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INTRODUCTION 

Le Programme d’Appui à la Consolidation de l’Education au Nord, financé par l’Agence des Etats Unis 

pour le Développement International (USAID), est mis en œuvre par Education Development Center 

(EDC) et ses partenaires : le Groupe de Recherche, d’Étude, de Formation Femme Action (GREFFA), 

Sahel Etudes Actions pour le Développement (SEAD), le Groupement des Artisans Ruraux d’Intadéné 

(GARI), Tassaght et le Cabinet de Recherche Action pour le Développement Endogène (CRADE). Le 

programme a débuté en juillet 2015 pour une durée de 5 ans, sous la tutelle du Ministère de 

l’Education Nationale. 

Le PACEN vise à offrir des opportunités d’éducation et de formation aux enfants et jeunes de la région 

de Gao. 7540 enfants déscolarisés ou non scolarisés, âgés de 9 à 14, intègrent ou réintègrent l’école 

formelle à l’issue d’un programme adapté pour la résilience et l’insertion scolaire de 1 à 2 ans et 1160 

rejoignent un programme de préparation à l’emploi. 2100 jeunes de 15 à 24 ans achèvent un 

programme d’éducation de base et de préparation à l’emploi les aidant à s’insérer 

professionnellement. Afin d’atteindre cet objectif, le programme construira 150 centres et 

réhabilitera 15 centres d’alphabétisation fonctionnelle. 

Les enfants de 9 à 14 ans intègrent un programme adapté pour la résilience et l’insertion scolaire 

dispensé par un animateur provenant de la communauté, formé et appuyé par le programme. Après 

un an dans le  programme, les enfants peuvent intégrer l’école en 4è année ou continuer une autre 

année dans le programme pour intégrer soit l’école en 6è année soit un programme de préparation à 

l’emploi. Les jeunes de 15 à 24 ans intègrent un programme d’éducation de base et de préparation au 

travail dispensé par des jeunes volontaires résidant au sein de la communauté. Ces volontaires 

appuient également les jeunes dans leur recherche d’emploi et de stage ou la création de leur propre 

emploi. L’ensemble des matériels, supports et techniques pédagogiques développés par l’équipe du 

programme, tout comme les stratégies de mise en œuvre doivent être adaptés au contexte de conflit. 

L’évaluation rapide des risques en éducation dans la région de Gao a été menée au cours du dernier 

trimestre de l’année 2015 par l’équipe du Projet d’Appui à la Consolidation de l’Education au Nord 

(PACEN). Elle a pour but d’analyser les impacts de la crise sur la vie des populations, sur le système 

scolaire et sur la situation sécuritaire afin de concevoir des intrants et définir des stratégies de mise 

en œuvre des intrants du projet adaptés à la situation de la région. Cette évaluation. Plus 

spécifiquement, elle vise à  

- Identifier les potentielles communautés d’interventions, en fonction des besoins, des effectifs 

de bénéficiaires potentiels et des réalités sécuritaires 

- Comprendre les causes du conflit et leurs perceptions par les populations 

- Comprendre les conséquences du conflit sur l’éducation, les besoins éducatifs et attentes des 

populations 

- Connaître les risques encourus par les populations et les populations vulnérables (risques et 

perceptions des risques) 

- Identifier les opportunités de formation et d’emploi pour les jeunes 

- Identifier les facteurs, acteurs et mécanismes locaux de division, de cohésion et de résilience 

Elle repose sur l’analyse de données secondaires, en particulier celles du Cluster Education et de 

données primaires collectées par les agents des ONG partenaires du PACEN : GREFFA, CRADE, GARI, 

Tassaght et SEAD. Ces agents ont collecté des données dans des conditions sécuritaires très difficiles 
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et ont assumé une charge de travail très importante. Toutes les communes de la région, excepté celle 

d’Alata, ont été enquêtées et dans chaque commune, le chef-lieu et une autre localité ont été visités.  

Au total, 459 jeunes dont la moitié de jeunes femmes ont été interviewés individuellement, des 

discussions ont été menées avec 46 groupes de leaders communautaires, 46 groupes de femmes, 93 

groupes de jeunes (dont la moitié de jeunes femmes). 68 enseignants de 37 écoles et 36 localités ont 

été enquêtés1. 19 chargés de l’éducation des mairies ont été enquêtés.  

L’évaluation a permis d’analyser les perceptions des communautés sur les sources, facteurs et 

responsables de la crise et de mettre en lumière l’influence de l’ethnie et du genre sur ces perceptions. 

L’insécurité et le manque d’opportunités d’emploi sont les problèmes les plus importants pour toutes 

les communautés, tout comme l’insécurité alimentaire. Les tensions ethniques sont très présentes et 

le ressentiment d’injustice entre le nord et le sud du Mali est très vif. Si l’insécurité vient des groupes 

armés principalement, les élus locaux et les chefs traditionnels tout comme les ONG sont pointés du 

doigt comme sources de division au niveau local. 

L’analyse des données primaires et secondaires (principalement les données de la CPS de 2010-2011) 

ont mis en lumière un système éducatif très inégalitaire entre les cercles de la région et entre les 

communes au sein des cercles, en termes d’accès à l’école (distance et barrières socio-économiques) 

d’infrastructures, de formation des enseignants… Les populations n’ont plus confiance en l’école et 

critiquent les programmes, les méthodes et l’enseignement en langue nationale. 

Le conflit a eu un impact très fort sur le système éducatif puisque les écoles ont fermé, les enseignants 

et les élèves ont fui. Les infrastructures, équipements et matériels ont été endommagées ou pillés. 

Encore un quart des écoles est fermé aujourd’hui et les écoles rouvertes ont des besoins aigus. La 

réouverture des écoles varie selon les cercles, de 66% à Ménaka à 85% à Bourem à la dernière rentrée 

scolaire, et elle varie au sein des cercles même, reproduisant les mêmes inégalités qu’avant la crise. 

Ainsi, dans la commune de Talataye, aucune école n’a rouvert. L’insécurité et la dégradation des 

infrastructures freinent la réouverture des écoles, tout comme l’absence de personnel. A la dernière 

rentrée d’octobre, il manquait 500 enseignants pour la seule région de Gao. Ce déficit est plus 

important dans les mêmes zones défavorisées, le cercle de Ménaka et les communes nomades. Le 

retour au niveau de scolarisation d’avant la crise, en termes de nombres d’enfants scolarisés, et a 

fortiori le dépassement de ce niveau antérieur, est difficile et encore une fois, plus difficile dans le 

cercle de Ménaka. 

L’insécurité est la première préoccupation des populations. Le sentiment de sécurité est très variable 

d’un cercle à l’autre et selon le genre. La moitié des jeunes interrogés ont modifié leurs habitudes à 

cause des risques sécuritaires, les femmes davantage que les hommes. . Plus que des astuces pour 

atténuer les risques, ces changements sont la limitation des déplacements, la diminution voire la 

cessation des activités économiques, le port du hijab ou encore l’arrêt des activités de loisirs. Les 

communautés elles, disent s’adapter en mettant en place des patrouilles, des groupes d’auto-défense 

de jeunes, parfois armés. 

Selon les communautés, les élèves sont davantage en insécurité sur le chemin de l’école qu’à l’école 

elle-même. Les principaux risques sur le chemin de l’école sont les accidents de la route, puis les mines 

                                                           

1 Dans les 10 autres localités, les écoles n’étaient pas fonctionnelles et les enseignants étaient absents.  
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et autres objets explosifs suivis des enrôlements forcés et des viols des filles. La présence d’une clôture 

est, pour la communauté, un des éléments déterminants de la sécurité à l’école. 

La situation économique déjà précaire avant la crise a empiré. L’insécurité alimentaire, la pauvreté et 

le chômage sont, selon les populations, les principales causes et les principales conséquences du 

conflit. Les opportunités d’emploi et de formation professionnelle sont quasiment inexistantes, 

excepté des ONG et quelques centres de formation professionnelle dans la ville de Gao. 

Le conflit a également eu un grand impact économique puisque la moitié des jeunes qui avaient une 

activité économique avant le conflit l’ont perdu à cause du conflit. Les emplois des femmes ont été 

davantage touchés. Un tiers des jeunes rencontrés ont quitté leur village à cause du conflit, pour 

l’étranger, Bamako et la région de Mopti. Les départs et retours des jeunes et de leur famille sont liés 

principalement à la situation sécuritaire et aux opportunités d’emploi. En cette fin d’année 2015, le 

nombre de réfugiés au Niger et au Burkina Faso a amorcé une nouvelle hausse, notamment du fait 

des combats entre tribus Idourfane et Daoussak à Ménaka et Ansongo. 

L’emploi est la préoccupation principale de la jeunesse et celle du reste de la communauté. Ils veulent 

aussi apprendre, à lire, à écrire, à compter, à faire de la gestion, de la comptabilité et préfèrent 

apprendre le français. Les jeunes ont besoin de formation et d’appui financier et matériel pour 

commencer leur activité. Les programmes d’appui à la jeunesse sont rares. Les jeunes ont un rôle à 

jouer au sein de la communauté, pour l’éducation des plus petits, pour la santé, la protection de la 

population. 

Les projets d’éducation en cours dans la région de Gao sont principalement des formations sur la prise 

en charge psychosociale des élèves ; des projets de retour à l’école ; des constructions et 

réhabilitations d’école et des distributions de kits scolaires. Si le Mali et ses partenaires ont fait du 

retour des enfants à l’école dans la région de Gao une priorité évidente, la synergie entre les 

différentes initiatives est insuffisante, dans la sélection des sites comme dans les approches 

pédagogiques. Par ailleurs, les programmes de retour à l’école faisant face aux mêmes contraintes 

que l’éducation formelle, notamment des contraintes sécuritaires et la difficulté d’atteindre les 

populations dans les zones à faible densité de population (efficacité), les inégalités persistent.  

Les différents résultats de l’évaluation ont permis de dresser une série de recommandations pour le 

PACEN. Ces recommandations concernent le processus de négociations sociales, les principes et 

critères de sélection des communautés d’intervention, les stratégies de rétention des bénéficiaires, 

les stratégies de formation professionnelle des jeunes, les contenus des curricula et les langues 

d’enseignement, les activités de résilience et promotion de la paix, la pérennité des acquis, l’impact 

indirect sur le secteur éducatif formel, la connaissance des risques et leur atténuation, les 

cconstructions et réhabilitations ou encore le suivi-évaluation. Ces recommandations sont détaillées 

dans la section XII du présent rapport. 
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SECTION I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le lancement du PACEN intervient après près de 4 ans de violences dans la région de Gao. En 2012, 

l’ensemble de la région de Gao est attaquée et mise sous contrôle par les mouvements Touaregs 

indépendantistes et les mouvements djihadistes en quelques mois. Après près de 3 mois de combats 

violents, de la prise de la ville de Ménaka le 17 janvier 2012 à celle de la ville de Gao le 31 mars 2012, 

la totalité de la région est sous le contrôle des groupes armés, notamment du MUJAO. L’occupation, 

cadre de nombreuses violences sur les populations, prend fin en janvier 2013 lorsque les frappes 

aériennes françaises permettent aux éléments loyaux de l’armée malienne d’entrer dans Gao. Les 

frappes se poursuivront pour permettre la libération de la majorité des localités de la région. Certaines 

localités resteront et sont toujours des bastions ou zones de repli des groupes armés qui continuent 

aujourd’hui les attaques et exactions envers les populations et les forces armées maliennes et 

internationales. 

C’est dans ce contexte de post conflit et de grande insécurité que le PACEN entame ses activités. Ces 

activités doivent donc prendre en compte les impacts des évènements sur les populations, sur le 

système scolaire et sur la situation sécuritaire afin de concevoir des intrants et définir des stratégies 

de mise en œuvre adaptés. Pour ce faire, l’équipe a conçu une évaluation rapide des risques en 

éducation, dont le travail de terrain aura lieu en octobre 2015. 
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SECTION II. METHODOLOGIE 

II.1 Les objectifs de l’ERRE 

Les objectifs de cette évaluation rapide des risques en éducation sont :  

- d’informer l’équipe de ERSA pour la conception d’intrants et la définition des stratégies de 

mise en œuvre qui soient appropriés à la situation de conflit ; 

- d’identifier les potentielles communautés d’interventions, en fonction des besoins, des 

effectifs de bénéficiaires potentiels et des réalités sécuritaires ; 

- de comprendre les causes du conflit et leurs perceptions par les populations ainsi que les 

conséquences du conflit sur l’éducation et la sécurité des populations. 

- d’identifier les principales opportunités de formation et d’emploi pour les jeunes. 

L’évaluation fournira à l’équipe et à ses partenaires une profonde compréhension : 

- des causes du conflit et de comment elles sont perçues par les populations 

- de la démographie de la région (mapping communautaire, population cible, migrations…) 

- des risques encourus par les populations et des populations vulnérables (risques et 

perceptions des risques) 

- de l'impact du conflit sur le système éducatif (fonctionnalité des écoles et de l’administration 

scolaire, enfants hors école, présence des enseignants…) 

- des besoins éducatifs et attentes de la population. 

- des acteurs et mécanismes potentiels de résilience et de paix. 

II.2 Thèmes et questions de recherche 

L’équipe s’est basée sur le guide pour les évaluations rapides des risques en éducation développé par 

l’USAID Education and Conflict Network (USAID ECCN), ou Réseau pour l’éducation en contexte de 

conflit, formé d’équipes de l’USAID et d’équipes des institutions partenaires, dont Education 

Development Center. Le guide pour les évaluations des besoins éducatifs développé par le Cluster 

Mondial pour l’Education (Joint Education Needs Assessment Toolkit) a également été utilisé. Ces 

guides ont fourni le cadre méthodologique de l’exercice et aidé à définir les thèmes et questions de 

recherche ainsi qu’à adopter une démarche de travail. Le tableau suivant présente les thèmes et 

questions de recherche identifiés. Ils contiennent également, en plus des éléments issus des guides 

mentionnés, des éléments spécifiques à la mise en œuvre du projet  comme la couverture du réseau 

téléphonique, l’existence d’autres initiatives de scolarisation accélérée, les compétences des 

différents acteurs impliqués dans les initiatives de scolarisation accélérée… 

Tableau 1. Thèmes et questions de recherche de l’ERRE 

Thèmes Questions 

A. Les causes du 
conflit 

A1. Quelles sont les causes du conflit ? 

A2. Quelles sont les causes du conflit selon les différentes communautés ? 

A3. Quels sont les facteurs de division et de cohésion ? de résilience ? 

A4. Quel est l’impact de l’éducation sur le conflit ? 

A5. Comment va évoluer la situation à moyen terme ? 

B. La démographie 
de la région : 
communautés et 
migrations 

B1. Quelle est la population actuelle ? 

B2. Quelles sont ses caractéristiques ethniques et religieuses ?  

B3. Comment va évoluer cette population dans les mois et années à venir ? 
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Thèmes Questions 

C. Les risques 
encourus par les 
populations 

C1. Quelles sont les populations les plus affectées par le conflit ? 

C2. Quels sont les risques encourus par les populations ? 

C3. Comment les populations perçoivent-ils ces risques 

C4. Comment les populations font face à ces risques ? 

C5. Comment vont évoluer ces risques à moyen terme 

D. L'impact du conflit 
sur le système 
éducatif 

D1. Quelle était la situation de l'éducation avant le conflit et maintenant ? 

D2. Quel est l'état des écoles de la région de Gao ? (infra, personnel, CGS…) 

D3. Quels sont les besoins du système éducatif ? 

D4. Quelles sont les initiatives de scolarisation accélérée en cours ? quelles 
sont les forces et faiblesses de leur mise en œuvre ? 

D5. Qui sont les différents acteurs sur le terrain ? Parmi eux, qui sont les 
sources potentielles de résilience pour l’éducation ? 

E. Les besoins et 
attentes de la 
population 

E1. Ou sont et qui sont les enfants hors école ? 

E.2. Quelles sont les attentes des enfants, jeunes et de leur communauté ? 

II.3 L’analyse de données secondaires 

Une banque de données a été constituée, issue notamment de rapports du cluster Education, d’OCHA, 

de l’UNICEF, du MEN, de la Banque Mondiale, des alertes INSO, de l’INSTAT et des Plans de sécurité 

alimentaire. L’équipe a par ailleurs créé une base de données des écoles de la région en croisant les 

données du Cluster et celles de la base 2010-2011 de la CPS et de la base de données des zones de 

peuplement de OCHA. Les principales sources d’informations secondaires ont été : 

- Le cluster Education, mené par Save the Children et l’UNICEF, pour ses bases de données et 

rapports d’évaluation des besoins éducatifs dans les régions du nord ; 

- INSO pour les statistiques sur la sécurité ; 

- l’INSTAT pour les statistiques démographiques ; 

- le MEN (CPS, AE et CAP) pour les statistiques sur les écoles et l’impact du conflit sur 

l’éducation ; 

- OCHA pour les cartes et les données sur la population ; 

- le rapport sur l’impact des Crises sur le Système Éducatif Malien, commissionné par 

l’USAID/Mali, préparé par Magali Chelpi-den Hamer, pour l’ensemble des thèmes. 

La liste des données secondaires se trouvent dans la bibliographie en annexe 1. 

II.4 Mise à jour des données secondaires sur les écoles de la région 

Cette mise à jour effectuée avec le personnel des 5 CAP de l’académie de Gao a permis de fusionner 

plusieurs sources d’informations dont la base de données de la CPS de 2010-2011, la base de données 

du cluster Education et les listes d’écoles des programmes de retour à l’école. Les cas de doublons, 

d’omission ou d’erreurs dans l’affectation d’une école à une commune ont également été corrigés. La 

langue majoritairement parlée par les élèves de l’école (issue de la base de données de la CPS) a été 

complétée ou corrigée ci-besoin. Ce travail avait également pour objectif de localiser l’ensemble des 

écoles de la région de Gao, c’est-à-dire d’identifier, pour chaque école, le village ou la zone de 

peuplement à laquelle elle est rattachée ou proche géographiquement. Ce rapprochement permettra 

d’analyser de façon croisée les données démographiques ou migratoires et les données scolaires. Les 

écoles ont été localisées à l’aide de la base de données géoréférencée des zones de peuplement 

d’OCHA et des données du RGPH 2009. Ces données géographiques sont imparfaites. En effet, 18% 
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des écoles de la région de Gao sont situées dans des villages qui n’existent pas dans le RGPH et qui ne 

sont pas à proximité d’un village répertorié ; et 23% des écoles de Gao sont situées dans des villages 

qui n’existent pas dans les zones de peuplement d’OCHA et qui ne sont pas à proximité d’un village 

répertorié. Dans certains cas, les villages dans lesquels se situent les écoles sont des villages 

importants, comme celui d’Indelimane par exemple (commune de Talataye, cercle d’Ansongo). Les 

communes dont les villages sont les moins bien répertoriés sont : 

- Dans le cercle de Ansongo : Talataye, Tessit et Tin Hama 

- Dans le cercle de Bourem : Tarkint et Bourem 

- Dans le cercle de Gao : Anwhawadi, N’Tillit et Tilemsi 

- Dans le cercle de Menaka : Tidermene 

II.5 La collecte de données primaires 

L’identification des thèmes et questions de recherche, la lecture des rapports d’évaluation des besoins 

en éducation produits par d’autres acteurs de l’éducation au Mali, ainsi que les guides 

méthodologiques précédemment cités ont permis à l’équipe de développer un ensemble d’outils de 

collecte et leur protocole d’administration. 

La collecte des données dans les communautés s’est déroulée du 19 au 30 octobre 2015, effectuée 

par les agents des ONG partenaires du PACEN. Ces agents ont été formés une équipe de formateurs 

menée par le coordinateur régional du projet Youssouf Maïga et deux agents du CAP de Gao, 

Mahamane Abathina et Oha Ag Ayad, appuyés par un agent de formation de GREFFA en charge de 

l’animation d’une session sur la question du genre et sa prise en compte dans la collecte de données. 

Les équipes de collecte étaient constituées d’enquêteurs issus des communautés visitées, regroupés 

en fonction de leurs compétences linguistiques (locuteurs tamasheq et songhoy dans toutes les 

équipes, arabophones dans le cercle de Bourem). Chaque équipe comportait au moins une femme 

(voir la liste des enquêteurs en annexe 2). 

5.1. Les outils et cibles 

Tableau 2. Cibles et outils de la collecte de données primaires 

Cible Outils 

Jeunes 

Jeunes 
Questionnaire individuel 

Groupe focus (H/F séparés) 

Communauté 

Leaders communautaires (chef de village et ses conseillers, 
imam, notable) 

Groupe focus (H) 

Femmes Groupe focus (F) 

Acteurs de l’éducation 

Enseignants du premier cycle fondamental Entretien 

Conseillers pédagogiques Entretien (3 CP) 

Chargés de l’éducation des mairies Questionnaire 

En plus de ces outils, les équipes d’enquêtes remplissent, avant de quitter le village, une fiche de 

synthèse sur le village, qui résume les différents groupes ethniques et leur cohabitation, l’accessibilité 

du village (physique et communication), le nombre de bénéficiaires potentiels 
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5.2. L’échantillon 

Un échantillon de 46 villages et communautés a été choisi. Dans toutes les communes de la région de 

Gao, 2 communautés/villages sont enquêtés : le chef- lieu de commune et un autre village de la 

commune, choisi aléatoirement. Cet échantillonnage nous assure de collecter des informations auprès 

de tous les groupes de population, y compris des populations potentiellement les plus vulnérables 

(zones reculées, milieux nomades, centres urbains potentiellement surpeuplés…) et potentiellement 

marginalisées. L’échantillon n’est pas représentatif au niveau de la région, ni en termes de 

commune, ni en termes de d’ethnie, afin de collecter des données sur les minorités. 

Tableau 3. Population de la région de Gao et échantillon 

Cercle/ Commune 

Population Echantillon 
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Cercle d'Ansongo 7 131,953   24% 7 14   30.4% 

Ansongo 1 30,091 23% 6% 1 2 14% 4.3% 

Bara 1 15,092 11% 3% 1 2 14% 4.3% 

Bourra 1 18,726 14% 3% 1 2 14% 4.3% 

Ouattagouna 1 30,263 23% 6% 1 2 14% 4.3% 

Talataye 1 14,023 11% 3% 1 2 14% 4.3% 

Tessit 1 13,766 10% 3% 1 2 14% 4.3% 

Tin-Hama 1 9,992 8% 2% 1 2 14% 4.3% 

Cercle de Bourem 5 116,360   21% 5 10   21.7% 

Bamba 1 28,616 25% 5% 1 2 20% 4.3% 

Bourem 1 27,488 24% 5% 1 2 20% 4.3% 

Taboye 1 20,641 18% 4% 1 2 20% 4.3% 

Tarkint 1 19,099 16% 4% 1 2 20% 4.3% 

Temera 1 20,516 18% 4% 1 2 20% 4.3% 

Cercle de Gao 7 239,535  44% 7 14   30.4% 

Anchawadj 1 20,559 9% 4% 1 2 14% 4.3% 

Gabero 1 25,621 11% 5% 1 2 14% 4.3% 

Gao 1 86,353 36% 16% 1 2 14% 4.3% 

Gounzoureye 1 27,249 11% 5% 1 2 14% 4.3% 

N'Tillit 1 22,285 9% 4% 1 2 14% 4.3% 

Sonni Ali Ber 1 47,618 20% 9% 1 2 14% 4.3% 

Tilemsi 1 9,850 4% 2% 1 2 14% 4.3% 

Cercle de Ménaka 5 54,456  10% 4 8   17.4% 

Alata 1 2,856 5% 1% 0 0 0% 0.0% 

Anderamboukane 1 18,090 33% 3% 1 2 25% 4.3% 

Inekar 1 5,421 10% 1% 1 2 25% 4.3% 

Ménaka 1 22,659 42% 4% 1 2 25% 4.3% 

Tidermene 1 5,430 10% 1% 1 2 25% 4.3% 

Région de Gao 24 542,304  100% 23 46   100.0% 

Dans une localité (Amalawlaw), il n’existe pas d’école. Dans plusieurs localités, l’école publique est 

fermée depuis 2012. Ces localités n’ont pas été exclues de l’échantillon. En effet, elles ont 



17 

potentiellement des perceptions de l’Etat et du système éducatif différentes, des besoins éducatifs 

accrus, mais aussi peut-être des stratégies d’éducation alternatives. 

