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RAPPORT DE MISSION DE SUIVI DE LA SITUATION DES ECOLES FERMEES DANS LA REGION DE 

KOULIKORO  

11-16 FEVRIER 2019 

Pays : Mali 
Organisation : Cluster Education Mali, avec l’appui de Save the Children, la DNEF/MEN & la 
CPS/MEN 
Région : Koulikoro   
Coordonnes GPS : N : 12° 51’ 56’’ Nord, 7° 34’ 11’’ Ouest 
Axe : Deuxième région administrative du Mali, Koulikoro s’étend sur 90.120 km², à 60 Km de Bamako 
(Nord-Est) sur la RN 27.                                                                                                                                          
Cercles : Banamba et Nara  
Nom des localités : Niamana (Nara), Sébété et Toubacoro (Banamba) 
Membres de la mission d’évaluation et de suivi : Diarrassouba Yaya (Facilitateur Cluster 
Education), Aboudou Traore (IMO/Cluster Education), Hamidou Diallo (DNEF/MEN) Tembine Guime 
(CPS/MEN) 
Type & nombre des personnes enquêtées : Gouvernorat de Koulikoro (01), AE Koulikoro (03),  
Corps préfectoral de Banamba (05), DCAP Banamba (01), CO des CAP de l’AE Koulikoro (05), Maire 
de Sébété (01) 

I. NATURE DE LA CRISE 

Contexte humanitaire et sécuritaire  
Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise persistante dans les régions centre et nord du pays. Au 
cours de l’année 2018, la région de Ségou a connu quelques pics d’insécurité liés aux activités des 
groupes armés.  En octobre 2018, les localités frontalières de la région de Koulikoro avec celle de 
Ségou ont été sujettes à des incursions d’hommes armés. Dans les communes de Niamana (cercle 
de Nara), de Sébété et Toubacoro (cercle de Banamba), ces incursions ont été sanctionnées par des 
menaces de mort à l’endroit des personnels enseignants. Les hommes armés acteurs de ces 
incursions ont demandé la fermeture des écoles si le programme classique est dispensé (langue 
française). Cette situation a créé une psychose générale au sein de communautés visitées par ces 
hommes armés ainsi que celles voisines par crainte de représailles. Ainsi, à Niamana, il s’en est suivi 
la fermeture de 5 écoles, à Toubacoro 15 écoles, quant à Sebété ce sont 5 écoles qui sont 
concernées par l’arrêt des cours et la fermeture des classes. Pour des raisons sécuritaires, la mission 
du Cluster Education, n’a pu se rendre, comme souhaité, dans les communes de Toubacoro et 
Sebété. Le Préfet de Banamba a spécifié qu’un tel déplacement ne pouvait se faire que sous escorte 
militaire.  
 
Justification de la mission de suivi de la situation de l’éducation  
En novembre 2018, le cluster éducation a été informé par la DNEF/CAP de Banamba de la présence 
d’hommes en armes ayant exigé la fermeture d’écoles. Et, cette incursion a engendré la fermeture 
d’écoles dans les communes de Sébété et Toubacoro dans le cercle de Banamba. C’est dans ce 
cadre que le cluster éducation s’est proposé de conduire une mission de suivi de la situation du 
secteur dans la région de Koulikoro.  Cette mission s’est articulée autour de 2 composantes. L’une est 
relative à la collecte de données sur la situation de l’éducation dans la région. Et, l’autre composante 
a porté sur le renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure coordination de la réponse 
sectorielle.   
 
 Interventions immédiates recommandées  
(01) Au nombre des élèves affectés par la fermeture des écoles, l’AE de Koulikoro a dénombré 73 
concernés par l’examen scolaire du DEF. Pour ces candidats, il faut immédiatement démarrer la mise 
en œuvre du programme de prise en charge élaboré par l’AE Koulikoro. (02) Eu égard à l’avancement 
de l’année scolaire et le nombre de semaines de travail déjà perdues, il faut engager le plaidoyer en 
direction du MEN à l’effet d’envisager une session de rattrapage pour ces candidats au DEF. (03) Il 
faut renforcer la sécurité dans la région en général et tout particulièrement le long des localités 
frontalières avec la région de Ségou pour freiner le mouvement de fermeture des écoles qui pourrait 
s’amplifier au moindre prochain incident sécuritaire. (04) Il faut lancer un programme d’apprentissage 
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par la radio afin d’entretenir une certaine normalité/ veille d’apprentissage dans les localités rurales 
pour les enfants des écoles fermées sans accès à l’education depuis novembre 2018.  
 

