par la Direction Générale de la Protection Civile. Il y est mentionné que les 
centres d’accueil des populations sinistrées peuvent être des écoles (à l’instar des églises ou des 
mosquées) mais il est assez étonnant de remarquer que le Ministère de l’Education ne fait pas 
partie de la coordination sectorielle. Aucun chef de file technique du secteur éducatif n’est donc 
nommé en point focal, et pourtant les écoles abritent généralement une grande partie des 
populations sinistrées.  

Des projets de coopération récents avec la Banque mondiale ont néanmoins permis d’inscrire des 
modules de gestion des risques et des catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques 
dans le curriculum d’enseignement au niveau de l’éducation primaire et secondaire. Ces modules 
ont été développés conjointement avec la Direction Générale de la Protection Civile et le 
Ministère de l’Education.

Le Gouvernement prend enfin chaque année des dispositions pour le suivi et la gestion des cas 
d’inondations. C’est dans ce cadre que le Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de 
la Reconstruction du Nord avec l’appui d’autres Ministères (comme le Ministère de la Santé) et 
des humanitaires a mis en place une Task Force Inondations en vue d’élaborer des plan d’actions. 
L’aide financière ponctuelles aux populations sinistrées fait partie des mesures. Cela a été mis en 
place en 2014 pour une période de 5 mois, et la plateforme vient d’être réactivée au mois d’août 
2015 au vu des récentes inondations.

Une évaluation récente du dispositif national de réduction de risques et de catastrophes vient 
également d’être effectuée par une équipe multidisciplinaire composée de la Direction de la 
Protection Civile malienne, de la MINUSMA et d’agences onusiennes dans le cadre du dispositif 
CADRI. L’objectif est de mettre en évidence les forces et faiblesses des structures et capacités 
actuelles pour proposer des mesures de renforcement de capacités appropriées.
Au niveau non gouvernemental: 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) intervient généralement rapidement pour venir en 
aide aux localités sinistrées. En 2012, face a un épisode de sècheresse très long, l’ambassade des 
États-Unis au Mali a financé un programme d’aide alimentaire pour près de 15 millions de dollars. 
C’est généralement l’administration municipale organise en comite de crise qui distribuait l’aide 
alimentaire. Pour autant, les quelque 2,000 tonnes de nourriture qui ont été distribuées dans la 
région n’ont pu soulager la population que ponctuellement. Pas jusqu’à la prochaine récolte 
(Jeune Afrique, 2012).
Les ventes d’intervention seront poursuivies, a ajouté le commissaire, dans la région de Gao, le 
cercle de Gourma Rharous et à Nioro du Sahel (Le Républicain, mars 2010)
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Le système éducatif malien est-il un facteur aggravant de la dernière crise politique ? Les régions du nord 
sont-elles structurellement sous-dotées par rapport aux régions du sud ? Existe-t-il au Mali un lien causal entre 
insécurité alimentaire et recours à la contestation armée ?
Nous l’abordions en introduction, beaucoup d’idées reçues alimentent la perception d’une fracture Nord-Sud 
existante. Or si des écarts sont parfois bien réels sur certains points, ils le sont beaucoup moins pour d’autres 
ou alors pas dans le sens attendu. Cette étude s’est efforcée d’adopter une approche empirique pour répondre 
à ces questionnements. Les analyses quantitatives se sont basées sur les chiffres de la Cellule de Planification 
et de Statistiques du Ministère de l’Education connus au moment de la collecte de données.
L’étude a complété cette approche par l’analyse de données qualitatives, collectées dans cinq régions du pays 
(Gao, Kayes, Mopti, Ségou, Tombouctou) et Bamako entre juin et août 2015. 

10.1. Reprise des principaux résultat

Quelles ont été les causes des crises politiques ?
Depuis plusieurs décennies, on note une certaine 
continuité dans les revendications armées touarègues 
(demande de plus d’autonomie, demande de plus de 
services sociaux) et des processus d’alliances se 
forment autour de ces intérêts partagés. Très vite 
pourtant, des mécanismes de fragmentation 
apparaissent, et les mouvements se divisent, souvent 
à cause de querelles de leadership. Si l’on doit donc 
résumer les causes de la dernière crise, on peut ainsi 
principalement retenir :
- la persistance d’une insécurité chronique au nord 
depuis vingt ans avec un Etat Malien qui n’ose pas 
encore se redéployer partout et des groupes 
extrémistes qui exacerbent les tensions existantes ;
- une base politique touarègue extrêmement fragile 
et sujette à des ruptures d’alliance fréquentes qui 
peuvent bouleverser rapidement les rapports de force 
entre groupes armés;
- un manque d’avancées dans les promesses de 
développement du nord malgré plusieurs accords de 
paix signés en ce sens ces vingt dernières années;
- un manque criant de fonds pour effectuer 
l’investissement nécessaire pour financer les services 
sociaux de base ;
- des frustrations extrêmement importantes des 
populations, exacerbées au nord par les violences 
vécues et le climat d’impunité qui a suivi. La crise de 
confiance en l’État est réelle que la faiblesse 
institutionnelle des structures décentralisées et la 
corruption à tous les niveaux n’aident pas à apaiser.

