
 
 

Analyse de la situation humanitaire 2014 
 

MALI 2013 

I. Causes et facteurs sous-jacents 

La crise sociopolitique et alimentaire à laquelle le Mali fait face à l’heure actuelle a fortement perturbé les 
capacités de l’état Malien d’assurer la fourniture adéquate de services sociaux de base, y compris la prestation 
des services éducatifs. Le conflit armé au Nord du Mali 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 aussi exacerbé les 
problèmes structurels du système éducatif Malien. Dans le secteur de l’éducation du fait de la crise plusieurs 
facteurs ont un impact sur l’accès et la qualité de l’éducation. Ces facteurs sont décrits ci-dessous : 

1.1 Facteurs limitant l’accès à  l’éducation: 

• Insécurité au Nord : La reprise des activités éducatives reste limitée dans les régions du Nord où la 
situation sécuritaire précaire empêche l’ouverture des écoles dans certaines communes du Nord.  
Pour l’année 2012- 2013, 52% des écoles ont pu reprendre dans les régions du Nord. Il est à noter 
qu’aucune école n’a repris à Kidal où le niveau d’insécurité reste élevé. Suite à une enquête menée 
par le Cluster Education et le Ministère de L’Education Nationale (MEN), l’inquiétude des parents 
pour la sécurité de leurs enfants à l’école est ressortie comme étant l’une des causes majeures 
menant à la déscolarisation des enfants au Nord1. Pour la nouvelle année scolaire 2013-2014 dans les 
régions de Gao et Tombouctou l’insécurité continue d’avoir un impact négatif sur le secteur où 34% 
des écoles fondamentales à Gao et 19% des écoles à Tombouctou sont à risque de ne pas rouvrir a 
cause des contraintes sécuritaires. Dans la région de Kidal, le système éducatif reste encore non-
fonctionnel en raison de la situation sécuritaire précaire qui empêche le retour de l’administration 
scolaire et la reprise des activités éducatives ; 

• L’indisponibilité des enseignants dans les zones affectées par le conflit : Le retour des enseignants 
titulaires au Nord reste faible dans les zones non sécurisées. Pour l’année scolaire 2012-2013, 53% 
des enseignants avaient repris fonction dans les régions de Gao et Tombouctou. Malgré l’effort 
déployé par le gouvernement pour motiver les enseignants à reprendre leur poste au Nord à travers 
des primes, le manque d’enseignants reste une contrainte majeure à court et à long terme pour la 
reprise des activités éducatives de qualité au Nord ; 

• Crise nutritionnelle et alimentaire : Le conflit armé au Nord est exacerbé par la crise alimentaire 
dans les régions du Nord où tous les cercles demeurent en phase 3 (crise) ou phase 4 (urgence) selon 
le cadre harmonisé d’identification et d’analyse des zones à risque2, élaboré par le Cluster Sécurité 
Alimentaire. La mise en place de programme d’alimentation scolaire reste une des priorités pour les 
communautés au Nord afin d’assurer la reprise des activités éducatives3; 

• Inondations/risque de cholera : En 2013, 61 écoles ont étés endommagées suite aux inondations 
qui ont ainsi compromis l’accès à l’éducation pour plus de 11.000 élèves (45% filles) dans les régions 
de Ségou, Sikasso et Tombouctou. De plus, 43 écoles ont été occupées par des sinistrés dans la ville 
de Bamako ; ce qui a exercé une pression sur les infrastructures scolaires et sanitaires déjà en 
mauvais état et à capacités réduites. Selon les données fournies par le Cluster WASH, 850 écoles se 
situent dans des communes à extrême risque de cholera4, dont 44% n’ont pas de point d’eau potable5 
et 36% n’ont pas de latrines fonctionnelles6. Parmi ces écoles, 281 se situent dans des zones 
directement affectées par le conflit où le risque d’occupation et pillage est très élevé ; 