II. AMPLEUR DE LA CRISE 

Au total, ce sont 2.852 (978 filles et 1.874 garçons) issus de 25 écoles fermées dans les 3 localités 

que sont Niamana (5 écoles), Toubacoro (15 écoles) et Sébété (5 écoles) qui sont affectés par la 

fermeture des écoles dans la région de Koulikoro. La fermeture de ces écoles est survenue depuis le 

29 octobre 2018.  

La commune de Toubacoro compte 16 écoles. La seule école ouverte à ce jour est une medersa. Sur 

55 candidats au DEF dans ces écoles fermées de Toubacoro, 27/55 ont obtenu leur transfert dans 

des écoles de Banamba ville. Toutes les 5 écoles que compte la commune de Sébété sont fermées. 

Et, 16/18 candidats au DEF ont obtenu leur transfert dans des écoles de Banamba ville. Aucun cas 

de transfert n’a été enregistré pour les élèves de Niamana. Toutes les écoles fermées à Niamana 

sont du fondamental 1 et n’enregistrent conséquemment aucun candidat au DEF. 

Il est à craindre que la situation s’empire avec la propagation de la fermeture d’écoles à d’autres 
communes si les mesures de sécurisation ne sont pas mises en place de manière à limiter et mettre 
fin aux incursions des groupes armés. La psychose au sein des acteurs du système éducatif dans les 
zones rurales est telle que le moindre incident est de nature à entrainer le départ des enseignants 
vers d’autres zones jugées mieux protégées/sécurisées. En l’absence des enseignants, les écoles 
finiront irrémédiablement par fermer… 
 

III. ACCES HUMANITAIRE 

Dans les cercles de Banamba et Nara, probablement du fait que ces localités aient été relativement 
exemptes d’incidents sécuritaires connexes de la crise qui secoue le Mali depuis 2012, seule les 
FAMA sont présentes. Des détachements sont postés dans chacune de ces localités. Cette situation 
pose en partie le défi de la sécurisation des communes de ces cercles eu égard à l’importante 
superficie à couvrir. Ainsi, des patrouilles sont effectuées par les FAMA sans véritablement pouvoir 
empêcher des incursions et/raides des groupes armés.  
 
Banamba et Nara sont accessibles à partir de Koulikoro et Bamako. Toutefois, leurs communes 
rattachées ne sont pas des ‘’zones surs’’. Et, le corps préfectoral recommande de s’y rende avec une 
escorte militaire. Or, au regards de l’impact de la fermeture de ces écoles pour ces 3 communes, une 
évaluation complète des besoins en éducation et protection de l’enfant se justifierait aisément. Il n’est 
pas superflu de souligner que ces zones n’étant pas couverte précédemment par le suivi du Cluster 
Education, il reste utile d’avoir une lecture plus approfondie des besoins en y associant d’autres 
secteurs dont tout particulièrement celui de la protection de l’enfant. La finalité d’une telle 
investigation serait de faire une évaluation complète des besoins. 
Pour ce qui est de la mission objet du présent rapport, la collecte de données utilisées s’est focalisée 
sur les informateurs clés. Les enseignants et les élèves des écoles concernées n’ont pu être 
enquêtés car non disponibles/accessibles.  
 
Domaines importants pour la collecte de données additionnelles : Accès et environnement 
d’apprentissage, protection et bien être, enseignants et autres personnels de l’éducation, 
enseignement et apprentissage, participation communautaire, … 
 

IV. PRINCIPAUX RESULTATS 

1) Accès et environnement d’apprentissage 
Depuis la fin octobre 2018, les 2.852 (978 filles et 1.874 garçons) élèves scolarisés dans le système 
éducatif formel des communes de Toubacoro et Sébété du cercle de Banamba, de la commune de 
Niamana du cercle de Nara, n’ont plus accès à l’éducation. En dehors des 73 candidats au DEF et 
quelques 78 autres élèves non candidats qui ont été transférés à l’initiative de leurs parents dans des 
écoles de Banamba ville, Bamako, Kayes, aucune action n’est faite pour des offres alternatives 
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d’éducation.  Les responsables locaux de l’éducation ont relevé dans les écoles des localités voisines 
de celles sujettes aux incursions d’hommes armés et de celles frontalières de la région de Ségou, une 
certaine psychose d’être objets de menaces et/d’attaques. Toute chose qui n’est pas de nature à 
favoriser un environnement scolaire sain et rassurant. Pour illustrer ce fait, on peut rappeler que 
depuis le début des incursions d’hommes armés, toute apparition d’individus dans l’enceinte d’une 
école et sur un engin à deux roues donne lieu à des débandades généralisées… 
 