Le critère sécuritaire n’a pas été pris en compte dans l’échantillonnage puisqu’exclure les zones à 

risques d’une évaluation rapide des risques n’aurait pas été logique. Cependant, dans la préparation 

logistique de la collecte, le village de Ahel Sidi Cedeg, commune de Bamba, cercle de Bourem, a été 

remplacé par une autre localité (Sobory), car son accès était trop dangereux du fait de la présence de 

mines anti personnelles sur son accès non balisé. Les itinéraires ont été soumis aux partenaires de 

terrain pour leur opérationnalisation, notamment pour l’identification des sites sur lesquels se 

trouvaient les fractions nomades au moment de l’enquête. L’échantillon des localités enquêtées est 

en annexe 3. 

5.3. Protocole de collecte 

Dans chaque village, l’équipe réalisait les tâches suivantes : 

- Administrer le questionnaire individuel à 10 jeunes dont 5 femmes 

- Administrer un questionnaire individuel à 2 enseignants d’une école. 

- Conduire 2 discussions de groupe avec les jeunes (un groupe d’hommes, un groupe de 

femmes) 

- Conduire 1 discussion de groupe avec les leaders communautaires (hommes) 

- Conduire 1 discussion de groupe avec les femmes du village 

- Remplir, avant de partir du village, la fiche synthétique sur le village contenant le checklist et 

des informations sur l’accès au village et la composition et cohabitation ethniques. 

Dans chaque CAP, l’équipe interviewait 

3 conseillers pédagogiques et 

remplissait la liste des projets et 

initiatives en cours dans le domaine de 

l’éducation. 

Dans chaque commune, l’équipe 

interviewait le chargé de l’éducation de 

la mairie sur les enfants hors écoles, les 

projets et initiatives en cours dans le 

domaine de l’éducation ainsi que les 

opportunités de formation et d’emploi. 

Les équipes disposaient d’éléments de langage pour les visites de courtoisie auprès des préfets, maires 

et DCAP ainsi que pour l’introduction de l’activité à la communauté et la mise en confiance avant 

l’administration des outils. (Voir protocole de collecte dans le tome 2 réservé au protocole et aux 

outils). 

5.4. L’éthique dans l’ERRE 

Les ébauches des TDR, outils et protocole d’administration ont été soumis au responsable de la 

protection des droits humains de EDC afin d’entamer les procédures de validation par l’Institutional 

Review Board (IRB), ou comité d’éthique de la recherche de EDC. L’IRB a conclu que l’ERRE n’est pas 

concernée par la validation éthique du fait de son objet même. L’objectif de la collecte de données 

primaires de l’ERRE est d’informer l’équipe pour fournir des appuis et services aux mêmes 
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communautés que celles de l’enquête. L’objectif n’est pas d’expérimenter un appui, ce qui pourrait 

introduire des discriminations entre les groupes traités/non traités ou des conséquences négatives 

sur les individus et communautés. Il s’agit d’une évaluation de besoins et de risques dans le cadre de 

la conception d’un programme et de ce fait, n’entre pas dans les définitions usuelles de recherche sur 

les sujets humains. 

Néanmoins, consciente de l’importance du respect de principes éthiques dans la formation des agents 

de collecte et dans la collecte elle-même, l’équipe a inclus dans la formation des formateurs et celle 

des agents de collecte une session sur les principaux principes pour une recherche éthique et 

comment les mettre en œuvre au cours de la collecte. Ces principes ont guidé la rédaction des mises 

en confiance précédent l’administration des outils. Il s’agissait principalement de :  

i. Limiter les risques pour les participants (Le lieu où se déroulent les entretiens est sûr ; Aucune 

tierce personne n’écoute les entretiens ; Aucun participant n’est menacé du simple fait de 

participer) 

ii. La participation volontaire (Les agents de collecte dissent à chaque membre rencontré que la 

participation est libre et volontaire ; Les agents de collecte n’insistent pas, ne supplient pas, 

les gens de participer ; Aucun membre de la communauté ne participe sous la pression 

d’autres membres de la communauté ; Les participants peuvent décider d’arrêter les 

entretiens quand bon leur semble) 

iii. Transparence des objectifs de la recherche et explication de l’utilisation qui sera faite des 

données (Les équipes expliquent l’objectif de leur enquête et comment ils vont se servir des 

données. Ils précisent que les entretiens remplis ne seront partagés avec personne. 

iv. Aucune conséquence négative des réponses pour l’enquêté, sa famille ou sa communauté 

(Les réponses données et le simple fait de participer ne doivent avoir aucune conséquences 

négatives sur l’enquêté, sa famille ou sa communauté) 

v. Consentement éclairé et libre (Le consentement explicite de toute personne interrogée doit 

être obtenu, de façon « éclairée » c’est-à-dire après avoir reçu les différentes informations sur 

les objectifs, l’anonymat et autres. Le consentement ne peut être influencé par l’enquêteur 

ou par un autre membre de la communauté.) 

vi.  Rapportage systématique des problèmes de mise en confiance et consentement 

5.5. La prise en compte du genre dans l’ERRE 

L’équipe a veillé à prendre en compte les questions de genre dans la conception de l’évaluation, 

notamment : 

i. Dans les outils, avec des questions désagrégées par genre lorsque cela est nécessaire 

ii. Dans les publics ciblés :  

- Les questionnaires individuels destinés aux jeunes sont administrés à 5 jeunes hommes et 5 

jeunes femmes 

- Dans chaque village, l’outil de discussion de groupe avec les jeunes est utilisé avec un groupe 

de jeunes hommes et un groupe de jeunes femmes 

- Dans chaque village, l’outil de discussion de groupe avec la communauté est utilisé avec un 

groupe de leaders communautaires (hommes) et avec un groupe de femmes ; 

- Dans chaque village, un des deux enseignants enquêtés devait être une femme (si possible) 
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- Dans chaque CAP, un des trois CP enquêtés par CAP doit être une femme et si possible le 

conseiller chargé de la scolarisation des 

filles (« SCOFI ») 

iii. Dans les équipes d’enquêteurs, qui 

doivent toute comporter au minimum 

une femme 

iv. Dans la formation des agents de 

collecte au cours de laquelle un agent 

de formation de GREFFA a animé une 

session sur le thème du genre et son 

respect dans la collecte 

5.6. Rapport de la collecte 

Les équipes ont réussi, dans des conditions difficiles, à respecter le protocole de collecte. Ainsi, 459 

jeunes ont été enquêtés individuellement (232 jeunes hommes et 227 jeunes femmes). Dans chaque 

localité, quatre discussions de groupe ont été menées, avec les jeunes hommes, les jeunes femmes, 

les leaders communautaires et les femmes de la communauté. 68 enseignants de 37 écoles et 36 

localités ont été enquêtés. Dans les 10 autres localités, les écoles n’étaient pas fonctionnelles et les 

enseignants étaient absents. 19 outils destinés aux chargés de l’éducation des mairies ont été remplis. 

Dans un cas, le chargé de l’éducation avait quitté la ville, dans les 3 autres cas, ils ont jugé ne pas avoir 

assez d’information pour répondre. 

Tableau 4. Données primaires collectées en octobre 2015 

 Prévu Réalisé 

Jeunes enquêtés individuellement 460 (230 H/230 F) 459 (232 H/227 F) 

Enseignants enquêtés 92 (46 F/46 H) 68 (49 H/19 F) 

Discussions menées avec des jeunes hommes 46 46 

Discussions menées avec des jeunes femmes 46 47 

Discussions menées avec des leaders communautaires 46 46 

Discussions menées avec des femmes 46 46 

Conseillers pédagogiques enquêtés 15 15 (15 H) 

Chargés de l’éducation des mairies enquêtés 23 19 

Les équipes ont du faire de gros efforts pour respecter le protocole de collecte très exigeant, puisque 

le travail se poursuivant jusqu’à la nuit, du fait du grand nombre et de la longueur des outils à 

administrer. Le volume de travail a parfois nécessité de mener les discussions de groupe seul, au lieu 

de les mener en binôme (un animateur de la discussion et un scribe).  

Le nombre de jeunes enquêtés par genre et par localité a été respecté, les différentes catégories d’âge 

représentées. Les enquêteurs ont pris soin de sélectionner des jeunes d’ethnies différentes, de 

quartiers différents et de niveau socio-économique différents. Cependant, les équipes ont rapporté 

que dans certaines communes de Gao, les leaders communautaires ont participé au choix des jeunes 

interrogés. 

Les équipes, dont les membres étaient locuteurs de toutes les langues des communautés, n’ont en 

général pas eu de problème de compréhension avec les communautés. Dans le cercle d’Ansongo 

cependant, certains concepts et existence de dialecte ont nécessité de se faire aider par des villageois. 
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Les véhicules et les conditions de voyage et de communication étaient adéquats, traduisant la capacité 

du PACEN et des ONG partenaires à organiser des activités de terrain. 

Les équipes ont fait face à plusieurs risques liés notamment à l’état des routes, à la présence de mines 

sur les axes empruntés (Axes Gao-Ansongo et Gao-Menaka) à des tensions entre communautés (Peuls 

et Daoussaks) et à la proximité de groupes armés (Anderamboukane).  

Les principales autres difficultés étaient le mauvais réseau de communication (Ménaka) et l’absence 

des autorités locales (Ménaka). 

Les équipes ont été bien accueillies par les communautés. Aucune attitude négative envers les équipes 

ou certains de leurs membres n’a été rapportée. Néanmoins, à Tarkint et Ahel Badi (Tarkint), les 

populations ont montré une certaine méfiance. Certaines questions ont créé de la gêne comme les 

questions sur les causes du conflit, la légitimité de prendre les armes, la religion, le statut marital et le 

retour des enfants enrôlés.  

Malgré la dangerosité de l’activité et l’ampleur du travail, les équipes sont prêtes à recommencer 

notamment du fait du bon accueil des communautés. Une équipe a estimé que cette activité avait 

resserré les liens entre elle et les communautés. Pour les prochaines activités de ce genre, elles 

recommandent de mieux prendre en charge la formation, d’équiper les équipes d’appareils photo, de 

diminuer le nombre de questions et spécialement les questions liées au conflit.  
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II.6 Qualité et complétion de l’analyse 

Le tableau ci-dessus, issu du guide pour les Joint Education Needs Assessment, permet de visualiser de 

façon synthétique les aspects touchés par l’analyse. L’ERRE du PACEN touche la quasi-totalité des 

aspects, excepté les enfants orphelins et vulnérables, l’éducation supérieure et l’enseignement non 

formel, ces deux derniers aspects n’étant pas enquêtés directement mais faisant l’objet de 

commentaires de la part des communautés rencontrées, au cours des groupes de discussion. 

Tableau 5. Evaluation de l’analyse (Tableau issu du guide JENA) 

Question 
Oui Non 

Parti
ellem
ent 

Commentaires 

Analyse du contexte 

Prise en compte du contexte général (social, éco, politique) x    

Risques liés au conflit, à l’insécurité x    

Interaction entre le conflit et l’éducation 

Conflit x    

Violence, crime, groupes armés x    

Interaction entre école et conflit x    

Analyse des facteurs de résilience 

Capacités de résilience au niveau local  x    

Capacités de résilience au niveau de la communauté scolaire x    

Analyse des différents cycles éducatifs 

Cycle primaire (fondamental 1) x    

Cycle secondaire (fondamental 2 et secondaire) x    

Education supérieure   x Il n’existe pas d’offre 
d’éducation supérieure dans 
la région. L’éducation 
supérieure est mentionnée 
par les jeunes dans leurs 
aspirations. 

Analyse des différents types d’éducation 

Système formel x    

Education non formelle   x Les établissements 
d’éducation non formelle ne 
sont pas enquêtés 
directement, mais les 
communautés les évoquent 
parfois, notamment les 
écoles coraniques 
L’existence de CED est 
renseignée dans chaque 
localité visitée 

Formation professionnel x    

Analyse des alternatives éducatives offertes par différents acteurs 

Gouvernement x    

Secteur privé  x    

Groupes religieux x    

Communautés x    

Système d’éducation parallèle (des indépendantistes) x    
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ONU, ONG et autres partenaires x    

Analyse des différents types d’apprenants 

Garçons x    

Filles x    

Tranches d’âge spécifiques x    

Apprenants hors école x    

Groupes spécifiques (handicapés, minorités linguistiques, 
réfugiés) 

x   Ethnie, commune, 
sédentarité, langue 

Orphelins et enfants vulnérables  x x Les orphelins et enfants 
vulnérables ne font pas 
l’objet d’un diagnostic ou de 
questions particulières.  

Communautés et individus marginalisés, difficiles à atteindre x   Nomades, pauvres, zone à 
faible densité de population, 
toutes les communes 

Zones géographiques couvertes 

Région Gao  

Cercles 4/4  

Communes 23/24 La commune d’Alata n’a pas 
été concernée par l’enquête. 

Les données secondaires 

L’utilisation des statistiques du cluster Education, du recensement général de la population de 2009, 

et de la CPS du MEN permettent une compréhension profonde de la situation de la région et la 

comparaison avec la situation nationale. Les désagrégations par commune permettent de nuancer les 

constats et de mettre en évidence les inégalités au sein de la région et au sein des cercles. 

Il n’existe pas de données actualisées de la population actuelle par commune ou localité, encore moins 

pour les populations cibles (enfants et jeunes hors école). Les dernières micro-données du cluster 

Education, du 29 novembre 2015, ne contiennent pas les effectifs d’enfants et d’enseignants. Ces 

données sont seulement disponibles dans la base de données précédente, du 16 novembre, dont les 

données datent pour la majorité des écoles de l’année scolaire 2014-2015. 

L’échantillonnage pour la collecte de données primaires 

Il est adapté à une situation de conflit dans laquelle des populations se sentent marginalisées et des 

minorités revendiquent leurs droits. En effet, il donne le même poids à chaque commune de la région 

de Gao, quelle que soit sa taille. Un échantillonnage proportionnel à la population totale aurait conduit 

à écarter ces minorités de l’évaluation. Par ailleurs, grâce à l’engagement des ONG partenaires, 

l’évaluation a pu concerner toutes les populations, y compris celles résidant dans des zones de très 

grande insécurité. Ceci était nécessaire pour brosser une vision réaliste des conditions de vie des gens 

dans la région de Gao. 

La commune d’Alata n’a pas été concernée par l’enquête. Dans les données secondaires ayant servi 

de base pour l’élaboration de l’échantillon, la commune d’Alata était incluse dans la commune 

d’Inekar. Dans la commune d’Inekar, le chef-lieu et le village de Tabankort ont été choisis.  
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Le champ couvert par les outils de collecte des données primaires 

Les outils couvrent de nombreux domaines dont les perceptions individuels des causes du conflit, les 

risques encourus par les populations, les perspectives d’évolution de la situation et les facteurs de 

résilience, l’impact individuel du conflit sur l’éducation, l’emploi, les migrations, la sécurité…. Les 

données collectées fournissent au projet un grand volume d’information sur le conflit, l’emploi, la 

jeunesse, le système éducatif. Ce volume permettant de dépeindre une large image de la situation.  

Le protocole de collecte est très détaillé. Il a été élaboré par l’équipe de formation à l’issue de la 

finalisation des outils. Il inclue les éléments de langage à tenir dans le village et les mises en confiance 

des personnes enquêtées. Les questionnaires individuels permettent de nuancer les constats et de 

hiérarchiser les points de vue, les attentes et opinions exprimés par les populations dans les 

discussions de groupe. Ils permettent aussi d’explorer les déterminants des différentes opinions et 

attentes. 

La fiche synthétique devait permettre d’avoir une vision rapide de la localité et de ses spécificités. Les 

enquêteurs ont été déstabilisés par le remplissage d’un outil sans répondant. En effet, certaines 

informations devaient être collectées auprès de la communauté (comme le nombre d’enfants), quand 

d’autres étaient à remplir par l’équipe elle-même, à l’issue de l’enquête, selon les perceptions 

accumulées au cours du travail (cohabitation entre ethnies, entre tendances religieuses, accueil du 

projet). Finalement, la fiche n’a pas permis de cerner les particularités des villages, du fait d’un 

remplissage trop uniforme. Par exemple, pour toutes les localités, il est indiqué que les communautés 

sont très enthousiastes bien que le debriefing des équipes a été l’occasion de parler de méfiance dans 

la communauté d’Ahel Badi et que les données ont clairement montré le rejet de l’Etat dans la 

commune de Talataye. Un autre exemple est celui de la division de la population de Kadji entre 

partisans d’un islam modéré et la population wahabite de Darsalam, présent dans les données 

primaires et secondaires, mais qui n’apparait pas dans la fiche.  

Le protocole n’incluait pas d’outil de collecte administré aux enfants et portant sur les aspects 

psychologiques et émotionnels lié à leur expérience de conflit. Cependant, les enseignants ont été 

interrogés sur l’existence d’enfants marqués par le conflit dans leur classe et sur leur capacité à les 

aider afin d’aider l’équipe du PACEN à identifier des stratégies pour l’amélioration de la prise en charge 

psychosociale des enfants. 

Les personnes interrogées 

L’équilibre entre les âges et le genre des personnes interrogées dans les villages est bon : leaders 

communautaires, femmes leaders, jeunes hommes, jeunes femmes. En plus des populations, les 

enseignants, autorités locales et les CAP ont été enquêtés.  

Les CGS et APE n’ont pas été enquêtés avec des outils spécifiques. Si ces entités sont des acteurs clés 

du système éducatif, l’emphase n’a pas été mise sur elles. Il a été préféré enquêté les parents via les 

questionnaires adressés aux femmes, aux leaders et aux jeunes qui sont aussi des parents d’élèves. 

En effet, dans les questionnaires adressés à la communauté et aux jeunes, plusieurs questions sont 

posées sur l’école. Le questionnaire administré aux enseignants est aussi très détaillé, notamment sur 

les besoins de l’école et les actions du CGS.   

Les interventions des différents acteurs dans la région de Gao ont été enquêtées auprès des mairies 

et des CAP et documentées par les données 4W du cluster Education. Les données auraient pu être 
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enrichies par l’enquête directe de ces acteurs (ONG, structures déconcentrées d’autres ministères, 

centres de formation professionnelle, etc.) 

L’analyse des risques encourus par les populations 

Le PACEN doit, au cours de la première année fiscale, définir un indice de sécurité à l’école et un cadre 

d’évaluation longitudinale de cet indice. En prévision de cette étude longitudinale des risques, 

plusieurs questions sur les risques existants à l’école, sur le chemin de l’école et pour les jeunes ont 

été posées : 

Dans le questionnaire individuel destiné aux jeunes, les 4 points suivants ont été enquêtés 

- Les principaux risques auxquels font face les jeunes femmes et les jeunes hommes 

- Le sentiment de sécurité des jeunes 

- Les personnes causant ces risques 

- Les modifications de comportements et attitudes adoptés par les jeunes en réponse à ces 

risques 

Ces données étant individuelles et collectées systématiquement, elles révèlent la variabilité des 

risques entre les villages et d’analyser les risques selon le genre. 

Dans le questionnaire administré aux enseignants, des questions sur la sécurité des enfants à l’école 

et sur le chemin de l’école sont posées, désagrégés par genre : « Est-ce que les élèves filles sont en 

sécurité à l’école ? Est-ce que les élèves garçons sont en sécurité à l’école ? Est-ce que les élèves filles 

sont en sécurité sur le chemin de l’école ? Est-ce que les élèves garçons sont en sécurité sur le chemin 

de l’école ? ». Puis les enseignants précisent les risques auxquels font face les enfants. 

Les leaders communautaires et les femmes ont été invités aussi à s’exprimer sur la sécurité des enfants 

à l’école et sur le chemin de l’école, de façon ouverte. En effet, ces membres de communautés sont 

aussi des parents d’élèves et à ce titre s’inquiètent de la sécurité des élèves et prennent des décisions 

en fonction des risques évalués (comme l’accompagnement des enfants à l’école ou le retrait des 

fillettes de l’école pour les protéger des agressions).  

Ainsi, les risques encourus par les enfants et les jeunes ont été enquêtés dans plusieurs outils et par 

des questions ouvertes et fermées. Ces données nous permettrons de concevoir un indice de sécurité 

adapté au contexte de la région de Gao et pour l’ensemble des centres et des bénéficiaires (les centres 

de retour à l’école et les centres de retour à l’emploi). 

Facteurs de non scolarisation ou de déscolarisation 

Les facteurs de non scolarisation et de déscolarisation ont été enquêtés dans le questionnaire 

individuel destiné aux jeunes (enfants non scolarisés dans le ménage et raisons d’abandon de l’école 

des jeunes) et dans les discussions avec les leaders communautaires et les femmes. Cependant, afin 

de mettre en place des stratégies efficaces d’inscription et de rétention des enfants dans les centres 

du PARIS et dans les écoles après leur réinscription, il aurait été intéressant d’enquêter plus 

directement sur les normes sociales influant sur la scolarisation des enfants, en particulier des filles. 

Par exemple, « jusqu’à quel âge les garçons et les filles doivent aller à l’école ? ». En effet, les normes 

sociales sont très différentes d’une communauté à une autre et entre les genres.2 Ces normes 

                                                           
2 En 2012, selon des données collectées par le programme USAID/PHARE dans des écoles de Bamako, la majorité 
des parents souhaitaient que leurs enfants aillent jusqu’au niveau supérieur, à l’université, parfois même qu’ils 
obtiennent un doctorat. Dans presque un quart des 44 groupes focus menés, une différence des aspirations pour 
les filles et les garçons avait été évoquée. Dans la moitié des cas ou une discrimination est perceptible, elle est 
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pourront être enquêtées de façon plus spécifique au cours du processus continu de négociations 

sociales et de sensibilisation qui sera basé sur l’évaluation systématique de l’importance des freins 

usuels à la scolarisation.  

La façon dont les populations valorisent les différentes alternatives éducatives n’a pas été collectée 

directement. Cependant, les communautés ont exprimé leur avis sur les écoles classiques, bilingues 

et coraniques, dans les questions sur l’adéquation de l’école à leurs attentes et à leurs valeurs. La 

préférence des communautés et des jeunes pour des formations professionnelles a été exprimée et 

commentée très largement dans les outils. Enfin, les populations n’ont que peu de matière pour 

évaluer les initiatives de scolarisation accélérée, celles-ci étant encore rares au moment de la collecte 

(4 des 46 localités enquêtées avaient bénéficié d’un centre SSA-P ouvert en 2014-2015). 

