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RESUME EXECUTIF 

L’évaluation des besoins éducatifs à Kidal a été initiée à la fin de l’année scolaire 2013-2014 dans 

le but de mieux comprendre les contraintes, les opportunités et les attentes des communautés 

dans le domaine de l’éducation. Dans un premier temps, ce présent rapport analyse les 

questions liées à l’offre et à la demande éducative et, à la protection des enfants. Dans un 

deuxième temps, il met en exergue les actions prioritaires exprimées par les informateurs clés 

et les recommandations découlées des résultats de l’évaluation des besoins. L’enquête s’est  

portée sur un échantillon de 42 responsables d’écoles coraniques et publiques, 31 leaders 

communautaires et 108 ménages. Les principales observations tirées de l’analyse des données 

sont les suivantes : 

1. Les enfants résidant à Kidal n’ont pas pu terminer l’année scolaire 2013-2014 en raison 

du dysfonctionnement des écoles publiques. Les principales contraintes entravant le 

fonctionnement des écoles publiques sont surtout liées à l’insécurité, l’indisponibilité 

d’enseignants qualifiés et des infrastructures éducatives en déliquescence. Toutefois, les 

informateurs clés ont rapporté que toutes les écoles coraniques enquêtées étaient 

fonctionnelles pendant l’année scolaire 2013-2014. Cela pourrait s’expliquer par la 

nature et le mode de fonctionnement de ces dernières. 

2. Très peu d’écoles publiques enquêtées dans les différents cercles de la région de Kidal 

disposent d’installations sanitaires adéquates. En ce qui a trait aux points d’eau potable 

fonctionnels, seuls 13% des écoles publiques contre 0% des écoles coraniques en 

disposent. Par ailleurs, aucune école coranique ne dispose ni de cantines scolaires ni de 

latrines fonctionnelles séparées  contre respectivement 35% et 22% des écoles publiques 

enquêtées.  

3. Les conséquences du conflit armé sur l’environnement scolaire sont caractérisées par le 

pillage et la destruction de plus de 45% des écoles. Sur les 42 responsables d’écoles 

enquêtés, 19 ont rapporté que leurs écoles ont été soit pillées, soit endommagées ou 

rendues inutilisables. En outre, de nombreuses écoles (soit 29%) ont servi comme sites 

d’hébergement des groupes armés ou de la population. 

4. Quant à l’inclusion des groupes vulnérables dans le système éducatif formel, l’opinion 

des ménages et des leaders communautaires convergent. En effet, la majorité des 

informateurs clés pensent que les enfants à mobilité réduite et les orphelins ont moins 

de chance de participer à des activités éducatives. Cependant, il serait bien que des 

spécialistes de protection approfondissent ces questions afin d’identifier des pistes de 

solutions aux problèmes de protection et d’inclusion des groupes d’enfants à risques. 

5. Selon les données recueillies lors de l’enquête, 255 enseignants seraient actuellement 

présents dans la région de Kidal avec une plus forte disponibilité dans le cercle de Kidal 

(35%). Cependant, seulement 7% d’entre eux ont été formés sur des thèmes pertinents 

au regard du nouveau contexte de crise. 

6. Plus de 73% des responsables d’écoles coraniques enquêtés pensent que le faible niveau 

de formation des encadreurs ne leur permet pas de s’approprier le programme 

d’apprentissage classique. Cependant, il ne faut pas nier que ce dernier ne constitue pas 
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une priorité pour ces écoles dont l’objectif est de fournir une formation religieuse aux 

enfants.  

7. S’il est vrai que les ménages (74%) et les leaders communautaires (84%) préféreraient 

envoyer leurs enfants dans des écoles publiques, les données collectées auprès des 

informateurs clés montrent que les communautés souhaiteraient que les enfants aient 

une éducation qui combine le programme d’apprentissage classique et l’enseignement 

religieux.  

8. Les communautés, notamment 55% des ménages, souhaiteraient orienter les enfants 

ayant dépassé l’âge scolaire vers la formation professionnelle. Tandis que 27% opteraient 

pour la mise en place d’un programme d’apprentissage accéléré visant à réintégrer ces 

enfants dans l’école formelle. 

