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75% des écoles ont ouvert leurs portes au nord du 
Mali au cours de l'année scolaire 2013-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A travers la mise en œuvre d'une campagne « Retour a l’école », le 
Ministère de l'Éducation Nationale en collaboration avec l'UNICEF 
et les partenaires du Cluster a appuyé le retour à l'école de 437 
850 enfants affectés par la crise complexe au Mali, dont plus de 
174 000 élèves dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou pour 
l'année scolaire 2013-2014. 
Dans les régions touchées par le conflit au nord, la campagne a 
soutenu la réouverture de 75% des écoles. Ce chiffre reflète une 
augmentation de 23% du nombre d’école et de 59 000 élèves par 
rapport à l’année scolaire précédente. Depuis le début du conflit, 
87% des élèves ont pu ont pu reprendre le chemin de l’ecole. 
Alors que les écoles avaient rouvert pour la première fois depuis 
2012 dans la région de Kidal, l'accès est resté limité avec 
seulement 11% des écoles fonctionnelles pour l'année scolaire 
2013-2014.  La reprise du conflit en mai 2014 n’a pas permis 
d’achever l’année scolaire pour ces quelques 773 élèves. 
Le mauvais état des infrastructures et l'absence d'enseignants 
qualifiés du fait de l’insécurité restent les principaux obstacles à la 
scolarisation dans les régions du nord du Mali où 18% des 
enseignants n’ont toujours pas repris service dans les régions de 
Gao et de Tombouctou. La région de Kidal reste la région la plus 
touchée par le conflit où seulement 5% des enseignants sont 
retournés dans les classes au cours de l'année scolaire 2013-2014. 

 

 

 

Réponse sectorielle  
Année scolaire 2013/2014 

Les partenaires du Cluster ont reçu 43% du financement requis 
pour répondre aux besoins humanitaires identifiés dans le Plan 
de réponse stratégique 2014 (SRP). À ce jour, 67% des 651 203  
bénéficiaires ciblés ont été atteints. Les axes sur lequel la réponse 
sectorielle s’est portée sont : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Distribution de matériel pédagogique et didactique: La 
mise à disposition de matériels et fournitures scolaire aux 
élèves et aux enseignements affectées par la crise a favorisé 
un environnement d'apprentissage de qualité. 

• 426,803 élèves ont bénéficié de kits scolaires  
 y compris 91% des élèves dans les régions de Gao, 

Tombouctou et Kidal 

• 8,688 enseignants ont reçu du matériel pédagogique 
 y compris 85% des enseignants dans les régions de 

Gao, Tombouctou  et Kidal 

• Mise en œuvre de programme d’alimentation scolaire: 
Les partenaires du cluster ont mis en place des programmes 
d'alimentation scolaire dans 811 écoles et ont ainsi soutenu 
155,422 élèves dans les zones les plus touchées par la crise 
alimentaire à Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’endommagement des infrastructures scolaires du fait du conflit  et des inondations 
saisonnières a fortement réduit les capacités d’accueil des écoles affectées, notamment dans 
les régions du nord du Mali. Afin d’apporter une réponse adéquate, les partenaires du cluster, 
en collaboration avec l'UNICEF installent 413 espaces d'apprentissage temporaires dans les 
régions les plus fortement touchées par la crise complexe au Mali. (photo UNICEF/2014) 

    
 

 (Photo courtesy Save the Children/2014) 
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Afin de répondre aux besoins des enfants non-scolarisés et déscolarisés du fait du 
conflit, le Ministère de l'Education Nationale en partenariat avec l'UNICEF et le Cluster 
Education a élaboré un programme d'apprentissage accéléré d’urgence. Ce programme 
sera mis en œuvre  sur une période de 22  semaines et permettra de réintégrer 2500 
enfants (8-12 ans) dans le système formel au début de l'année scolaire 2014-2015. Save 
the Children et le Conseil Norvégien pour les Refugiés ont mis en place 53 centres 
accueillant 1,774 enfants affectés dans les régions de Gao, Tombouctou et Mopti. Le 
soutien à la réintégration des enfants non-scolarisés et déscolarisés du fait du conflit 
restera une priorité dans la réponse sectorielle pour l'année scolaire 2014-2015. 

 

Des enfants dans la région de Mopti participant à un programme d'apprentissage accéléré 
d'urgence mis en œuvre par le Ministère de l'Education Nationale et les partenaires du 
cluster en faveur des enfants non-scolarisés/déscolarisés du fait du conflit (Photo Save the 
Children/2014) 
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Pour plus d’informations 
http://mali.humanitarianresponse.info/fr/clusters/education - education.im.mali@gmail.com 

 

  Réponse sectorielle 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Appui au développement du jeune enfant: 31,432 jeunes  
enfants ont bénéficié d’activités d’éveil et de développement 
de la petite enfance dans  420 centres CDPE.  