                                                      
1 Rapport d’évaluation des besoins éducatifs dans les régions du Nord du Mali (Gao et Tombouctou) Juillet 2013, Cluster Education/MEN 
2 Rapport de l’atelier du Cadre Harmonisé d’identification  d’analyse des zones à risque et des groups vulnérables 
3 Rapport d’évaluation des besoins éducatifs dans les régions du Nord du Mali (Gao et Tombouctou) Juillet 2013, Cluster Education/MEN 
4 Données Cluster WASH 
5 Données de l’annuaire statistique 2010-2011 préparé par la Cellule de la Planification et de la Statistique(CPS) du Ministère de l’Education 
Nationales(MEN) 
6 Données de l’annuaire statistique 2010-2011 préparé par la Cellule de la Planification et de la Statistique(CPS) du Ministère de l’Education 
Nationales(MEN) 
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• Faibles capacités des organes communautaires : Les organes communautaires (Comité de Gestion 
Scolaire, Association des Parents d’Elèves, Association des Mères d’Elèves) jouent un rôle majeur 
pour assurer la reprise des activités éducatives dans un contexte où l’école malienne est gérée au 
niveau décentralisé. Ces structures, qui déjà étaient en besoin de renforcement dans les régions du 
Nord avant la crise, ont étés encore plus affaiblies et dépourvues des ressources nécessaires pour 
faciliter le bon fonctionnement de l’école.  

• Déplacement des populations du Nord : Malgré l’effort considérable du gouvernement et des 
communautés hôtes des régions du Sud7, 40% des enfants déplacés en âge scolaire (3-18 ans) sont 
déscolarisés. Les faibles moyens économiques des familles déplacées, et la capacité d’absorption 
limitée des écoles d’accueil constituent une entrave à la scolarisation des enfants déplacés. Ces 
contraintes risquent de continuer de limiter les possibilités de scolarisation des enfants déplacés 
dans un contexte où certains ont déjà perdu deux (2) années scolaires suite à leur déplacement.   

• Présence des mines et engins non-explosés dans les zones affectées par le conflit : Les risques liés 
à la présence des mines et engins non-explosés dans les bâtiments scolaires et sur le chemin de 
l’école constitue un réel danger pour les enfants vivant dans les zones directement affectées par le 
conflit ; 

• Impact économique : Les couts liés à la scolarisation  (frais de scolarité, manque de matériels 
scolaires) ont été considérés comme étant la principale barrière à la scolarisation des enfants selon 
une enquête menée par le MEN et le Cluster Education dans les régions de Gao et Tombouctou8. Le 
problème de la participation des enfants dans les travaux de subsistance qui était une contrainte 
avant la crise s’est accentué avec la pression économique ressentie dans les régions du Nord et les 
communautés hôtes. 

• La destruction, le pillage et l’occupation des structures éducatives et du mobilier scolaire : La 
réhabilitation des infrastructures éducatives était considérée come étant une priorité pour assurer le 
bon fonctionnement des écoles fonctionnelles au Nord pour l’année scolaire 2012-20139. Selon les 
informations collectées par le Cluster Education plus de 200 structures éducatives auraient été 
détruites, occupées ou pillées par des groupes armés.  Les effets du conflit sur les infrastructures 
éducatives au Nord ont aggravé les problèmes structurels auxquels le système scolaire faisait face 
avant la crise. Bien que les activités de réhabilitation sont en cours de réalisation, a court terme le 
manque d’infrastructures adéquates pourrait d’avantage limiter l’accès à l’éducation pour les enfants 
en âge scolaire au Nord, surtout dans un contexte où les familles déplacées au Sud et dans les pays 
limitrophes commencent à retourner dans leurs régions d’origine.  

 
1.2 Facteurs limitant la qualité de l’apprentissage 

 
• La destruction et le manque de matériels didactiques : La destruction des matériels scolaires par 

les groupes armés qui ont occupé et pillé les écoles a de plus limité les capacités des enseignants sur 
place de dispenser des cours de qualité dans des salles de classe, qui souvent ont des effectifs 
pléthoriques.   

• Manque d’enseignants qualifiés dans les zones de conflit : Le manque d’enseignants qualifiés au 
Nord suite au conflit a fait de la place à des enseignants volontaires pour appuyer les écoles qui 
étaient fonctionnelles au Nord pendant l’année scolaire 2012-2013 

• Perte du mobilier scolaire : Avec une grande partie des écoles occupées et/ou pillées ayant perdu 
leurs table-bancs, l’environnement scolaire au Nord s’est davantage détérioré.  
 

