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Introduction  
 
Du premier au 08 mars 2013, une équipe des  ONG IMADEL et  INTERSOS au Mali, ont effectué 
une mission d’évaluation multisectorielle rapide dans les écoles et ménages des personnes 
déplacées des cercles de Ténenkou et Youwarou. 
La mission s’est rendue dans les deux communes  de Youwarou,  Farimaké, Bimbèrè Tama, 
Ténenkou et Toguéré Coumbé.  
La mission avait pour objectifs d’avoir une idée globale des besoins et des problèmes 
humanitaires, spécialement dans le domaine de l’éducation, afin d’informer les décideurs pour une 
prise des décisions stratégiques. 
 

I. Contexte    

La rébellion touareg ayant abouti à l’enlisement de toutes les régions nord du pays et entrainé une 
crise humanitaire sans précédent au Mali, a provoqué un déplacement massif des populations de 
toutes les régions du nord et le retrait de tous les enseignants, les services techniques de l’Etat et 
les partenaires au développement. Les cercles de Youwarou et Ténenkou ont été durement 
frappés par ce phénomène.  Le déclenchement des hostilités au mois de janvier 2013 a davantage 
accentué le déplacement  des populations avec leurs enfants (élèves) qui ont continué à quitter la 
zone du nord et du nord ouest. La partie du delta intérieur communément appelé bourgou est 
devenue une zone de repli des populations venant de Léré, Nampala, Soumpi, Dianké, Niafunké, 
Tonka, Goundam et Tombouctou pour se refugier auprès de leurs parents dans cette partie de la 
région. 

Les cercles de Youwarou et Ténenkou bien que n’étant pas  sous occupation des groupes armés 
(Indépendantistes), ont lourdement subi des pillages et saccage au niveau des infrastructures 
publiques et privées, particulièrement les écoles et leurs administrations (CAP sz Youwarou, 
écoles de N’Dioura…). Les dernières attaques de ces groupes armés datent des 19, 20 mars et 11 
avril 2013. Malgré  le repli des groupes armés suite à l’intervention des militaires français et 
maliens au niveau de  deux cercles, les ONG ne sont pas revenues sur le terrain. La situation des 
écoles dans les deux cercles est préoccupante. Le personnel enseignant est quasi absent. Lors de 
notre passage, le Directeur intérimaire du CAP donne des cours à cause de l’insuffisance 
d’enseignants. Toutes les écoles visitées en dehors de celles de Youwarou et Ténenkou ville sont 
en état de délabrement  avancé  à cause de l’absence des autorités scolaires. 

Les 2èmes cycles de Gathy loumo, Dogo et le 1er cycle de Toguéré Coumbé que nous avons visités 
manquent de personnels enseignants et sont fermés.  
 Les effets de la crise institutionnelle et sécuritaire ont mis à terre l’économie locale d’où un 
manque d’argent pour les besoins élémentaires des écoles et des autorités communales pour faire 
face à la prise en charge des fournitures et équipements scolaires. 
 

I. Objectifs :  

L’objectif de cette enquête est de : 

� Faire  l’état des lieux et de faire ressortir les principaux besoins du secteur éducatif dans 
les CAP de Ténenkou et Youwarou suite à l’intervention militaire en Janvier 2013 

� Analyser les besoins dans les zones accessibles au Nord; 
� Evaluer  l’impact de la crise socio - politique actuelle sur le système éducatif malien et les 

besoins générés par cette dernière (en termes d’accès, de conditions d’apprentissage et 
d’encadrement dans les communautés directement concernées. 
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II.  PRESENTATION DU CERCLE DE YOUWAROU 
 

2.1. Cercle de Youwarou 

Avec une superficie estimée à 7 139 km² soit 9 % de la superficie de la Région de Mopti,  le 
Cercle de Youwarou est situé dans la partie Nord Est de la Région de Mopti entre le 3° et le 5° de 
longitude ouest  et entre 14° et 15° de latitude no rd.  Il est limité comme suit : 

� A l’Est par le Cercle de Mopti, 
� A l’Ouest par le Cercle de Ténenkou, 
� Au Nord par le Cercle de Niafunké, 
� Au Sud par les cercles de Ténenkou et de Mopti. 