En 2012, c’est finalement le conflit des années 90s qui 
a l’air de se répéter, en prenant une plus grande 
ampleur. Le nord Mali reste encore largement 
sous-dotée en termes d’opportunités économiques, 
de services sociaux de base, et de forces armées 
maliennes susceptibles de restaurer un sentiment de 
sécurité. Le risque est donc grand que le cycle de 
violence ne soit pas encore interrompu. La question 
néanmoins est de savoir si le nord Mali est plus 
marqué qu’ailleurs par les sous-dotations 
structurelles. L’entrée par le secteur de l’Education se 
révèle donc intéressante à bien des égards.
Les régions du nord sont-elles structurellement 
sous-dotées par rapport au sud ?
On pose ainsi ici la question du facteur aggravant. Le 
système éducatif malien a-t-il contribué à exacerber 
certaines tensions entre les populations du nord et du 
sud dans la manière dont les ressources du secteur 
ont été distribuées ?
De l’analyse quantitative, il est ressorti les éléments 
suivants:

En termes de nombre d’écoles :
- sans surprise, on note moins d’écoles publiques au 
nord qu’au sud, au 1er et 2ème cycle du fondamental. 
Pour autant, si on rapporte le nombre d’école aux 
nombres d’habitants recensés dans les zones (donc si 
on raisonne en termes de ratio), les Académies 
d’Enseignement du nord ne sont pas forcément 
sous-dotées au 1er cycle. La région de Tombouctou 
est d’ailleurs la région la mieux dotée du Mali avec 
une école publique pour 1,600 habitants. 
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Pour une population estimée à 542,000 d’habitants, 
Gao compte approximativement une école pour 2,200 
habitants, ce qui est comparable aux ratios de Kayes, 
Koulikoro, Mopti et Sikasso. Bamako au contraire est 
très nettement sous-dotée au niveau du public avec 
une école pour 5,650 habitants. 
- la sous-dotation en nombre d’ecoles du 2nd cycle est 
par contre flagrante à Gao et Kidal au niveau du public. 
La région de Tombouctou est dotée de la même façon 
que les régions de Ségou, Mopti et Bamako (en gros, 
une école pour 9 à 10,000 hab.).  
- à l’instar des autres régions, le nombre d’écoles 
publiques est en augmentation dans les académies du 
nord mais semble s’accroître moins vite que dans les 
autres Académies d’Enseignement. 
- le nombre de medersas tend à augmenter de maniere 
exponentielle ces dernières années, montrant une 
réelle demande pour cette offre d’éducation (dans la 
région de Sikasso au 1er et 2nd cycle ; dans les régions 
de Ségou, Kayes et Gao au 2nd cycle). Pour autant on 
peut se demander si cette demande est liée à 
l’enseignement de l’arabe ou si elle est simplement liée 
à une question d’accès (la présence de la medersa 
compensant l’absence de l’école publique).
 
En termes d’effectifs élèves :
- en terme d’effectifs élèves, les chiffres de ceux 
inscrits au public dans les régions du nord sont 
nettement en deçà des effectifs des autres académies. 
On observe néanmoins une nette augmentation des 
élèves inscrits en EF1 au public par rapport aux 
effectifs d’il y a dix ans, avec des pourcentages 
augmentation de +74% (région de Ségou), + 68% 
(région de Mopti), +66% (région de Sikasso), +55% 
(région de Koulikoro) et +41% (région de Kayes). La 
région de Tombouctou n’est pas en reste dans les 
hausses d’effectif et à part le pic de baisse enregistré 
en 2013 l’Académie d’Enseignement affiche en 2014 
un taux de scolarisation proche de ceux d’avant crise 
(+58%).
- au second cycle, la région de Gao montre un 
accroissement net de sa demande avec des effectifs 
qui ont augmenté de plus de 75% en dix ans. Les 
régions de Kayes, Mopti, Ségou, dépassent les 100% 
d’augmentation pour la même période et les régions 
de Koulikoro, Sikasso et Tombouctou s’en rapprochent.
En termes d’effectifs enseignants :
- en termes d’effectif enseignants, les trois régions du 
nord se retrouvent en dernière position malgré des 
augmentations d’effectifs notables (en dix ans, le 
nombre d’enseignants fonctionnaires a été multiplié 
par 2,5 dans les régions de Gao, Tombouctou, 
Koulikoro, Ségou, Sikasso. 