 
 
 
 
 

 
                                                      
7 Données IOM 
8 Rapport d’évaluation des besoins éducatifs dans les régions du Nord du Mali (Gao et Tombouctou) Juillet 2013, Cluster Education/MEN 
9 Rapport d’évaluation des besoins éducatifs dans les régions du Nord du Mali (Gao et Tombouctou) Juillet 2013, Cluster Education/MEN 
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1.3 Cartographie des vulnérabilités repartit par cercle 
 

 
 

 

II. Portée de la crise et caractéristiques démographique des populations touchées  

Bien que la crise complexe au Mali ait eu un impact négatif sur le secteur éducatif dans toutes les régions 
du Mali, les régions du Nord ont été les plus fortement affectées. Dans ces régions, les effets du conflit armé se 
sont ajoutés à ceux de la crise alimentaire, le risque de choléra, ainsi que les problèmes structurels  (faible 
taux de scolarisation, faible taux d’alphabétisation, et d’achèvement au premier cycle du fondamental) qui 
existaient déjà dans le système éducatif10 malien. Parmi les 560.461 enfants en âge scolaire dans ces régions, 
200.000 (46% filles) qui avaient accès à l’éducation avant la crise ont été directement affectés par le conflit 
armé au Nord11 . Parmi les écoles fonctionnelles enquêtées au Nord en Mai 2013, 2 écoles sur 56 écoles 
accueillant des élèves handicapés ont des aménagements adaptés. 

Par ailleurs, le Cluster Education, compte plus de 80.000  élèves (47% filles) dans les régions de Mopti et 
Ségou dont l’accès à l’éducation est compromis à cause du conflit. L’impact de la crise était également ressenti 
par les communautés nomades qui se situent dans les régions de Tombouctou et Mopti dans lesquelles, avant 
la crise, on comptait plus de 100 écoles et 12.000 élèves (59% filles)12 .  

                                                      
10 Bulletin statistique 2010, de l’Education Nationales(MEN) 
11 Données tirées des annuaires statistiques préparés par la Cellule de la Planification et de la Statistique (CPS) du Ministère de l’Education Nationales 
(MEN).  
12 Source  Projet d’appui a l’éducation de base PAEB, Welthungerhilfe 2013 
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Plus de 170,000 élèves se trouvaient dans des écoles se situant dans des zones à extrême risque de 
choléra dans les régions de Kayes (73,000 élèves), Mopti (55,000 élèves) et Tombouctou (40,000 élèves) 
avant le conflit armé. L’endommagement des infrastructures sanitaires dans les écoles se situant dans des 
zones de conflit/post-conflit (Tombouctou, Dire, Niafunke, Mopti) augmente le risque de cholera dans des 
zones déjà fortement affectés par les effets du conflit et de la crise alimetaire.  

La scolarisation des filles au Nord, qui était déjà un problème structurelle auquel le secteur faisait face 
avant la crise (taux d’achèvement au deuxième cycle du fondamentale de 15.4%  dans les 3 régions du Nord 
comparé a 25.2% pour les garçons)13, pourrait s’aggraver en vue de la présence de groupes armés qui risque 
d’augmenter l’exploitation sexuelle des filles en âge scolaire. Ceci par conséquence risque engendrer une 
augmentation du taux du VIH/SIDA surtout en vu des mouvements transfrontaliers (des déplacés et des 
groupes armés) au Nord.  

 
2.1 Répartition de personnes ciblées par le Cluster Education pour l’année 2014 
 

                              Cibles du Cluster 2013-2014  
FILLES      GARCONS                          ENSEINGANTS TOTAL 