                                                           
une idée partagée par le groupe, dans l’autre moitié, il s’agit d’une idée évoquée par un ou deux parents 
seulement. Parmi les idées évoquées sur la différence entre filles et garçons, on peut relever : 
« Les filles peuvent s’arrêter quand elles savent lire et écrire » 
« Les filles peuvent quand elles connaissent le Coran » 
« Il y a trop d'obstacles aux études des filles, le mariage, les préjugés. »  
« Les études longues des filles dépendent de leur mari et de leur ethnie. » 
« Mais pour les filles, ça dépend du mari » 
« L'instruction est une ouverture et elles seront tentées par des actes occidentaux. » 
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SECTION III. APERCU DES CAUSES DE LA CRISE DANS LA REGION DE 

GAO 

Précédentes rébellions touarègues 

Depuis l’indépendance, les régions du nord du Mali ont connu 5 rébellions touarègues. La première 

rébellion touarègue, en 1962-1964, menée par la tribu des Ifoghas, sera réprimée sévèrement par 

Moussa Traoré et la région sera contrôlée militairement. 

En 1990, le Mouvement Populaire de Libération de l’Azawad de Iyad Ag Ghaly mène l’attaque d’un 

poste de gendarmerie à Ménaka, marquant le début de la 2ème rébellion touarègue. En janvier 1991, 

le MPA signe les accords de Tamanrasset. Le MPLA devient le Mouvement Populaire de l’Azawad dont 

naissent notamment, sur base ethnique ou tribale, le Front populaire de Libération de l’Azawad 

(FPLA), fondé par les Chamanamas et l’Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad (ARLA) fondée 

par la tribu des Imghads. Ces 3 mouvements et le Front Islamique Arabe de l’Azawad (FIAA) signeront 

le Pacte national en 1992. L’année suivante, le FIAA, le FPLA et l’ARLA reprennent les armes contre 

l’état malien et le MPA. Le Mouvement Patriotique Ganda Koy se créé alors, milice d’auto-défense des 

populations noires sédentaires. Les 4 mouvements rebelles déposeront les armes lors de la cérémonie 

de la Flamme de la Paix en 1996 à Tombouctou et 1400 combattants seront intégrés dans l’armée 

malienne. 

En mai 2006, l'Alliance démocratique du 23 mai pour le changement (ADC), mouvement touareg 

Ifoghas fondé par Iyad Ag Ghaly, Hassan Fagaga, Ag Bahanga et Ag Bibi, lance la 3ème rébellion 

touarègue avec dans ses rangs de nombreux déserteurs de l’armée malienne intégrés après la 

cérémonie de 1996. En juillet 2006, l’Alliance signe l’Accord d'Alger pour la restauration de la paix, de 

la sécurité et du développement. Une partie des combattants poursuivent les attaques et s’allient aux 

rebelles nigériens dans la 4ème rébellion de 2007-2009. Ils déposeront les armes en 2009, à l’exception 

d’Ag Bahanga qui s’exile en Libye ou il se rapproche des vétérans de la rébellion de 1990-1996 et 

prépare l’offensive de 2011. 

Le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), groupe politique et militaire 

indépendantiste, est créé en octobre 2011 par un groupe de militants politiques et des combattants 

d’Ibrahim Ag Bahanga. Des soldats libyens, vétérans de la rébellion de 1990, en grossissent les rangs. 

La 5ème rébellion débute avec l’attaque de Ménaka le 17 janvier 2012. Le MNLA s’associe à Ansardine, 

mouvement islamiste fondé par Iyad Ag Ghaly, et à AQMI pour attaquer Tessalit et Aguelhok où plus 

de 150 soldats maliens seront égorgés. En 3 mois, les groupes séparatistes et djihadistes s’emparent 

des principales villes du nord du Mali. Le 4 avril, le MNLA proclame l’indépendance de l’Azawad, avant 

d’être chassé de ses positions par ses alliés islamistes. S’en suivront tentatives de rapprochement et 

combats entre le MNLA et les groupes islamistes, mettant en lumière la porosité et la mouvance des 

lignes idéologiques des différents groupes. Les djihadistes (AnsarDine, MUJAO, AQMI et Boko Haram) 

mènent une offensive vers le sud stoppée à Konna en janvier 2013 par l’armée français. Les principales 

villes du nord du Mali sont alors progressivement reprises par l’armée malienne et ses alliés. 

La chute de Kadhafi en octobre 2011 

Après la chute de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, entre 2000 à 4000 soldats touaregs reviennent 

au Mali et au Niger voisin avec un stock d’armes lourdes issu des arsenaux libyens. Selon les 

estimations des ONG et de l’ONU, plus de 80.000 kalachnikovs auraient étaient vendues au Sahel dans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9naka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Ag_Bahanga
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9naka
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les mois ayant suivi la chute de Kadhafi. Le gouvernement malien avancera le nombre de 2000 

combattants libyens de retour. Certains membres acceptent le processus de paix offert par le 

gouvernement ATT. D’autres rejoignent le Mouvement National de Libération de l’Azawad né 

quelques mois plus tôt. C’est le cas notamment de Mohamed Ag Najem, qui, après 30 ans au service 

du guide libyen (interrompu par la participation à la rébellion de 1990), l’obtention de la nationalité 

libyenne et du grade de colonel de l’armée libyenne, prend le commandement militaire du MNLA. 

Criminalité et trafics 3 

En dix ans, l’Afrique de l'Ouest est 

devenue la principale voie de trafic de 

cocaïne entre l'Amérique latine et 

l'Europe. Pour certains observateurs, la 

première raison dans la crise sécuritaire 

au nord et la multiplication des groupes 

est la lutte pour le contrôle des routes des 

trafics, en particulier celui de la drogue. 

Selon l’ONUDC, 18 tonnes de cocaïne 

transiterait dans la région chaque année. 

Cette réalité a été mise au grand jour avec 

l’affaire dite d’Air Cocaïne. En novembre 2009, un Boeing chargé de plus de 9 tonnes de cocaïne 

atterrit dans la commune de Tarkint, cercle de Gao (Office des Nations unies contre la drogue et le 

crime - ONUDC). En provenance du Venezuela, sa cargaison est réceptionnée par AQMI et transportée 

au Maroc. Après le déchargement, le cargo est incendié (voir photo ci-dessus). L’affaire met en lumière 

les liens entre les groupes terroristes et le trafic de drogue ainsi que les complicités au sein de l’Etat 

(implication de Baba Ould Cheick, maire de Tarkint, implication de la sécurité d’Etat). Les câbles 

diffusés par Wikileaks évoquent des complicités au plus haut niveau de l’Etat et l’accaparation de 

l’enquête par la DGSE. 

La cartographie des combats entre groupes armés reflète également la connexion entre la crise 

sécuritaire et les trafics. Ainsi, selon plusieurs experts, les combats les plus âpres auraient pour objectif 

le contrôle des axes du trafic : Tabankort en mars 2015, point de passage dans la vallée stratégique de 

Tilemsi4 et potentiel cachette de la cargaison du Boeing de 2009 ou encore Anefis en août 2015, 

théâtre de lourds combats entre la CMA et la plate-forme. 

Le coup d’Etat du 22 mars 2012 

Les défaites du début de l’année 2012 ont affecté le moral de l’armée malienne et la confiance que la 

population lui porte. Les femmes des militaires organisent des manifestations pour réclamer des 

munitions pour leurs maris au front. Le 21 mars 2012, le Ministre de la Défense, Sada Samake et le 

Chef d’Etat-major des Armées le Général Poudiougou se rendent à Kati, ville garnison pour évoquer la 

situation de l’armée malienne au nord. Ils sont alors pris à parti par des militaires et chassés à coup de 

pierre. La colère enfle et les militaires attaquent la présidence et s’emparent de l’office de télévision 

                                                           
3 Cocaïne : Révélations sur la poudrière malienne 
Le Sahel comme espace de transit des stupéfiants. Acteurs et conséquences politiques 
4 Yvan Guichaoua, spécialiste du Sahel, professeur à l’université d’East Anglia, Royaume Uni) : « Tenir la zone de 
Tabankort permet de contrôler d’importantes routes de trafics, notamment celui de la cocaïne ». 
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nationale. Le 22 mars au matin, un communiqué lu à la télévision nationale par les putschistes entérine 

le coup d’Etat en annonçant la dissolution des institutions de la république et la création du Comité 

national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l’État (CNRDRE).  

Le coup d’Etat, mené un mois avant les élections présidentielles auxquelles ATT, le président sortant, 

ne se présentait pas, est justifié par la crise au nord et le besoin de donner à l’armée les moyens 

nécessaires pour lutter contre les rebelles indépendantistes et leurs alliés islamistes. Pourtant, le coup 

d’Etat favorisera la progression des groupes armés, qui prennent Anefis le 22 mars 2012, puis Kidal le 

30 mars. L’armée abandonne Bourem et Ansongo pour se concentrer à Gao, qui sera prise le 31 mars 

sans que l’armée malienne ne combatte, sur instruction de la junte. 

Islam radical5 

L’introduction d’un islam radical dans le nord du Mali n’est pas récente. Dans les années 1970, Idrissa 

Seydou et ses disciples, de retour d’Arabie Saoudite, fondent la secte d’Ansar Sunna dans le village de 

Kadji et ses alentours. Ils y prônent un islam rigoriste. Selon les habitants de la région de Gao, le village 

wahhabite de Kadji fournira beaucoup de combattants au MUJAO. Jusqu’à aujourd’hui, il existe de 

fortes tensions entre les fondamentalistes de Kadji-Darsalam et le reste de la population de Kadji, 

pratiquant un islam modéré. 

A la fin des années 1990, des prêcheurs rigoristes pakistanais et afghans de la secte Dawa s’installent 

dans la région, notamment dans les cercles de Gao et Ansongo. Enfin, en 1998, Hassan Hattab, 

dissident du Groupe Islamique Armé algérien (GIA), fonde le Groupe Salafiste pour la Prédication et le 

Combat (GSPC) qui tente d’installer une base dans la région de Kidal. Le GSPC deviendra en 2006 Al 

Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI).  

Inégalités et sentiment d’injustice des populations 

La sécheresse des années 1970 a accentué l’antagonisme entre un sud fertile et un nord désertique, 

difficilement accessible. Ce clivage géographique s’accompagne d’un sentiment d’abandon des 

populations du Nord, en particulier des populations nomades, qui estiment que le pouvoir central les 

oublie. Les analyses fondées sur la distance aux infrastructures sociales de base confortent ce 

sentiment, quand les analyses fondées sur la dépense par habitant ou le nombre d’habitants par école 

l’infirment.  

Parallèlement au sentiment d’abandon des populations nomades s’est développé un sentiment 

d’injustice chez les populations noires sédentaires, qui regrettent les avantages obtenus par la voix 

des armes tels que l’intégration sans concours de Touaregs dans l’armée et la fonction publique ou 

encore la dérogation au principe démographique dans les découpages administratifs (comme 

l’érection du village de Tin Essako – quelques milliers d’habitants, en commune à la prise d’otage de 

militaires maliens par Ibrahim Ag Bahanga en 2001 et en cercle en 2011 ; ou encore la création de la 

région de Taoudéni en 2011).  

Le sentiment d’injustice est partagé par les populations touarègues qui ne se sentent pas représentées 

et défendues par les groupes armés, qui obtiennent des avantages personnels et des rentes sur les 

différents trafics, davantage que des acquis pour les populations civiles. Le mouvement «Ne négocie 

pas en mon nom » traduit ce divorce entre les mouvements se disant de libération et les populations 

                                                           
5 Note d'actualité n°5, La menace terroriste dans le sud algérien et au Sahel, Centre Français de Recherche sur 
le Renseignement, Octobre 2004 
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« libérées ». L’ensemble des populations du nord a subi les conséquences de la démilitarisation des 

régions du nord, obtenus par les groupes armés lors des précédents accords de paix, et qui ont 

concouru à l’intensification des trafics et exactions sur les populations. 

Certains repentis des rébellions passées se détachent eux-aussi de leurs successeurs. C’est le cas d’El 

Hadj Gamou, membre de l’ARLA dans les années 1990, incorporé en 1996 dans l’armée malienne: 

« Avec la rébellion, nous avons obtenu ce que nous cherchions. Moi, je n’ai pas été à l’école et je suis 

colonel-major. Pourquoi prendre les armes ? » Il ajoute. « Dans le Nord, nous avions tous les postes 

de commandement avant la guerre. Que demander de plus ? »  

Le sentiment d’une discrimination culturelle est également présent chez certaines populations du 

nord. La prépondérance du bambara dans les institutions et médias nationaux est une source de 

frustrations pour les défenseurs des langues et cultures du nord. La sédentarisation, subie ou au mieux 

acceptée par les nomades est aussi une source de frustration. Si cette sédentarisation n’est pas 

imposée, elle est subie car résultant de politiques publiques peu favorables à la mobilité, de la perte 

du cheptel et de la modification de l’environnement socio-économique. La sédentarisation rend 

inopérantes certaines organisations sociales. 

Tensions interethniques, racisme 

A la fois sources et conséquences des conflits armés passés, les tensions entre ethnies, entre tribus ou 

autres groupes de population sont vives. Parmi elles, un racisme primaire, à double sens, entre les 

populations noires et les populations arabes et touarègues appelées péjorativement « peaux rouges ». 

Ainsi, pour certains analystes, les Touaregs se rebellent contre Bamako car ils n’acceptent pas d’être 

dirigés par des Noirs. L’esclavage, passé ou toujours présent selon les observateurs, des Bella par les 

Touaregs, ainsi que les exactions commises contre les Touaregs noir à Kidal durant l’occupation 

traduisent ce racisme, tout comme les qualificatifs de pillards et fainéants fréquemment utilisés par 

les populations sédentaires pour désigner les Touaregs.  

A ce racisme basé sur la couleur de peau s’ajoutent les conflits tribaux au sein de la population 

touarègue. Ces conflits sont en partie responsable des scissions et affrontements entre groupes armés 

touaregs. Ils reposent sur un système de vassalité, entre les Imajaghan, caste noble à laquelle 

appartiennent les Ifoghas et les Idnan, des Imghad, caste vassale et des Iklan, esclaves ou anciens 

esclaves. 

Les conflits entre Arabes et Touaregs sont aussi particulièrement violents, comme ceux de la localité 

de Inkhalil, à la frontière algérienne. Les populations arabes, traditionnellement vouées au commerce, 

sont souvent soupçonnées de collusion avec les terroristes et les trafiquants. 
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SECTION IV. LES CAUSES DE LA CRISE SELON LES COMMUNAUTES 

IV.1 HIERARCHISATION ET DIFFERENCES DE PERCEPTIONS SUR LES 

FACTEURS ET ACTEURS DE LA CRISE 

Les entretiens individuels avec les jeunes ont permis, tout comme les discussions de groupe, de 

connaître leurs perceptions sur un ensemble de problèmes. Ils ont permis également de hiérarchiser 

les facteurs et acteurs en fonction de la responsabilité que les jeunes leur attribuent dans la crise et 

de comparer les perceptions des jeunes de différents groupes (ethnies, genre, cercle…).  

Les perceptions sur les sources de la crise diffèrent selon les ethnies et le genre (voir, en annexe 4, le 

pourcentage de jeunes jugeant qu’un facteur a beaucoup contribué à la crise par genre et ethnie).  

Les différences de perceptions selon l’ethnie 

Ainsi, chez les jeunes touaregs, les principaux problèmes sont l’absence d’opportunités d’emploi (90% 

estiment que ça a beaucoup contribué à la crise), le manque d’accès à l’éducation (89%) puis la 

corruption du gouvernement (87%). Tout comme les jeunes touaregs, les jeunes daoussaks pensent 

que le manque d’accès à l’éducation et à l’emploi a beaucoup contribué à la crise, juste derrière le 

manque d’accès à l’eau et à l’électricité (100% d’entre eux estiment que ce problème a beaucoup 

contribué à la crise). 

Chez les jeunes peuls et les jeunes songhaïs, l’indépendantisme touareg est le phénomène qui a le 

plus contribué à la crise, suivi de la violence et de l’insécurité. Le 3ème principal problème est le 

manque d’accès à l’éducation pour les jeunes peuls et l’absence d’opportunités d’emploi pour les 

jeunes songhaïs. 

Les jeunes arabes évoquent eux aussi la violence et l’insécurité, suivies de l’absence de l’état et de 

l’absence d’opportunités d’emploi. 

Tableau 6. Les trois principaux problèmes ayant contribué à la crise, selon l’ethnie des jeunes 

Ethnie Problème 1 Problème 2 Problème 3 

ARABE Violence et insécurité (95%) Absence de l’Etat (89%) 
Manque d’opportunités 
d’emploi (84%) 

DAOUSSAK 
Pas d’accès à l’eau et à 
l’électricité (100%) 

Manque d’accès à 
l’éducation (97%) 

Manque d’opportunités 
d’emploi (95%) 

PEUL 
Indépendantisme touareg 
(100%) 

Violence et insécurité (90%) 
Manque d’accès à 
l’éducation (80%) 

SONGHAY 
Indépendantisme touareg 
(89%) 

Violence et insécurité (85%) 
Manque d’opportunités 
d’emploi (75%) 

TOUAREG 
Manque d’opportunités 
d’emploi (90%) 

Manque d’accès à 
l’éducation (89%) 

Corruption du 
gouvernement (87%) 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, Questionnaire individuel Jeune 

Bien que les jeunes priorisent différemment les problèmes ayant contribué à la crise, le manque 

d’opportunités d’emploi fait partie des problèmes principaux des jeunes de toutes les ethnies. Les 

items sur lesquels les réponses divergent le plus selon le groupe ethnique sont : 

- L’indépendantisme touareg, facteur majeur de la crise pour les peuls, songhaïs et arabes, mais 

moins pas pour les jeunes daoussaks et les jeunes touaregs. 
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- Le manque d’accès à l’eau et à l’électricité, jugé facteur majeur de la crise pour tous les jeunes 

daoussaks mais par seulement moins de la moitié des jeunes peuls et songhaïs. 

- La prise de drogue, facteur majeur de la crise pour 2 tiers des jeunes daoussaks et des jeunes 

peuls, mais par 11% des jeunes arabes et moins de la moitié des jeunes songhaïs. 

- Les tensions tribales, ayant beaucoup contribué à la crise pour 68% des jeunes daoussaks mais 

pour seulement 11% des jeunes arabes, 22% des jeunes peuls, 29% des jeunes songhaïs et 

34% des jeunes touaregs. 

Ces différences sont robustes quand d’autres facteurs comme l’emploi, l’éducation, l’âge sont 

contrôlés6.  

Les différences de perceptions selon le genre 

Chez les jeunes femmes, les principaux problèmes sont la violence et l’insécurité (90%), suivies du 

manque d’accès à l’éducation (77%) puis de la corruption du gouvernement (76%). Chez les jeunes 

hommes, ce sont l’absence d’opportunités d’emploi (92%), la violence et l’insécurité (89%) et le 

manque d’opportunités de formation professionnelle (84%). 

Si les jeunes femmes attribuent la même importance à la violence et à l’insécurité que les hommes, 

elles jugent plus souvent que la destruction du patrimoine culturel a beaucoup contribué à la crise. 

C’est l’item pour lequel la différence entre hommes et femmes est la plus marquée. L’intégrisme 

religieux dont elles sont souvent les 1ères victimes est également un facteur plus important pour les 

femmes que pour les hommes. La présence de MINUSMA a également plus souvent contribué à la 

crise pour les jeunes femmes que pour les jeunes hommes ; c’est peut-être un écho aux accusations 

d’abus sexuels faites envers les soldats de la MINUSMA. A l’inverse, les femmes attribuent moins 

d’importance au manque d’opportunités de formation professionnelle et d’emploi, puisque plus 

concernées par les travaux domestiques que par les questions d’emploi, mais aussi moins 

d’importance à la corruption de l’Etat et des élites locales ou encore à l’absence de l’Etat.7  

En contrôlant l’effet d’autres variables, l’effet du genre reste très significatif pour la présence de la 

MINUSMA, que les femmes jugent deux fois plus souvent que les hommes ayant beaucoup contribué 

à la crise, et pour l’absence de l’Etat, que les femmes jugent deux fois moins souvent que les hommes 

ayant beaucoup contribué à la crise.  

Les jeunes hommes et femmes priorisent de la même façon les différents acteurs en fonction de leur 

responsabilité. (Voir, en annexe 6, le pourcentage de jeunes jugeant qu’un groupe de personne à une 

très haute responsabilité dans la crise, par genre et ethnie et en annexe 7, les résultats des modèles 

logit estimés pour mesurer le rôle des caractéristiques des jeunes sur la responsabilité attribuée à 

                                                           
6 Le genre et l’ethnie semblent être des variables expliquant les variations dans les perceptions des jeunes. Afin 
d’explorer le rôle d’autres variables, nous estimons, pour chaque item, un modèle de régression logistique afin 
de mesurer l’impact d’un ensemble de variables sur la probabilité de juger qu’un problème a beaucoup contribué 
à la crise (genre, âge, éducation, emploi, statut marital, nombre d’enfants, cercle administratif, chef-lieu de 
commune, né dans le village, indice de richesse économique). Le tableau 5 en annexe présente les résultats 
détaillés des régressions menées. 
7 Le manque d’opportunités d’emploi (H : 92% ; F : 75%), le manque d’opportunités de FP (H : 84% ; F : 63%), la 
corruption des élites locales (H : 70% ; F : 58%), l’absence de l’Etat (H : 84% ; F : 72%), la corruption du 
gouvernement (H : 83% ; F : 76%). 
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chaque acteur8). Les femmes jugent significativement plus souvent que la France et la force Serval, 

l’Algérie et le Burkina Faso, tout comme le gouvernement de Dioncounda Traoré ont une forte 

responsabilité dans la crise. Elles jugent aussi plus souvent que les hommes que les leaders religieux 

conservateurs ont une grande responsabilité. A l’inverse, elles jugent moins souvent que les 

indépendantistes touaregs ont une grande responsabilité. 

Autres variables susceptibles d’influer sur les perceptions des causes du conflit  

Le niveau d’éducation joue assez peu sur les perceptions des problèmes ayant contribué à la crise. 

L’importance attribuée à la violence et à l’insécurité diminue avec le niveau d’éducation. Les jeunes 

qui ont atteint le cycle secondaire ou supérieur  attribuent moins souvent d’importance au manque 

d’accès à l’éducation (ayant eux bénéficié de l’éducation) et au manque d’accès à l’eau et à 

l’électricité. En revanche, ils attribuent plus souvent d’importance à la destruction du patrimoine 

culturel.  

Le niveau d’éducation joue assez peu sur les perceptions des responsabilités des différents acteurs 

dans la crise. Le degré de responsabilité attribué au gouvernement ATT et aux putschistes augmente 

avec l’éducation. 

Le cercle de résidence des jeunes influe sur leurs perceptions, même quand l’effet du groupe 

ethnique est contrôlé. Ainsi, les jeunes des cercles Bourem et Menaka accordent davantage 

d’importance au manque d’accès à l’eau et à l’électricité dans la crise que leurs homologues de Gao 

(respectivement 2 fois plus et 8 fois plus), mais moins souvent d’importance à la violence. Les jeunes 

de Menaka citent plus fréquemment la corruption des élites locales. Les jeunes d’Ansongo et de 

Menaka jugent plus souvent que leurs homologues de Gao que les tensions tribales ont beaucoup 

contribué à la crise (respectivement 2 fois et 3 fois plus souvent). Ce sont les cercles qui sont le théâtre 

d’affrontement entre les Daoussaks et les Touaregs Idourfanes. 