En somme, cette évaluation met en évidence la nécessité d’insister sur une approche qui non 

seulement privilégie la protection des enfants mais qui également  inculque à ces derniers des 

compétences de vie courante. Ces interventions devraient passer par : i) le renforcement des 

communautés, des organisations locales et du personnel éducatif présent à Kidal, ii) la 

réhabilitation des infrastructures et, iii) le plaidoyer pour la reprise des activités éducatives dans 

de bonnes conditions. 
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I.-JUSTIFICATIF 

Le conflit armé et le contexte sociopolitique ont fortement perturbé la reprise des activités 

éducatives dans la région de Kidal, où la grande majorité des enfants n’ont pas eu accès à 

l’éducation depuis Mars 2012. Bien que les partenaires ONG et le Cluster Education aient mené 

des évaluations sectorielles dans certaines régions affectées par le conflit (Mopti, Gao, 

Tombouctou), aucun état des lieux n’a jamais été effectué dans la région de Kidal avant la 

présente enquête. Par conséquent, les informations disponibles sur la situation éducative dans 

la région de Kidal n’ont pas permis d’établir avec précision les priorités du secteur où la réponse 

humanitaire en matière d’éducation demeure insuffisante jusqu’à présent. Le but de cette 

enquête a été d’évaluer les besoins générés par le conflit (en termes d’accès et d’accessibilité, 

de conditions d’apprentissage et d’encadrement, des priorités des communautés et des questions 

liées à la protection des enfants, etc.) dans le secteur de l’éducation dans la région de Kidal.   

Dans le cadre de ce rapport, il s’agit de produire des analyses susceptibles d’orienter la mise en 

œuvre des interventions des membres du Cluster Education dans la région de Kidal pendant 

l’année scolaire 2014-2015. 

II.-OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

i. Objectif général  

Mettre à disposition des acteurs humanitaires du Mali un rapport d’analyses quantitatives et 

qualitatives des besoins éducatifs en vue d’orienter les interventions d’urgence vers les priorités 

du secteur de l’éducation à Kidal. 

ii. Objectifs spécifiques 

 Collecter et analyser les données sur la situation et les besoins des écoles publiques et 
coraniques tout en tenant compte des conséquences du conflit sur le secteur de 
l’éducation; 

 Collecter et analyser les données sur des questions liées à la protection des enfants en 
milieu scolaire et au niveau des communautés; 

 Collecter et analyser les données sur la situation et les besoins des enfants en âge scolaire 
et enseignants restés à Kidal. 

iii. Résultats attendus 

 Les partenaires du secteur de l’éducation et de la protection disposent de données 

opportunes et fiables sur la situation et les besoins des écoles, des enfants en âge scolaire 

et des enseignants;  

 Les informations collectées sont pertinentes et utilisées pour orienter les interventions 

relatives à la réponse d’urgence aux besoins éducatifs et de protection des enfants 

affectés par le conflit dans la région de Kidal. 

 

III.-METHODOLOGIE DE L’ENQUETE  

L’évaluation des besoins éducatifs a ciblé tous les cercles de la région de Kidal, à savoir Abeibara, 
Kidal, Tessalit et Tin Essako. Un échantillonnage représentatif a été réalisé et a porté sur : 

 42 responsables d’écoles publiques et d’écoles coraniques qui ont été pré-identifiés dans 
les zones ciblées; 

 108 ménages; 
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 31 leaders communautaires ;  
 2 groupes d’adolescents et de jeunes ayant fait l’objet de 2 focus groupes (1 à Kidal et 1 

à Tessalit). 
La collecte de données sur le terrain a eu lieu via des téléphones mobiles du 10 au 27 aout 2014 
et a été réalisée par des ONGs locales sous la supervision de l’ONG nationale GARDL. Un appui 
technique et financier a été apporté par l’unité de coordination du Cluster Education et l’UNICEF-
Mali.  
   