dans le besoin 297 977 341 595 11 154    639 572 

ciblées 297 977 341 595    11 154 639 572 

* Voir annexe 4 pour une répartition des cibles au niveau des cercles 

III. Conditions de vie des populations vivant dans les régions touchées  

L’impact de la crise complexe au Mali sur les populations en termes d’accès et de qualité de l’offre 
éducative nécessite une réponse multisectorielle urgente afin d’assurer que tous les enfants en âge scolaire 
affecté par la crise puisse accéder à une éducation approprié et adapté au contexte actuel. Selon un rapport de 
mission menée par l’UNICEF en partenariat avec le MEN dans les 3 pays d’accueil (Burkina Faso, Mauritanie, 
Niger), sur 55.598 enfants réfugiés maliens en âge scolaire vivant dans des camps de déplacés ou dans des 
familles d’accueil dans les pays limitrophes, 13.609 (24%) ont accès à des activités éducatives formelles ou 
non formelles. A la date du 30 Octobre 2013, la Commission de Mouvements des Populations estime qu’il y 
aurait plus de 140.000 enfants en âge scolaire déplacés (53% filles), parmi lesquelles 40% n’ont pas accès 
à l’éducation14. Selon les données disponibles l’impacte de la crise a fortement joué sur l’accès a l’éducation 
des filles déplacées (54% non-scolarisées)15 

 
Dans les régions du Nord pour l’année scolaire 2012-2013, 115.564 élèves (48% filles) ont terminé l’année 
scolaire dans les régions de Gao et Tombouctou, soit 58% des élèves ayant été scolarisés au Nord avant la 
crise16. Les enfants en âge préscolaire (3-6 ans) et secondaire (16-18 ans) étaient les plus susceptibles à ne 
pas avoir accès à l’éducation en raison du faible taux de pourcentage de réouverture des écoles préscolaires 
(25 %) et des établissements secondaires (28%) au Nord17. Les enfants en âge scolaire restés dans les régions 
de Kidal pendant la crise n’ont pas eu accès à une éducation formelle depuis Mars 2012 et ont perdu deux (2) 
années scolaires à cause de la crise.  
 
Par ailleurs, les populations directement affectées par le conflit armé font face à une situation économique et 
sécuritaire précaire dont les conséquences se manifestent par la réduction des possibilités de scolarisation 
des enfants en âge scolaire.  
                                                      
13 Données tirées de l’annuaire statistique 2010-2011 préparés par la Cellule de la Planification et de la Statistique (CPS) du Ministère de l’Education 
Nationales (MEN). 
14 L’estimation d’enfants déplacés en âge scolaire se calcule sur la base que 50% des déplacés sont en âge scolaire (0-18 ans) en norme avec les 
estimations d’IOM 
15 Source IOM 
16 Ce chiffre prend en compte seul les effectifs pré-crises du préscolaire, fondamentale et secondaire 
17 Informations partagées par les Directeur d’Académie d’Enseignement de Gao et Tombouctou 



5 
 

 
 
 
 
 

IV. Capacités  d’intervention 

4.1 Capacités nationales et locales en matière d’intervention 
Le retour des autorités éducatives au Nord a permis a la repris des activités éducatives dans les régions de 
Gao et Tombouctou. Cependant, suite aux pillages de tous les locaux administratifs, la capacité de réponse des 
acteurs gouvernementaux reste fortement limitée en vue de manque de moyen matériel et logistique. En 
dépit des contraintes sécuritaires dans les zones de conflit, les partenaires locaux et nationaux ont pu garder 
une présence dans toutes les zones du Nord.  

L’appui des partenaires locaux aux communautés affectées par le conflit est un facteur clé dans la 
mobilisation sociale pour assurer la reprise des activités éducatives en dépit du faible niveau de financement 
du Cluster Education. La présence des partenaires nationaux dans les zones affectées par le conflit a permis 
d’appuyer les initiatives éducatives dans les zones où l’insécurité reste une contrainte majeure pour les 
partenaires internationaux. Cela dit, les capacités techniques et matière d’urgence et moyens logistique des 
partenaires nationaux restent faibles.  

Depuis Aout 2012, 25 partenaires nationaux ont rapportés avoir été actifs dans la réponse à l’urgence 
couvrant toutes les régions affectées du Mali, y compris la région de Kidal (Voir Annexe 2). La présence des 
partenaires nationaux (Administration scolaire, ONG) a permis d’appuyer les initiatives éducatives dans les 
zones où l’insécurité reste une contrainte majeure pour les partenaires internationaux, notamment dans les 
cercles de Ménaka, Ansongo, Bourem dans la région de Gao. 