Le fait d’avoir un emploi ne joue pas du tout sur les perceptions des problèmes ayant contribué à la 

crise. Le fait d’avoir un emploi joue assez peu sur les perceptions des responsabilités des différents 

acteurs dans la crise. Le degré de responsabilité attribué au gouvernement IBK et aux putschistes 

augmente avec le fait d’avoir un emploi. 

L’index économique (nombre d’actifs possédés par le ménage) ne joue pas non plus. La richesse du 

ménage (mesurée par le nombre de biens et équipements) diminue significativement le niveau de 

responsabilité attribué aux milices, aux gouvernements ATT et IBK, à la France, l’Algérie et le Burkina 

Faso, à la MINUSMA et aux FAMA et enfin aux leaders religieux conservateurs. 

                                                           
8 Le genre et l’ethnie semblent être des variables expliquant les variations dans les perceptions des jeunes. Afin 
d’explorer le rôle d’autres variables, nous estimons, pour chaque item, un modèle de régression logistique afin 
de mesurer l’impact d’un ensemble de variables sur la probabilité de juger qu’un problème a beaucoup contribué 
à la crise (genre, âge, éducation, emploi, statut marital, nombre d’enfants, cercle administratif, chef-lieu de 
commune, né dans le village, indice de richesse économique). Le tableau 7 en annexe présente les résultats 
détaillés des régressions menées. 
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IV.2 LES PRINCIPALES CAUSES DU CONFLIT 

2.1. L’insécurité et la violence 

Les communautés, par la voie des leaders et des femmes, évoquent l'insécurité et la violence comme 

principal problème contribuant à la crise. Ils évoquent les pillages, le banditisme, les braquages, les 

vols dont ceux de bétail, les mines, les djihadistes… Dans plus de deux tiers des discussions menées 

avec les jeunes des communautés, l’insécurité et la violence sont citées comme principal problème. 

Les jeunes expliquent que l'insécurité est présente de nuit comme de jour, à l'école, dans les villes, 

qu'ils ne font plus confiance. Les groupes de femmes (4) et de jeunes femmes (3), ainsi qu’un groupe 

de jeunes hommes, évoquent l'insécurité pour les filles et les femmes en particulier, notamment les 

viols. 

Les communautés ne parlent pas de l’insécurité au passé, comme ayant contribué à la crise. Au 

contraire, l’insécurité, et selon les populations, sa recrudescence, continuent d’être le problème 

majeur de la crise. Quand ils parlent d'insécurité, les jeunes de Sobory précisent que le conflit n'est 

pas fini. D'autres groupes parlent d'insécurité résiduelle, permanente, grandissante, persistante. 

A Bentia et Seyna-Sonrhaï, les femmes expliquent que la prolifération des armes est une des raisons 

principales de l'insécurité. Les leaders de Tabango et Ouattagouna évoquent la défection de l'Etat 

comme principale raison de l'insécurité. 

A Bourem Foghas, cercle de Bourem, les leaders expliquent que "l’insécurité est le principal problème 

de la région", source des autres problèmes. "Elle a causé un manque de cohésion sociale, le refus des 

fonctionnaires de l'Etat de reprendre leur poste, un laisser-aller ou chacun fait ce qu’il veut et ou 

l’injustice domine. [...] Même la seule ambulance de santé nous est enlevée, donc les pinasses ne nous 

rassurent guère pour le transport de nos malades d’ici à Gao." A Haoussa Foulane, commune de 

Gabero (Gao), l'insécurité est la raison pour laquelle les jeunes qui ont quitté le village ne peuvent pas 

revenir. Entre autres conséquences de cette insécurité, la peur. Le sentiment de peur est évoqué par 

3 groupes de femmes et 3 groupes de leaders.  

Cette peur a un impact sur les activités économiques comme la  pêche à Djidara et le ramassage de 

bois à Wabaria. L'insécurité et la peur des mines empêchent la libre circulation des biens et des 

personnes. Cette peur a également un impact sur les relations sociales. A Forgho Sonrai, les femmes 

expliquent que "Les gens ne peuvent pas se fréquenter car ils ont peur." 

Selon les jeunes, les principaux responsables de la crise sont les groupes armés et les putschistes. 
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Tableau 7. Les principaux responsables de la crise, selon l’ethnie des jeunes 

Ethnie Responsable 1 Responsable 2 Responsable 3 Responsable 4 

ARABE 
Groupes djihadistes 
(88%) 

Groupes rebelles 
indépendantistes (86%) 

Putschistes (86%) 
 

DAOUSSAK Bandits (85%) Putschistes (85%) Trafiquants (83%)  

PEUL 
Groupes djihadistes 
(100%) 

Bandits (100%) 
Groupes rebelles 
indépendantistes (100%) 

Putschistes (100%) 

SONGHAY 
Groupes djihadistes 
(93%) 

Bandits (78%) 
Groupes rebelles 
indépendantistes (78%)  

TOUAREG 
Groupes djihadistes 
(89%) 

Putschistes (74%) Bandits (71%) 
 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, Questionnaire individuel Jeune 

Les différents groupes armés. Les groupes djihadistes sont les premiers responsables pour les jeunes 

de tous les groupes ethniques, sauf pour les daoussaks qui incriminent davantage les bandits. La 

responsabilité des groupes indépendantistes est plus souvent dénoncée par les jeunes arabes, peuls 

et songhaïs que par les jeunes touaregs et daoussaks même si la moitié des jeunes touaregs estiment 

que ces groupes ont une grande responsabilité dans la crise actuelle. Les milices d'auto-défense telles 

que le GATIA ou Ganda Iso/Koy sont moins souvent désignées comme ayant une grande responsabilité 

dans la crise. Elles sont citées surtout par les jeunes daoussaks et les touaregs. Le pourcentage de 

jeunes touaregs attribuant une grande responsabilité aux milices d'auto-défense est inférieur à celui 

des jeunes touaregs attribuant une grande responsabilité aux indépendantistes touaregs. En effet, la 

moitié des jeunes touaregs estiment que les groupes rebelles indépendantistes ont une grande 

responsabilité dans la crise actuelle. 

Au cours des discussions, les jeunes désignent surtout le MNLA comme responsable de la crise, suivi 

par le MUJAO. La majorité des jeunes touarègues citent le MNLA comme responsable de la crise. Les 

groupes Ançardine et AQMI sont cités un peu moins souvent que le MUJAO, qui a été le principal 

bourreau des populations dans la région de Gao. L’Etat malien est souvent désigné comme 

responsable également.  

Concernant les groupes djihadistes, les communautés expliquent souvent qu’ils ont agi ainsi pour 

imposer la charia et dans quelques cas qu’ils ont agi de la sorte afin de créer assez de chaos pour 

pouvoir mener leur trafic de drogue ou encore pour enlever des occidentaux et négocier des rançons. 

Un jeune pense que la motivation du MUJAO est que les jeunes abandonnent le tabac. 

2.2. Le manque d’accès à une éducation de qualité 

Le manque d’accès à l’éducation ou à une éducation de qualité est évoqué par la moitié des groupes 

de femmes et par un tiers des groupes de leaders rencontrés, qui dénoncent le manque d’école, le 

manque d’enseignants et le manque de qualification des enseignants. Les jeunes évoquent également 

le manque d’éducation, mais moins fréquemment que leurs ainés. 

2.3. Le chômage  

Ils évoquent en revanche le chômage et la pauvreté plus souvent que leurs ainés, dans une discussion 

sur deux. Ces thèmes ont été mentionnés dans un tiers des discussions menées avec les 

communautés, qui s’inquiètent en particulier du chômage des jeunes comme les femmes d’Ansongo 
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expliquant que « Si les jeunes ne travaillent pas, ils deviennent des bandits, des aigris sociaux. ». Pour 

les femmes de Djidara, l’absence d’usines, d’industries, est responsable du chômage. 

2.4. Le manque d’infrastructures 

La difficulté d’accès à l’électricité, mais surtout à l’eau potable est un problème ayant beaucoup 

contribué à la crise selon les communautés. Lorsqu’elles parlent d’accès à l’eau potable, les 

communautés évoquent souvent les conséquences sanitaires de ce manque, comme les maladies 

humaines et animales. Ces conséquences sont d’autant plus dramatiques que les populations n’ont 

souvent pas accès aux centres de santé, distants et sous équipés. L’accès au soin est souvent évoqué 

par les jeunes également, comme problème majeur. 

2.5. L’insécurité alimentaire 

L'insécurité alimentaire est un problème majeur, évoqué dans les 4 cercles de la région, 

principalement par les leaders et femmes. Les jeunes l’évoquent également, dans un vingtaine de 

discussions. Au-delà de la crise politique et sécuritaire, les mauvaises pluies, la désertification et les 

oiseaux ont souvent conduit à des mauvaises récoltes et à la mort des têtes de bétail. Les jeunes ne 

parlent quasiment jamais des récoltes et du bétail, reflétant le fait que ces activités sont menées par 

les ainés principalement, avec l’aide des jeunes. 

2.6. L’abandon par l’Etat 

De façon général, les populations se sentent abandonnées, par l'Etat mais aussi par les partenaires 

du développement, les ONG et bailleurs de fonds. Elles évoquent souvent un sentiment d'injustice.  

Tous les jeunes attribuent une grande responsabilité aux putschistes dans la crise. En ce qui concerne 

les régimes civils, le gouvernement ATT est davantage incriminé que les gouvernements qui ont suivi, 

quelle que soit l'ethnie des répondants, puisqu’il aurait « vendu le nord du Mali ». Les jeunes 

daoussaks et peuls sont ceux qui incriminent le plus souvent le gouvernement d’ATT. Les 

gouvernements IBK et Dioncounda sont désignés comme hauts responsables de la crise surtout par 

les jeunes daoussaks et tamasheqs, mais quasiment jamais par les jeunes d’autres ethnies. Enfin, les 

forces armées maliennes (FAMA) sont incriminées souvent par les jeune daoussaks (62%), jamais par 

les jeunes arabes et peuls et moyennement par les jeunes songhaïs et touaregs (17% et 29%). 

Les communautés expliquent souvent que l’Etat malien est responsable car il a abandonné les régions 

du nord et favorisé les régions du sud mais aussi parce qu’il a été laxiste, laissant le désordre s’installer. 

D’autres pensent que l’Etat malien a agi de la sorte pour les intérêts personnels de ses représentants 

y compris des intérêts dans les trafics. Les griefs contre l’Etat ne sont pas spécifiques à un groupe 

ethnique. Par exemple, les femmes de la commune urbaine de Gao estiment que « L’Etat porte la plus 

grande responsabilité dans la naissance et la persistance de la crise, de par sa corruption, son laxisme 

et l'injustice envers les régions du nord. » 

2.7. L’oppression du nord par le sud et l’indépendantisme touareg  

Le sentiment d'oppression du nord par le sud est également souvent évoqué, principalement dans 

les communautés touarègues, arabes et daoussaks, quand l’indépendantisme touareg est mentionné 

comme ayant beaucoup contribué à la crise par les leaders des communautés songhaïs. Selon la 
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majorité, le MNLA a pris les armes pour défendre les populations du nord, défavorisées, lésées par la 

mauvaise gouvernance du Mali, pour l’indépendance du Nord. Selon d’autres jeunes, il a pris les armes 

pour le pouvoir, pour l’argent ou encore pour détruire les gens, gâter et diviser le pays. Les jeunes 

femmes de Tabango estiment que le MNLA n’a pas de raison, « ne sait pas ce qu’il veut », veut « juste 

prendre des armes contre les frères et sœurs ». L’idée que le MNLA ne sait pas pourquoi il a pris les 

armes, manipulé par la France et/ou les USA est souvent évoquée.  

2.8. Les tensions ethniques et tribales, le racisme 

Les tensions ethniques et tribales sont mentionnées dans 11 discussions, en termes de méfiance 

entre les communautés, racisme et effritement du tissu social 

Dans les discussions de groupe, que ce soit avec les jeunes, les femmes ou les leaders 

communautaires, la responsabilité est parfois attribuée aux Touaregs dans leur ensemble et pas 

seulement aux indépendantistes, bien que les communautés touarègues dénoncent également le rôle 

des groupes armés touaregs. Les autres ethnies aussi sont désignées de façon globale comme ayant 

une responsabilité dans la crise. Les femmes daoussaks d’Inchinanane désignent les Peuls et les 

Songhaïs comme responsables de la persistance de la crise, les leaders songhaïs de Kounsoum 

désignent les peuls responsables des vols de 

bétails… 

De façon générale, dans les discussions de groupe, 

les jeunes parlent surtout de l’insécurité, du 

chômage, du manque d’éducation, de la pauvreté et 

de l’insécurité alimentaire. Les leaders et les 

femmes parlent d’un panel plus large de problème, mais également plus politique.  

2.9. Leaders communautaires et leaders religieux 

A Menaka et Ansongo, les jeunes hommes ont expliqué que les leaders communautaires avaient une 

grande responsabilité dans la crise. Les leaders communautaires et élus locaux profitent de la crise 

pour renforcer leur pouvoir et bénéficier des dons d’urgence alimentaire selon les jeunes d’Ansongo, 

pour se maintenir au pouvoir et « avoir des projets sur le dos des populations » pour les jeunes de 

Menaka. 

Les jeunes arabes et daoussaks attribuent plus souvent que les autres une grande responsabilité aux 

leaders religieux conservateurs (63% et 69%). 

2.10. L’implication de la communauté internationale 

La responsabilité de la France dans la crise est plus souvent jugée grande que celle de l'Algérie et du 

Burkina Faso, les 2 pays les plus impliqués dans les négociations. Dans les groupes focus, les jeunes 

songhaïs désignent souvent la France comme ayant des responsabilités dans la crise. Dans les données 

individuelles, ce sont les jeunes touaregs qui attribuent le plus souvent une grande responsabilité à la 

France dans le conflit, bien que la France soit communément accusée de soutenir les indépendantistes 

touaregs. Ils sont suivis des jeunes songhaïs et peuls (respectivement 42% et 40%). L'Algérie, souvent 

accusée de soutenir les rebelles touaregs, est elle aussi plus souvent incriminée par les jeunes touaregs 

que par les autres jeunes (47% contre 19% par les songhaïs ou 0% par les arabes). Dans les discussions, 

« Il ne s’agit pas de connaître qui a raison, qui n’a 

pas raison. Ce qu’il faut, c’est bannir tout ce qui 

peut pousser les gens à prendre les armes. » 

Leaders d’Inchinanane, Ménaka 
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les communautés expliquent que la communauté internationale, principalement la France et souvent 

les USA, ont pris part au conflit en appuyant les groupes rebelles pour s’accaparer des ressources 

minières et pétrolières du nord du Mali et par favoritisme envers les Touaregs. 

Le Burkina Faso, dont l’ancien président Blaise Compaoré a été chargé des négociations entre l’Etat et 

les groupes rebelles laïques et islamistes et ou ont résidé et résident encore de nombreux leaders de 

groupes armés, est moins souvent incriminés que la France et l’Algérie. Ce sont encore une fois les 

jeunes touaregs qui jugent le plus souvent que le Burkina Faso a une grande responsabilité dans la 

crise. La MINUSMA est dénoncée par un jeune sur 5 des communautés songhaïs, touaregs, peuls, 

daoussaks et jamais par les arabes. 

Les perceptions des populations sur les causes du conflit - En résumé 

 Les perceptions sur les sources de la crise diffèrent selon les ethnies, même quand on contrôle 

d’autres facteurs comme l’emploi, l’éducation et l’âge. L’indépendantisme touareg est un facteur 

majeur pour les peuls, songhaïs et arabes, mais moins pour les jeunes daoussaks et touaregs. Le 

manque d’accès à l’eau et à l’électricité est un facteur majeur pour 100% des jeunes daoussaks mais 

pour moins de la moitié des jeunes peuls et songhaïs. 

 Les communautés, par la voie des leaders, des femmes et des jeunes, évoquent l'insécurité et 

la violence comme principal problème (pillages, banditisme, braquages, vols de bétail, mines, 

djihadistes…) 

 Le manque d’opportunités d’emploi fait partie des problèmes principaux des jeunes de toutes 

les ethnies et de toutes communautés qui s’inquiètent en particulier du chômage des jeunes. 

 Les perceptions sur les sources de la crise diffèrent selon le genre : L’intégrisme religieux et la 

présence de la MINUSMA sont des facteurs plus importants pour les femmes que pour les hommes.  

 Le cercle de résidence influe sur les perceptions des jeunes, même quand l’effet du groupe 

ethnique est contrôlé, traduisant une hétérogénéité des populations au sein de la région. 9 

 Les jeunes expliquent que l'insécurité est présente de nuit comme de jour, à l'école, dans les 

villes, qu'ils ne font plus confiance.  

 L’insécurité pour les filles et femmes est évoquée de façon spécifique dans plusieurs groupes 

de discussions, évoquant notamment les viols. 

 Les communautés ne parlent pas de l’insécurité au passé mais parlent d'insécurité résiduelle, 

permanente, grandissante, persistante. Pour elles, le conflit n’est pas fini.  

 L’insécurité a un impact sur les activités économiques comme la pêche, la cueillette et le 

ramassage de bois. L'insécurité et la peur des mines empêchent la libre circulation des biens et des 

personnes.  

 L’insécurité et la peur ont également un impact sur les relations sociales au sein des 

communautés 

                                                           
9 Les jeunes des cercles Bourem et Menaka accordent davantage d’importance au manque d’accès à l’eau et à 
l’électricité dans la crise que leurs homologues de Gao, respectivement 2 fois plus et 8 fois plus, mais moins 
souvent d’importance à la violence. Les jeunes de Menaka citent plus fréquemment la corruption des élites 
locales. Les jeunes d’Ansongo et de Menaka jugent plus souvent que leurs homologues de Gao que les tensions 
tribales ont beaucoup contribué à la crise, respectivement 2 fois et 3 fois plus souvent. 
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 De façon générale, les groupes djihadistes sont désignés responsables de la crise par 

l’ensemble de la communauté.  

 Selon les ethnies, les termes employés et les responsabilités des différents groupes armés 

diffèrent. 

 L'insécurité alimentaire est un problème majeur, évoqué partout et par tous. Les leaders 

expliquent le rôle des mauvaises récoltes et de la mort des têtes de bétail. 

 L’ensemble des populations se sentent abandonnées, par l'Etat mais aussi par les partenaires 

du développement, les ONG et bailleurs de fonds. 

 Les communautés parlent souvent d’un clivage nord/sud. Le sentiment d'oppression du nord 

par le sud est également souvent évoqué, principalement dans les communautés touarègues, 

arabes et daoussaks. Pour autant, les mouvements indépendantistes touaregs ne sont pas toujours 

soutenus 

 Les tensions ethniques sont explicitement mentionnées comme des facteurs du conflit dans 

quelques discussions seulement. Cependant, de façon implicite, le glissement de langage d’un 

groupe armé à base ethnique vers un groupe ethnique dans son ensemble est fréquent. 

 A Menaka et Ansongo, les jeunes hommes ont expliqué que les leaders communautaires et 

élus locaux ont une grande responsabilité dans le conflit, profitant de la crise pour renforcer leur 

pouvoir et bénéficier des dons et projets. 

 La France et le reste de la communauté internationale sont souvent accusées de contribuer au 

conflit pour s’accaparer des ressources naturelles du nord du Mali et par favoritisme envers les 

Touaregs. 

 La MINUSMA et la force SERVAL sont souvent perçues comme des éléments perturbateurs ou 

des sources de risques. 

Recommandations 

 Développer des contenus sur la diversité ethnique, sur les préjugés dans les curricula destinés 

aux enfants et aux jeunes 

 Distinguer les communautés des mouvements politiques et groupes armés 

 Ne pas parler de situation de post-conflit quand la population dit que le conflit n’est pas fini. 

 Se concentrer sur les problèmes communs comme le chômage, l’insécurité alimentaire, 

l’insécurité plutôt que sur des considérations politiques ou idéologiques. 

 « Il ne s’agit pas de connaître qui a raison, qui n’a pas raison. Ce qu’il faut, c’est bannir tout ce 

qui peut pousser les gens à prendre les armes. » 

 Ne pas créer de contenus utilisant les dénominations des différents groupes armés 

 Élargir les négociations sociales à l’ensemble de la communauté et pas seulement aux leaders 

communautaires 

 Élargir les concertations pour la sélection des écoles d’accueil à l’ensemble des acteurs locaux 

(mairies, CAP, députés, organisations de la société civile et ONG). 

 Créer des liens entre les communautés du nord et les communautés du sud 
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 Privilégier des solutions d’emploi ne nécessitant pas de déplacements dans la région 

 Envisager des formations professionnelles pertinentes du point de vue de l’insécurité 

alimentaire (exemple : protection des champs contre les oiseaux et prédateurs, soins des bêtes) 

IV.3 LA NECESSITE DE PRENDRE LES ARMES 

Dans la majorité des discussions de groupes, les avis divergent sur la nécessité de prendre les armes 

et sur la légitimité que les différents acteurs de la crise ont pour l’avoir fait. Dans toutes les 

communautés, une partie des jeunes justifient la prise d’armes par les groupes armés, que ce soit pour 

défendre les droits des régions du nord ou bien pour se protéger quand l’Etat a failli dans la protection 

des populations civiles. Le sentiment d’injustice est constamment évoqué. Les autres avancent au 

contraire que prendre les armes ne résout rien et aggrave la situation. Prendre les armes entraine la 

mort d’innocents. Cette deuxième tendance est plus marquée chez leurs ainés. A Tassiga, les femmes 

de Tassiga pensent que les groupes d’auto-défense Ganda Izo et Ganda Koy ont eu raison de prendre 

les armes mais pressentent que s’ils ne sont pas réinsérés, cela créera des problèmes. 

Un jeune de Tadjalalt explique qu’après 

que les Touaregs aient pris les armes pour 

défendre leur droit, les Songhaïs et les 

Peuls étaient obligés de faire de même 

pour ne pas être « perdants dans la 

distribution des intérêts. » A l’inverse, un 

jeune de Tessit note tout le monde est 

finalement perdant puisque que « la 

guerre n’est pas bonne, la preuve est que 

nous sommes tous aujourd’hui dans le 

même bateau. La guerre ne finit pas vite, 

c’est un malheur » 

Les communautés se démarquent parfois explicitement des groupes armés qui prétendent les 

défendre. Ainsi, les femmes touarègues de Doro estiment que les groupes armés ont eu tort de 

prendre les armes parce que c'est à cause d'eux qu'ils ont tout perdu. Les leaders de Forgho Songhaï 

indiquent que le souhait d'indépendance n'engage que le MNLA. Les femmes du même village 

expliquent que le MNLA, le MUJAO et même leurs jeunes sont venus "piller, violer, voler, faire du 

n’importe quoi sans leur demander". 

Dans aucune discussion les jeunes n’ont justifié la prise des armes par les groupes islamistes. Dans un 

village cependant, à Kounsoum, les jeunes femmes estiment que le MUJAO et le GATIA ont eu raison 

de prendre les armes pour punir les voleurs (couper leurs mains). 