• Formation des enseignants et des autorités éducatives : 
Dans une perspective de mieux préparer le personnel 
éducatif à répondre aux besoins des élèves affectés par la 
crise, les partenaires du cluster, en collaboration avec le MEN 
ont formé des enseignants et des autorités éducatives en 
matière de: 

 Appui psychosocial / Education aux risques des mine et 
aux engins non-explosés : 1 522 enseignants formés 

 Education a la paix: 1 696 enseignants  formés 
 La pédagogie des grands groupes : 1 230 enseignants  

formés  
 Classes multi-grade : 539 enseignants formés  
 Cahier de la mère éducatrice : 533 encadreurs formés  

• Fourniture de tables bancs: 257 écoles ont bénéficié de 14 
293 tables bancs permettant d’améliorer la capacité 
d'accueil des écoles fonctionnelles dans les régions touchées 
par le conflit au Mali. 

• Réhabilitation des infrastructures scolaires: 303 salles de 
classe ont été réhabilitées dans 134 écoles dans les régions 
touchées par le conflit afin de favoriser un environnement 
d'apprentissage sein et protecteur en faveur des enfants 
affectés par le conflit. 

• Réinsertion scolaire des enfants déscolarisés/non-
scolarisés du fait du conflit: 1.774 enfants 
déscolarisés/non-scolarisés du fait du conflit participent à 
un programme d'apprentissage accéléré d'urgence dans 53 
centres dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou. 

• Cours de rattrapage pour les élèves retournés et 
rapatriés: 560 élèves retournés/rapatriés participent à des 
cours de rattrapage dans la région de Ménaka afin de les 
préparer pour l'année scolaire 2014-2015. 

 

 

 

 

Besoins humanitaires 2014 
Malgré les résultats obtenus par la compagne nationale « Retour a 
l’école » au cours de l'année scolaire 2013-2014, de nombreuses 
contraintes demeurent pour assurer l’accès des enfants les plus 
vulnérables a une  éducation équitable et de qualité dans les régions 
affectées par la crise au Mali. 

• Promouvoir l’accès à l’éducation dans la région de Kidal: 
l’accès aux activités éducatives dans la région de Kidal 
demeurent limitée avec seulement 11% des écoles ayant repris 
fonction pendant l'année scolaire 2013-2014 du fait du contexte 
sécuritaire. Afin de mieux informer la réponse stratégique pour 
l'année scolaire 2014-2015 à Kidal, le Cluster procède à  une 
évaluation sectorielle dans la région. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• L’occupation des écoles par des groups armées : Des 
infrastructures scolaires dans les régions de Kidal, Gao et 
Tombouctou continuent d'être occupées par des groupes 
armés. Le Cluster travaille en synergie avec les partenaires 
de la protection de l’enfance afin d'assurer une action 
coordonnée pour le monitorage et la libération des écoles. 

• Réinsertion des enfants hors du système scolaire du fait du 
conflit: Des milliers d'enfants ne sont pas scolarisés en raison 
du conflit dans les régions du nord du Mali. En collaboration 
avec le Ministère de l'éducation et des partenaires protection de 
l'enfance, le Cluster Education espère étendre l'identification et 
la réinsertion des ces enfants dans le système scolaire. 

• Financement : À ce jour, $ 10.232.363 USD sont encore 
nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs tel 
qu’identifiés dans le Plan de Réponse Stratégique (SRP) 2014. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan-Mali en collaboration avec l'UNICEF a mis en place 20 centres de développement de 
la petite enfance  au profit de 1.285 jeunes enfants dans la région de Tombouctou. Les 
membres de CGS ainsi que les parents ont été formés à la gestion de l'école et l'éducation 
parentale afin de promouvoir le bien-être et le développement des jeunes enfants 

    

 

 

 

Partenaires du Cluster Education Mali 

Agence lead: UNICEF 
Agence co-lead: Save the Children 

Partners nationaux: ACAS, ADENORD, Alphalog, AMPROD, AMSS, APADL, 
ARDIL, ASG, ASJAM, CERCA, CRADE, Cri de Coeur, Delta Survie, GARDL, 
IMADEL, NORDEV, OMAES, SEAD, UAVES, Woiyo, Kondeye, Yeelen Bulon 

International Partners: Aga Khan Foundation, Archenova, Catholic Relief 
Services, Caritas, Danish Refugee Council, DVV International, Handicap 
International, IEDA Relief, International Rescue Committee, INTERSOS, 
Intervida, Islamic Relief, Lux Development, Norwegian Refugee Council, 
Plan–Mali, Reach-Italia, Right to Play, WELTHUNGERHILF  

Agences des Nations Unies: UNESCO, WFP 

 

 La détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Kidal a entrainé  la 
fermeture prématurée des 7 écoles fonctionnelles. Du fait du conflit, les enfants de 
Kidal ont été largement privés d’une éducation formelle depuis le début du conflit en 
2012. (Photo PAM/2012) 

     