 
Le cercle de Youwarou est l’un des cercles de la 5ème Région le plus enclavé. En effet l’accès à 
Youwarou se fait par pinasse de juillet à février et par route d’avril à juin. 
La population du cercle est estimée à 106 768 habitants avec 53 029 hommes soit (49,7%) et 53 
739 femmes soit (50,03%), 20 460 ménages Le taux d’accroissement annuel moyen est 2, 528% 
pour l’ensemble du Cercle. La population relativement jeune est composée de Peuhls, Bambaras, 
Malinkés, Bozos, Somonos, Sonrhaï, repartie dans 7 communes (Bimbéré Tama, Deboye, 
Dirma, Dongo, Farimaké, N'Dodjiga et Youwarou) et 1 70 villages.  

 

Carte du cercle de Youwarou 

 

2.2. Présentation du cercle de Ténenkou 

Placé entre la latitude 14° et 15,5° Nord et la lon gitude 004°00’ et 006°00’ Ouest, le cercle de 
Ténenkou couvre une superficie de 12 109 km². Il est situé en zone inondée de la région de Mopti 
et est composé de neuf (9) communes rurales et une commune urbaine regroupant 213 Villages. 
La population est composée de peulhs, bozos, bambaras, Marka et sonrhaï.  

Ténenkou est érigé en cercle depuis 1960 et est limité : 

• au Nord par le cercle de Youwarou,  
• au Sud par les cercles de Djenné et de Ké - Macina (région de Ségou)  
• à l’Ouest par celui de Niono (région de Ségou), 
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• à l’Est par le cercle de Mopti.  
 
La population du cercle est estimée à 174 068 habitants composés en majorité de peulhs. Elle est 
composée de Bambara agriculteurs installés sur les terres exondées, de Peulhs éleveurs installés 
à proximité des bourgoutières du delta cercle et des forêts, de Bozos pêcheurs installés tout au 
long du fleuve Niger et sur les buttes du Delta intérieur.   
Le cercle de Ténenkou est fortement enclavé, limitant ainsi les capacités d’écoulement de sa 
production.  

 

Carte du cercle de Ténenkou 

III. METHODOLOGIE DE L’ETUDE  

La méthodologie adoptée dans le cadre de cette mission a été très participative. Elle a concerné 
les membres du comité de crise, les autorités villageoises, les directeurs d’écoles, les élus 
présents et les personnes ressources des localités visitées.  

Après la présentation de la mission, un exposé succinct est fait sur ses objectifs. Les principes de 
l’enquête sont expliqués aux autorités qui facilitent la mobilisation des populations et la formation 
des focus. Ensuite les autorités locales établissent le contact avec les structures éducatives.  

Les focus sont mis en place et les entretiens se sont généralement tenus à l’école. Après les 
focus, suit l’organisation  d’une série de visites au niveau des écoles pour évaluer l’état des 
classes et des équipements scolaires. Ensuite, des rencontres individuelles avec  certains acteurs 
tels que les enseignants et les personnes ressources pour approfondir les informations recueillies 
sur place avec les focus. Les enquêtes ont été réalisées avec deux focus groupes (d’hommes et 
femmes) composés des leaders religieux, d’associations, des enseignants, des agents de santé et 
des personnes déplacées. 

La mission a rencontré tous les Directeurs d’écoles de Gathy loumo, Youwarou (04 écoles), Dogo, 
N’Dioura, Toguéré Coumbé et Ténenkou (06 écoles) avec lesquels de longues discussions ont 
porté  sur la situation des écoles avec la crise en général et des besoins en équipements et 
fournitures scolaires. L’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les écoles s’est souvent 
invité dans les débats, car cette problématique est un souci pour les responsables scolaires   
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Moyen de transport  : en pinasse et à moto 
Ressources humaines  mobilisées  : deux hommes compte tenue de la situation d’insécurité et 
des moyens de transport ; 
Equipements  : appareil photo numériques (02) + questionnaires imprimés et stylos 
 

Ciblages des écoles 

Les écoles ont été ciblées à partir du critère de fonctionnalité, l’état de dégradation  et aussi en 
fonction de leur accessibilité par rapport à la zone d’insécurité au niveau des cercles de Youwarou 
et Ténenkou. Ce choix a été fait d’un commun accord avec autorités scolaires présentes et sur la 
base des informations reçues avant le démarrage de l’enquête.  