Dans les discussions de groupe, avec les jeunes, les leaders et les femmes, les communautés 

touarègues légitiment davantage la prise des armes en réponse à une marginalisation. Des données 

individuelles collectées, il ressort que les jeunes arabes sont moins enclins à prendre les armes, tous 

motifs confondus. En moyenne, 71% d'entre eux pensent qu'il n'est jamais nécessaire de prendre les 

armes. 8% pensent qu'il est toujours nécessaire de prendre les armes. La raison pour laquelle ils sont 

« Les Touaregs ont eu raison de prendre les armes parce 
que ce sont eux dont les droits sont les plus piétinés. Les 
Songhays et les Peulh étaient obligés de suivre pour qu'à 
la distribution des intérêts, ils ne perdent pas. » Jeunes 
hommes de Tadjalalt, Ansongo 
« La guerre n’est pas bonne, la preuve est que nous 
sommes tous aujourd’hui dans le même bateau. La 
guerre ne finit pas vite, c’est un malheur. » Jeunes 
hommes de Tessit, Ansongo 
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le plus nombreux à penser la prise des armes nécessaires est le jugement des criminels quand l'Etat 

ne le fait pas. 

Les jeunes peuls sont à l'inverse les plus enclins à prendre les armes, tous motifs confondus. En 

moyenne, seulement 18% d'entre eux pensent qu'il n'est jamais nécessaire de prendre les armes. 35% 

pensent qu'il est toujours nécessaire de prendre les armes, autant pour défendre sa religion que pour 

défendre sa culture que pour juger les criminels (40% des jeunes peuls pensent qu'il est toujours 

nécessaire de prendre les armes pour ces 3 motifs). La prise d'armes pour influer sur la politique du 

gouvernement est moins souvent nécessaire, mais quand même 20% des jeunes peuls pensent qu'il 

est toujours nécessaire de prendre les armes pour ce motif. La raison pour laquelle ils sont le plus 

nombreux à penser la prise des armes nécessaires est le jugement des criminels quand l'Etat ne le fait 

pas. 

Les jeunes arabes sont les moins enclins à prendre les armes ; les jeunes peuls, les plus enclins à le 

faire. Les jeunes songhaïs et les jeunes tamasheqs sont à peu près aussi enclins à prendre les armes. 

En effet, 48% des jeunes songhaïs et 51% des jeunes touaregs pensent qu'il n'est jamais nécessaire de 

prendre les armes. Les pourcentages pour les différents motifs sont également similaires. Si 76% des 

jeunes daoussaks estiment qu'il n'est jamais nécessaire de prendre les armes pour juger des criminels 

et 62% estiment qu’il n’est jamais nécessaire de prendre les armes pour influer sur la politique du 

gouvernement, ce taux chute à 49% et 41% pour la défense de leur religion ou leur culture. 

De façon globale, les femmes sont moins enclines à prendre les armes que les hommes. Mais il y a des 

exceptions. 46%  et 31% des jeunes femmes daoussaks pensent qu'il est toujours nécessaire de 

prendre les armes pour défendre respectivement sa religion et sa culture, contre respectivement 8% 

et 17% des jeunes hommes daoussaks. Pourtant, aucune femme daoussak ne pense qu'il est 

nécessaire de prendre les armes pour juger les criminels ou influer sur la politique du gouvernement. 

Seulement 50% des femmes arabes jugent qu'il n'est jamais nécessaire de prendre les armes pour 

défendre sa culture, ses traditions, contre 73% des jeunes hommes arabes. A l'inverse, elles sont 86% 

à penser qu'il n'est jamais nécessaire de prendre les armes pour juger des criminels, contre 64% des 

hommes. 

Pour les 4 motifs, les femmes peules sont toujours plus nombreuses à penser qu'il est toujours 

nécessaire de prendre les armes. Elles sont également plus nombreuses à penser qu'il n'est jamais 

nécessaire de prendre les armes. En fait, cela tient au fait que les hommes peuls restent mitigés, 

préférant la position médiane de "Parfois" pour l'ensemble des motifs.  

Les femmes songhaïs et tamasheqs sont légèrement moins enclines à prendre les armes que leurs 

homologues masculins, quel que soit le motif. 

Les 4 graphiques ci-dessous présentent le pourcentage de jeunes jugeant toujours nécessaire de 

prendre les armes, pour chacune des 4 raisons proposées : défendre sa religion, défendre sa culture, 

ses traditions, juger les criminels quand l’Etat ne le fait pas et influer sur la politique du gouvernement. 

Les résultats détaillés sont en annexe 8. 

14 conseillers pédagogiques sur les 15 interrogés estiment que l'utilisation de la force ou de la violence 

ne peut pas être parfois un bon moyen de défendre certaines causes. Pourtant, 10 justifient la prise 

des armes par une des parties du conflit. 
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Figure 1. Nécessité de prendre les armes selon l’ethnie et le genre – Par motif 

Motif 1 – Pour défendre sa religion  Motif 2 – Pour défendre sa culture, ses traditions 

 

 

 

Motif 3 – Pour juger les criminels   Motif 4 – Pour influer sur la politique du gvt 

 

 

 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, Questionnaire individuel Jeune 

 

La nécessité de prendre les armes - En résumé 

 Dans toutes les communautés, une partie des jeunes justifient le fait que certains groupes 

prennent les armes, quelle que soit la raison. 

 Le premier sentiment évoqué est celui d’injustice 

 Malgré que les communautés trouvent souvent légitime de prendre les armes pour réclamer 

la justice ou pour se protéger, elles se désolidarisent souvent des groupes armés. 

Recommandations 

 Inclure dans les programmes : 

- des contenus spécifiques à la lutte contre la prolifération des armes, sur les conséquences 

sécuritaires de la création des groupes armés 

- des contenus créés par les membres des communautés qui défendent la lutte pacifique et 

qui ont des expériences à partager sur les conséquences de la prolifération des armes, leurs 

mots pouvant davantage atteindre les enfants et jeunes que des contenus développés 

ailleurs. 

- des contenus décrivant des cas concrets de lutte pacifique pour la justice sociale 
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IV.4 FACTEURS DE DIVISION 

La première chose qui divise les populations, selon les jeunes, c’est la politique, les hommes et les 

partis politiques, qui, pour se maintenir ou accéder au pouvoir favorisent les divisions. Les élus locaux, 

de par leur mauvaise gouvernance, euphémisme de corruption, favorisent eux aussi la division, 

notamment en s’accaparant les dons et avantages des programmes d’aides. Les chefs de villages, leurs 

conseillers et les autres leaders communautaires s’accaparent parfois aussi des avantages des appuis 

destinés aux villages et aussi créent des divisions lors de conflits de chefferie. 

Les ONG sont également des sources de division dans la communauté. Dans 19 villages (presque la 

moitié), les aides des ONG et les distributions de dons alimentaires ont été désignés comme des 

sources de conflit et de tensions, par au moins un des groupes rencontrés (leaders, femmes, jeunes 

homme, jeunes femmes). Ainsi, les ONG, par manque de moyens suffisants ou par favoritisme, 

appuient parfois une partie de la population au détriment de l’autre, créant des tensions. Les 

distributions de vivres ne sont pas équitables, à cause des chefs, des conseillers, des élus, des comités 

de gestion des dons… 

Les litiges fonciers sont une source de division fréquemment évoqués. Les conflits pour la propriété 

de terrains et de champs sont évoqués dans 25 discussions menées avec des groupes de villageois. 

Injustice sociale, la pauvreté et le chômage sont également citées par les populations, mais moins 

souvent que les facteurs précédents. 

Dans 4 communautés touarègues, les différences d’opinions sur le conflit (pro-gouvernementaux 

versus indépendantistes) sont aussi une source de tension. 

Le racisme est rarement évoqué à cette question. Les femmes de Talataye parlent d’incompréhension 

entre les groupes ethniques. Les jeunes femmes de Djidara et les jeunes hommes de Sossokoira et de 

Tessit parlent du racisme comme source de division.  

Pourtant, à la question de savoir si la diversité des 

ethnies, des religions et des idées est une richesse ou 

une source de conflit, les communautés répondent 

souvent que c’est une source de conflit. Dans un tiers 

environ des discussions avec les leaders et les femmes 

estiment que ces diversités sont sources de conflits. Les 

communautés parlent de méfiance et de haine.  

Dans quelques cas, la diversité ethnique 

n’est pas source de conflit mais la diversité 

religieuse oui. Parfois, les personnes 

rencontrées pensent que c’est une 

richesse, mais le conflit qui se termine les 

oblige à dire le contraire. 

« En son temps, la diversité d’ethnies, de religion ou 

d’idées, c’était une richesse, mais aujourd’hui ce sont 

des facteurs de division. Nous pensons que ces gens-là, 

les peaux blanches, ne nous considèrent pas. Alors nous 

aussi faisons de même. Ils sont revenus mais on n’a pas 

confiance en eux. » Femmes d’Ansongo 

« La diversité est une cause de conflit car on 

ne s’aime pas les uns les autres. », Femmes 

d’Indelimane 
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Des comportements individuels plus 

communs sont également mentionnés : le 

commérage, la médisance, l’hypocrisie 

sont également des sources de disputes 

dans le village. 

Les conflits entre éleveurs et cultivateurs 

sont de rares fois désignés comme sources 

de tension.Dans le village de Kadji, la 

religion est source de tension car une 

partie du village, Darsalam, est de 

tendance wahhabite alors que l’autre est 

davantage modéré. Ceci a créé des conflits 

et les habitants de Darsalam sont accusés de s’être alliés aux djihadistes. 

Les facteurs de division - En résumé 

 Le premier facteur de division est la politique, les hommes et partis politiques. 

 Les élus locaux et chefs villageois sont les premiers responsables des conflits. 

 Les ONG créent des divisions dans la communauté car les distributions de vivres et les appuis 

touchent seulement une partie des populations. 

 L’idée que les différences de religions et d’ethnies sont des sources de conflit est répandue. 

Recommandations 

 Expliquer aux populations les critères de sélection/ciblage, la quantité totale d’intrants délivrés 

pour le village et pour les autres villages de la commune. 

 Superviser les activités menées par les comités de pilotage du projet. 

 Assurer la représentativité du comité de pilotage et sa redevabilité envers la communauté. 

 Créer la mixité ethnique et religieuse dans les activités. 

IV.5 LE RÔLE DU SYSTÈME ÉDUCATIF DANS LA CRISE 

Les inégalités dans l’accès ou la qualité de 

l’éducation, ou encore les contenus des 

enseignements sont susceptibles de jouer 

un rôle dans l’apparition ou la continuation 

des conflits (même si un enseignant de 

Bentia est convaincu du contraire). 

5.1. Couverture scolaire et accès à l’école 

Analyse en termes du nombre d’habitant par école 

L’insuffisance des infrastructures est souvent évoquée comme un signe d’abandon des régions du 

Nord par le gouvernement central. Une analyse en termes de nombre d’habitant par école 

fondamentale publique conduit à des conclusions différentes puisque, l’année scolaire ayant précédé 

le début de la crise, les 3 régions du Nord avaient les plus faibles ratios d’habitants par école publique : 

« L'école n'est pas un acteur du conflit et n'a jamais été 

touché aussi par le conflit. » Enseignant de Bentia 

« Oui, c’est une richesse, mais ont pourra plus vivre en 

ensemble vu leurs comportements », Femmes de 

Tabango 

« Les différences ethniques et religieuses sont causes de 

conflit, soit parce qu’on cherche toujours à défendre le 

mauvais comportement de ses ressortissants, soit en 

croyant que sa religion est meilleure que les autres. » 

Leaders d’Inekar 



44 

1454 dans la région de Gao ; 1575 habitants par école pour la région de Kidal et 2096 habitants par 

école dans la région de Tombouctou.  

Pour autant, une bonne couverture scolaire mesurée par ce ratio n’est pas une condition suffisante 

pour l’accès à l’école des enfants. Ainsi, si la région de Gao a une bonne couverture scolaire selon ce 

ratio et un bon taux brut de scolarisation, comparativement au reste du pays ; la région de Kidal a le 

plus faible taux brut de scolarisation bien que la meilleure couverture scolaire selon ce ratio. Au sein 

même de la région de Gao, dans le cercle de Bourem, le ratio d’habitants par école est de 1686 contre 

2444 dans le cercle d’Ansongo. Pourtant, le taux de scolarisation brut est de 65% dans le cercle de 

Bourem contre 76% dans le cercle d’Ansongo. 

Par ailleurs, si la région de Gao a le meilleur ratio d’écoles par habitant, une analyse au niveau des 

cercles et communes laisse apparaitre de grandes disparités. Ainsi, le cercle de Menaka semble mieux 

doté avec 545 habitants par école que le cercle d’Ansongo avec 2444 habitants par école. Au sein 

même des cercles, la couverture scolaire mesurée par ce ratio d’habitants par école est très disparate. 

Au sein du cercle de Gao, la commune de Gao compte 3598 habitants par école publique contre 616 

pour la commune de Tilemsi (différence de 584%). Au sein du cercle d’Ansongo, la variation entre les 

communes est de 260% (4674 habitants par école dans la commune de Talataye contre 1170 dans la 

commune d’Ansongo). Ces disparités sont une source potentielle de frustration, quand bien même, 

au niveau régional, le nombre d’école par habitant est meilleur qu’à l’échelle nationale.  

Distance à l’école 

La couverture scolaire ne peut être mesurée uniquement à l’aide de ce ratio. En effet, le cercle de 

Menaka présente le plus faible nombre d’habitants par école mais le plus faible pourcentage de jeunes 

allés à l’école. 58% des jeunes interrogés expliquent qu’ils ne sont jamais allés à l’école du fait de 

l’absence d’école à proximité, et ce malgré le faible nombre d’habitants par école. Ceci met en 

évidence les particularités des zones à faible densité de population pour lesquelles les analyses en 

termes de ratio par habitant ne sont pas pertinentes. 

Au cours des discussions, la moitié des communautés rencontrées (22 groupes de femmes et 20 

groupes de leaders communautaires sur 46) ont signalé que tous les enfants de la communauté n’ont 

pas accès à l’école du fait de la distance. Parfois, il n’existe pas d’école dans le village (même avant la 

crise), parfois l’école n’est pas accessible par les enfants de certains campements, les enfants des 

communautés nomades, les enfants de l’autre rive du village ou des îles du fleuve. L’éloignement de 

l’école induit des problèmes de transport, surtout en situation d’insécurité, le besoin de familles ou 

structures d’accueil pour les enfants des communautés nomades et un problème de restauration des 

enfants évoqué constamment par les communautés comme raison d’abandon scolaire. Les leaders et 

femmes notent que leurs enfants ont fait et ne peuvent pas déjeuner, sauf dans les cas où un service 

solidaire de restauration se met en place comme dans le village de Tadjalalt, dont les femmes 

expliquent qu’elles prennent soin des enfants qui viennent de loin. 

En plus de l’accès à l’école, la difficulté d’accéder au cycle secondaire est évoquée par les femmes et 

leaders de 8 communautés visitées qui expliquent que le fondamental 2 et/ou le lycée sont loin et 

induisent d’autres frais comme le logement, la restauration, et les voyages de et vers le village. 
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Accès à l’école et conditions de vie des ménages 

Au-delà de l’existence d’une école à proximité, l’accès à l’école est conditionné par les conditions de 

vie des ménages. Ainsi, un tiers des jeunes interrogés qui ne sont pas allé à l’école évoquent la 

pauvreté comme principale raison. Cette proportion monte à 100% dans la commune de Tilemsi. Dans 

cette commune de cercle de Gao, trois quarts des jeunes ne sont jamais allés à l’école et ils évoquent 

tous le manque de moyens financiers. Le manque de moyen financier est évoqué par la grande 

majorité des communautés, que ce soit par les leaders ou les femmes. Si certains notent que l’école 

est publique et l’inscription gratuite, la majeure partie explique que tous les enfants de la 

communauté n’ont pas accès à l’école du fait de manque de moyens financiers, les empêchant par 

exemple de payer les fournitures scolaires, les actes de naissance, les cotisations ou parfois la tenue 

scolaire. En lien avec la situation économique des familles, les femmes expliquent que certains parents 

et enfants préfèrent travailler, notammesnt pour amener les animaux en pâturage ou pour les travaux 

champêtres. L’analyse multivariée des déterminants de la scolarisation (voir annexe 9) indique que 

toutes choses égales par ailleurs, le niveau économique du ménage mesuré comme le nombre de 

biens et équipements du ménage est corrélé à une plus forte chance d’être allé à l’école. 

Autres barrières dans l’accès à l’école 

Quelques groupes de leaders communautaires  (à Bara, Indelimane et Tin-Hama, cercle d’Ansongo) 

jugent que l’école répond à leurs attentes car les enfants de toutes couleurs, ethnies et religions 

peuvent s’inscrire. Pourtant, l’accès à l’école n’est pas le même pour tous les enfants, à commencer 

par les filles (voir annexe 9). Par exemple, à Tessit où 45% des jeunes n’a jamais été à l’école, presque 

la moitié des jeunes non scolarisés rapportent que leur non scolarisation est lié au mariage, à la 

grossesse ou aux tâches domestiques. Les barrières spécifiques à la scolarisation des filles sont 

mentionnées par les femmes de 6 villages et les leaders communautaires d’un seul village, évoquant 

le mariage précoce des filles, les travaux domestiques, et dans un cas les viols. Même dans les cas où 

les filles sont scolarisées au niveau primaire, l’accès au fondamental 2 reste difficile puisque toutes 

choses égales par ailleurs, les jeunes filles qui ont eu accès à l’école ont deux fois moins de chance que 

les garçons d’avoir eu accès au fondamental 2.10 

L’analyse multivariée des déterminants de la scolarisation montre que l’ethnie a un fort impact sur la 

scolarisation (voir annexe 9) Ainsi, un jeune daoussak a 10 fois moins de chance qu’un jeune songhaï 

d’être allé à l’école. Un jeune touareg ou un jeune arabe ont environ 4 fois moins de chance qu’un 

jeune songhaï d’être allé à l’école. Les jeunes touaregs qui ont eu accès à l’école primaire ont deux 

fois moins de chance que les jeunes songhaïs d’avoir eu accès au fondamental 2. 

Le nomadisme de certaines communautés peut être une explication à cet effet de l’ethnie sur la 

scolarisation des jeunes. L’accès à l’école diffère pour les populations nomades et les populations 

sédentaires. En effet, les enfants des communautés nomades ont plus de difficultés à accéder à l’école, 

quand bien même il existe une école sur un des sites de vie de la communauté. Dans six communautés, 

les membres rencontrés évoquent le nomadisme comme raison de ne pas avoir accès à l’école. A 

Djebock et Talataye, l’absence de familles d’accueil est déplorée. Traditionnellement, les familles 

nomades avaient toutes une famille d’accueil en milieu sédentaire, souvent une famille songhaï, 

                                                           
10 Les résultats détaillés de ces analyses multivariées figurent en annexe 11 
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parfois une famille touareg sédentaire. Les conflits successifs ont contribué à faire disparaître ces 

mécanismes d’hospitalité.  

Il existe également des disparités géographiques. Ainsi, indépendamment de leur ethnie, les jeunes 

qui résident dans un chef-lieu de commune ont plus de chance d’être allé à l’école. Les jeunes des 

cercles de Bourem et Menaka qui ont eu accès à l’école primaire ont 4 fois moins de chance que les 

jeunes du cercle de Gao d’avoir atteint le fondamental 2.  
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Tableau 8. Couverture scolaire et accès à l’école 
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Région de GAO 542,304 373  1,454 64% 35% 20% 13% 12% 11% 10%  
Cercle de ANSONGO 131,953 54 75.5 2,444 66% 15% 15% 17% 30% 15% 7% 64% 
ANSONGO 30,091 17  1,770 84% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 42% 
BARA 15,092 7  2,156 79% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 55% 
BOURRA 18,726 10  1,873 90% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 47% 
OUATAGOUNA 30,263 9  3,363 90% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 40% 
TALATAYE 14,023 3  4,674 30% 14% 21% 14% 14% 29% 7% 85% 
TESSIT 13,766 3  4,589 55% 11% 11% 22% 44% 0% 11% 75% 
TIN-HAMMA 9,992 5  1,998 35% 31% 23% 15% 23% 0% 8% 100% 
Cercle de BOUREM 116,360 69 64.9 1,686 71% 30% 4% 15% 11% 11% 30% 64% 
BAMBA 28,616 16  1,789 60% 63% 0% 13% 0% 13% 13% 45% 
BOUREM 27,488 18  1,527 90% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 
TABOYE 20,641 14  1,474 60% 0% 13% 38% 13% 13% 25% 85% 
TARKINT 19,099 12  1,592 45% 22% 0% 0% 11% 11% 56% 79% 
TEMERA 20,516 9  2,280 100%    0% 0% 0% 60% 
Cercle de GAO 239,535 150 122.5 1,597 65% 31% 58% 3% 0% 6% 3% 82% 
ANCHAWADJI 20,559 27  761 61% 71% 0% 14% 0% 14% 0% 100% 
GABERO 25,621 16  1,601 60% 38% 0% 13% 0% 13% 38% 72% 
GAO 86,353 24  3,598 80% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 
GOUNZOUREYE 27,249 19  1,434 85% 33% 0% 67% 0% 0% 0% 75% 
N'TILLIT 22,285 22  1,013 55% 33% 11% 33% 22% 0% 0% 85% 
SONY ALI BER 47,618 26  1,831 90% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 75% 
TILEMSI 9,850 16  616 25% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
Cercle de MENAKA 54,456 100 112.1 545 51% 31% 58% 3% 0% 6% 3% 90% 
ALATA 2,856 5  571     0% 0% 0%  
ANDERAMBOUKANE 18,090 21  861 40% 8% 92% 0% 0% 0% 0% 85% 
INEKAR 5,421 12  452 25% 15% 62% 8% 0% 8% 8% 90% 
MENAKA 22,659 52  436 85% 67% 0% 0% 0% 33% 0% 90% 
TIDERMENE 5,430 10  543 55% 75% 25% 0% 0% 0% 0% 95% 

Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, 2009 ; Base de données de la CPS 2010-2011 ;Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, 

Questionnaire individuel Jeune 
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5.2. Qualité du système éducatif 

Les communautés, par la voix des leaders communautaires et des femmes, jugent très mauvaise la qualité 

de l’éducation dans les écoles publiques, citant surtout le manque de compétences des enseignants, la 

négligence des autorités éducatives, le manque d’infrastructures. 

Infrastructures scolaires 

Les femmes et les leaders communautaires évoquent quasi unanimement l’insuffisance des 

infrastructures scolaires et des équipements tels que les tables-bancs. A Seyna-Sonrhaï, l’école du Gourma 

a été construite en banco par les populations elle-même. Les salles de classe sont insuffisantes, conduisant 

les classes à les partager.  

Du point de vue des latrines, les infrastructures sont également insuffisantes (voir détails en annexe 10). 

Ainsi, avant le conflit, moins de la moitié des écoles primaires publiques disposaient de latrines (48%) 

contre 67% à l’échelle nationale. En revanche, le pourcentage d’écoles avec des latrines séparées pour les 

filles est le même qu’à l’échelle nationale, indiquant que les latrines sont plus rares à Gao, mais quand 

une école en dispose, elles sont séparées pour les filles et les garçons. Le pourcentage d’écoles avec 

latrines varient considérablement, de seulement 32% dans le cercle de Menaka à 74% dans le cercle de 

Bourem. Il en est de même pour les latrines séparées pour les filles, dont 12% des écoles de Gao et 38% 

des écoles de Bourem sont dotées. 

