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I. Contexte et besoins identifiés 

Impacts de la crise socio-politique et de la crise alimentaire sur le secteur de l’éducation avant janvier 
2013 
Depuis janvier 2012, les régions du Nord du Mali sont en proie à un conflit armé qui a entrainé un 
déplacement massif des populations à l’intérieur de ces mêmes régions, vers les régions du Sud et les 
pays limitrophes. A l’image d’autres secteurs, le système éducatif malien est sévèrement touché par 
cette crise complexe compromettant l’accès à l’éducation de plus de 560,461 enfants en âge scolaire 
dont 300,0001 étaient scolarisés avant la crise. Selon une évaluation conduite par le Cluster Education 
auprès des leaders et autres acteurs locaux du Nord en Juillet 2012, les conséquences du conflit armé 
se sont traduites par: 

 l’endommagement des structures éducatives et des équipements; 
 l’interruption des activités d’apprentissage et certaines restrictions imposées à l’organisation des 

activités éducatives et au curriculum en vigueur au Mali par les groupes armés; 
 le déplacement de plus de 100000 enfants en âge scolaire vers les pays voisins, de plus de 85% 

des enseignants et d’environ 760002 enfants vers les régions du sud.  
Par ailleurs, ces derniers, dont 73.6% sont concentrés à Mopti, Bamako, et Ségou, viennent exercer une 

pression: 

 sur les écoles existantes qui, déjà, ne disposaient pas d’espaces d’apprentissage adéquats et 

suffisants pour garantir de bonnes conditions d’enseignement et d’apprentissage à des milliers 

d’élèves des communautés hôtes.  

 sur les familles d’accueil qui subissaient déjà les effets de la crise alimentaire, laquelle crise fait 

augmenter le risque d’abandon scolaire. 

En dépit des efforts fournis pour assurer le retour à l’école des élèves déplacés, 27% des élèves affectés 

ont été déscolarisés suite à leur déplacement au Sud (rapport d’évaluation des besoins du Cluster 

Education, Juillet 2012).  

Aux conséquences de cette crise socio-politique et alimentaire, se sont ajoutés les effets : 
 des inondations qui ont rendu presqu’inaccessibles environ 290 écoles réparties dans toutes les 

régions du Sud, compromettant ainsi l’accès à l’éducation d’environ 60000 élèves. 
 des troubles socio-politiques qui ont occasionné la suspension de l’appui budgétaire au 

gouvernement, y compris le secteur de l’éducation, qui représentait 30% des recettes publiques 
et la réduction drastique du temps d’apprentissage. 

Détérioration de la situation suite à l’intervention militaire en Janvier 2013 
La situation du système éducatif Malien s’est fortement détérioré suite aux événements de janvier 2013. 
Ces derniers ont de nouveau perturbé les activités d’apprentissage pour les enfants restées sur place au 
Nord et pour environ 81724 enfants au Sud.  Les conséquences de la crise sont caractérisées par : 
De nouvelles perturbations des activités d’apprentissage et la fermeture prolongée des écoles dans les 
zones nouvellement affectées par la crise dans les régions de Ségou (Diabaly-Sokolo-Dogofry), et Mopti 
(CAPs de Mopti-Sevare) ;  

 La présence de mines et engins non-explosés dans les zones affectées du Nord et du Sud 
 La destruction, le pillage et l’occupation des structures éducatives et du mobilier scolaire 
 La destruction et manque de matériels didactiques 
 L’indisponibilité des enseignants dans les zones affectées par le conflit  

 
                                                      
1
 Il s’agit des données tirées de l’annuaire statistique 2010-2011préparé par la Cellule de la Planification et de la 

Statistique(CPS) du Ministère de l’Education et de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues 

Nationales(MEAPLN). Des 300000 scolarisés environ 188340 sont au niveau fondamental.  
2
 Cette estimation représente environ 50% du nombre de personne déplacés estimé à 151544 dans les régions du 