Sélection des informateurs 

Les informateurs sont choisis sur la base des critères suivants :  

� Autorités scolaires (enseignants et DCAP) ; 
� Etre ressortissant des cercles ; 
� Avoir séjourné dans le cercle depuis plus de 06 mois ; 
� Bien connaître les cercles et les problèmes et besoins de la communauté ; 
� Etre membre actif des comités de crises ;  
� Etre un élu ou une personne ressource 
� Etre membre des CGS, AME ou APE ; 
� Etre un membre actif des organisations locales ; 

  
IV. SITUATION DES ECOLES  

La mission a visité au total 17 écoles sur lesquelles 11 sont fonctionnelles. 

A Youwarou les trois (03) premiers cycles et le second cycle sont fonctionnels avec les 
enseignants des autres communes du cercle qui ont été redéployés.  

A Gathy  229 garçons pour 175 filles sur lesquelles 34 ont été transférées pour d’autres écoles au 
sud. Sur les 9 enseignants dont disposait l’école, seuls trois sont présents. Les 06 autres sont 
partis. Les classes sont en double division soit 2 classes pour 1 enseignant.  . Les écoles de Diolly 
et Tiouki sont fermées par manque  d’enseignants.  

 A Dogo et Gathy seuls les premiers cycles fonctionnent avec un effectif réduit. Le second cycle 
est fermé par manque d’enseignants. Il faut signaler que cette dernière école a récemment été 
construite mais n’a pas été équipée. Les tables précédemment utilisées étaient prêtées par le 1er 
cycle. Ces tables sont maintenant hors d’usage. 

4.1. Situation générale des écoles dans les deux ce rcles 

Cercles  Fonctionnelles  Partiellement 
fonctionnelles 

Fermées  Besoins 
en maitres 

Total 
écoles 

Taux réel 
d’opérationnalité 

YOUWAROU 4 11 36 168 51 7.8% 
TENENKOU 12 40 31 75 83 9.96% 
Ces chiffres sont tirés des différents recoupements concernant les écoles totalement 
fonctionnelles. 

Selon la conception de la mission, une école est totalement fonctionnelle si l’ensemble des maîtres 
sont sur place et donnent des cours. Pour les CAP,  une école est totalement fonctionnelle si tous 
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les enfants viennent à l’école. La mission a  jugé qu’une école de six classes tenue par deux ou 
trois enseignants n’est pas totalement fonctionnelle. 

4.2. Besoins en enseignants  

 Concernant le fondamental, les besoins se présentent comme suit : 

Youwarou  

� Au lycée : tous les professeurs et un proviseur ;  
� Au  2ème cycle : 27 enseignants dont 7 pour les langues, le dessin et la  musique, 7 LHG, 

9 MPC, 4 BIOCHIMIE ; 
� Au premier cycle : 141 maîtres du premier cycle. 

Pour les abris 3 classes à Sobé. 
 