En termes d’accès à l’électricité et l’eau, la région de Gao n’est pas significativement différentes des écoles 

du reste du pays, mais là encore, il existe de grandes différences entre les cercles et entre les communes 

puisqu’en 2010-2011, aucune école du cercle de Menaka n’avait l’électricité et un tiers seulement avait 

accès à un point d’eau, contre 2 tiers des écoles du cercle de Gao. 

La santé des enfants à l’école 

Comme évoqué précédemment, les communautés regrettent souvent l’absence de cantines scolaires, 

estimant que c’est une raison pour laquelle certains enfants ne vont pas à l’école. Dans les communautés 

touarègues, l’absence d’accès à la santé pour les enfants est une raison évoquée pour laquelle les enfants 

ne vont pas à l’école. En effet, en moyenne, les écoles du cercle de Menaka sont à 20.5 km d'un centre de 

santé contre 12 km dans le cercle de Bourem. Cette distance moyenne monte à 69 km dans la commune 

d'Alata (CPS 2010-2011). De façon générale, les indicateurs de santé à l’école sont plus mauvais pour la 

région de Gao qu’à l’échelle nationale (voir tableau en annexe 11) et montrent de grandes disparités entre 

les cercles et communes, le cercle de Menaka étant souvent le moins bien doté. 

Qualité de l’enseignement et des apprentissages 

Si les cas d’inadéquation de valeurs sont relativement rares, les communautés déplorent toutes que 

l’école ne répond pas à leurs attentes du point de vue de la qualité de l’enseignement et des 

apprentissages. Ils dénoncent le faible niveau des enseignants dans de nombreux cas, les choix 

pédagogiques (programme, méthode, langue nationale), le faible niveau des élèves. Ils parlent de débâcle 

de l’école. Si les enseignants pourtant ne sont pas moins formés que la moyenne nationale, il n’en reste 

pas moins qu’en 2010-2011, seulement 34% des enseignants de la région possédaient un diplôme pour 



49 

l’enseignement (hors SARPE). Ce pourcentage variait de 28% dans le cercle de Menaka à 41% dans le 

cercle d’Ansongo. Les femmes de Kounsoum, Tarkint et Tassiga ainsi que les leaders de Ouattagouna 

expliquent que si certains enfants ne vont pas à l’école, c’est en partie à cause du fait que l’école n’a plus 

de débouchés et créé des chômeurs. Alors, les familles, comme celles de Djidara, préfèrent que leurs 

enfants apprennent un métier comme la pêche ou le maraîchage.  

Les communautés dénoncent le manque de suivi et la négligence de la part des autorités éducatives et 

communales qui ne s'impliquent pas dans la qualité de l'éducation. Les enseignants ne sont pas suivis et 

encore moins sanctionnés en cas d'absentéisme. L'école est politisée. Les CGS ne remplissent pas toujours 

leur rôle. Enfin, les plaintes et réclamations des communautés restent lettres mortes.  

Adéquation de l’école aux modes de vie et valeurs des communautés 

Comme évoqué précédemment, l’école publique classique n’est pas adaptée au nomadisme, excluant 

certains enfants du système ou rendant leur scolarité plus difficile. Du point de vue des valeurs, les 

communautés expriment assez rarement une opposition entre l’école et leurs valeurs. Dans quelques cinq 

cas dont quatre dans le cercle de Menaka, les communautés expliquent faire recourent à l’école 

coranique, comme alternative ou complément à l’école publique, pour pallier à l’écart entre les valeurs 

de l’école et les leurs. 

Les enseignants estiment eux aussi, dans leur très grande majorité, que l’école respecte la culture et les 

valeurs des communautés. 5 enseignants sur les 68 interrogés estiment que non, mais sans justifier leur 

réponse.  

Enseignement en langue nationale 

L’enseignement de la langue nationale dans les écoles primaires est souvent utilisé comme un indicateur 

de l’adéquation du système éducatif aux valeurs de la population. Si l’enseignement bilingue est en 

vigueur officiellement au Mali, il n’est pas généralisé. A l’échelle nationale, 34% des écoles primaires 

publiques ont au moins une classe de fondamental 1 qui utilise le programme bilingue (quel que soit la 

façon dont il est mise en œuvre : formation des enseignants, matériel disponible). Dans la région de Gao, 

le pourcentage est encore inférieur puisque 20% des écoles sont bilingues au moins pour une classe. 

L’enseignement en langue nationale, indicateur d’adéquation de l’école aux communautés est pourtant 

souvent rejeté par les communautés elles-mêmes. Ainsi, les leaders communautaires de Seyna-Sonrhaï 

(Cercle d’Ansongo) et de Konkorom (cercle de Bourem) déplorent l’enseignement en songhaï, tout comme 

les femmes d’Ouattagouna. A Seyna-Sonrhaï, cercle d’Ansongo, les leaders expliquent que les élèves et 

parents sont découragés "à cause de l’utilisation de songhaï à l’école et de l'abandon du français" et que 

les enseignants en curriculum ne sont pas formés et ont un faible niveau pour utiliser le curriculum 

bilingue. A Ouattagouna, les femmes citent l’utilisation des langues nationales comme une raison pour 

laquelle les parents n’envoient pas leurs enfants à l’école. Elles souhaiteraient que le français soit enseigné 

et l’anglais introduit en 6ème année.  
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A Ansongo, un enseignant explique que les élèves de 2ème année ne sont pas motivés parce que le songhaï 

est utilisé comme langue d’enseignement. 

Attitudes des enseignants 

Les pratiques des enseignants ont parfois 

pu être source de conflit comme en 

témoignent les femmes de Tarkint : « Non, 

Les enseignants nous maltraitent, ils vendent notre cantine. Les enseignants font savoir à nos enfants 

qu’ils sont sales. » 

Le rôle du système éducatif dans la crise - En résumé 

 Le nombre d’écoles par habitant permet de comparer le niveau d’investissement par habitant. Le 

niveau d’investissement par habitant est meilleur pour les régions du nord que pour le reste du pays. 

 Le niveau d’investissement par habitant est très inégal entre les cercles de la région de Gao et 

entre les communes d’un même cercle. 

 Le nombre d’école par habitant ne permet pas de comparer l’accessibilité de l’école par les 

populations, il convient davantage d’étudier le nombre d’écoles accessibles aux populations, en 

particulier pour les zones à faible densité de population et les zones nomades ayant les meilleurs ratios 

d’école par habitant mais de grandes difficultés d’accès à l’école.  

 La proximité à l’école ne suffit pas à appréhender l’accès à l’école. 80% des jeunes qui ne sont 

jamais allés à l’école évoquent d’autres raisons que l’absence d’école proche. 

 Le pourcentage de jeunes n’ayant jamais été à l’école est très inégal entre les cercles de la région 

de Gao et entre les communes d’un même cercle. Les raisons évoquées diffèrent également selon les 

communes et cercles. 

 Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité qu’un jeune daoussak soit allé à l’école est 10 fois 

inférieure à celle d’un jeune songhaï. Un jeune touareg ou un jeune arabe ont une probabilité d’être 

allés à l’école environ 4 fois inférieure à celle d’un jeune songhaï. Un jeune touareg qui est allé à l’école 

a une probabilité 2 fois moindre d’atteindre le fondamental 2 qu’un jeune songhaï. 

 Toutes choses égales par ailleurs, une jeune femme qui est allé à l’école a 2 fois moins de chance 

d’avoir atteint le fondamental 2 qu’un jeune homme. 22% des jeunes femmes ne sont pas allé à l’école 

ou ont quitté l’école parce qu’elles se sont mariées, ont eu un enfant, ou ont dû mener des activités 

domestiques. 

 La faible qualité des apprentissages fait que les communautés ne croient plus à l’école 

 Les populations préfèrent l’enseignement en français 

 Les dotations en infrastructures et équipements sont insuffisantes 

 Il existe de grandes inégalités entre les cercles et entre les communes en termes d’infrastructure 

 Il existe de grandes inégalités entre les cercles et les communes en termes d’accès aux services de 

santé 

« Les enseignants nous maltraitent, ils vendent notre 

cantine. Ils font savoir à nos enfants qu’ils sont sales. » 

Femmes de Tarkint, Bourem 
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Recommandations 

 Offrir des opportunités d’éducation aux populations les plus défavorisées : 

- Mettre en œuvre des stratégies capables d’atteindre les populations dans les zones de faible 

densité de population et dans les communautés nomades 

- Mettre en œuvre des stratégies pour faciliter la fréquentation des cours par les jeunes filles et 

jeunes femmes, en particulier les mères de famille 

- Mettre en place des systèmes d’alimentation communautaire pour les enfants des centres du 

PACEN. 

- Sélectionner les communes et sites de façon à ne pas reproduire ou creuser les inégalités 

actuelles 

- Prendre en charge les fournitures scolaires et les actes de naissance 

- Mener des concertations avec les CAP, mairies et les conseils de cercle pour des procédures 

facilitées d’obtention des actes de naissance et d’inscription dans l’école formelle.11 

 Mener un diagnostic participatif du profil des enfants et jeunes et des raisons de non scolarisation 

lors de l’établissement des centres (déscolarisés/non scolarisés). 

 Favoriser le retour de la tradition des familles d’accueil afin de permettre aux enfants des 

communautés nomades ou aux enfants loin de l’école de poursuivre une scolarité et afin de renouer le 

tissu social. 

 Adopter un modèle de mise en œuvre cohérent, ou chaque acteur est appuyé pour jouer son rôle 

 Obtenir l’adhésion des communautés pour limiter l’attrition : 

- Adopter des pratiques pédagogiques permettant l’acquisition rapide de compétences en 

français 

- Expliquer aux communautés l’architecture pédagogique du programme. 

- Obtenir des gains visibles rapidement 

- Réunir fréquemment la communauté pour parler des apprentissages, des méthodes, écouter 

les craintes et remarques 

- Mettre en place un mécanisme régulier de recueil des opinions et critiques 

- Formation des enseignants sur les attitudes respectueuses des enfants et communautés. 

  

                                                           
11 Face à l’ampleur de la déscolarisation suite à la crise, les CAP acceptent d’inscrire dans le système formel des 
enfants sans acte de naissance. 
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SECTION V. LES CONSEQUENCES DU CONFLIT 

V.1 LA SITUATION GLOBALE SELON LES POPULATIONS 

Les populations dépeignent des situations 

très sombres. Les populations décrivent une 

situation d’insécurité constante, de 

pauvreté, d’absence d’accès à des services 

de santé, l’insécurité alimentaire, le 

chômage, la peur. Les leaders et les femmes 

parlent majoritairement d’insécurité pour 

décrire la situation globale de leur région et 

de leur localité, puis de l’absence de service 

de santé et d’éducation, de chômage et 

d’insécurité alimentaire. Les jeunes parlent 

davantage de chômage. 

Les constats d’amélioration sont rares et souvent nuancés par d’autres assertions, hormis à Tadjalalt, 

commune de Tessit, où les leaders, femmes et 

jeunes décrivent une situation qui s’améliore. Les 

femmes expliquent que la situation est calme, que 

la medersa fonctionne, que l’insécurité est une 

chose qu’elles commencent à oublier, que le 

centre de santé a commencé à fonctionner. Les 

leaders et les jeunes femmes estiment que la 

situation sécuritaire s’améliore depuis la signature 

des accords de paix et les jeunes hommes estimant 

que « tout va bien». 

Les femmes expriment davantage de souffrance. A Ansongo, elles témoignent : « Nous les femmes avons 

perdu nos habitudes, nous ne faisons rien. Plusieurs d’entre nous sont obligées de se prostituer pour 

subvenir à leurs besoins.” A Bentia, elles expliquent que les femmes sont violentées sous toutes les formes 

et que la peur règne dans le village. A Seyna-Sonrhaï, elles regrettent que l’insécurité grandissante leur 

ferme toutes les portes ; elles sont en danger même sur la route du marché.  

Comment décririez-vous la situation dans la région 
de Gao ? Dans votre village/quartier ?  

« C’est une situation de guerre. Il y a des morts, des 
pillages. Les écoles sont fermées, les routes font 
peur. » Leaders communautaires, Ahel Badi, Bourem 

« Tout le monde est meurtri. Les jeunes sont devenus 
des bandits et des drogués. Il n’y a plus d’activité 
économique à cause du banditisme grandissant. En 
dehors des grandes villes, toutes les écoles sont 
fermées. Ces enfants doivent être récupérés sinon ils 
deviendront des bandits. » Femmes d’Ansongo 

« La crise est passée, nous sommes dans la 
paix ici. Par rapport à 2012, tout va bien, la vie 
est en train de reprendre. Il y a des nouvelles 
constructions, les gens sont en train de revenir. 
[…] La crise ne nous a jamais fait abandonner 
l’école. Nous avons eu du courage durant 
toute la crise à aller à l’école.» Jeunes hommes 
de Tadjalalt, Tessit 

« Même ici dans notre village, il n’y a pas de 
paix : on tue, on vole. La séparation des parents 
de leurs enfants cause une grande douleur ». 
Jeunes femmes, Bara, Ansongo 

« La population est laissé à elle-même. La région 
est comme morte ». Jeunes hommes, Inekar, 
Menaka 
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V.2 LES CONSEQUENCES DU CONFLIT SUR LE SYSTEME EDUCATIF ET 

LES BESOINS DU SYSTEME 

La première conséquence du conflit a été la 

fermeture des écoles. L’ensemble des 

communautés en témoignent, expliquant 

que les élèves, leurs parents, les 

enseignants ont fui, que les écoles ont été 

dégradées, pillées, occupées. Les femmes de Tabankort et les leaders d’Amalawlaw remarquent que le 

conflit n’a pas eu d’impact sur l’école puisque leurs communautés n’avaient pas d’école avant la crise. 

Aujourd’hui, environ 71% des écoles primaires ont rouvert leurs portes. Cependant, il reste beaucoup 

d’efforts à faire, y compris dans les écoles ouvertes, comme en témoignent les enseignants. 

2.1. Besoins exprimés par les enseignants 

En octobre 2015, l’équipe du PACEN a interviewé 68 enseignants de 37 écoles publiques. Ceux-ci étaient 

invites à décrire les besoins prioritaires de leur école. Le premier besoin mentionné est celui de matériel 

didactique et de fourniture. Un enseignant précise du matériel pour la géométrie, un autre des cartes du 

monde. Le deuxième besoin le plus souvent exprimé est un appui alimentaire, une cantine. Suivent les 

équipements. La construction d’une clôture pour l’école est mentionnée plus fréquemment que la 

construction ou réhabilitation de salle de classe, conséquence de la précarité sécuritaire. Un enseignant 

a aussi émis le besoin d’un gardien pour son école. La construction de nouvelles classes est mentionnée 

par plus d’un tiers des enseignants, tout comme l’accès à l’eau via un forage ou un puits. 

Tableau 9. Besoins prioritaires des écoles, selon les enseignants (PACEN 2015) 

 Ansongo Bourem Gao Ménaka Ens. 

# d'enseignants 22 19 20 7 68 

Matériel didactique, fourniture 7 15 11 7 40 

Cantine, dotations en vivre 14 9 6 5 34 

Dotation en équipement (tables-bancs, chaises, 
bureaux, armoires) 13 9 6 5 33 

Construction d'une clôture, de la cour 9 10 10 1 30 

Construction 5 10 7 2 24 

Eau (forage, puits) 6 7 7 3 23 

Réhabilitation (de salles de classe principalement) 5 5 5 1 16 

Enseignants 4 4 4 2 14 

Formation des enseignants et des CGS 1 2 4 1 8 

Latrines 0 2 6 0 8 

Santé (kit médicaux, kits d'hygiène) 4 3 0 0 7 

Terrain de sport 3 0 0 0 3 

Electricité 0 1 1 0 2 

Informatique 0 2 0 0 2 

Inscription d'élèves 1 0 0 0 1 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, Questionnaire individuel Jeune 

J'étais élève mais aujourd'hui il y a plus rien. J'ai 

même oublié comment lire et écrire. Jeune femme 

de 15 ans, Inchinanane 
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2.2. Fermetures et réouvertures 

88% des écoles de la région de Gao sont ouvertes, selon la base de données du Cluster Education mise en 

ligne à la date du 29 novembre 2015. Les données datent de la rentrée scolaire de 2015. Dans le rapport 

provisoire du cluster Education sur la rentrée scolaire 2015, il est noté une évolution du nombre des écoles 

fonctionnelles. En effet, en août 2015, le pourcentage d’écoles primaires ouvertes en fin d’année 2014-

2015 était de 72%. Le pourcentage d’écoles ouvertes est de 66% pour le cercle de Ménaka contre 96% 

dans le cercle de Gao. Au sein même des cercles, les réouvertures se font à un rythme inégal. Notamment, 

dans le cercle d’Ansongo, aucune école n’est ouverte dans la commune de Talataye. Dans le cercle de 

Bourem, seulement 47% des écoles de la commune de Tarkint sont rouvertes. 

L’insécurité et la dégradation des infrastructures freinent la réouverture des écoles, tout comme l’absence 

de personnel.  

Les medersas rouvrent plus vite que les écoles publiques.100% des medersas sont ouvertes contre 85% 

des écoles publiques. 

Tableau 10. Réouverture des écoles primaires dans la région de Gao 

 
Medersas 
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Ecoles publiques Total 
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ANSONGO 10 100% 2 100% 16 100% 28 100% 

BARA 4 100% 0 0% 9 100% 13 100% 

BOURRA 6 100% 0 0% 16 100% 22 100% 

OUATTAGOUNA 1 100% 0 0% 10 100% 11 100% 

TALATAYE 1 0% 0 0% 3 0% 4 0% 
TESSIT 1 100% 1 100% 8 100% 10 100% 
Tin Hama 1 100% 0 0% 9 89% 10 90% 

Ansongo 24 96% 3 100% 81 94% 98 95% 
BAMBA 1 100% 0 -- 17 100% 18 100% 
BOUREM 2 100% 0 -- 22 95% 24 96% 

TABOYE 4 100% 0 -- 15 100% 19 100% 

TARKINT 0 -- 0 -- 17 47% 17 47% 
TEMERA 3 100% 0 -- 10 100% 13 100% 

Bourem 10 100% 0 -- 76 88% 91 89% 

ANCHAWADI 0 -- 0 -- 29 97% 29 97% 
GABERO 2 100% 0 -- 23 100% 25 100% 

GAO 22 100% 12 100% 24 100% 58 100% 
GOUNZOUREYE 14 100% 0 -- 22 100% 36 100% 
N'TILLIT 0 0% 0 -- 34 85% 34 85% 

SONY ALI BER 37 100% 0 -- 28 100% 65 100% 
TILEMSI 0 0% 0 -- 17 71% 17 71% 
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Gao 75 100% 12 100% 177 94% 264 96% 

ALATA 0 0% 0 -- 5 40% 5 40% 
ANDERAMBOUKANE 0 0% 0 -- 23 25% 23 48% 
INEKAR 0 0% 0 -- 12 25% 12 25% 
MENAKA 3 100% 0 -- 65 85% 68 85% 
TIDERMENE 0 0% 0 -- 11 36% 11 36% 
Menaka 3 100% 0 -- 116 65% 119 66% 
Région de Gao 112 100% 15 100% 445 85% 572 88% 

Source : Base de données du Cluster Education, mise à jour du 29 novembre 2015 

Les données issues de la collecte de données primaires fournissent des pourcentages en deça de ceux de 

la base du Cluster. 46 localités ont été visitées au cours de l’évaluation. Ces localités disposent de 182 

écoles publiques et 73 écoles privées. Deux tiers des écoles publiques dans les localités visitées sont 

ouvertes. Ce pourcentage varie selon les cercles. En effet, dans le cercle de Menaka, seulement 37% des 

écoles publiques sont ouvertes. La différence entre les chiffres du cluster et les chiffres issus de la collecte 

de données primaires tient à plusieurs raisons : 

- L’échantillon de la collecte accorde plus de poids aux cercles d’Ansongo et Ménaka qui 

représentent respectivement 28% et 41% de l’échantillon des écoles enquêtées, alors qu’ils 

représentent respectivement 18% et 26% des écoles de la région.  

- La collecte a eu lieu au mois d’octobre, la base de données du cluster a été mise à jour en 

novembre. Il est possible que la réouverture de certaines écoles ait eu lieu entre temps. 

- La base de données du cluster contient quelques doublons et présentent quelques cas 

d’omissions d’écoles qui peuvent faire varier les résultats. 

Tableau 11. Réouverture des écoles primaires dans les localités enquêtées 

Cercle Ansongo Bourem Gao Menaka Total 

# de communautés enquêtées 14 10 14 8 46 

# d’écoles publiques 51 24 32 75 182 

% d’écoles publiques ouvertes 88% 96% 78% 37% 66% 

# d'écoles privées (medersas et autres) 19 8 31 15 73 

% d'écoles privées ouvertes 95% 100% 90% 53% 85% 

# d’écoles 70 32 63 90 255 

% d’écoles primaires ouvertes 90% 97% 84% 40% 72% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, Fiche synthétique 

2.3. Le personnel enseignant 

Les données sur le personnel enseignant présent dans les écoles les plus récentes sont celles de la base 

de données du cluster Education mise en ligne le 16 novembre 2015. Selon ces données, le nombre moyen 

d’enseignants par école primaire est de 4.4. Dans les écoles primaires publiques, le nombre d’enseignants 

par école primaire est de 4.4. Le ratio d’élèves par enseignant est de 45.7 pour l’ensemble des écoles 

primaires et de 48.1 pour les seules écoles publiques. Ces statistiques sont variables selon les cercles et 

communes. Dans le cercle de Menaka, on compte un enseignant pour presque 71 enfants dans les écoles 

primaires, contre 1 pour 35 dans le cercle d’Ansongo. Dans les écoles primaires publiques de Ménaka, ce 

ratio monte à 74 enfants par enseignants.  
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Figure 2. Evolution du ratio d’élèves par enseignants dans les écoles primaires publiques 

 
Source : CPS 2010-2011 ; Base de données du Cluster Education, mise à jour du 16 novembre 2015 

Dans le cercle de Gao, plus d’un enseignant d'école primaire publique sur 3 est une femme (38%). Dans le 

cercle de Ménaka, seulement 15% des enseignants des écoles primaires publiques sont des femmes. 

Figure 3. Evolution du pourcentage d’enseignantes dans les écoles primaires publiques 

 
Source : CPS 2010-2011 ; Base de données du Cluster Education, mise à jour du 16 novembre 2015 

En octobre 2015, l’équipe du PACEN a interviewé 68 enseignants de 37 écoles publiques dont 19 femmes. 

En moyenne, chaque école compte 5.2 enseignants dont 29% de femmes. En moyenne, chaque 
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enseignant enseigne à 66.2 enfants, ce qui est plus élevé que la moyenne de la région. Ceci s’explique par 

le fait que les plus petites communes de la région ont le plus grand ratio d’enfants par enseignant. Or, 

dans notre échantillon, les petites communes (en termes de nombre d’écoles) sont surreprésentées. 

Dans le rapport préliminaire de la rentrée scolaire 2015, on lit qu’en « ce début d’année scolaire, un déficit 

d’environ 500 enseignants a été signalé seulement dans la région de Gao ». On estime à environ 2150 le 

nombre d’enseignants titulaires dans les écoles primaires de la région (tout statuts d’écoles confondus). 

14 enseignants parmi les 68 interviewés estiment que l’augmentation du nombre d’enseignants est un 

besoin prioritaire de leur école publique. 