À titre de comparaison, le nombre d’enseignants du 
public à Bamako n’a augmenté que de 44% sur la 
même période.)
- la région de Kidal ne comptait que 6 enseignants 
fonctionnaires en pour 5,134 élèves inscrits au 1er 
cycle, soit 1 enseignant fonctionnaire pour 855 élèves 
(169 enseignants contractuels complétaient ce chiffre, 
de niveaux très différents). Une forte augmentation 
d’effectifs a été planifiée avant la crise (le personnel 
enseignant fonctionnaire de Kidal a par exemple été 
multiplié par 6 en 2 ans et Kidal comptait 36 
enseignants fonctionnaires en 2012) mais ces efforts 
ont été  tardifs et depuis trois ans, le Ministère n’a plus 
de visibilité directe sur l’offre d’éducation dispensée 
dans la zone. 
- si l’on raisonne en termes de ratios, tous types 
d’enseignants confondus (fonctionnaires, contractuels, 
élèves-maitres, vacataires), on note parmi les régions 
les plus chargées au 1er cycle en 2014 : Bamako (1 
enseignant pour 58 élèves), Koulikoro (1 enseignant 
pour 52 élèves), Mopti (1 enseignant pour 50 élèves). 
Parmi les régions les moins chargées : Gao (1 
enseignant pour 40 élèves), Kidal (1 enseignant pour 
30 élèves sur la base de chiffres de 2012). Tombouctou 
a un ratio similaire à Kayes, Ségou et Sikasso.
En termes d’équipement de base :
- en termes de points d’eau, les régions de 
Tombouctou et de Kidal semblent assez bien dotées 
comparativement à d’autres régions. Ce sont par 
contre les régions de Mopti, Gao et Sikasso qui 
affichent un retard en équipement.
- en termes de latrines et de raccordement à 
l’électricité, il existe encore une sous-dotation 
structurelle pour les régions de Kayes, Kidal, Gao, 
Mopti, Sikasso.

En termes de dotations financières :
- la crise politique a eu un impact extrêmement négatif 
pour le secteur de l’Education avec les retraits d’une 
bonne partie des programmes financiers extérieurs. 
Une baisse de 20% des dotations globales au secteur a 
été enregistrée entre 2012 et 2013 et cette baisse a 
continué en 2014 avec encore 15% de baisse par 
rapport à l’année précédente.
- les transferts de ressources aux collectivités 
territoriales permettant de financer leurs nouvelles 
prérogatives dans le cadre du processus de 
décentralisation ont opérationnalisésen 2010 (elles 
s’ajustent encore depuis). Les collectivités sont donc 
censées supporter de plus en plus les dépenses de 
fonctionnement de l’école, les dépenses d'équipement 
et d'investissement. 

54



Quel a été l’impact des différentes crises sur 
le secteur de l’éducation?
Les données qualitatives font ressortir des 
résultats intéressants :

- l’impact le plus évident des crises politiques a été 
un déplacement massif des populations qui s’est 
aussi traduit par un déplacement d’élèves et 
d’enseignants : un flux nord-nord, des zones 
rurales aux centres urbains ; un flux nord-sud, vers 
des villes de l’intérieur du Mali (Mopti, Ségou, 
Kayes, Sikasso) ; des déplacements vers les pays 
limitrophes (Niger, Burkina Faso, Algérie, 
Mauritanie) ; et un dernier flux vers Bamako.
- à la reprise, la crise a fortement déséquilibré les 
effectifs enseignants dans certaines zones. Dans 
les zones rurales du nord, le manque de personnel 
enseignant – déjà présent avant crise – a été 
exacerbé. Dans les zones urbaines en revanche, la 
crise a favorisé la pléthore d’effectifs. Ce 
phénomène existait avant crise mais l’insécurité 
latente dans certaines zones lui confère désormais 
un caractère presque légitime.
- les écoles privées ont eu plus de mal à reprendre 
que les écoles publiques et dans certaines localités 
on assiste à une tendance inverse de ce qui se 
passait précédemment, c’est-à-dire à un retour 
des élèves au public.