Tab.1.-Echantillonnage des écoles, ménages et leaders communautaires enquêtés 

  

Responsables 
d'écoles 

coraniques  

Responsables 
d'écoles 

publiques  

Ménages Leaders 
communautaires 

Abeibara 2 6 12 5 

Kidal 3 12 25 19 

Tessalit 2 12 54 4 

Tin Essako 4 1 17 3 

Total 11 31 108 31 

 

i. Déroulement de l’enquête et difficultés rencontrées  

L’enquête a été coordonnée directement par l’unité de coordination du Cluster Education et 
supervisée par l’ONG GARDL. Les équipes de terrain ont été constituées d’agents des différentes 
ONG locales basées dans les différents cercles de la région de Kidal. Elles ont été réparties 
comme suit :  

Tab.2.-Répartition des enquêteurs par cercle et commune 
Equipe Enquêteurs Cercle Communes # d’enquêteurs 

1 GARDL Kidal Kidal/Anefif/Essouk 8 

2 AZHAR Tessalit Tessalit/Aguelhok 8 

3 ALMUD Abeibara Abeibara 4 

4 CERCA Tin-Essako Tin-Essako 4 

 
La première journée a été consacrée à la formation des enquêteurs sur l’utilisation des 
téléphones mobiles pour la collecte de données, à la mise à jour des répertoires des écoles 
publiques et coraniques et à la mise en place de la logistique. Les enquêtes de terrain ont duré 
environ vingt-deux jours.  
Les difficultés rencontrées ont été les suivantes: 

 La réduction de mobilité des équipes liée aux problèmes d’insécurité ; 
 Les failles dans le fonctionnement des réseaux de téléphonie mobile ont retardé par 

moment le processus de téléchargement des données sur la plateforme en ligne. 
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ii. Opérations de collecte, compilation et traitement des données  

Opérations de collecte 

Deux (2) méthodes de collecte ont été utilisées (entretiens individuels, focus groupes) et, des 

outils de collecte appropriés ont été élaborés: 

1 - Questionnaire (questions à choix multiple/questions ouvertes) : Cette approche a été utilisée 

dans le cadre des entretiens individuels auprès de 3 groupes cibles, à savoir :  

i. Le personnel éducatif (responsables d’écoles coraniques et publiques);  

ii. Les ménages ;  

iii. Les leaders communautaires. 

Les questionnaires ont permis d’obtenir des informations quantitatives et qualitatives sur les 

besoins éducatifs et les questions liées à la protection des enfants afin de mieux comprendre les 

contraintes, les opportunités et les risques qui influent sur le fonctionnement du secteur de 

l’éducation dans la région de Kidal. 

2- Focus groupes : Deux focus groupes ont été réalisés, réunissant des adolescents et des jeunes 

vivant dans les cercles cibles. L’objectif des focus groupes a été d’assurer la prise en compte des 

opinions des adolescents et des jeunes dans l’analyse de la situation du secteur de l’éducation à 

Kidal.  

Compilation, traitement et analyse des données collectées  

En raison de la situation sécuritaire à Kidal, les enquêteurs ont dû collecter les données à partir 

de trois questionnaires en copie dure pour ensuite les enregistrer sur des téléphones mobiles 

(Samsung Galaxy S3) qui ont été gardés en un lieu sûr. Les données ont été compilées sur la 

plateforme Magpi. Elles ont été ensuite traitées et analysées à l’aide du logiciel Excel avec l’appui 

de l’unité de coordination du Cluster Education.  

 

IV.-ANALYSE DES DONNÉES COLLECTÉES :  

 

1.-Fonctionnalité des écoles  

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, environ 7 écoles publiques sur 62 étaient fonctionnelles 

suite à la mobilisation des communautés et l’appui de certains partenaires dans la région de 

Kidal. Cependant après les événements1 de mai 2014, toutes les écoles publiques ont cessé de 

fonctionner en raison de la situation sécuritaire. Les autorités régionales et locales ont été 

également obligées d’abandonner leurs postes, y compris les directeurs d’Académie 

d’Enseignement et des Centres d’Animation Pédagogique. En conséquence, les élèves qui 

étaient en classe d’examens officiels n’ont pas été évalués. Les principales contraintes entravant 

le fonctionnement des écoles sont surtout liées à l’insécurité, l’indisponibilité d’enseignants 

qualifiés et des infrastructures éducatives en déliquescence.  