Un tiers des enseignants sont natifs de la localité où ils enseignent. 46% des enseignants sont natifs de la 

commune (même ou autre localité). Deux tiers sont originaires du cercle ou ils enseignent. 1 enseignant 

vient du Ghana. Parmi les 50 enseignants qui enseignaient dans cette école depuis 2012, 29 ont quitté 

l’école au plus fort de la crise entre mars et juin 2012 pour la plupart, certains en 2013. La proportion 

d’enseignants ayant quitté l’école au plus fort de la crise est plus élevée (71%) chez les enseignants issus 

d’un autre cercle que celui où se trouve l’école. 

Tableau 12. Lieu de naissance des enseignants 

Ou es-tu né ? Ansongo Bourem Gao Ménaka Ensemble 

Dans ce village 23% 42% 30% 57% 34% 

Dans un autre village de cette commune 18% 0% 20% 0% 12% 

Dans une autre commune de ce cercle 18% 32% 20% 14% 22% 

Dans un autre cercle du Mali 36% 26% 30% 29% 31% 

A l’étranger 5% 0% 0% 0% 1% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 

40% des enseignants en fonction dans les écoles visitées possèdent un diplôme pour l'enseignement 

délivré par un IFM. Ce pourcentage varie de 14% à Menaka à 47% à Bourem. 44% ont suivi le programme 

de la SARPE et 4% ont suivi la formation des ECOM. 6% n'ont aucune formation pour enseigner et 5% 

déclarent avoir une autre formation (dont la formation des SSAP pour un enseignant de Menaka). 

Tableau 13. Besoins de formation des enseignants 

  Ansongo Bourem Gao Ménaka Ensemble 

# d'enseignant 22 19 20 7 68 

Appui psychosocial 8 11 12 6 37 

Pédagogie, psychopédagogie, didactique  7 6 2 15 

Culture de la paix 5 2 5 1 13 

Curriculum 2 8 2  12 

Grands effectifs et classes multigrade 1 7 3  11 

Remédiation, rattrapage, programme accéléré  4 3  7 

Santé, hygiène, premiers secours 2   1 3 

Lecture  2   2 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 

14 CAP sur les 15 interrogés ont été formés sur l’appui psychosocial. Parmi eux, 8 ont ensuite formé des 

enseignants. Un seul des CP formés ne se sent pas assez outillé pour former les enseignants. 
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2.4. Besoins matériels (infrastructures, équipements, matériels) 

Dans les dernières mises à jour de la base de données du cluster Education, l’information sur la 

dégradation des infrastructures est disponible pour très peu d’écoles, principalement à Ménaka. 

Les infrastructures de 19 écoles sur les 37 écoles enquêtées en octobre 2015 ont été endommagées. Les 

enseignants parlent de blocs de classe et direction détruites ou endommagées, d’équipements, matériels 

scolaires et documents pillés, de fenêtres, portes, serrures arrachées. 

Parmi les 19 écoles qui ont été endommagées par le conflit, 6 ont bénéficié de rénovations. Cependant, 

dans ces 6 écoles, des rénovations sont toujours nécessaires. Par ailleurs les écoles qui n’ont pas été 

endommagées directement par le conflit peuvent également besoin de rénovations : 36 écoles le 

signalent. Seule l’école de Tadjalalt n’a pas besoin de rénovation car ouverte en 2014. Néanmoins, les 

enseignants expriment le besoin de construction de salles supplémentaires. 

Tableau 14. Endommagement et rénovation des infrastructures 

 # 
d’écoles 

# d’écoles 
endommagées 

# d’écoles endommagées 
qui ont eu des rénovations 

# d’écoles ayant des 
besoins de rénovation 

Ansongo 12 5 3 11 

Bourem 10 4 1 10 

Gao 11 6 1 11 

Menaka 4 4 1 4 

Total 37 19 6 36 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 

16 enseignants sur les 68 enquêtés estiment que le besoin de réhabilitation est prioritaire. 24 enseignants 

expriment le besoin de construction de nouvelles salles de classe et/ou d’annexes (direction, magasin). La 

moitié des enseignants expriment le besoin d’équipements (tables-bancs, bureaux, armoires). 

Les écoles enquêtées dans le cercle d’Ansongo comptent en moyenne 7.1 latrines, celles du cercle de 

Bourem comptent en moyenne 4.6 latrines, celles du cercle de Gao comptent en moyenne 4.4 latrines et 

celles du cercle de Menaka compte en moyenne 2.4 latrines. Les statistiques relatives aux latrines sont 

meilleures que celles de 2010-2011, mais ici, il s’agit des écoles qui ont rouvert, donc sans doute des 

écoles plus urbaines et donc mieux dotées. Les écoles du cercle de Menaka sont moins dotées que les 

autres en nombre de latrines. 2 écoles sur les 4 enquêtées ont des latrines séparées pour les filles. 

Tableau 15. Dotation des écoles en latrines 

 
# d’écoles 

# d’écoles avec des 
latrines 

# moyen de 
latrines 

# d’écoles avec des latrines 
séparées pour les filles 

Ansongo 12 12 7.1 10 

Bourem 10 9 4.6 6 

Gao 11 9 4.4 7 

Menaka 4 4 2.4 2 

Total 37 34 5.1 25 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 
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Le besoin de matériel didactique et de fournitures est le 1er besoin évoqué par les enseignants rencontrés 

(40 sur 68). Dans les écoles visitées, le pourcentage d’enfants ayant accès à un manuel de lecture adapté 

à sa classe est très variable : de 0% dans les écoles de Djebock, Menaka, Tadjalalt, Tidermene et Tin-Hama 

à plus de 80% à Konkorom, Kadji et Bentia. Les mêmes écoles sont défavorisées pour les manuels de calcul. 

A Djebock, Tadjalalt, Tidermene, Tin-Hama et N’Tillit, aucun élève ne dispose d’un manuel de calcul quand 

plus de 85% des élèves de Bentia, Gargouna, Kadji, Bossalia et Konkorom y ont accès. 

2.5. Enfants scolarisés et enfants hors école 

L’année 2010-2011 est utilisée comme année de référence, étant la dernière année scolaire complète 

avant le conflit. Le graphique ci-dessus présente l’évolution des effectifs des enfants scolarisés au cycle 

primaire les années suivantes, exprimés comme pourcentage du niveau de référence de 2010-2011. 

Figure 4. Evolution du nombre d’enfants scolarisés au cycle primaire, par rapport à 2010-2011 

 
Source : Annuaires statistiques de la CPS, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ; Base de données du cluster Education, 

mise à jour du 16 novembre 2015 

Dans les cercles d’Ansongo et Bourem, le nombre d’enfants scolarisés est supérieur à celui de 2010-2011, 

respectivement de 20 et 12 points de pourcentage. Ceci traduit un retour à la normal. A Gao, le nombre 

d’élèves scolarisés peinent à atteindre le niveau d’avant la crise, le nombre d’enfants scolarisés étant 

inférieur à celui de 2010-2011, d’un point de pourcentage. Le cercle de Menaka est celui dans lequel les 

enfants ont le plus de difficultés à retourner à l’école, logiquement puisque seulement --% des écoles sont 

rouvertes. Le nombre d’enfants scolarisés en 2015 atteint 78% du niveau de 2010-2011. Dans les 4 cercles, 

le pourcentage de filles parmi les enfants scolarisés est le même qu’en 2010-2011. 
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Figure 5. Evolution du pourcentage de filles chez les élèves du cycle primaire 

 
Source : Annuaire statistique de la CPS, 2010-2011 ; Base de données du cluster Education, mise à jour du 16 

novembre 2015 

Sur les 23 communes enquêtées, les effectifs d’enfants scolarisables sont disponibles auprès de seulement 

11 mairies. Les effectifs d’enfants scolarisables et scolarisés sont disponibles dans seulement 8 

communes. Cependant, ces effectifs ne sont pas toujours données pour les mêmes tranches d’âge, 

rendant impossible la déduction du nombre d’enfants hors école. Seulement 4 mairies déclarent disposer 

de données désagrégées par village de la commune. 

Lors de la collecte de données primaires d’octobre 2015, les jeunes interrogés individuellement ont donné 

des informations sur la scolarisation des enfants de leur ménage. Les questions portaient plus précisément 

sur les enfants de leur concession ou tente pour les nomades. Parmi les enfants de 6 à 14 ans dénombrés, 

combien fréquentaient l’école et parmi ceux qui ne fréquentaient pas l’école, combien ne l’avaient jamais 

fréquentée. Ces données permettent d’estimer le pourcentage d’enfants non scolarisés et le pourcentage 

d’enfants déscolarisés parmi les enfants qui ne fréquentent pas l’école, et de comparer les cercles, 

communes et genre selon ces deux grandeurs. Dans les localités de l’échantillon, la moitié des enfants de 

6 à 14 ne sont pas scolarisés. Ce pourcentage est similaire pour les filles et les garçons. Il existe de grandes 

disparités entre les cercles et entre les communes d’un même cercle. En effet, dans le cercle de Menaka, 

plus de 8 enfants sur 10 ne sont pas scolarisés. Dans le cercle de Bourem, ce ratio est de 31%. Il est de 

40% et 43% dans les cercles respectifs de Gao et Ansongo. Dans les cercles d’Ansongo et Menaka, le 

pourcentage de filles non scolarisées est significativement supérieur à celui des garçons. Au sein des 

cercles, les variations sont grandes. 

- Dans le cercle d’Ansongo : de 16% d’enfants non scolarisés dans la commune d’Ansongo à 86% 

dans la commune de Talataye 
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- Dans le cercle de Bourem : de 18% d’enfants non scolarisés dans la commune de Bourem à 59% 

dans la commune de Tarkint 

- Dans le cercle de Gao : de 14% d’enfants non scolarisés dans la commune de Gao à 71% dans la 

commune d’Anchawadi et 100% dans la commune de Tilemsi 

- Dans le cercle de Menaka : de 67% d’enfants non scolarisés dans la commune de Menaka à 93% 

dans la commune d’Inekar et 95% dans la commune de Tidermene. 

La commune de Menaka, la mieux « lotie » du cercle de Menaka, a le même pourcentage d’enfants non 

scolarisés que la commune de Tarkint, la moins bien « lotie » du cercle de Bourem.  

Presque la moitié des enfants non scolarisés sont déscolarisés, c’est-à-dire qu’ils ont fréquenté l’école 

mais ne la fréquentent plus. Encore une fois, la proportion d’enfants déscolarisés parmi les enfants non 

scolarisés varie d’un cercle à l’autre : de 36% dans le cercle de Menaka à 65% dans le cercle de Gao. Ceci 

s’explique par le fait que la scolarité a été perturbée en premier dans le cercle de Menaka et par le fait 

que le taux de scolarisation était plus faible dans le cercle de Menaka avant la crise même.  

Du point de vue de la formation des animateurs du programme adapté pour la résilience et l’insertion 

scolaire, ça n’a pas d’incidence. En effet, le niveau des déscolarisés précoces est très faible et assimilable 

à celui des enfants jamais scolarisés. D’autre part, les animateurs seront formés à gérer des classes 

hétérogènes. 

Hormis dans le cas de Tilemsi, des forts pourcentages d’enfants non scolarisés sont associés à de faibles 

pourcentages d’enfants déscolarisés. 
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Tableau 16. Enfants de 6 à 14 ans hors école 

Cercle/Commune 
Nombre d'enfants dans la concession % d'enfants non scolarisés 

% d'enfants déscolarisés parmi les  non 
scolarisés 

F G T F G T F G T 

ANSONGO 1.6 2.3 3.9 10% 21% 16% 33% 44% 42% 

BARA 2.8 2.3 5.1 29% 44% 36% 38% 55% 47% 

BOURRA 1.5 1.9 3.4 34% 18% 25% 30% 57% 41% 

OUATAGOUNA 1.6 1.4 3.0 29% 50% 39% 33% 50% 43% 

TALATAYE 1.6 1.7 3.2 84% 88% 86% 38% 45% 42% 

TESSIT 1.5 1.5 3.0 40% 21% 31% 58% 83% 67% 

TIN HAMA 1.7 2.4 4.1 71% 73% 72% 33% 46% 41% 

ANSONGO 1.7 1.9 3.6 41% 45% 43% 38% 50% 45% 

BAMBA 1.2 1.6 2.8 17% 22% 20% 79% 86% 86% 

BOUREM 2.1 1.9 3.9 17% 19% 18% 71% 43% 57% 

TABOYE 2.5 2.1 4.6 40% 36% 38% 35% 84% 57% 

TARKINT 1.0 1.3 2.3 85% 38% 59% 24% 40% 30% 

TEMERA 1.9 1.9 3.8 30% 24% 27% 55% 44% 50% 

BOUREM 1.7 1.8 3.5 35% 27% 31% 43% 61% 51% 

ACHAWADJ 1.1 1.9 3.0 68% 71% 70% 46% 52% 50% 

GABERO 1.4 1.7 3.1 14% 33% 25% 50% 45% 47% 

GAO 2.7 2.5 5.2 23% 14% 18% 58% 71% 63% 

GOUNZOUREYE 2.5 2.3 4.7 20% 24% 22% 80% 27% 52% 

N'TILLIT 2.2 3.0 5.1 42% 47% 45% 56% 36% 43% 

SONNI ALI BER 1.9 2.3 4.1 27% 24% 26% 80% 73% 76% 

TILEMSI 1.3 1.9 3.2 100% 100% 100% 96% 95% 95% 
GAO 1.8 2.2 4.1 36% 43% 40% 70% 61% 65% 

ANDERAMBOUKANE 2.0 2.7 4.7 82% 56% 67% 56% 40% 48% 

INEKAR 2.7 2.7 5.4 92% 93% 93% 16% 10% 13% 

MÉNAKA 2.1 3.3 5.3 66% 68% 67% 70% 70% 70% 

TIDERMENE 4.3 5.1 9.4 92% 95% 94% 18% 43% 31% 

MÉNAKA 2.7 3.4 6.2 85% 80% 83% 32% 40% 36% 

Total 1.9 2.2 4.2 49% 51% 50% 43% 50% 47% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel jeune 
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2.6. Langues des enfants et des enseignants 

Dans toutes les localités visitées, plusieurs ethnies cohabitent, comme le montrent les données collectées 

sur les langues des enfants. En moyenne, les enfants d’une école parlent 2.4 langues différentes. Dans un 

tiers des écoles, trois langues ou plus sont parlées par les élèves. Dans seulement 3 écoles, une seule 

langue est parlée par les élèves. Les enfants adoptent une langue commune pour communiquer entre 

eux. Dans 2 tiers des écoles, il s’agit du songhaï, dans un tiers des écoles visitées, il s’agit du tamasheq. 

Enfin, à Agamhor (fraction Ahel Badi), la langue commune est l’arabe et à Inekar, la langue commune des 

élèves est le Daoussak. Dans 79% des écoles, les enseignants rapportent que certains élèves parlent le 

français. Dans 7 écoles (18%), les enseignants rapportent que les élèves utilisent le français pour 

communiquer entre eux (en plus d’une langue nationale commune). 

En moyenne, les enseignants parlent 1.7 langues (31 enseignants parlent une seule langue, 28 parlent 2 

langues et 9 parlent 3 langues). Sept enseignants ne parlent pas la langue commune des élèves et 

rapportent converser avec eux en français ou dans une autre langue nationale. 

2.7. Traumatismes des enfants, des enseignants et des parents 

Huit enseignants déclarent que certains de 

leurs élèves ont rejoint des groupes armés. 

Trois l’expliquent par le chômage et la 

pauvreté quand un explique que certains 

enfants ont suivi leurs parents dedans. Un 

enseignant a même été braqué par un de 

ses anciens élèves. Enfin, un autre enseignant explique que suite au départ de l’Etat, les enfants devaient 

nécessairement choisir un groupe auquel appartenir. A N’Tillit, les enfants ne sont pas revenus. A Djebock, 

Tin-Hama et Djidara, certains sont revenus et ont réintégré la communauté et l’école quand elle était 

ouverte. 

40 enseignants (60% des enseignants interrogés) expliquent que leurs élèves ou la famille de leurs élèves 

ont été touchés par le conflit évoquant surtout les migrations des réfugiés et la perte de biens, mais 

également la mort de parents, les attaques armées, le traumatisme et la peur, la fermeture des écoles. 

Dans 2 cas, les blessures physiques sont évoquées et dans 2 autres cas, l’enrôlement de parents dans les 

groupes armés. 

Les enseignants de Bossalia et Konkorom indiquent que leurs pratiques de classe ont changé car ils ont 

peur, ils sont sur le qui-vive 

27 enseignants ont remarqués des enfants choqués par le conflit dans leur classe (39%). 23 enseignants 

sur les 68 ont été formés à la prise en charge psychosociale des enfants. Ceux qui ont été formés à la prise 

en charge psychosociale des enfants n’ont pas plus tendance à remarquer que des élèves ont été choqués 

par le conflit. Plus de la moitié des enseignants interrogés expriment le besoin d’être formé pour l’appui 

psychosocial aux élèves. 

‘‘Il faut les faire oublier ce qu'ils ont vu de mal, il faut 

également les protéger, leur faire plaisir, s'intéresser 

à eux à tout moment », Enseignant d’Inekar 
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Tableau 17. Traumatismes subis par les élèves selon leurs enseignants 

  Ansongo Bourem Gao Ménaka Ensemble 

# d'enseignants 22 19 20 7 68 

Parents déplacés 5 2 7 2 16 

Perte de biens 4 3 4 2 13 

Parents tués 3   4 1 8 

Braquages, vols 2 1 1 3 7 

Fermeture d'école 2 2 1 1 6 

Traumatisés, choqués mentalement, peur   3 1 2 6 

Parents enrôlés dans des groupes armés   1   1 2 

Enfants blessés physiquement     2   2 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 

2.8. Suivi des écoles au niveau déconcentré/décentralisé 

V.2.8.1 Suivi-appui des autorités scolaires 

Le suivi des écoles par les conseillers pédagogiques est d’ordinaire un challenge, en particulier dans la 

région de Gao du fait des distances et difficultés d’accès. Avec le conflit, ces difficultés se sont accrues. 

Parmi les 15 conseillers interviewés (3 CP de chacun des 5 CAP), 7 ont quitté leur CAP au plus fort de la 

crise. Par ailleurs, les conseillers pédagogiques ne peuvent pas se rendre dans toutes les localités de leur 

circonscription, du fait de l’insécurité et du rejet des symboles et agents de l’Etat. Dans le CAP de Menaka, 

2 conseillers pédagogiques estiment qu’il n’existe pas de zones dans lesquelles ils ne peuvent se rendre, 

quand un autre et les agents interrogés lors de la mise à jour des données sur les écoles en aout 2015 

citent 4 des 5 communes de Menaka 

Tableau 18. Zones dans lesquels les agents des CAP ne peuvent se rendre pour cause d’insécurité 

Cercle/CAP Zone 

Bourem Tarkint (Tabankort, Kinchiwal, Tankint, Tourja, Doinnoune, Ersine) 

Ansongo Talatate 

Tessit 

Tin Hama (en particulier Amalawlaw, Tinaman, Tindiguimat) 

Gao - Gao Tilemsi 

Anchawadi 

Gao - Wabaria Commune de N’Tillit (Marsi, Ebelbel, Tindjarane, Tinkareyzena, 

Tintihidjrene, Tanala) 

Menaka Alata 

Tidermene 

Inekar 

Ouest de Menaka (Injedalane, Inarabene, Infoukaritane, Tabankort, 

Askabar, Eghrane Akh) 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire CP ; données de la mission de mise à jour des 

données secondaires, août 2015 
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V.2.8.2 Suivi par les communes 

Sur les 23 communes enquêtées, les effectifs d’enfants scolarisables sont disponibles dans seulement 11 

communes. Les tranches d’âge couvertes par ces effectifs sont variables, limitant les comparaisons. Parmi 

les 11 communes disposant des effectifs d’enfants scolarisables, seulement 3 ont des chiffres désagrégés 

selon des tranches plus fines et 3 ont des chiffres désagrégés par village de la commune. 

Sur les 23 communes enquêtées, les effectifs d’enfants scolarisés sont disponibles dans seulement 9 

communes. Les tranches d’âge couvertes par ces effectifs sont variables, limitant les comparaisons. Dans 

ces 9 communes cependant, les effectifs sont disponibles par cycle (préscolaire, fondamental 1 et 

fondamental 2) et dans 6 mairies, des chiffres désagrégés selon des tranches plus fines sont disponibles. 

Quatre mairies disposent de données désagrégées par village de la commune. 

Une même commune n’utilise pas la même tranche d’âge pour les enfants scolarisables et pour les 

enfants scolarisés. Il est alors difficile de déduire les effectifs d’enfants hors école pour les 8 communes 

qui ont fourni ces deux statistiques. 

Cette situation démontre la faiblesse des données statistiques au niveau décentralisé. Cette faiblesse 

peut conduire à des mauvaises orientations dans la conception et l’implantation de programmes d’appui 

à la région ainsi qu’à un aléa moral dans l’identification des sites par les mairies. 

Les chargés d’éducation des communes de Taboye et Tin Hama ont quitté la localité. Treize mairies ont 

déclaré avoir perdu des données durant le conflit, citant entre autres documents les registres d’état civil, 

les rapports des CGS, les cartes scolaires et sanitaires comme documents perdus. Les communes de Gao 

et Wabaria déclarent être en train de les reconstituer. Une seule mairie estime que les programmes de 

retour à l’école n’utilisent pas suffisamment les données de la mairie, celle de Gao, qui regrettent que les 

ONG consultent avec les AE et les CAP et informent la mairie ensuite. Dans la majorité, la collaboration 

avec les ONG/projet pour l’identification de sites se passe bien, comme par exemple avec IRC, ACTED, 

OXFAM, Tassaght. 

En plus de l’absence de données statistiques, les tâches de la mairie relatives à l’école décentralisée sont 

entravées par la question d’insécurité. Ainsi, les agents des mairies d’Ansongo, Bamba, Bourem, Bourra 

et Menaka ont cité des zones de leur commune ou ils ne peuvent pas se rendre. 