Ténenkou : le besoin en enseignant pour le premier cycle est de 75 maîtres généralistes. 
Au deuxième cycle, le besoin se présente comme suit  :  
Lettre histoire et géographie : 15 
Mathématique, Physique et chimie (MPC) : 20  
Langues Dessins Musique (LDM) : 12 
Education Physique (EPS) : 7 
Sciences naturelles et physique chimie : 12 
Les besoins en abris  provisoires sont  16 classes dont 12  pour les écoles mobiles et 4 classes 
fixes. 
A part la ville de Youwarou, toutes les écoles du cercle ouvertes sont en déficit d’enseignants. 
Certains enseignants des autres écoles ont été redéployés à Youwarou. A Gathy, il faut signaler le 
retour récent du Directeur du premier cycle et de sa femme qui est aussi une enseignante.  
Les écoles partiellement fonctionnelles ne disposent que d’un nombre très réduit de maîtres. 
Certaines écoles de 1er cycle disposent entre un (01) maître pour six (06) classes, cas de Férobé, 
et Walado. L’école de Sobé a un (01) maître pour trois (03) classes.  
A Ambiri, Bia, Aka, N’Garouwoye, Banguita, et Dentaka deux maîtres pour six (06) classes dans 
chaque école. Dogo, quatre (04) enseignants pour six classes et Gathy loumo trois (03) maîtres 
pour six classes. Celles sont les écoles partiellement opérationnelles. 
La situation des fréquentations des écoles de Ténenkou est meilleure à Youwarou, compte tenu de 
sa proximité avec le sud du pays où la sécurité est plus ou moins bonne. 
 

V. ACCES ET ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE 

Les écoles visitées dans la circonscription du CAP de Youwarou sont toutes des écoles publiques. 
Celles qui sont fonctionnelles sont en majorité des écoles du 1er cycle.  

Le second cycle est fonctionnel seulement au niveau de la ville de Youwarou. Seules les écoles du 
chef lieu de cercle ont atteint le nombre d’enseignants requis pour le 1er cycle. Au niveau du 
second cycle de Youwarou, le conseiller pédagogique assurant l’intérim du DCAP dispense la 
matière de l’Anglais. 

A Ténenkou, les écoles du groupe scolaire Tahirou CISSE A, B, le 2ème cycle ainsi que le 1er cycle 
C sont toutes fonctionnelles, A Toguéré Coumbé seule le 2ème cycle est fonctionnel. 

La commune de Diafarabé a toutes ses écoles qui sont ouvertes, même si un déficit d’enseignants 
existe. La commune de Diondiori a son 2ème cycle (seul) qui fonctionne. La commune de Diaka a 
les deux cycles (2ème et 1er cycle) qui sont fonctionnels 

Dans les communes de Toguéré Kotia (Sossobé) et de Kareri (N’Dioura) toutes les écoles sont 
fermées. 
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5.1. Contraintes principales liées à la non scolari sation et/ou déscolarisation des 
enfants 

Les différentes contraintes à la scolarisation des enfants sont : 
 
� L’insécurité résiduelle dans la zone avec des attaques occasionnant morts d’hommes toutes 

les semaines ; 
� Le manque d’enseignants et de matériels d’apprentissage pour les élèves.   
� Le manque de nourriture et d’eau pour les enfants à l’école; 
� Mauvais état des salles de classes et manque d’enseignants ; 
� Hostilités des parents à l’école ; 
� Utilisations des enfants dans les travaux champêtres et la conduite des animaux  etc. 
 

L’absence des maires et des partenaires à l’éducation qui dotaient d’habitudes les écoles en 
fournitures a fortement joué sur le bon déroulement des cours cette. De l’ouverture des écoles 
jusqu’à nos jours les écoles n’ont pas reçu d’appui en fournitures assurent les Directeurs 
rencontrés.  

Les parents utilisent les enfants (garçons) dans les champs de gombo. Cette culture est devenue 
dans la zone une culture de rente. Elle occupe les enfants entre les mois de Décembre jusqu’en 
Avril à l’amorce de la décrue. Donc pendant les périodes propices à l’apprentissage à l’école. 
L’école n’a pas de cantine fonctionnelle. Cette  situation joue négativement sur la fréquentation de 
l’école. 

5.2. Situations des points d’eau à l’école 

Les écoles de Youwarou, de Gathy loumo, Tiouki, Diolli et Toguéré Coumbé n’ont pas de points 
d’eau. A Gathy, un forage a été réalisé mais n’a pas été équipé à temps. Les enfants ont mis des 
cailloux dans la colonne de tuyaux mettant le forage hors d’usage. La pompe a été prêtée au 
centre de santé.  