Le graphe ci-dessous indique la situation éducative dans les régions du Nord avant les 

événements de mai 2014 qui ont causé la fermeture des écoles dans la région de Kidal et le 

cercle de Ménaka (Gao). 

                                                           
1 En mai 2014, il y a eu des affrontements entre l’armée malienne et des groupes armés à Kidal. 
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Par ailleurs, les écoles coraniques étaient fonctionnelles jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-

2014 selon les données recueillies auprès des responsables de ces dernières. Cela pourrait 

s’expliquer par la nature et le mode de leur fonctionnement. En effet, ces écoles revêtent un 

caractère informel et bénéficient d’une grande adhésion des communautés. Elles ne font l’objet 

d’aucun coût et de controverses, même au sein des groupes armés. Elles contribuent 

généralement à la formation religieuse des enfants.  

La scolarisation et le maintien des enfants à l’école sont entravés par le dysfonctionnement des 

installations sanitaires et l’absence d’aménagement qui pourraient faciliter l’inclusion des 

différents groupes vulnérables. En effet, très peu d’écoles publiques (EP) enquêtées dans les 

différents cercles de la région de Kidal disposent d’infrastructures sanitaires adéquates. En ce 

qui a trait aux points d’eau potable fonctionnels, seuls 13% des écoles publiques contre 0% des 

écoles coraniques (EC) en disposent. Par ailleurs, aucune école coranique enquêtée ne dispose 

ni de cantine scolaire ni de latrines fonctionnelles séparées contre respectivement 35% et 22% 

des écoles publiques enquêtées.  
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2. Etats des infrastructures scolaires 

Les conséquences du conflit armé sur l’environnement scolaire sont caractérisées par le pillage 

et la destruction de plus de 45% des écoles de la région de Kidal. Sur les 42 écoles enquêtées, 19 

ont été rapportées soit 

« pillées », soit  

« endommagées » ou « rendues 

inutilisables ». Par ailleurs, de 

nombreuses écoles (soit 29%) 

ont servi comme sites 

d’hébergement des groupes 

armés ou de la population.  Bien 

que le personnel éducatif 

enquêté déclare n’avoir observé 

aucune présence de mines et 

d’engins non explosés dans les 

écoles, aucun site éducatif de la 

région de Kidal n’a été évalué 

jusqu’à présent. Il faut quand 

même noter que 22.5% des 

écoles enquêtées dans la région 

de Kidal n’ont pas été 

directement affectées par le conflit armé mais étaient déjà en très mauvais état bien avant la 

crise. 

 

3. Evolution des effectifs dans les écoles coraniques avant et pendant la crise 

Les écoles publiques n’étant pas fonctionnelles, l’enquête a voulu vérifier s’il y a eu un transfert 

des élèves d’écoles publiques 

vers les écoles coraniques. Les 

données recueillies ont montré 

une diminution moyenne des 

effectifs de 7% dans les écoles 

coraniques, sauf dans le cercle 

de Tin Essako où il y a eu une 

hausse de 19%. Par conséquent, 

on ne peut pas  conclure que les 

élèves des écoles publiques se 

sont dirigés vers les écoles 

coraniques en raison du 

dysfonctionnement du système 

éducatif formel. 
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4. Inclusion des groupes vulnérables dans le système éducatif formel 

Quant à l’inclusion des groupes vulnérables dans le système éducatif formel, les informations 

fournies par les ménages et les leaders communautaires convergent. En effet, la majorité des 

informateurs clés 

pensent que les enfants à 

mobilité réduite et les 

orphelins ont moins de 

chance de participer à des 

activités éducatives. En 

outre, s’il est constaté un 

nombre élevé d’enfants à 

risques, 45% des 

informateurs clés 

déclarent que très peu 

d’actions ont été prises 

en vue d’assurer une 

meilleure protection de 

ces derniers. Il est donc 

souhaitable que des 

spécialistes de protection approfondissent ces questions afin d’identifier des solutions idoines 

aux problèmes de protection et d’inclusion des groupes d’enfants à risques. (Voir en annexe les 

graphiques sur les groupes d’enfants à risques et les mesures de remédiation). 