- la crise politique de 2012 aura rajouté des 
perturbations d’ordre pédagogique, les 
enseignants nouvellement recrutés étant formés 
plutôt rapidement avec des niveaux très divers. Les 
crédits alloués au financement des communautés 
d’apprentissage avant crise n’ont pas été 
renouvelés et beaucoup de nouveau personnel 
d’en
cadrement au niveau des CAPs et des académies 
arrivent en poste sans véritablement savoir 
comment aborder les enjeux auxquels ils vont 
devoir faire face. 
- un des effets les plus marquants de la crise a été 
le gel des budgets de fonctionnement pour l’année 
calendaire 2012. La crise a en effet entraîné un 
arrêt des financements extérieurs, la suspension 
de l’aide budgétaire, et donc une baisse drastique 
des ressources pour les écoles situées dans les 
zones occupées. La reprise des dotations n’a été 
que timide par la suite avec des baisses de 
subvention encore observées en 2015 oscillant 
entre 15 et 40%, en fonction des services.
- la baisse du pouvoir d’achat des famille due aux 
différentes insécurités politiques et alimentaires a 
entrainé du retard dans le recouvrement des 
cotisations et les comités de gestion scolaire 
rencontrent de plus en plus en de difficultés à 
récolter des fonds auprès des parents pour 
financer la coopérative scolaire, payer des maitres 
bénévoles, ou financer de petites réparations ou 
l’achat de craies.

Or le contexte dans lequel ces collectivités évoluent rend le recouvrement des taxes locales (sur le commerce, 
le bétail, les transports) de plus en plus difficile, la crise du nord ayant augmenté la pauvreté des populations. 
Les collectivités manquent donc généralement de ressources pour pouvoir doter les écoles correctement.
- si l’on regarde donc les statistiques de la DFM sur les 5 dernières années :
Au niveau des communes, la dotation d’Etat sur le global a augmenté d’environ 30% sur cinq ans. La crise de 
2012 n’a eu que peu d’effet sur ces dotations. Pour autant, certaines régions sont plus dotées que d’autres.
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(-75%). Cela s’explique par le fait que les cercles ne gèrent plus le deuxième cycle du fondamental depuis 
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- différents aménagements ont été pris suite aux 
différentes crises pour limiter les impacts 
négatifs sur le système éducatif malien. Du côté 
gouvernemental, on peut noter la tenue de 
sessions spéciales d’examen ;  les instructions 
données aux structures décentralisées de 
prendre tout le monde inconditionnellement et 
gratuitement à la reprise de l’école ; des mesures 
spéciales pour les élevés déplacés du nord (dont 
la non prise en compte de deux années scolaires 
pour ne pas pénaliser leur orientation); l’octroi 
de primes de transport et d’installation aux 
enseignants déplacés du nord et à ceux qui 
étaient restés dans les zones occupées et qui 
avaient participée à la reprise de l’école.

 - Au niveau environnemental :

Les populations sinistrées à cause d’inondations 
sont souvent temporairement hébergées dans 
des établissements scolaires. Les inondations 
survenant généralement aux mois d’août et 
septembre, l’impact sur l’école est relativement 
limité et se résume à un décalage de quelques 
semaines pour la rentrée. Pour autant, il est 
parfois difficile de relocaliser les populations 
déplacées ailleurs et des mesures 
d’accompagnent financières sont parfois 
nécessaires. 
Il est intéressant de noter à ce sujet que l’on 
accueille beaucoup moins ‘institutionnellement’ 
les populations sinistrées qui ont dû se déplacer 
en dehors de leur région de résidence habituelle 
en raison de sècheresses prolongées (ce qui est 
le cas récurrent des populations du septentrion 
ces dernières années).
Les difficultés d’accès à l’école en période de 
fortes inondations ont également un effet direct 
sur l’absentéisme des élèves et des enseignants 
et sur la diminution du temps d’apprentissage 
pendant cette période. De même, durant les 
périodes de fortes chaleurs, les horaires des 
classes sont généralement aménagés
Des modules de formation sur les 
comportements à adopter en période de fortes 
pluies et de canicule ont été élaborés par la 
Direction de la Protection Civile en collaboration 
avec le Ministère de l’Education et sont en cours 
d’intégration dans les programmes scolaires 
(inspirés des travaux récents d’UNICEF en 
matière de DRR).
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10.2. Recommandations

Au Gouvernement:

1. Pour lutter contre des stéréotypes culturellement ancrés, il est conseillé d’élaborer un plan de 
communication national pour mettre en valeur les activités concrètes réalisées en matière de services publics 
dans toutes les régions.