Les écoles de Dogo (commune de Bimbéré Tama), le groupe scolaire Tahirou CISSE A, B et le 
2ème cycle disposent de point d’eau fonctionnel dont la situation d’hygiène et d’assainissement 
laisse à désirer. Le 2ème cycle nouvellement construit est fermé par manque d’équipements en  
meubles (tables, bancs et chaises), de manuels pédagogiques, outils d’apprentissage pour enfants 
et surtout de maîtres..  

5.3. Les groupes d’enfants qui ont le moyen/la chan ce d’aller à l’école 

Il est ressorti de notre investigation que les orphelins, les enfants déplacés, les enfants âgés et les 
enfants séparés ont le moins la chance d’accéder aux activités éducatives. 

Parmi ce groupe les plus vulnérables sont les orphelins, les élèves déplacés et les enfants 
séparés.  
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VI. ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE  

L’ensemble des écoles visitées manquent de matériels didactiques (manuels), de matériels 
d’enseignement pour les maîtres comme les tableaux, les craies, outils (règles, compact et 
équerre.).  

 Les ameublements (comme bureau, chaises, bancs) manquent crucialement. Certaines écoles 
sont construites mais n’ont pas été équipées (2ème cycles de Dogo et Gathy).  

L’ensemble du matériel (meubles) est en mauvais état à cause du manque d’entretien pendant 
environ  13 mois d’absence des maîtres.   

Les enfants sont privés de leurs plaisirs. Les écoles  ne disposent pas de matériel récréatif pour 
les enfants. Aucun équipement sportif n’est disponible. Le terrain de basket de Ténenkou est 
complètement délabré. Les enfants n’ont nulle part où jouer (pas de terrain de foot, pas de basket 
ball etc.)   

   

6.1. Approvisionnement en eau  

 A Gathy Loumo, le problème d’accès à l’eau est un problème pour les élèves. Le point d’eau 
réalisé pour l’école n’a pas été équipé à temps et les enfants ont jeté des cailloux à l’intérieur de la 
colonne de tuyau, empêchant ainsi toute possibilité au point d’eau d’être   équipe en pompe 
manuelle. La pompe destinée au forage a été installée dans le CSOM de la même ville.   

Dans la commune de Bimbéré Tama, la situation est plus critique. Les seuls points d’eau 
supposés être potables sont les forages et ces derniers se trouvent à  l’école et à la santé. Ces 
forages sont beaucoup utilisés par les populations, l’affluence est très importante, 
malheureusement ils sont très sales pour ne pas dire souillées. Les eaux déversées par les 
femmes et les enfants au moment des puisages ont fait pousser des herbes que les animaux 
viennent brouter à l’intérieur même de la cour avec leur corolaire de défécation à l’aire libre. Les 
bouses des ânes et des bœufs jonchent les abords de la pompe et sont trainées par les 
chaussures sur l’aire de puisage ce qui ne permet pas d’avoir une qualité d’eau 

Il en est de même au niveau de l’école. La superstructure du forage est détériorée. Le bassin de 
réception des eaux perdues est bouché et a même disparu. Il est envahi par des herbes qui ont 
poussé tout long du système de drainage des eaux perdues. Les défécations se font à l’entrée 
même de la superstructure  

    

Vue des eaux perdues du forage dans le groupe scola ire de Dogo (Youwarou) 
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A Ténenkou, les Forages situés dans les établissements scolaires sont très insalubres. Au niveau 
du groupe scolaire Tahirou CISSE 1ers et 2ème cycle les forages des écoles servent de lieu 
d’approvisionnement en eau de tout le secteur environnant. La pression est tellement forte autour 
des points d’eau que l’assainissement est devenu préoccupant pour les autorités scolaires. Les 
usagers rentrent dans la cour de l’école avec les ânes et charrettes pour s’approvisionner en eau.  

Les latrines des écoles sont dégradées. Les fosses septiques ne sont pas couvertes et sont 
situées à 10 m du forage à l’intérieur du groupe scolaire au niveau du 1er Tahirou CISSE B. 