Sud par la Commisison Mouvement de Population dans son rapport de situation publié le 24 janvier 2013. 
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Besoins identifiés 

En tenant compte de la situation avant et après Janvier 2013 les besoins éducatifs identifiés sont 

les suivants :  

 754724 enfants en âge scolaire (81724 nouvellement identifiés suite aux attaques du 10 

janvier 2013) dont l’accès à l’éducation est compromise et nécessitant d’une approche 

pédagogique adaptée et d’un appui en matériel d’apprentissage y compris en manuels 

scolaires 

 2486 écoles (écoles d’accueil des déplaces, écoles inondées, écoles du nord) ayant un 

besoin soit en réhabilitation, construction de nouvelles salles de classes et mise en place 

de cantines scolaires, équipements; 

 2486 directeurs d’écoles et 12578 enseignants nécessitant d’un appui en termes de 

matériels pédagogiques et de formation sur des thèmes pertinents à la gestion de 

l’éducation en situation d’urgence et qui peuvent contribuer à la résilience et à la culture à 

la paix et à la tolérance au sein des communautés. 

 

II. Interventions d’urgence en cours dans le secteur de l’éducation 

1. Promotion de la scolarisation des enfants affectés 

Plus de 261063 élèves déplacés ont été identifiés comme ayant accès à l’éducation dans les écoles 

d’accueil au Sud. Des cours de remédiation sont organisés afin de leur permettre de couvrir le 

programme scolaire. 

Le Ministère de l’Education en collaboration avec le Cluster Education est en train de préparer la 

reprise des activités éducatives au Nord tout en tenant compte de la mise en place d’un programme 

d’apprentissage accéléré visant à récupérer le temps d’apprentissage perdu.  

2. Installation d’espace d’apprentissage temporaire 

Dans un souci de renforcer les capacités d’accueil des établissements scolaires, 38 espaces dont 18 

espaces d’éveil sont en train d’être installés à Ségou, Mopti et à Gao pouvant accommoder plus de 

2000 enfants. 

3. Distributions de matériels d’apprentissage et de matériels didactiques   

16633 élèves ont bénéficié des matériels d’apprentissage à Bamako, Ségou, Mopti et Sikasso. Il est 

aussi prévu la distribution de 26000 kits scolaires au cours du mois de février et mars aux élèves et 

enseignants.   

4. Formation des enseignants  

Suite à l’élaboration du module en appui psychosocial qui prend en compte l’hygiène scolaire et les 

risques aux mines et la formation de 167 formateurs, 1190 enseignants ont été formés et 3000 seront 

formés au cours du mois de mars. En total, environ 191000 enfants affectés seront encadrés par 4190 

enseignants formés. Par ailleurs, environ 500 enseignants ont été formés sur la pédagogie des grands 

groupes et la remédiation afin de prendre en charge les classes pléthoriques et pour répondre aux 

besoins pédagogiques des élèves qui ont perdu un nombre d’heures de cours assez important. 

5. Alimentation scolaire 

120,464 élèves bénéficient d’un appui en alimentation scolaire à Kayes, Koulikoro, Ségou, Mopti et 

Gao.  

6. Soutien psycho-cognitif aux enfants malnutris 

Dans le souci de fournir un meilleur soutien psycho-cognitif aux enfants malnutris qui leur garantira une 

meilleure chance de récupération, seize (16) Centres Mères Educatrices ont été installés et des 

sessions sur les soins primaires et l’appui psychosocial pour les mères d’environ 1165 enfants 

malnutris y ont été menés. Par ailleurs, des matériels récréatifs ont été distribués à 9 URENIS à 

Bamako, Kita, Baroueli, Kayes, Yelimane and Nioro suite à la formation de 7 partenaires qui mettent en 

                                                      
3
 Selon le rapport sur le suivi des déplacements publiés par l’OIM en Janvier 2013, 71% des élèves déplacés  à Bamako et à 

Koulikoro ont accès à l’éducation. 