Sur l’éducation en particulier :
2. Il est vivement recommandé d’arrêter de baisser la part du budget national destiné à l’Education. Cette 
baisse est ressentie fortement ces dernières années par l’ensemble des structures centrales et décentralisées 
du secteur.
3. Les études et analyses programmées dans le cadre du PRODEC II devront être largement diffusées et leurs 
recommendations devront être débattues au sein des instances nationales et locales en vue d’informer la 
nouvelle politique éducative de la meilleure manière.
4. Il est recommandé d’organiser un grand forum national sur l’éducation, d’abord dans les chefs-lieux de 
région puis à Bamako pour réfléchir sur les besoin d’adaptation des systèmes publics sociaux face aux 
différentes contraintes structurelles (problèmes particuliers des zones à faible densité au nord, faible 
rétention des enseignants en zone rurale, prolifération incontrôlé des établissements privés, etc.). Les 
conclusions de ce forum devraient permettre de mettre au point des actions pertinentes et un calendrier 
réaliste de mise en œuvre de ces actions.
5. Vu que les centres d’accueil des populations sinistrées des catastrophes naturelles sont souvent des écoles, 
il est recommandé d’inclure le Ministère de l’Education dans la coordination sectorielle du Plan National 
Multi-Risques de Préparation et de Réponse aux Catastrophes et d’y attribuer un chef de file technique. 

Pour les régions du nord en particulier :
6. Il est recommandé d’augmenter visiblement la présence policière et judiciaire dans les régions nord du pays 
pour lutter contre l’impunité et contribuer à restaurer la confiance des populations en l’Etat.
7. Pour améliorer le fonctionnement des services publics sociaux et diminuer les retards et les occasions de 
petite corruption entre le passage des commandes au budget et la dotation effective aux structures, il est 
vivement recommandé de redéployer rapidement des représentations de la direction régionale du Budget, 
des services du Trésor et des services de contrôle financier dans les chefs lieux de régions de Gao et 
Tombouctou. 
8. Dès que la sécurité le permet, il est conseillé d’organiser des missions multisectorielles régulières en zones 
urbaines et rurales (de type ‘Go & See’) avec pour objectif de changer certaines perceptions.

Au Ministère de l’Education:

9. Au vu de l’accroissement important des effectifs du 2ème cycle, il est recommandé  d’augmenter le nombre 
de lycées publics à Gao et Kidal, ainsi qu’à Ségou et Kayes (ces régions étant particulièrement affectées par 
l’augmentation du nombre de médersas). 
10. Pour le 1er cycle (et pour les mêmes raisons), il est recommandé d’augmenter le nombre d’écoles 
fondamentales dans la région de Sikasso. 
11. Au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires d’Etat, il est vivement recommandé de faire preuve 
de fermeté et de couper les salaires des enseignants et du personnel d’encadrement qui ne sont pas en poste. 
12. En termes de suivi et de supervision, les régions de Koulikoro, Gao, Mopti, et Tombouctou sont à appuyer 
particulièrement au 1er cycle au vu de la forte déperdition scolaire qui semble exister entre la fin du cycle 1 et 
le début du cycle 2.
13. Il est conseille d’organiser des ateliers régionaux afin de trouver des solutions a long terme qui pourraient 
maintenir les enseignants a leur poste en zone rurale.
14. Il est recommandé d’augmenter les efforts d’équipements en points d’eau pour les régions de Mopti, Gao 
et Sikasso.
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15. Il est recommandé de trouver une solution pour Kidal. En août 2015, le Ministère de l’Education n’avait 
toujours pas de visibilité directe sur l’offre d’enseignement dispensée dans la zone. Pour autant, certaines 
offres d’éducation existent dans la région et il est important d’en évaluer la qualité et l’étendue (en termes 
d’effectifs).
16. Les ratios maîtres-élèves, toutes catégories d’enseignants confondus (fonctionnaires, contractuels, 
élèves-maître et vacataire) ne sont en chiffres pas si mal (entre 1/22 et 1/58) selon les académies et cycles 
d’enseignants) mais un meilleur contrôle de la qualité d’enseignement s’effectuerait si le nombre de 
fonctionnaires était augmenté.
17. Au niveau des dotations financières, il est recommandé de respecter la trimestrialité des dotations, 
c’est-à-dire de doter de moyens financiers les différents acteurs régulièrement, tous les trois mois, et d’éviter 
d’entretenir le système actuel qui contraint les directeurs d’établissements à prendre des crédits. 
18. La volonté politique de réintroduire l’éducation civique à l’école doit être concrètement opérationnalisée, 
elle aura sinon peu d’effets. Les questionnements à se poser : la matière va-t-elle être considérée comme une 
discipline à part entière ? Va-t-elle être sujet d’examen ? Va-t-elle être enseignée par un enseignant dédié ? Et 
en termes de contenu, doit-on uniquement s’axer sur des symboles institutionnels ou faut-il refonder 
l’ensemble du programme scolaire pour l’intégrer de manière transversale dans les modules de cours ?
19. Il est recommandé d'améliorer le suivi statistique entre le niveau central et les structures décentralisées 
d'éducation et de doter les Cellule Statistiques centrale et décentralisées de plus de moyens humains 
qualifiés. La création d’une ligne budgétaire ‘appui aux statistiques scolaires’ pourrait faciliter cela.
20. Il est également recommandé que le Ministère reprenne la main sur la gestion globale des formations 
d’enseignant (dont l’opérationnalité est largement laissée à ce jour aux mains des partenaires 
technico-financiers)
21. Il est enfin recommandé de supporter activement le processus de décentralisation en en clarifiant 
régulièrement par voie de presse, TV et radio les rôles et responsabilités de chaque acteur impliqué.
Aux Académies d’Enseignement et aux CAPs:
22. Au vu de l’accroissement important du nombre de médersas dans les régions de Koulikoro, Gao, Mopti, 
Sikasso et Tombouctou, et d’écoles communautaires à Ségou, il est recommandé que pour toutes les régions, 
les Académies et CAPs fassent un travail d’inventaire précis sur le nombre d’écoles actuellement ouvertes à ce 
jour en recensant toutes celles qui ne sont pas allées spontanément se faire enregistrer.
23. Il est recommandé d'améliorer le suivi statistique et que les AE et CAPs se dotent de moyens humains 
qualifiés suffisants pour le faire.
24. Il est également recommandé d'améliorer la transparence financière avec des AE et des CAPs qui 
communiquent régulièrement par voie de presse et de radio sur le montant des dotations DFM effectivement 
reçues, sur les éventuels écarts constatés si la dotation est inferieure au budget initialement prévu, et sur les 
activités concrètes que ces budgets vont financer. Un tel effort participera à l’amélioration de la connaissance 
populaire du processus de décentralisation qui est encore vraiment bas, même chez les professionnels de 
l’éducation.
25. En termes de suivi et de supervision, les régions de Koulikoro, Gao, Mopti, et Tombouctou sont à appuyer 
particulièrement au 1er cycle au vu de la forte déperdition scolaire qui semble exister entre la fin du cycle 1 et 
le début du cycle 2.
26. Il est recommandé de mettre l’accent sur la promotion de valeurs. Dans un système éducatif fatigué par 
les crises politiques et par plusieurs décennies de disette économique, gangréné par des grèves intempestives 
et des pratiques quotidiennes de corruption (achat de notes, corruption autour des demandes de mutation et 
d’affectation), souvent perçu par les parents d’élèves comme désormais inutile au vu de sa déconnection avec 
l’emploi, se remettre à récompenser systématiquement les élèves et les enseignants les plus méritants ferait 
ainsi émerger d’autres types de modèles sociaux, basés sur des valeurs de travail et d’investissement 
personnel.
27. Il est enfin recommandé d'améliorer les lignes de communication interne entre les structures 
décentralisées d’éducation et le niveau central au niveau statistique, financier et signalement de 
l’absentéisme enseignant. Des écarts existent mais ne sont pas systématiquement reportés au niveau central.
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Aux collectivités territoriales:

28. Il est recommandé d'améliorer les lignes de communication interne entre les collectivités locales, les 
structures décentralisées d’éducation et les directeurs d’école, notamment pour le signalement de 
l’absentéisme enseignant. 
29. Des commissions territoriales sur l’éducation doivent être systématiquement créées, composées d’élus et 
de personnel des Académies d’Enseignement et de CAPs, et doivent être décisionnaires dans toute question 
relativeà l’école (sur les questions relatives aux créations d’établissement et à l’affectation des ressources, en 
fonction des requêtes reçues des comités de gestion et des chefs d’établissements). 
30. Il est fortement conseillé d’intégrer les critères de risque d’inondations dans la planification urbaine afin 
d’éviter que de nouvelles infrastructures scolaires soient situées en zone inondable. Les abords des écoles 
existantes et notamment les marigots devraient être régulièrement contrôlés pour éviter les engorgements 
en cas de fortes pluies.
31. Il est recommandé d'améliorer la transparence financière avec des communes et des cercles qui 
communiquent régulièrement par voie de presse et de radio sur le montant des dotations DFM effectivement 
reçues, sur les éventuels écarts constatés si la dotation est inferieure au budget initialement prévu, et sur les 
activités concrètes que ces budgets vont financer. Un tel effort participera à l’amélioration de la connaissance 
populaire du processus de décentralisation qui est encore vraiment bas, même chez les professionnels de 
l’éducation.
32. Au niveau des salaires des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales, il est vivement 
recommandé de faire preuve de fermeté et de couper les salaires des enseignants et du personnel 
d’encadrement qui ne sont pas en poste. 