Infrastructures scolaires : Dans la région de Koulikoro, 11 écoles constituent les établissements 
hôtes des élèves transférés de Toubacoro et Sébété.  Pour l’instant, il ne s’y pose pas de problème 
particulier en termes de capacités de prise en charge de ces effectifs additionnels. Cela est dû au 
faible nombre d’élèves concernés. Si la situation perdure, ces établissements pourraient rapidement 
être incapables d’assurer la prise en charge des effectifs additionnels. Un regard particulier devra être 
aussi accordé aux établissements fermés. L’absence des enseignants, l’inactivité des CGS ainsi que 
le ralentissement prévisible de l’activité économique locale aura certainement pour conséquences le 
pillage des mobiliers scolaires et la dégradation progressive des infrastructures scolaires. 
 
Enfants résidents et enfants transférés : Aucun incident et/conflit n’a été relevé entre les élèves 
transférés et leurs hôtes des écoles de Banamba ville. Un plan développé par l’AE de Koulikoro en 
collaboration avec le préfet et le DCAP de Banamba ambitionne de faciliter l’intégration et la prise en 
charge scolaire des 73 candidats du DEF. Des organisations ont été sollicitées par l’AE pour apporter 
un soutien à ce plan. UNICEF a donné son accord de principe pour apporter un appui dans ce sens. 
Les discussions sont en cours pour se faire. 

2) Protection et bien être 
 

Risques de protection Niveau d’importance  

Association avec les groupes/forces armés* Très élevé 

Problèmes de santé/nutrition/WASH  pouvant perturber la 
scolarisation 

Moyen 

Mariage précoce pouvant engendrer la déscolarisation Moyen 

Victimes d’abus et exploitations Moyen 

Violence sur le genre en milieu scolaire Moyen 

 
Gestion de l’environnement scolaire : Les 11 écoles hôtes des élèves transférés à Koulikoro et 
Banamba sont dotées d’un règlement intérieur qui était fonctionnel au cours de 2017-2018. Il n’a pas 
été actualisé pour l’année scolaire en cours. Aucune disposition particulière n’a été prise pour se 
préparer ou organiser/faciliter l’intégration des élèves en provenance des ecoles fermées. Il n’y a pas 
de code de conduite de l’enseignant dans ces écoles.  
 
3) Enseignants et autres acteurs de l’éducation 
L’administration de l’AE de Koulikoro est globalement dans le besoin d’enseignants additionnels par 

rapport à ses disponibilités. Du fait de la fermeture des écoles dans les 3 communes de la région 

couvertes par l’AE, 88 enseignants des 25 écoles fermées se sont retrouvés à ne pouvoir dispenser 

des cours. Dans un premier temps, suite aux concertations conduite par l’AE, un accord de principe 

était de redéployer ces enseignants dans des localités voisines pour lesquelles les écoles sont encore 

ouvertes de manière à combler les gaps en attendant la réouverture des écoles fermées. D’abord 

adhérant à cette idée, certains leaders locaux ont vu dans l’application de cette idée, le risque de voir 

partir définitivement les enseignants qui leur étaient affectés. Il s’en est suivi des positions 

discordantes qui ont entrainé la suspension de l’application du redéploiement de ces 88 enseignants.   