 

4.2  Capacités internationales en matière d’intervention  
 

L’intervention militaire en Janvier 2013 a permis un retour progressif de l’administration scolaire et des 
partenaires internationaux (15 partenaires sont actuellement actifs sur le terrain voir annexe 3). Les appuis 
technique, logistiques et financiers apportés par les acteurs internationaux ont permis d’apporter une 
réponse humanitaire dans le secteur de l’éducation dans les zones directement affectées par le conflit.  La 
présence des acteurs humanitaires dans le secteur de l’éducation reste encore limitée dans les cercles de 
Youwarou et Tenenkou dans la région de Mopti (il n’y a qu’un seul partenaire présent dans les cercles de 
Youwarou et Tenenkou), Tombouctou, et Gao (un seul partenaire présent dans les cercles de Ménaka et 
Ansongo, et Bourem) où la réponse est très faible pour le moment.  Dans le cadre de la réponse à la crise 
alimentaire dans le secteur de l’éducation, le PAM est présent dans toutes les régions prioritaires, mais il 
s’avère nécessaire d’élargir le programme de cantines scolaire dans tous les cercles de Gao. En raison de la 
situation sécuritaire à Kidal, la présence des acteurs internationaux reste faible avec un seul partenaire 
présent dans toute la région. 

 
4.3  Réponse sectoriel des partenaires du Cluster pour l’année scolaire 2013-2014 
 

Malgré un faible taux de financement (17% des besoins financé a travers le Processus d’Appelle 
Consolidé) en 2013, en collaboration avec l’administration scolaire sur place, les partenaires nationaux et 
internationaux ont pu promouvoir l’accès à l’éducation a travers la mise en place d’espaces d’apprentissages 
temporaires et la réhabilitation, la distribution de matériels d’apprentissage et pédagogique,  ainsi qu’a 
travers la formation des enseignants en thématiques d’éducation en situation d’urgence.  

De manière globale le ciblage atteint pour 2013 pour le cluster a été a l’image du niveau de financement 
du secteur, cependant les zones prioritaires de Gao et Tombouctou ont étaient fortement appuyés en terme 
de matériels d’apprentissage (86% des élèves cibles appuyés), et matériels pédagogique (80% des 
enseignants cibles appuyés). L’appui en terme de formation d’enseignants (39% formés en appui 
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psychosocial, 2% formés en pédagogie des grandes groupes) doit être renforcé pour les enseignants ayant 
repris fonction au Nord en 2014. Par ailleurs, la réhabilitation des infrastructures, la mise en place d’espaces 
d’apprentissage temporaire et le fourniture de mobilier scolaire restent des besoins prioritaires pour les 
zones du Nord ou ses activités ont étés limités au Nord pour l’année scolaire 2012-2013.  

 
 
Les réalisations des partenaires du Cluster Education pour l’année scolaire 2012-2013 sont comme suite :  
 

 
 

 

 

 

 

803,584 

803,584 

153,191 

170,000 

19% 

21% 

Elèves ciblés ayant reçu des matériels d’apprentissage 

Elèves affectés par le conflit bénéficiant de l’alimentation 
scolaire 

Cible CAP 2013 Cible Atteint Sept 2013 % cible 
atteinte 

Appui aux élèves : Année scolaire: Annee scolaire 2012-2013          
                                                      (Sept 2012 - Sept 2013) 

12,500 

5,000 

800 

150 

3,218 

3,761 

1,466 

83 

26% 

75% 

183% 

55% 

Enseignants bénéficiant de matériels pédagogiques 

Enseignants formés en appui psychosocial, éducation à l’hygiène et 
aux risques des mines 

Enseignants formés sur la pédagogie des grands groupes et les cours 
de remédiation 

autorités éducatives et partenaires formés dans le domaine de la 
coordination, de la préparation, la planification de la réponse aux 

situations d’urgence 

Cible CAP 2013 Cible Atteint Sept 2013 
% 

cible 
atteint

e              

Appui aux enseignants et personnelle éducative : Annee scolaire 2012-2013          
                                                                              (Sept 2012 - Sept 2013) 