Aux partenaires technico-financiers:

Sur le plan financier :
33. Il est recommandé de ne pas se désengager du secteur de l’éducation et au contraire d’accentuer le 
support au 2nd cycle.
34. Les écoles maliennes étant encore très largement sous-dotées en points d’eau, et raccordement à 
l’électricité, il est vivement recommandé de planifier un programme de construction à grande échelle pour ces 
infrastructures. Des constructions de classes sont aussi recommandées au vu des besoins importants.
35. Il est vivement recommandé d’augmenter le support aux cantines scolaires dans un contexte de sécurité 
alimentaire chronique et d’arrêter la baisse constatée de support. 
36. Il est enfin recommandé de supporter des formations professionalisantes à plusieurs niveaux : (1)  pour 
les enfants en décrochage scolaire dont on sait qu’ils n’iront pas au secondaire (ces apprentis pourraient être 
référés par l’équipe enseignante) ; (2) pour des enfants orientés en lycées techniques ou en institut de 
formation. Il est dans ce contexte recommandé de raviver certains secteurs tombés en désuétude (comme 
l’aquaculture à Tombouctou ou les formations agropastorales de Gao).
Sur le plan de la protection de l’enfant :
37. Dans les zones à risque de recrutement, il est vivement recommandé d’effectuer un travail de lobbying 
important auprès des groupes armés pour leur demander de remettre les mineurs enrôlés dans ces groupes 
aux partenaires s’occupant de la protection de l’enfance. Des partenaires qataris par exemple seraient 
peut-être plus à même d’effectuer cette sensibilisation.
38. Lié au point précédent, un processus clair doit être défini lorsque des mineurs quittent les groupes armés 
et reviennent à l’école ou dans leur communauté. Actuellement, il n’y a pas de comportement clair à adopter 
avec ces enfants qui peuvent se retrouver remis à la gendarmerie par les directeurs d’établissements.
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 39. Un travail de recherche active des jeunes filles et des femmes violées pendant la période d’occupation est 
également une priorité. Les tabous culturels sont tels que plusieurs d’entre elles se retrouvent confinées chez 
elle depuis les violences sexuelles et on ne sait quelles conséquences cela peut avoir sur leur socialisation 
future. Il est par conséquent nécessaire de réfléchir à une approche culturellement appropriée pour proposer 
la meilleure prise en charge possible à ces personnes qui pourrait éventuellement inclure une prise en charge 
non stigmatisante (c’est-à-dire non ciblée) dans une autre localité.
Sur le plan de l’amélioration de la collecte de données :
40. Le Ministère n’ayant qu’une connaissance très partielle du nombre d’établissements privés et de 
médersas effectivement opérationnelles, il est recommandé de financer un programme à grande échelle de 
mise à jour des chiffres (les CAPs allant effectuer ce travail de terrain).
41. Dans la même veine de transparence, il serait utile de financer un programme de mise à jour des 
statistiques existantes (plusieurs bases de données existent ce qui ne facilite pas l’analyse) et de 
ponctuellement financer pour les structures d’éducation centrale et régionales des moyens humains qualifiés 
pour les cellules de statistiques.
42. Des études complémentaires seraient enfin intéressantes à financer afin d’avoir une bonne visibilité sur la 
situation actuelle :
(1) L’évolution de la taxation locale des collectivités territoriales serait ainsi intéressante à explorer afin de 
mettre en regard l’ensemble de leurs ressources ;
(2) Une autre étude intéressante pourrait porter spécifiquement sur l’Association des Élevés et Etudiants 
Maliens ;
(3) Une autre étude pourrait porter sur les établissements privés et les médersas ;
(4) Une autre étude sur l’enseignement technique qui dresserait un état des lieux de manière approfondie ;
(5) Une étude faisant le bilan des expériences de l’école nomade serait utile à la réflexion ;
(6) Une dernière étude enfin explorerait les écarts constatés entre les données théoriques chiffrées des 
dotations DFM et les données réelles arrivant concrètementaux collectivités territoriales et aux structures 
décentralisées d’éducation.
 