A Dogo,  l’école du premier cycle n’a pas de latrines propres à elle. Les enfants et les enseignants 
utilisent les latrines du second, 

La contamination des eaux puisées du forage est très facile à ce niveau car les enfants passent en 
courant ou viennent laver leurs mains au forage avant de rentrer en classe. Il n’y a aucun dispositif 
d’hygiène mis en place à l’école. La superstructure n’existe plus au niveau des forages au 1er et 
2ème cycle.  

   

Forage à l’intérieur du groupe scolaire Tahirou CISSE de Ténenkou 

   

Forage sans puits perdu à l’intérieur de l’école Ta hirou CISSE  A et B      forage au 2 ème cycle Tahirou CISSE Ténenkou 

Les installations sanitaires sont catastrophiques. Les latrines des écoles A et B sont à ciel ouvert 
et risquent de compromettre la qualité des eaux dans les deux écoles dont les images sont ci 
dessus. 

Dans les écoles visitées, le nombre de latrines est insuffisant pour effectuer un partage selon le 
sexe. Cependant il faut noter une mauvaise répartition et un mauvais entretien des latrines dans 
toutes les écoles. 
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Les  principaux messages ou informations urgents né cessaires pour que les enfants dans 
cette école puissent se protéger des crises    

Les messages clés pour protéger les enfants de la crise sont :  
  

� A .Education à la paix, prévention et résolution de conflits 
� B .Prise en charge de psychosociale des enfants adultes déplacés 
� C .Promotion de la santé, de la nutrition et de l’hygiène 

  

Les conditions qui font que l’enseignement n’est pas donné comme souhaité sont : 

� l’insécurité ; 
� l’absence de l’administration et des forces de sécurité dans ces parties du pays ; 
� Manque de formation continue en pédagogie du préscolaire ; 
� Manque d’espace appropriée de jeux et de lots de jeux ; 
� Insuffisance d’enseignants et manque de craies 
� Manque de motivation des enseignants dans les écoles ouvertes à cause du retard 

qu’accusent les salaires à la fin du mois.  
De l’avis des directeurs des écoles, ce retard serait dû au fait que certains maîtres relevant des 
collectivités sont absents et qu’il fallait beaucoup de temps pour supprimer des listes de paie ceux 
qui sont absents. Concernant ce dernier point, il faudra motiver les enseignants en leur apportant 
un appui alimentaire pour survivre en attendant l’arrivée des salaires.    

VII. ENSEIGNANTS ET AUTRES PERSONNELS D’EDUCATION 

Au niveau des deux cercles, les enseignants et autres personnels d’éducation sont en nombre 
insuffisant. Les enseignants ont volontairement quitté les communes voisines des chefs lieux de 
cercles où ont été officiellement redéployés par l’administration scolaire. C’est pourquoi dans les 
écoles de Youwarou et Ténenkou les enseignants sont en nombre suffisant alors que dans les 
autres communes le déficit se fait beaucoup sentir soit un (01) ou deux (02) enseignants pour 6 
classes (cas de Walado et Ambiri à Youwarou). 

L’ensemble des enseignants rencontrés sur place affirment avoir besoin de  formation. Les 
enseignants ont des formations dans les domaines suivants par ordre de priorité: 

1. Appui  psychosocial 
2. Pédagogie des grands groupes 
3. Bonne pratique alimentaire 
4. Remediation  
5. Education à l’hygiène 
6. Détection des cas de malnutrition ; 
7. Education à la paix/prévention de la violence ; 
8. H. curriculum. 

 
VIII. DECENTRALISATION, COORDINATION ET GESTION DE L’EDUCATION 

 

Au moment de la réalisaton de cette étude, il n’ y a aucun partenaire qui soutient l’éducation des 
enfants au niveau des deux cercles en matière de fournitures.  