100 

50 

60 

14 

60% 

28% 

Espaces d’apprentissage temporaires/ Espaces ECD mise en 
place 

Ecoles réhabilitées ou équipées 

Cible CAP 2013 Cible Atteint Sept 2013 
% cible 

atteinte 

Appui aux infrastructures scolaire: Annee scolaire 2012-2013          
                                                                              (Sept 2012 - Sept 2013) 

45,000 7,461 17% Enfants malnutris ayant accès à des activités de stimulation 
et d’éveil 

Cible CAP 2013 Cible Atteint Sept 2013 % cible 
Appui a  la petite enfance: Annee scolaire 2012-2013          
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VI. Planification des évaluations  

1. Les lacunes d’informations :  
Les besoins d’informations régionaux restent surtout au niveau de la région de Kidal où aucune 
analyse sectorielle n’a pu être menée jusqu’à cette date. Il existe un besoin d’évaluer  l’impact du 
conflit sur les communautés sur place ainsi que sur les infrastructures scolaires dans tous les cercles 
de Kidal. Il reste également à faire une analyse approfondie sur les infrastructures scolaire dans les 
cercles de Ménaka et Ansongo où l’accès dans certaines zones reste limité à cause de l’insécurité. Plus 
globalement, il s’agit d’approfondir l’analyse des besoins éducatifs résiduels générés par le conflit 
armé, de déterminer l’impact de la crise alimentaire sur la scolarisation des enfants, et d’analyser les 
vulnérabilités du système éducatif malien face aux catastrophes et comment ce dernier contribue aux 
conflits et/ou à la paix. 
 
 

2. Planification des évaluations : 
 

Cluster(s) Type d’évaluation Partenaires de mise en 
œuvre 

Dates planifiées  Régions cibles  

Education Evaluation des besoins 
éducatifs résiduels 
générés par le conflit 
armé 

 

L’impact de la crise 
alimentaire sur la 
scolarisation des 
enfants 

 

L’analyse des 
vulnérabilités et les 
risques liés aux 
catastrophes et aux 
conflits dans le secteur 
de l’éducation au Mali 

 

MEN, UNICEF 

 

 

 

MEN, PAM, UNICEF 

 

 

 

 

 

MEN, UNICEF 

Avril 2014 

 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

ND 

Gao, Tombouctou, Kidal, 
Mopti, Ségou 

 

 

Toutes les régions du 
Mali 

 

 

 

 

Toutes les régions du 
Mali 
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Annexes  

Annexe 1 – Zones d’intervention prioritaires selon l’analyse des vulnérabilités sectorielle 
  

 
 
 
Annexe 2 – Partenaires nationaux actives dans la réponse humanitaire pour le secteur éducatif 
 (depuis Aout 2012) 
 

Organisation Cercles 
couverts 

Activités mises 
en œuvre 

depuis le début 
du conflit 

Capacité en 
personnel 

Contacts 

A.D.E. SAH Gao : 
- Bourem 
 
Tombouctou : 
- Tombouctou 
 

N/A 8 21 92 13 66 
adesahgaomali@yahoo.fr 
 

Agence 
évangélique de 
développement 
du Mali (AEDM) 

Mopti : 
- Bandiagara 
- Koro 
Mopti 

N/A 22  
66 01 75 57 
aedmsevare@yahoo.fr 

AMSS Tombouctou : 
- Diré 
- Goundam 
- Gourma-

Rharous 
- Niafunké 
Tombouctou 

-  Création de 
groupes 
d’apprentissage 
 

103 66 74 33 71 
amss@afribone.net.ml 

Antenne 
AMADE 

Tombouctou : 
- Tombouctou 

- Soutien au 
fonctionneme

8 74 49 39 72 
antenneamade@yahoo.fr 
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Tombouctou  nt des classes 
 

ASFED Gao : 
- Gao 
Ansongo 

- Initiation aux 
activités 
génératrices 
de revenu 
pour les 
enfants 
déscolarisés 

 

12 
 

76 17 62 72 
alzeda2002@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Association 
des Conseillers 
Agricoles au 
Sahel (ACAS) 

Gao : 
- Ansongo 
- Bourem 
- Gao 
Ménaka 

N/A 7 76 05 25 09 
ongacas@yahoo.fr 

Association 
pour la 
Promotion des 
Filles 
Déscolarisées 
(APROFID 
MALI) 