œuvre des programme de nutrition et des activités psycho-cognitives dans les centres de santé 

précités. Ces matériels seront utilisés pour faciliter les activités de stimulation pour tous les enfants 

malnutris dans ces centres de santé. 

 

III. Priorités et indicateurs clés du secteur de l’éducation 

Les priorités du secteur de l’éducation restent : 

 Le retour et le maintien à l’école de 754,724 enfants affectés par les crises au nord et au sud y 

compris ceux des communautés/écoles d’accueil à travers :  

o la distribution de matériels d’apprentissage et pédagogiques;  

o le renforcement des capacités d’accueil des écoles (réhabilitation des écoles, mise en 

place d’espaces d’apprentissage et d’éveil)  

o l’organisation de cours de remédiation au Sud, mise en place de programme 

d’apprentissage accéléré au Nord et d’activités de compétences de vies courantes ;  

 La mise en place d’une approche intersectorielle (éducation, protection, sécurité alimentaire, 

eau, hygiène et assainissement, abris, nutrition) qui assure et favorise : 

o la protection et le bien-être des enfants, des enseignants et du personnel de l’éducation 

(Appui psychosocial, Appui psycho-cognitif des enfants malnutris, éducation aux risques 

des mines), 

o le maintien des élèves à l’école et un environnement sain (mise en place des cantines 

scolaires et des activités de promotion de l’hygiène) 

o la culture à la paix et à la tolérance à l’école et dans les communautés 

 La coordination des interventions d’urgence et le renforcement du leadership du Ministère de 

l’Education et des collectivités territoriales pour une meilleure coordination, planification, suivi et 

évaluation des interventions d’urgence dans le secteur 

 

Indicateurs clés 

1. #/% d'enfants déplacés (filles, garçons) ayant accès à l'éducation au sud du Mali ; 

2. #/% d’enfants (filles, garçons) affectés bénéficiant de cours de remédiation/programme 

d'apprentissage accéléré ; 

3. #/% d'élèves (filles, garçons) du préscolaire et du fondamental bénéficiant de matériels 

d'apprentissage (PDIs; Enfants des communautés hôtes; Enfants des écoles inondées, enfants 

restes au Nord) ; 

4. #/% d’enfants bénéficiant d’un appui en alimentation scolaire 

5. #/% d’enseignants (hommes, femmes) formés en appui psychosocial, y compris la promotion de 

l’hygiène et les risques liés aux mines ; 

6. #/% d’enseignants (hommes, femmes) formés sur la pédagogie des grands groupes et la 

remédiation; 

7. #/% d'espaces d'apprentissage temporaires installés ; 

8. #/% de centres récréatifs et de stimulation fonctionnels pour les enfants malnutris ; 

9. #/% d'espaces d'éveil installés pour les enfants déplacés de 3-6 ans 

10. #/% d'autorités éducatives et partenaires formés sur l'Education en situation d'urgence et la 

coordination 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Contraintes 

Capacités opérationnelles et financement  

Le sous-financement4 des interventions d’urgence dans le secteur de l’éducation réduit les capacités 

opérationnelles des Organisations Non Gouvernementales dans un contexte où, d’une part, tout appui 

budgétaire au gouvernement a été suspendu, d’autre part, les structures internes du Ministère de 

l’Education ont un grand besoin de renforcement pour une meilleure coordination, planification, suivi et 

évaluation des interventions d’urgence dans le secteur de l’éducation. 

 

Insécurité et accès aux régions directement affectées  

Les risques de présence d’engins non explosés sur les sites et autour des écoles et le quasi absence 

du personnel de l’éducation et d’infrastructures éducatives (structures de gestion, écoles)  

compromettent l'accès à l'éducation pour les enfants d'âge scolaire restés dans les régions du nord du 

Mali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4
 6% du montant requis pour couvrir les besoins éducatifs en 2012 ont été mobilisés dans le cadre du processus 

d’appel consolidé. 