Le  PAM appuie les écoles avec les cantines scolaires à Dogo pour 3 mois (67,44kilos) pour 230 
bénéficiaires et à Gathy. La cuisine est seulement tenue à Dogo pour les enfants. A Gathy les 
vivres sont directement distribués aux enfants pour la consommation à domicile. les autres écoles  
demandent toutes des cantines en vue de renforcer la participation des enfants surtout ceux dont 
les familles les utilisent pour les travaux de  subsistance  
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Depuis la reprise  des activités éducatives 2012-2013  les écoles n’ont reçu aucune assistance en 
matériels d’apprentissage pour élèves, matériels pédagogiques pour enseignants, mobiliers 
(table/banc), espaces d’apprentissage (ex. Tentes écoles), formation des enseignants, 
alimentation scolaire, kits d’hygiène 

IX. BESOINS ET PARTICPATION DE LA COMMUNAUTE 

Les besoins les plus essentiels actuellement dans les  écoles  sont : 

� la  Réhabilitation  / construction des bâtiments ou installation scolaire endommagés 
� garantir la sécurité/protection des enseignants et des enfants (filles et garçons); 
� Remplacer le matériel scolaire 
�  Assurer la prise en charge alimentaire et financières des enseignants car les salaires sont 

en retard ; 
� formation en appui psychosocial aux enseignants (hommes et femmes) et aux élèves 

(garçons et filles) ; 
� retour des enseignants déserteurs ; 
� reconstituer les bibliothèques scolaires ; 
� construction des latrines pour le 1er cycle de Dogo et la rénovation des latrines du groupe 

scolaire Tahirou CISSE à Ténenkou ; 
� construction de logements pour les enseignants dans les villages ruraux où ils manquent 

de logements adéquats ; 
� Mettre en place des cantines opérationnelles dans toutes les écoles. 
 

X. SUIVI ET ENCADREMENT  

Depuis la reprise l’école au mois de septembre 2012, jusqu’au moment de l’enquête, les écoles 
n’ont reçu aucune visite des autorités scolaires de l’Etat dans les écoles situées dans les zones 
périphériques (Gathy, Dogo, Toguéré et N’Dioura). L’école de Youwarou seule a reçu la visite du 
comité de gestion scolaire. Les Directeurs de CAP intérimaires manquent de moyens logistiques 
pour effectuer des déplacements dans les écoles.  
Les écoles souffrent d’un manque de cantines, d’équipements, de matériels didactiques pour les 
maitres et les élèves. Les points d’eau sont mal entretenus. Aucun dispositif d’hygiène devant les 
latrines et pas de points d’eau  surtout en cette période de grande chaleur. 
  
Le manque de fournitures scolaires favorise la déperdition scolaire pour les enfants dont les 
parents sont déjà hostiles à l’école. 
  
XI.  CONSTATS   

Au terme de cette mission, les constats suivants se dégagent : 
� 80% des écoles visitées sont  en état de délabrement avancé à cause de l’absence des 

autorités scolaires ; 
� A Gathy loumo les classes sont toutes sous utilisées. A partir de la 3ème année, les effectifs 

commencent à diminuer. Ce phénomène est plus accentué surtout au niveau des filles.  

� Une insuffisance cruciale de matériels scolaires pour les élèves et les enseignants ;   
� La plupart des écoles du cercle sont fermées par manque d’enseignants ; 
� Les enseignants sont soit partis dans leurs villes d’origine ou ont été redéployés dans 

d’autres localités du pays ; 
� 80% des écoles  manquent de points d’eau potable. Les points d’eau dans les écoles 

servent aussi pour les villages, d’où une forte affluence même aux heures des cours (cas 
des premiers et 2ème  cycles de Dogo  et Ténenkou) 

� Les points d’eau dans toutes les écoles sont très sales ; 
� A Youwarou  les deux cycles fonctionnent grâce aux enseignants qui ont été redéployés et 

cela et détriment des autres écoles des communes cercles ; 
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� A Youwarou, les écoles des communes situées dans le « gourma », commune de 
N’Dodjiga, Dirma sont fermées par manque d’enseignants ; 

� Les enseignants présents sont presque tous des ressortissants des cercles concernés ; 
� A Youwarou et Ténenkou, les enseignants des autres communes ont été redéployés dans 

les chefs lieu de cercle pour donner des cours ; 
� Dans les deux CAP visités les Directeurs sont tous absents et l’intérim est assuré par des 

ressortissants des cercles visités qui n’ont pas quitté les villes malgré la situation 
d’insécurité; 

