
76% des écoles fonctionnelle 

avant la crise) sont actuellement fonctionnelles 
dans les trois régions au nord du Mali depuis la 
rentrée scolaire d’octobre 2014. Étant donné que plus 

300 écoles sont encore fermées dans les 

régions de Gao, Kidal, Mopti, et Tombouctou, qui pourrait 

impliquer le déplacement interne au Nord et des
effectifs pléthoriques dans les salles de classe, détériorant 

la qualité de l’enseignement et l’apprentissage. Les 
données des écoles (non-)fonctionnelles  sont en constant 
changement du fait des mouvements des populations, des 
occupations des écoles, voire l’insecurité.

Depuis mai 2012, le Cluster Éducation au Mali est géré en partenariat avec 
le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN), Save the Children, et UNICEF.
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Espaces d’apprentissage temporaires

Salles de classes réhabilitées

Écoles équipées en tables bancs

Cible SRP 2014 Cible atteinte déc 2014
% cible

atteinte

Appui aux infrastructures scolaire

639,572

220,000

463,024

226,802

72%

103%

Élèves ciblés ayant reçu des matériels 
d’apprentissage

Élèves au Nord bénéficiant de 
l’alimentation scolaire

Cible SRP 2014 Cible atteinte déc 2014
% cible

atteinte

Appui aux élèves

11,635

3,500

3,500

2,500

8,688

1,790

2,165

1,453

75%
51%
62%

58%

Enseignants bénéficiant de matériels…

Enseignants formés en appui psychosocial

Enseignants formés sur formés à…

Membres de CGS formés à la gestion et à …

Cible SRP 2014 Cible atteinte déc 2014
% cible

atteinte

Appui aux enseignants et personnelle éducative

Enseignants formés sur formés à l'éducation de la paix

Membres de comites de gestion scolaire (CGS) formés à 
la gestion et à l’administration des écoles

Enseignants formés en appui psychosocial

Enseignants bénéficiant de matériels pédagogiques

GAO

TOMBOUCTOU

KIDAL*
98%

97%

23%

Réalisations 2014
95% des effectifs d’élèves scolarisés 

avant la crise sont actuellement scolarisés 
dans le Nord.



É d u c a t i o n  
a l t e r n a t i v e  
En 2014, les membres du 
Cluster ont donné à plus de 
3000 enfants l’accès à des 
offres alternatives d'éducation 
dans les régions de Mopti, Gao, 
et Tombouctou, notamment 
avec des programmes 
d’apprentissage accéléré. Afin 
de mieux réintégrer les enfants 
qui avaient perdu entre deux et 
trois ans de scolarisation à 
cause du conflit, le Cluster se 
focalise sur l’éducation 
alternative : en 2015, le Cluster 
cible 16000 enfants et 600 
enseignants dans les régions

R é s i l i e n c e  à  K i d a l Officiellement, aucune école dans 

la région de Kidal n’est ouverte. La situation éducative dans toute la 
région reste gravement perturbée. Cependant, dans quatre 
communes de Kidal, les communautés se sont organisées pour 
mettre en place des activités éducatives. Malgré la situation 
sécuritaire, la population se rend compte que l’éducation en 
situations d’urgence joue un rôle important dans la protection des 
enfants. Grâce à la participation active des parents d’élèves et de la  
commission éducative, 1750 enfants, soit 23% des effectifs d’élèves 
scolarisés avant la crise, sont actuellement scolarisés dans les 
cercles de Kidal et Tessalit. Tous les jeudis les enseignants 
volontaires sont encadrés sur les rudiments du métier par un 
conseiller pédagogique et les directeurs des écoles.

En dépit de ces réalisations, des obstacles demeurent : faible niveau 
de formation des enseignants volontaires, difficultés de motivation 
des enseignants volontaires ayant le niveau DEF et BAC, absence des 
cantines scolaires, de points d’eau, du matériel didactique, et des 
fournitures scolaires. 

É c o l e s  e n d o m m a g é e s ,  o c c u p é e s ,  p i l l é e s  
Le Cluster Éducation a rapporté 267 écoles qui ont été endommagées, 

occupées, ou pillées lors du conflit. Actuellement, l’occupation et 
l’utilisation des écoles par les groupes armés continuent dans les 

régions du Nord. Sur les 267 écoles, une quarantaine ont été 
réhabilitées par les membres du Cluster Éducation. 

de Gao, Kidal, Mopti, et Tombouctou. Dans les zones où les écoles ne sont pas 
encore ouvertes à cause du niveau de l’insécurité très élevé, les efforts seront 
focalisés pour mettre en place les des offres alternatifs pour les enfants non-
scolarisés/déscolarisés du fait du conflit. 

15%

85% non-
réhabilitée

Pour l’an 2015, en partenariat avec les 
communautés, y compris les autorités locales, 

les membres du Cluster continueront à 
construire ou réhabiliter des espaces 

d’apprentissage protecteurs, sûrs, et inclusifs 
pour les enfants et les jeunes touchés par les 

situations d’urgence.

Photo : une classe de deuxième année de 
l'école fondamentale du Château à Gao
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* Selon le gouvernement malien, aucune école n'est ouverte officiellement dans la région de Kidal ; tout les “enseignants” dans cette région sont volontaires. 
^ Il y a au moins une dizaine d’enseignants volontaires dans la CAP de Ménaka, qui ce trouve dans la région de Gao.

Sources : MEN, Académies d’Enseignement (AE), Cluster Éduction
Pour plus d’information veuillez contacter education.im.mali@gmail.com. 

Plusieurs partenaires s’engagent à la lutte contre Ebola, soit avec les écoles, CAP, ou CGS.  Les interventions sont financées, en cours, 
et/ou achevée dans presque de 17000 espaces d’apprentissages dans 27 cercles et six des huit régions, plus les six communes de 
Bamako. Les partenaires, ACTED, Bornefonden, Croix Rouge français, CRS, INTERVIDA, IRC, Karamoko, MEN, Oxfam GB, Plan Mali, Save the 
Children, et UNICEF, font les sensibilisations, formations, et les distributions de dispositifs. Comme la majorité des écoles au Mali n’ont pas 

de point d’eau, et environ 40 % n’ont pas de latrines, ces activités sont essentielles pour la santé public.

nom d'école

effectifs
élèves

garçons

effectifs
élèves
filles

effectifs
élèves total

enseignants

1. Nampala 80 47 127 4

2. Ardeche Toladji 46 48 94 3

3.    Wailoube Zoumane 21 19 40 1

4. (H)el Hamassouka 49 51 100 2

TOTAL 196 165 361 10

D e r n i è r e  n o u v e l l e  :  S é g o u
Suite a la dernière attaque d’AQMI dans le cercle de 
Niono, et la psychose qui s’est installée, les quatre 
écoles de la commune Nampala ont fermé leurs 
portes.

M o p t i
Selon les deux 

directeurs des AE 
dans la région de 

Mopti, il y a au moins 
neuf écoles fermées à cause de 

la crise. Ce sont les écoles 
communautaires ou publiques 
de premier cycle fondamental. 

Il y a quatre écoles dans la 
commune de Farimaké

(CAP Youwarou), quatre écoles 
dans la commune de Kareri

(CAP Tenenkou), et une école 
dans la commune de Gandamia

(CAP Douentza). 
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