 

5. Enseignement et apprentissage 

5.1. Disponibilité et formation des enseignants 

L’une des conséquences du conflit armé 

est le déplacement de la majorité des 

enseignants vers d’autres régions du pays 

et des pays voisins. En effet, sur 398 

enseignants des écoles publiques déployés 

avant la crise seulement 26 étaient dans les 

salles de classes des écoles fonctionnelles 

jusqu’à mai 2014, soit 7% (voir le graphe 3 

en annexe). Selon les données recueillies 

lors de l’enquête, 255 enseignants2 

seraient présents dans la région de Kidal 

avec une plus forte disponibilité dans le 

cercle de Kidal (35%) contrairement à 

Abeibara où se trouvent actuellement 

seulement 14% des enseignants.  

                                                           
2 Les informations relatives au statut des enseignants restés sur place ne sont pas disponibles pour le moment. 
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Hormis le problème d’indisponibilité des enseignants, le niveau de qualification de ceux qui sont 

restés sur place constitue une préoccupation majeure. En effet, seulement 7% d’entre eux ont 

été formés sur des thèmes pertinents au regard du nouveau contexte de crise. Le Ministère de 

l’Education Nationale avec l’appui technique et financier des membres du Cluster Education a 

développé un programme d’apprentissage accéléré basé sur la Stratégie de Scolarisation 

Accélérée Passerelle (SSAP) destinée aux enfants du Nord non scolarisés et déscolarisés. 

Toutefois, les enfants de Kidal n’ont pas pu en bénéficier en raison de la situation sécuritaire.  

 

5.2. Programme d’apprentissage dans les écoles coraniques 

Le programme d’enseignement des 

écoles coraniques est essentiellement 

religieux. Plus de 73% des responsables 

de ces écoles pensent que le faible niveau 

de formation des encadreurs ne leur 

permet pas de s’approprier le programme 

d’apprentissage classique. Cependant, il 

ne faut pas nier le fait que ce dernier ne 

constitue pas une priorité pour ces écoles. 

(Voir en annexe les graphiques sur les 

raisons pour lesquelles le programme 

d’apprentissage classique n’est pas pris 

en compte dans les écoles coraniques).  

 

5.3.-Choix des communautés (y compris les ménages) et demande d’éducation 

S’il est vrai que les ménages (74%) et 

les leaders communautaires (84%) 

préféreraient envoyer leurs enfants 

dans des écoles publiques, les 

données collectées auprès des 

informateurs clés montrent que les 

communautés3 souhaiteraient que 

les enfants aient une éducation 

complète qui combine le programme 

d’apprentissage classique et 

l’enseignement religieux.  

En effet, l’enquête révèle que, d’une 

part, 40% des ménages scolarisent 

leurs enfants dans des écoles 

coraniques parce qu’il n’y a pas 

                                                           
3 Voir le graphique relatif aux leaders communautaires en annexe 
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d’écoles publiques fonctionnelles dans leurs zones de résidence, d’autre part, 30% souhaitent que la 

religion soit enseignée aux enfants. 

 

 

Au regard de la situation éducative dans les régions du Nord et particulièrement à Kidal, l’éducation 

alternative et la formation 

professionnelle constituent un 

passage obligé si l’on veut 

assurer la participation de tous 

les enfants à des activités 

éducatives. Les communautés, 

notamment 55% des ménages, 

souhaiteraient orienter leurs 

enfants ayant dépassé l’âge 

scolaire vers la formation 

professionnelle. Tandis que 

27% des ménages opteraient 

pour la mise en place d’un 

programme d’apprentissage 

accéléré visant à réintégrer les 

enfants dans l’école formelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

6%
30%

6%

14%

5%

Graphe 9: Repartition des menages selon les raisons de 
scolarisation des enfants dans les ecoles coraniques 

Pas d’école formelle fonctionnelle 
dans ma commune (%)

Je ne trouve pas l’enseignement dans 
les écoles formelles de qualité (%)

Je souhaite que la religion soit 
enseignée à mes enfants dans le cadre 
de l’éducation

Je ne souhaitais pas envoyer mes 
enfants  à l’école formelle à cause de 
craintes sécuritaires