CONCLUSION  

Il faut signaler qu’à part les écoles des chefs lieux de cercles, toutes les classes sont sous 
utilisées. . Les effectifs fournis par les autorités scolaires présentes ne reflètent pas la réalité. 
En effet dans les salles de classes où on remarque un nombre important d’enfants sont des 
classes doubles (2 à 3 classes ensemble).  
Enfin la situation critique concerne l’abri des ménages nomades et démunis vivants dans les 
périphéries des villages et à l’intérieur des plaines et lac Débo. Ils habitent tous dans les huttes.  
La commune de Kareri n’a pas été visitée à cause de la situation sécuritaire qui n’était pas bonne 
dans la zone au moment du passage de la mission.  
Il faut signaler que le problème d’abris se pose avec acuité au niveau surtout des écoles dans le 
cercle de Youwarou. Les classes sont surpeuplées d’élèves venus des différentes communes du 
cercle situées dans sa partie nord ouest notamment les communes de Kareri, Diondiori et Toguéré 
Coumbé. Le taux le plus élevé de déplacés internes a été relevé  surtout au niveau des écoles où 
chaque classe a à son sein des élèves déplacés que la mission n’a  malheureusement pas pu tous 
rencontré lors de son  passage. La date de la mission a coïncidé avec celle du 08 mars qui est  la 
journée mondiale de la femme. Donc toutes les classes tenues par les femmes étaient fermées. 
Une large sensibilisation des parents des enfants nomades s’impose. Ceci passe par un vaste 
programme d’information et de sensibilisation des parents qui sont hostiles à l’école. le manque de 
points d’eau dans les écoles est un handicap majeur pour le bon déroulement des cours en cette 
période sèche notamment à Youvarou, , Diolli, Tiouki, Gathi – loumo et Toguéré Coumbé   

RECOMMANDATIONS   

Vu la situation actuelle dans les 2 cercles, et le retour amorcé de l’administration et des 
déplacés, il s’avère urgent de mettre en place les recommandations suivantes pour faciliter 
le bon déroulement des activités éducatives.  

� Doter les maitres en équipements pédagogiques et les former en appui psychosocial, à 
Amadou Faye A, B, C et le 2ème cycle, 

� Développer rapidement un programme ATPC car la situation des points dans les écoles et 
villages est préoccupante pour éviter le choléra dans cette zone déjà vulnérable ; 

�  Une large sensibilisation des populations mérite d’être menée  
� Réhabiliter, équiper le CAP de Youwarou et le doter en matériel roulant (moto) dans un 

premier temps pour le permettre de faire le suivi des écoles ; 
� Réhabiliter très rapidement les écoles endommagées des écoles de Tiouki, Diolli, Sadio 

TAMBOURA, de Gathi, de Dogo et de Ténenkou 1er cycle A, B et le 2ème cycle pour permettre 
une bonne reprise ; 

� Redéployer rapidement les enseignants sur le terrain et organiser des cours de rattrapage pour 
relever le niveau des enfants ; 

� Equiper les écoles dont les équipements sont vétustes en tables bancs (toutes les écoles 
visitées) ; 

� Doter les écoles de Youwarou, Gathy, Sadio Tamboura en points d’eau potable ; 
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� Mettre en œuvre un projet d’hygiène et assainissement dans les écoles et dans les villages, 
car la situation d’hygiène dans ces villages est alarmante ; 

� Urgence  de développer un programme ATPC  pour parer à tout risque de cholera au niveau 
de ces villages ; 

� Doter certaines écoles en salles de classes temporaires et équipements scolaires (Ténenkou, 
Sobé, Dogo et Gathi) ;  

� Faire des cours de rémédiation pour rehausser le niveau des élèves. 

 

Ecole de Gathy Loumo 

   

Vue des latrines et plafond des écoles F1 et F2 de Toguéré Coumbé 

  

Ecoles de Diolli, Dogo, Gathy et Farimaké en état de délabrement 