4) Engagement et participation communautaire 
Les CGS des écoles d’accueil de Banamba sont fonctionnels mais et relativement peu actifs. De 
facto, ils peinent à mobiliser et se mobiliser pour reprendre à leur compte les actions identifiées et 
requises pour la prise en charge des élèves transférés en provenance des communes affectées par la 
fermeture des ecoles. C’est un défi à considérer pour la suite de la réponse a la situation.   
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5) Coordination sectorielle 
Depuis le déclenchement de cette crise localisée, plusieurs réunions ont été conduites et a différents 
niveaux sous la houlette du gouvernorat, de l’AE de Koulikoro, des préfets des cercles et maires des 
communes concernées. La coordination sectorielle est donc effective sur le terrain. Suite aux 
échanges avec les parties prenantes il a été décidé la mise en place d’un Groupe Sectoriel Education 
en Urgence de la région de Koulikoro qui sera coordonné par le Chargé de communication de l’AE de 
Koulikoro. Le cluster éducation apportera un appui au GSE EiE Koulikoro pour développer des TdR et 
renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la coordination de ce groupe.  
 
Renforcement des capacités des parties prenantes   
Au cours de la mission, l’occasion a été donnée de consacrer une journée de renforcement des 
capacités des acteurs du système éducatif local. Une session a portée sur l’introduction à l’éducation 
dans les urgences (définition des concepts, types et impacts des urgences, besoins éducatifs dans 
les urgences, cadre pour l’éducation dans les urgences, normes INEE, liens entre éducation, 
questions transversales, planification d’urgence,). L’autre session était relative au mécanisme de 
collecte et de gestion des informations pour le suivi de la situation de l’éducation dans les zones 
affectées par la crise.  
 

V. RECOMMANDATIONS PRINCIPALES / CONCLUSIONS 

AE Koulikoro                                                                                                                                                        
(1) Mobiliser les ressources internes et les communautés pour le soutien effectif du transfert des 
candidats au DEF des communes affectées dans les écoles de Banamba ville.                                                                       
(2) S’accorder avec les autres acteurs sur le redéploiement local des enseignants des écoles 
fermées. 

Mairies des localités affectées par la fermeture des écoles                                                                            
(1) En lien avec les structures communautaires, initier des consultations locales pour identifier les 
besoins éducatifs des enfants d’âge scolaire restés sur place.                                                                                                                     
(2) Identifier les canaux de communication et de négociation avec les auteurs des incursions armés 
en vue de la mise en place d’offres éducatives acceptées en s’inspirant des cas de réussite de la 
zone Centre et Nord.   

 Cluster Education                                                                                                                                                  
(1) Conduire un plaidoyer en direction du MEN pour la planification et l’organisation d’une session de 
rattrapage au bénéfice des candidats au DEF des écoles affétées de la région de Koulikoro.                                                                                                                 
(2) Assurer le suivi de la situation et conduire une évaluation complète de la situation de l’éducation 
dans les communes affectées dès que possible.                                                                                                                 
(3) Soutenir la mise en place du Groupe Sectoriel Education en Situation d’Urgence de la région de 
Koulikoro.                                                                                                                                                          
(4) Sensibiliser les membres à la prise en compte du soutien psychosocial dans toutes les 
interventions à venir.   

UNICEF                                                                                                                                                                   
(1) Soutenir la mise en œuvre du projet de l’AE de Koulikoro relatif à la prise en charge des candidats 
au DEF via leur transfert dans des écoles de Banamba ville.                                                                                                  
(2) Pré-positionner des kits de contingence pour soutenir d’éventuelles interventions dans la région de 
Koulikoro.   

Comité Technique en charge du Suivi de la Déclaration pour la Sécurité dans les Ecoles                                                                                                                                                               
Conduire un plaidoyer auprès des autorités compétentes (Ministère de la Défense/Mali, G5 Sahel, 
MINUSMA, Barkhane,) pour le renforcement des mesures de sécurité dans les localités contiguës de 
la région de Ségou et celles affectées par la fermeture des écoles. Les personnes enquêtées ont 
clairement suggéré et souhaité l’ouverture de postes fixes de sécurité à Toubacoro, Sébété, 
Dandougou et Naouléna.  

OCHA                                                                                                                                                      
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Encourager et faciliter la conduite d’évaluations sectorielles dans les localités affectées, notamment 
pour des secteurs relativement acceptés dans le contexte de la crise malienne (Santé, Nutrition, 
WASH, Sécurité alimentaire,).  

VI. ANNEXES 

 Cartographie des écoles affectées  
 Effectifs des écoles fermées  
 Fiches d’évaluation initiale par commune (Niamana, Sébété et Toubacoro) 
 Référentiel des outils de collecte des données des évaluations initiales du Cluster Education 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