Je ne trouve pas que le curriculum
national soit approprié pour mes
enfants

76%

30%

27%

100%

24%

56%

42%

55%

14%

58%

18%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Abeibara

Kidal

Tessalit

Tin
Essako

Total

Graphe 10: Répartition des ménages par cercle 
selon leur choix d’éducation alternative pour les 

enfants ayant depassé l'âge scolaire

Mise en place de cours permettant de réintégrer les enfants 
dans l’école formelle(%)
Orientation vers la formation professionnelle(%)

Autres



14 
 

 

 

V. ACTIONS PRIORITAIRES ET RECOMMANDATIONS  

1. Actions prioritaires 

Les résultats des deux focus groupes réalisés avec, respectivement, un groupe d’enfants de 8-13 ans 
et un groupe d’adolescents et de jeunes 14-21 ans révèlent le fort désir de ces derniers de participer 
aux activités éducatives et montrent jusqu’à quel point ils sont préoccupés par les problèmes liés à 
la sécurité, l’état des bâtiments scolaires et la disponibilité d’enseignants qualifiés. 
En outre, les ménages, les leaders communautaires et les responsables d’écoles publiques et 
coraniques s’accordent à dire qu’il est important d’assurer le renforcement des capacités et la 
motivation des enseignants, de réhabiliter les infrastructures scolaires et de rendre fonctionnelles 
les cantines scolaires. Les résultats de l’enquête ont également fait ressortir l’intérêt de plus de 77 
% des ménages pour des programmes scolaires radiophoniques. La mise en place d’un tel 
programme faciliterait la diversification de l’offre éducative et une plus grande participation des 
enfants aux activités éducatives. 
 
2. Recommandations 
Cette enquête a permis de dégager les besoins prioritaires et les contraintes à prendre en 
considération si l’on veut améliorer l’accès à des activités éducatives pour tous les enfants dans la 
région de Kidal. Il a été observé une volonté des groupes armés d’étendre leur influence sur les 
questions éducatives, notamment sur le contenu du programme d’apprentissage et le recrutement 
des enseignants. En conséquence, les principales recommandations portent sur : 

 la nécessité de capitaliser sur toutes les opportunités éducatives auxquelles les 
communautés adhèrent tout en essayant de les améliorer et de les renforcer ;  

 le besoin de renforcer les capacités locales (Comités de Gestion Scolaire, Association des 
Parents d’Elèves, ONGs, associations locales encore présentes et actives dans la région de 
Kidal) et le partenariat au sein du Cluster Education en vue de faciliter la mise en œuvre des 
interventions d’urgences dans le secteur de l’éducation ; 

 l’adoption d’une approche intégrée mettant l’accent sur la protection, le bien-être des 
enfants, les compétences de vie courante et l’utilisation de l’éducation comme porte 
d’entrée pour la consolidation de la paix dans les communautés ; 

 La mise en place d’activités d’éducation alternative et de formation professionnelle au 
moyen de canaux d’enseignement innovants ; 

 La nécessité de mettre l’accent sur le suivi des écoles occupées par les groupes armés ou par 
les populations afin de renforcer le plaidoyer auprès des entités concernées pour la 
libération de ces structures éducatives ; 

 L’importance de la mise en place d’un cadre de dialogue communautaire entre groupements 
de jeunes, autorités et CGS/APE pour préparer la rentrée de la prochaine année scolaire ;  

 La réalisation d’une étude approfondie sur le niveau des enfants à réintégrer dans les écoles 
dans le souci de préparer une stratégie de scolarisation accélérée adaptée pour Kidal. 
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ANNEXE 

A.Les problèmes de protection des enfants et les actions prises pour y remédier 

 

B. Evolution de l’effectif des enseignants dans le Nord au mois de mars 2014 
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C.Les raisons pour lesquelles le programme d’apprentissage classique n’est pas enseigné dans 

les écoles coraniques  

 

 

D. Choix des leaders communautaires et demande d’éducation selon le type de structure 

d’offre éducative 
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E. Intérêt des ménages pour les programmes scolaires radiophoniques 

 

F. Classification des actions prioritaires pour faciliter scolarisation des enfants 
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