Gao : 
- Gao 
 
Tombouctou : 
- Goundam 
Tombouctou 

- Sensibilisation 
des jeunes à la 
citoyenneté et à 
l’importance de 
la scolarisation 

9 76 41 37 68 
kadybaby_2000@yahoo.fr 

Association 
pour la 
promotion et 
l'appui au 
développement 
local (APADL) 

Tombouctou : 
- Diré 
- Goundam 
Tombouctou 

- Définition d’un 
plan d’action 
pour la 
sensibilisation 
des villages 
pour la 
rentrée 
scolaire et 
l’importance 
de la 
scolarisation 

 

57 79 19 19 08 
ong_apadltonka@yahoo.fr 

Association 
Pour la 
solidarité et le 
développement 
au Nord 
(ASDN) 

Gao : 
- Ménaka 

 
 

 
 
N/A 

15 78 88 67 76 
65 32 48 04 

Association 
pour le 
Développement 
du Nord Mali 
(ADENORD) 

Gao : 
- Bourem 

 
Tombouctou : 
- Goundam 
- Gourma-

Rharous 
Tombouctou 

- Centralisation 
des élèves au 
niveau du 
chef lieux 
pour la 
dispense de 
cours et 
rencontres 
inter-scolaires 

 

21 76 04 19 89 
hamza20fr@yahoo.fr 

Association 
pour le 
développement 
en Zone Aride 
(ADAZ) 

Tombouctou : 
- Gourma-

Rharous 
Tombouctou 

N/A 6 
 

76 31 75 42 
ongadaz@yahoo.fr 

Cabinet de 
Recherche 
Action pour le 
Développement 
Endogène 

Gao : 
- Ansongo 
- Bourem 
Gao 

- Appui à 
l’ouverture de 
classes 
d’examens 
pour les 

13 76 05 20 08 
crade@afribone.net.ml 
soumeylou@yahoo.fr 

mailto:alzeda2002@yahoo.fr
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(CRADE) élèves non 
déplacés 

- Négociation et 
plaidoyer 
auprès des 
autorités 
nationales à 
Gao 

- Mobilisation 
communautair
es 

Carrefour 
Développement 
(CAR.D) 

Gao : 
- Ansongo 
- Bourem 
Gao 

N/A 13 76 07 86 90 
 
diabirmaiga@yahoo.fr 

Collectif Cri de 
Cœur 

Gao : 
- Ansongo 
- Bourem 
- Gao 
- Ménaka 
 

 
 
 
 

60 66 82 09 39 
moussayarga2@yahoo.fr 

Groupe Action 
et Recherche 
pour le 
Développement 
Local (GARDL) 

Kidal : 
- Abiebara 
- Kidal 
- Tessalit 
- Tinesako 
 
Gao : 
- Ansongo 
- Gao 
Ménaka 

- Identification 
d’élèves non 
déplacés 

 

15 76 08 79 92 
 
onggardl@yahoo.fr 
 

Groupe de 
recherche 
d'applications 
techniques 
(GRAT) 

Mopti : 
- Douentza 
 

N/A 47 66 78 99 19 
 
fakassi@yahoo.fr 

Groupement 
des Artisans 
ruraux 
d'Intadeyné 
(GARI) 

Gao : 
- Gao 
Ménaka 

N/A 18 74 78 30 82 
 
onggarimenaka@yahoo.fr 

Immen Gollen Mopti : 
- Douentza 
Koro 

- Sensibilisation 
Appui 
occasionnel en 
fournitures pour 
la tenue des 
sessions 
extensives 

10 79 05 41 00 
baridir@yahoo.fr 

Institut pour 
l’Education 
Populaire (IEP) 

Kidal : 
- Kidal 

 
Gao : 
- Gao 
 
Tombouctou : 
- Tombouctou 
-  

- Appui aux 
enseignants 
pour la tenue 
des cours 

 

13 76 26 49 32 
 
boubamaiga6@yahoo.fr 
 
 

Nord et 
Développement 
(NORDEV) 

Tombouctou : 
- Diré 
Tombouctou 

N/A 7 76 02 34 92 
 
nordev.mali@gmail.com 

Sahel Etude Gao : - Relance des 40 76 05 57 57 
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Action pour le 
Développement 
(SEAD) 