De la même façon, on ne peut que constater que beaucoup de communes maliennes situées dans 
la bande sahélienne cumulent insécurité liée à la présence de groupes armés et insécurité 
alimentaire. La commune de Talataye par exemple est une localité du nord faisant partie de la 
liste des 43 communes à risque alimentaire reconnue par le gouvernement malien et sans 
surprise, une localité particulièrement affectée par la crise politique, la localité s’était vidée d’un 
quart de sa population en juin 2010, soit de près de 8,000 personnes, à cause du manque d’herbe 
et d’eau.

En 2011, un audit climat a été réalisé dans le cadre de l`élaboration de la Stratégie Nationale en 
vue de faire face aux changements climatiques (SNCC-Mali). Ces ateliers de travail ont été 
organisés par l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) et sont venus 
confirmer la forte exposition socio-économique et écologique du Mali à ces risques. Mais là 
encore, l’impact des catastrophes naturelles sur la scolarisation des enfants n’a été que 
faiblement abordé et les synergies entre secteurs restent encore au stade embryonnaire. 

Récemment, un Plan National Multi-Risques de Préparation et de Réponse aux Catastrophes 
vient d’être élaboré par la Direction Générale de la Protection Civile. Il y est mentionné que les 
centres d’accueil des populations sinistrées peuvent être des écoles (à l’instar des églises ou des 
mosquées) mais il est assez étonnant de remarquer que le Ministère de l’Education ne fait pas 
partie de la coordination sectorielle. Aucun chef de file technique du secteur éducatif n’est donc 
nommé en point focal, et pourtant les écoles abritent généralement une grande partie des 
populations sinistrées.  

Des projets de coopération récents avec la Banque mondiale ont néanmoins permis d’inscrire des 
modules de gestion des risques et des catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques 
dans le curriculum d’enseignement au niveau de l’éducation primaire et secondaire. Ces modules 
ont été développés conjointement avec la Direction Générale de la Protection Civile et le 
Ministère de l’Education.

Le Gouvernement prend enfin chaque année des dispositions pour le suivi et la gestion des cas 
d’inondations. C’est dans ce cadre que le Ministère de la Solidarité, de l’Action Humanitaire et de 
la Reconstruction du Nord avec l’appui d’autres Ministères (comme le Ministère de la Santé) et 
des humanitaires a mis en place une Task Force Inondations en vue d’élaborer des plan d’actions. 
L’aide financière ponctuelles aux populations sinistrées fait partie des mesures. Cela a été mis en 
place en 2014 pour une période de 5 mois, et la plateforme vient d’être réactivée au mois d’août 
2015 au vu des récentes inondations.

Une évaluation récente du dispositif national de réduction de risques et de catastrophes vient 
également d’être effectuée par une équipe multidisciplinaire composée de la Direction de la 
Protection Civile malienne, de la MINUSMA et d’agences onusiennes dans le cadre du dispositif 
CADRI. L’objectif est de mettre en évidence les forces et faiblesses des structures et capacités 
actuelles pour proposer des mesures de renforcement de capacités appropriées.
Au niveau non gouvernemental: 

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) intervient généralement rapidement pour venir en 
aide aux localités sinistrées. En 2012, face a un épisode de sècheresse très long, l’ambassade des 
États-Unis au Mali a financé un programme d’aide alimentaire pour près de 15 millions de dollars. 
C’est généralement l’administration municipale organise en comite de crise qui distribuait l’aide 
alimentaire. Pour autant, les quelque 2,000 tonnes de nourriture qui ont été distribuées dans la 
région n’ont pu soulager la population que ponctuellement. Pas jusqu’à la prochaine récolte 
(Jeune Afrique, 2012).
Les ventes d’intervention seront poursuivies, a ajouté le commissaire, dans la région de Gao, le 
cercle de Gourma Rharous et à Nioro du Sahel (Le Républicain, mars 2010)
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(3) Une autre étude pourrait porter sur les établissements privés et les médersas ;
(4) Une autre étude sur l’enseignement technique qui dresserait un état des lieux de manière approfondie ;
(5) Une étude faisant le bilan des expériences de l’école nomade serait utile à la réflexion ;
(6) Une dernière étude enfin explorerait les écarts constatés entre les données théoriques chiffrées des 
dotations DFM et les données réelles arrivant concrètementaux collectivités territoriales et aux structures 
décentralisées d’éducation.
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