- Ansongo 
- Bourem 
Gao 

activités à 
l’intention des 
candidats aux 
examens 

Bilans annuels 
des plans en 
éducation des 
écoles et des 
collectivités 
(communes)  

 
sead_gao@yahoo.fr 

Tamala Gao : 
- Gao 
 

- Organisation 
de cours 

 

5 76 05 19 88 
 
tamala130@yahoo.fr 
 
 

Tassaght Gao : 
- Ansongo 
- Bourem 
- Gao 
Ménaka 

N/A 45  
66 78 54 93 
tassaght@afribonemali.net 

Union pour un 
avenir 
écologique et 
solidaire 
(UAVES) 

Gao : 
- Gao 
 

Sensibilisation 
des parents et 
directeurs 
d’écoles 

4 76 08 79 79 
 
adtigoum@yahoo.fr 

Woïyo Kondeye 
"Espace de 
Reflexion et 
d'Entraide avec 
les femmes" 

Tombouctou : 
Niafunké 

N/A 5 
 

 
adtigoum@yahoo.fr 
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Annexe 3 – Partenaires du Cluster Education (nationale et internationales) actives dans la réponse 
humanitaire pour l’année scolaire 2012-2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

Annexe 4 – Cibles du Cluster Education 2013-2014 repartit par Cercle 
 

Région/Cercle Effectifs Garçons 
Effectifs 

Filles Total Elèves  
Effectifs 

Enseignants 
GAO 58191 48064 106255 3054 

ANSONGO 8944 7381 16325 504 
BOUREM 7967 6769 14736 405 

GAO 32855 27787 60642 1751 
MENAKA 8425 6127 14552 394 
BAMAKO 41823 41050 82873 832 
BAMAKO 35105 34910 70015 832 

KAYES 43155 33976 77131 553 
BAFOULABE 761 621 1382 18 

KAYES 33322 26272 59594 359 
KENIEBA 379 359 738 9 

KITA 3823 2900 6723 66 
NIORO 1805 1729 3534 39 

YELIMANE 3065 2095 5160 62 
KOULIKORO 17874 14315 32189 476 
BANAMBA 1757 1153 2910 50 

DIOILA 1586 1231 2817 88 
KANGABA 757 654 1411 18 

KATI 11390 9279 20669 253 
KOLOKANI 1311 1143 2454 34 

KOULIKORO 709 551 1260 23 
NARA 364 304 668 10 

MOPTI 58285 56674 114959 574 
DOUENTZA 11709 11427 23136 157 
TENENKOU 5728 5780 11508 82 

YOUWAROU 3061 3488 6549 50 
BANDIAGARA 7738 6549 14287 11 

BANKASS 2437 2114 4551 25 
DJENNE 5863 6793 12656 48 
KORO 2915 3046 5961 64 
MOPTI 18834 17477 36311 137 
SEGOU 52747 42708 95455 1256 

BARAOUELI 2166 1422 3588 62 
BLA 2601 2484 5085 37 

NIONO 14100 11648 25748 140 
SAN 8634 7403 16037 253 

SEGOU 21327 16756 38083 712 
TOMINIAN 3919 2995 6914 52 
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SIKASSO 19125 16626 35751 1327 
BOUGOUNI 1443 1128 2571 124 

KADIOLO 1040 927 1967 92 
KOLONDIEBA 677 452 1129 6 

KOUTIALA 2813 2329 5142 388 
SIKASSO 10871 9775 20646 559 

YANFOLILA 936 783 1719 105 
YOROSSO 1345 1232 2577 53 

KIDAL 4489 3449 7938 398 
ABEIBARA 128 55 183 8 

KIDAL 2917 2456 5373 209 
TESSALIT 1341 903 2244 167 

TIN-ESSAKO 103 35 138 14 
TOMBOUCTOU 45906 41115 87021 2684 

DIRE 7550 6929 14479 416 
GOUNDAM 7949 7101 15050 431 
GOURMA-
RHAROUS 7150 6573 13723 435 
NIAFUNKE 8452 7625 16077 513 

TOMBOUCTOU 14805 12887 27692 889 
Total 341595 297977 639572 11154 
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