Tableau 19. Zones dans lesquels les agents communaux ne peuvent se rendre pour cause d’insécurité 

Ansongo Les fractions de Oulak Moulouk et Oulah Bahli 

Bamba Ahellahwal, Ahelsidisadek, Ahelsidi Abedine, Kilinsaye 

Bourem Aucune, le chargé de l’éducation cite les communes de Temera, Bamba et Tarkint 

Bourra Les zones à accès difficile, les zones nomades 

Menaka Tidinbawene 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Chargé d’Education des Mairies 
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Tableau 20. Statistiques des mairies sur les enfants scolarisables et scolarisés 

Commune 

Enfants scolarisables Enfants scolarisés 

Données 
dispo 

# F # G # T 

Données désagrégées 
Données 

dispo 
# F # G # T 

Données désagrégées 

par tranches 
d'âge plus fines 

par village par cycle 
par tranches 

d'âge plus fines 
par village 

Ansongo              

Ansongo non       non non non        non non non 

Bara de 7 à 11 150 120 270 oui oui de 7 à 11 300 250 550 oui oui oui 

Bourrra de 7 à 12 1597 1799 3396 non oui de 7 à 17 1253 1290 2543 oui oui oui 

Ouattagouna non       non non non        non non non 

Talataye non        non non non        non non non 

Tessit non       non non de 6 à 17 1041 892 1933 oui non oui 

Tin-Hama non        non non non        non non non 

Bourem              

Bamba de 6 à 8 756 594 1350 non non non        non non non 

Bourem de 7 à 9 4381 3811 8192 oui non de 5 à 21 1766 2058 3824 oui oui non 

Taboye de 6 à 16 3002 2884 5886 non non de 3 à 16 1781 1989 3770 oui non non 

Tarkint non        non non non        non non non 

Temera non       non non non        non non non 

Gao              

Anchawadi de 6 à 8 1200 800 2000 non non non        non non non 

Gabero non        non non non        non non non 

Gao de 6 à 15 9600 8825 18425 non non de 6 à 15 8716 8520 17236 oui oui non 

Gounzoureye non       non non non        non non non 

N'Tillit De 7 à 16 800 1000 1800 non non de 7 à 16 400 700 1100 oui non non 

Soni Ali Ber non       non non non        non non non 

Tilemsi de 6 à 11 225 315 540 non non non        non non non 

Menaka              

Anderamboukane de 6 à 9 2340 1565 3905 non non de 6 à 16 2511 1674 4185 oui oui non 

Inekar de 7 à 9 1123 1713 2836 oui oui de 7 à 13 230 1009 1239 oui oui oui 

Ménaka non       non non non        non non non 

Tidermene non       non non non        non non non 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Chargé d’Education des Mairies 
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2.9. Implication communautaire et CGS 

Trois enseignants pensent que le conflit a eu un impact sur la confiance des parents dans l’école car les 

parents ressentent une inadéquation entre leurs valeurs religieuses et l’école classique. Deux enseignants 

pensent que le conflit a eu un impact sur la confiance des parents dans l’école car ils ne se sentent plus 

maliens. Les enseignants mentionnent aussi la méfiance des parents pour l’école, qui selon eux, est un 

lieu de danger car cible des islamistes. Les CGS sont dans la plupart des cas fonctionnels et souvent jugés 

actifs par les enseignants. Cependant, ils mentionnent seulement des activités de sensibilisation. 

Tableau 21. Fonctionnalité des CGS 

 # d’écoles # de CGS fonctionnel # de CGS actifs 

Ansongo 12 12 9 

Bourem 10 9 6 

Gao 11 10 7 

Menaka 4 3 1 

Total 37 34 23 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 

2.10. Un climat de violence à l’école 

Cinq enseignants expliquent que le conflit a 

eu un impact sur les relations entre les 

élèves : entre élèves d’ethnies différentes 

(Agamhor et Tarkint), entre pro-

indépendantistes et pro-gouvernementaux 

(Inekar) et entre élèves « affiliés » aux différents groupes armés (Ansongo, N’Tillit). A Kadji, l’enseignant 

rapporte que les élèves prennent souvent des couteaux pour se bagarrer. Un enseignant 

d’Anderamboukane note un racisme des enfants touaregs envers les enfants noirs. A l’inverse, un 

enseignant de Tessit explique que les enfants touaregs, peulh et bella cohabitent bien à l'école. Dans de 

nombreuses discussions, les communautés expriment leur inquiétude vis-à-vis de nouvelles attaques des 

écoles par les groupes armés djihadistes. 

  

Les enfants des peaux rouges pensent qu'ils sont 

supérieurs aux enfants noirs,  

Enseignant d’Anderamboukane, Cercle de Menaka 
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Les conséquences du conflit sur le système éducatif - En résumé 

 Les populations dépeignent des situations très sombres. Les constats d’amélioration sont rares et 

souvent nuancés par d’autres assertions. 

 Les femmes expriment davantage de souffrance et de limitation des activités 

 Le conflit a eu un impact très fort sur les écoles, qui ont fermé et dont les enseignants et les élèves 

ont fui. 

 Le conflit a toujours un impact puisque 15% des écoles publiques sont toujours fermées et que les 

écoles ouvertes ont de très grands besoins 

 Dans le cercle de Ménaka, 65% des écoles publiques ont rouvert contre 94% dans le cercle de Gao. 

 L’insécurité et la dégradation des infrastructures freinent la réouverture des écoles, tout comme 

l’absence de personnel. 

 Dans la commune de Talataye, aucune école primaire publique n’est ouverte. 

 Les medersas rouvrent plus vite : 100% des medersas sont rouvertes contre 85% des écoles 

publiques. 

 Le nombre moyen d’enseignants par école est de 4.4, dont 27% de femmes. Dans le cercle de Gao, 

plus d’un enseignant d'école primaire publique sur 3 est une femme (38%). Dans le cercle de Menaka, 

seulement 15% des enseignants sont des femmes. 

 Le ratio d’élèves par enseignant est de 48.1 pour les écoles primaires publiques. Dans le cercle de 

Menaka, on compte un enseignant pour presque 74 enfants, contre 1 pour 35 dans le cercle d'Ansongo.  

 Le manque d’enseignants est criant, évoqué par tous et ne diminue pas. Ils ne reviennent pas à 

cause de l’insécurité et parce que les ONG leur offrent parfois d’autres opportunités d’emploi. 

 La proportion d’enseignants ayant quitté l’école au plus fort de la crise est plus élevée chez les 

enseignants issus d’un autre cercle que celui où se trouve l’école. 

 40% des enseignants en fonction dans les écoles visitées possèdent un diplôme pour 

l'enseignement délivré par un IFM. Ce pourcentage varie de 14% à Menaka à 47% à Bourem.  

 Plus de la moitié des enseignants rencontrés expriment le besoin de suivre des formations en appui 

psychosocial. La majorité des conseillers pédagogiques y a été formé. La multiplication n’a pas concerné 

tous les CP et tous les enseignants. 

 Les enseignants réclament des formations en didactique, en culture de la paix, au curriculum 

bilingue et sur les pratiques pédagogiques pour les grands groupes et les groupes hétérogènes 

 Les infrastructures de 19 écoles sur les 37 écoles enquêtées en octobre 2015 ont été 

endommagées. 6 ont bénéficié de rénovations. Cependant, dans ces 6 écoles, des rénovations sont 

toujours nécessaires.  

 Toutes les écoles ont besoin de rénovations, que ce soit lié au conflit ou non. 
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 Les enseignants expriment d’abord le besoin en équipement, puis le besoin de construction de 

nouvelles salles de classe et/ou d’annexes (direction, magasin) puis des besoins de réhabilitation. 

 Les écoles du cercle de Menaka sont moins dotées que les autres en nombre de latrines. 2 écoles 

sur les 4 enquêtées ont des latrines séparées pour les filles. 

 Dans les cercles d’Ansongo et Bourem, le nombre d’enfants scolarisés est supérieur à celui de 

2010-2011. A Gao, le nombre d’élèves scolarisés peine à atteindre le niveau d’avant la crise. Dans le 

cercle de Menaka le nombre d’enfants scolarisés en 2015 n’atteint pas les 4/5 du niveau de 2010-2011.  

 Le pourcentage de filles parmi les enfants scolarisés est revenu à son niveau de 2010-2011, dans 

les 4 cercles. 

 Les données des communes ne permettent pas d’analyser les besoins éducatifs : Les données ont 

été saccagées ; les tranches d’âge des effectifs varient entre les communes et varient entre le nombre 

d’enfants scolarisables et scolarisées ; les données désagrégées au niveau village ne sont pas 

disponibles, deux chargés de l’éducation ont quitté leur localité à cause du conflit … 

 Dans les localités de l’échantillon, la moitié des enfants de 6 à 14 ne sont pas scolarisés. Ce 

pourcentage est similaire pour les filles et les garçons.  

 Il existe de grandes disparités entre les cercles et entre les communes d’un même cercle. Dans le 

cercle de Menaka, plus de 80% des enfants ne sont pas scolarisés ; 31% dans le cercle de Bourem.  

 Presque la moitié des enfants non scolarisés sont déscolarisés. La proportion d’enfants 

déscolarisés parmi les non scolarisés varie de 36% dans le cercle de Menaka à 65% dans celui de Gao.  

 Un fort taux d’enfants non scolarisés est associé à un faible pourcentage d’enfants déscolarisés. 

 Dans toutes les localités visitées, plusieurs langues cohabitent. En moyenne, 2.4 langues sont 

parlées par les enfants. Dans un tiers des écoles, trois langues ou plus sont parlées par les élèves. Dans 

seulement 3 écoles, une seule langue est parlée par les élèves.  

 Dans 2 tiers des écoles, la langue commune adoptée par les élèves est le songhaï dans 2/3 des 

écoles et le tamasheq dans les autres. A Agamhor, la langue commune est l’arabe et à Inekar, la langue 

commune des élèves est le Daoussak.  

 Dans 79% des écoles, les enseignants rapportent que certains élèves parlent le français. Dans 7 

écoles (18%), les enseignants rapportent que les élèves utilisent le français pour communiquer entre 

eux (en plus d’une langue nationale commune). 

 60% des enseignants interrogés expliquent que leurs élèves ou la famille de leurs élèves ont été 

touchés par le conflit évoquant surtout les migrations des réfugiés et la perte de biens, mais également 

la mort de parents, les attaques armées, le traumatisme et la peur. Huit enseignants déclarent que 

certains de leurs élèves ont rejoint des groupes armés. 

 39% des enseignants ont remarqué des enfants choqués par le conflit dans leur classe. Ceux qui 

ont été formés à la prise en charge psychosociale des enfants n’ont pas plus tendance à remarquer des 

élèves choqués par le conflit.  
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 Le besoin de matériel didactique et de fournitures est le 1er besoin évoqué par les enseignants 

rencontrés. Dans les écoles visitées, le pourcentage d’enfants ayant accès à un manuel de lecture 

adapté à sa classe varie de 0% à Djebock, Tadjalalt, Tidermene et Tin-Hama à plus de 80% à Konkorom, 

Kadji et Bentia.  

 Le conflit a réduit le suivi des écoles par les autorités éducatives et locales (départ de la moitié des 

CP et des agents communaux et impossibilité de se rendre dans certaines zones d’insécurité et/ou de 

rejet de l’État) 

 Le conflit a parfois eu un impact négatif sur les relations entre les élèves (racisme, violence). L’école 

est perçue comme une cible privilégiée des attaques djihadistes. 

Recommandations 

Langage 

 Éviter de parler de situation post-conflit ou post-crise car la crise n’est pas finie 

Sélection des sites 

 La sélection des sites se fait en atelier au niveau du cercle, avec des agents de la mairie, le 

personnel du CAP, des représentants de la société civile; des directeurs d’écoles, les ONG locales. Au 

cours de cet atelier sont analysées les données du cluster, des mairies, des CAP et des partenaires.  

 Les sites où sera mis en œuvre le PARIS à la rentrée 2016 sont choisis selon les principes suivants :  

- Au moins un site dans chaque commune 

- Priorité aux communes les plus défavorisées en termes de pourcentage d’enfants non 

scolarisés (et non en termes de nombre d’enfants non scolarisés) 

- Priorité aux sites les plus défavorisés en termes d’infrastructures 

- Uniquement des sites ou une école publique existe et est fonctionnelle 

 Les sites prioritaires pour lesquels aucune école publique n’existe sont identifiés également, en 

prévision de la 2ème cohorte de centre PARIS. 

Construction et réhabilitation 

 Explorer la possibilité de construire les clôtures des écoles d’accueil, de réhabiliter des logements 

d’enseignants ou de dortoirs. 

 Construire une salle de classe dans toutes les localités d’intervention qui n’ont aucun centre (CED, 

CAF…) mais qui ont une école ouverte. 

 Attendre l’année 2 ou 3 pour construire/réhabiliter des sites dont les écoles vont rouvrir d’ici là. 

 Mener des concertations avec le MEN pour devancer l’école formelle pour la cohorte 2, construire 

un centre là où il n’existe pas d’école, le centre deviendra l’école. 

Négociations sociales 

 Dans les négociations sociales, les communautés doivent s’engager à accueillir les acteurs du 

projet, y compris les agents des CAP et des mairies. 

Curricula 
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 Conserver des temps en langue nationale, à l’oral, pour permettre aux enfants de parler de leur 

vécu, sur les thèmes liés au conflit et au genre, et permettre aux animateurs de détecter des besoins 

d’appui psychosocial. 

Impact sur l’école formelle 

 Identifier des stratégies qui permettent d’améliorer la qualité de l’école formelle : 

- Construction de salle de classe au sein de l’espace clos de l’école 

- Le matériel didactique du PARIS doit pouvoir être utilisé dans l’école d’accueil 

- Instauration de mécanismes d’échange entre les animateurs PARIS et les enseignants de l’école 

d’accueil (comme les Communautés d’Apprentissages des Maîtres, CAM), notamment pour 

que les enseignants soient capables d’utiliser les matériels du PARIS 

- Etablissement de ponts pour les animateurs PARIS vers l’enseignement titulaire 

- Cours de remédiation pour les élèves des écoles formelles pendant les congés annuels. 

Autres besoins des communautés 

 Mener des réflexions sur la façon dont les activités liées à la jeunesse et à la promotion de la paix 

peuvent répondre à d’autres besoins des écoles (cantine, hygiène, eau, sécurité…) 

V.3 LES CONSEQUENCES DU CONFLIT SUR LA SITUATION SECURITAIRE  

3.1. Sentiment d’insécurité 

L’insécurité est la première préoccupation des populations, comme évoquée précédemment. Ainsi, les 

communautés craignent les attaques, les mines, les enlèvements, assassinats, les pillages, les braquages 

et les viols.  

Lors de la collecte de données, les jeunes ont répondu par oui/non à différentes questions sur leur 

sentiment de sécurité, de façon individuelle. Ces données permettent de comparer le sentiment de 

sécurité dans différents lieux et entre les genres, les cercles et autres variables. Des modèles logit ont été 

estimés afin d’identifier les caractéristiques des jeunes qui influent sur leur sentiment de sécurité. Les 

résultats détaillés des modèles figurent en annexe 12. 

Tableau 22. Sentiment de sécurité des jeunes 

  F H Ens. 

Te sens-tu en sécurité chez toi ? 88% 82% 85% 

Te sens-tu en sécurité quand tu marches dans le village la journée ? 70% 85% 77% 

Te sens-tu  en sécurité quand tu marches la nuit dans le village ? 25% 49% 37% 

Te sens-tu en sécurité sur ton lieu de travail ? 54% 68% 64% 

Te sens-tu en sécurité quand tu voyages ? 28% 31% 30% 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

85% des jeunes interrogés se sentent en sécurité chez eux. La différence entre les hommes et les femmes 

(dont respectivement 88% et 82% se sentent en sécurité chez eux) n’est pas statistiquement significative. 

En revanche, le sentiment de sécurité varie entre les cercles, puisque 62% des jeunes du cercle de Ménaka 
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seulement se sentent en sécurité chez eux contre 92% des jeunes du cercle de Bourem. Toute chose égale 

par ailleurs, un jeune de Menaka a 4 fois moins de chance de se sentir en sécurité qu’un jeune de Gao. Le 

niveau économique du ménage est également corrélé significativement au sentiment de sécurité chez soi.  

77% des jeunes interrogés se sentent en sécurité dans les rues de leur village la journée. La différence 

entre les hommes et les femmes (dont respectivement 85% et 70% se sentent en sécurité quand ils 

marchent dans le village) est statistiquement très significative. De plus, le pourcentage de femmes 

marchant la journée dans le village est plus faible que pour les hommes (93% contre 97%). Cette différence 

est due en partie au fait que les femmes ont traditionnellement moins d’activités en dehors de la maison. 

Elle peut également être due au sentiment d’insécurité, ainsi, le sentiment d’insécurité des femmes serait 

supérieur à 30%. Le sentiment de sécurité dans le village le jour varie significativement entre les cercles, 

puisque 63% des jeunes du cercle de Ménaka seulement se sentent en sécurité quand ils marchent dans 

le village contre 83% des jeunes des cercles de Gao et de Bourem. Les jeunes qui ont une activité 

économique se sentent moins en sécurité que les autres en marchant le jour dans le village. 

37% des jeunes interrogés se sentent en sécurité dans les rues de leur village la nuit. La différence entre 

les hommes et les femmes (dont respectivement 49% et 25% se sentent en sécurité quand ils marchent 

dans le village) est statistiquement très significative. De plus, le pourcentage de femmes marchant la nuit 

dans le village est plus faible que pour les hommes (36% contre 68%), ce qui peut être en partie induit par 

le sentiment d’insécurité lui-même. Le sentiment de sécurité dans le village la nuit varie significativement 

entre les cercles, puisque 43% des jeunes du cercle de Ménaka seulement se sentent en sécurité quand 

ils marchent dans le village contre 71% des jeunes du cercle de Gao. Les jeunes ayant un niveau 

d’éducation secondaire ou supérieur se sentent significativement moins en sécurité que les autres en 

marchant la nuit dans le village. 

64% des jeunes interrogés qui ont un emploi se sentent en sécurité sur le lieu de travail. La différence 

entre les hommes et les femmes (dont respectivement 68% et 54% se sentent en sécurité sur leur lieu de 

travail) est significative statistiquement, toutes choses égales par ailleurs. Le sentiment de sécurité sur 

son lieu de travail varie entre les cercles, puisque 35% des jeunes du cercle de Ménaka seulement se 

sentent en sécurité quand ils marchent dans le village contre 73% des jeunes des cercles de Gao et 

Ansongo. 

30% des jeunes interrogés se sentent en sécurité quand ils voyagent. La différence entre les hommes et 

les femmes (dont respectivement 31% et 28% se sentent en sécurité en voyage) est significative 

statistiquement. Le sentiment de sécurité en voyage varie entre les cercles. Cette fois, ce sont les jeunes 

de Gao qui se sentent moins en sécurité : seulement 20% se sentent en sécurité en voyage, contre 42% 

pour les jeunes d’Ansongo. 
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Figure 6. Sentiment de sécurité des jeunes selon leur cercle 

 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Figure 7. Sentiment de sécurité des jeunes selon leur genre 

 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Les perspectives sur l’évolution de la sécurité indiquent un relatif optimisme des populations 

puisqu’environ quatre jeunes sur cinq pensent que la situation va s’améliorer l’année prochaine. Les 
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femmes sont plus pessimistes ; elles pensent moins fréquemment que l'insécurité va diminuer l'année 

prochaine. 

Figure 8. Evolution de la situation sécuritaire selon les jeunes, par cercle 

 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

3.2. Quels sont les risques? 

Le plus grand risque selon les leaders communautaires et les femmes est celui de braquage, de 

vol/attaque à main armée, suivi du vol en général. Dans un quart des groupes de discussions, les femmes 

et les leaders expliquent le risque sanitaire qu'ils courent, le risque de maladies et le manque d'eau. 

Toujours dans un quart des discussions, mais surtout dans les discussions avec les femmes, le risque de 

viol est cité comme risque principal. Les risques liés à l'accouchement et à l'insuffisant suivi des grossesses 

du fait de l'impossible accès au soin est également mentionné. Le risque des mines et autres engins 

explosifs est présent, exprimé dans un quart des discussions. 
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Figure 9. Risques encourus par les populations selon les populations elles-mêmes 

 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Le principal risque encouru par les jeunes hommes comme par les jeunes femmes est le chômage, selon 

les jeunes. Les jeunes hommes et les jeunes femmes estiment que c’est un grand risque pour les jeunes 

des 2 genres.  

69% des jeunes femmes rapportent que le principal risque pour les jeunes femmes est l’agression 

physique et/ou le viol (69%). Les jeunes hommes sont seulement 48% à citer le viol comme principal risque 

pour les jeunes femmes. De la même façon, quand 37% des jeunes femmes rapportent que le risque 

d’enlèvement est un des risques principaux pour les jeunes femmes du village, seulement 19% des jeunes 

hommes en parlent comme d’un risque important. Pour les risques encourus par les jeunes hommes, le 

même écart est visible pour le risque d’enlèvement. Ce risque est mentionné par 36% des femmes contre 

17% des hommes. 
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Tableau 23. Risques encourus par les jeunes hommes et les jeunes femmes, selon les jeunes eux-mêmes 

  
Les principaux risques pour les 

jeunes hommes du village 
Les principaux risques pour les 

jeunes femmes du village 

  
selon les 
femmes 

selon les 
hommes 

Ensemble 
selon les 
femmes 

selon les 
hommes 

Ensemble 

Chômage 75% 80% 78% 65% 66% 65% 

Maladie 56% 56% 56% 61% 59% 60% 

Agression physique/Viols 36% 27% 31% 69% 48% 58% 

Vol 37% 31% 34% 29% 22% 25% 

Accident de moto/vélo/auto 39% 37% 38% 21% 16% 18% 

Enlèvement 36% 17% 26% 37% 19% 28% 

Pillage 24% 27% 25% 16% 14% 15% 

Enrôlement dans un groupe armé 30% 29% 30% 10% 9% 9% 

Accident du travail 13% 15% 14% 11% 12% 12% 

Mariage ou grossesse précoce 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 2.6% 2.8% 

Assassinat/Tentative d'assassinat 0.9% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.2% 

Famine 0.0% 0.4% 0.2% 0.4% 0.4% 0.4% 

Drogue 0.4% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

L’importance allouée aux différents risques varie selon les cercles. De façon générale, les jeunes du cercle 

de Bourem citent plus de risques comme principaux. 95% des jeunes du cercle de Bourem citent le 

chômage comme principal risque pour les jeunes hommes du village quand seulement 66% des jeunes du 

cercle de Ménaka le citent. L’écart est encore plus grand pour les risques encourus par les jeunes femmes. 

46% des jeunes de Menaka citent le risque de chômage contre 91% des jeunes du cercle de Bourem.  

Tableau 24. Risques encourus par les jeunes hommes et les jeunes femmes, selon les jeunes, par cercle 

  
Les principaux risques pour les 

jeunes hommes du village 
Les principaux risques pour les 

jeunes femmes du village 

  Ansongo Bourem Gao Ménaka Ansongo Bourem Gao Ménaka 

Chômage 68% 95% 81% 66% 58% 91% 64% 49% 

Maladie 43% 69% 66% 48% 46% 75% 67% 54% 

Agression physique/Viols 18% 65% 25% 24% 46% 82% 52% 61% 

Vol 22% 48% 32% 39% 19% 28% 27% 29% 

Accident de la route 42% 39% 41% 23% 18% 29% 16% 9% 

Enlèvement 34% 42% 11% 19% 41% 44% 10% 15% 

Pillage 25% 32% 22% 24% 17% 19% 9% 19% 

Enrôlement groupe armé 27% 54% 16% 29% 9% 22% 1% 8% 

Accident du travail 15% 15% 14% 10% 13% 20% 7% 8% 

Mariage/grossesse précoce 0% 0% 0% 0% 1% 9% 1% 1% 

Assassinat/Tentative 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 

Famine 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 

Drogue 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 
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Selon les jeunes, les groupes créant cette insécurité sont les bandits, puis les islamistes et djihadistes12, 

puis le MNLA. Hommes et femmes désignent les mêmes groupes dans le même ordre. Cependant, les 

jeunes femmes accusent plus souvent les islamistes et djihadistes que les hommes (voir section sur les 

causes du conflit). Les détails des groupes créant l’insécurité selon les jeunes sont en annexe 13. 

3.3. Comment les populations y font face ? 

Pour faire face à l’insécurité, les populations modifient leurs comportements et mettent en place 

quelques mécanismes pour se protéger. Cependant, dans la majorité de leurs réponses, elles expriment 

une impuissance à se protéger, s’en remettant au retour de l’armée, à la protection de groupes 

indépendantistes ou à Dieu. 

La moitié des jeunes interrogés ont modifié leurs habitudes à 

cause des risques sécuritaires : de 31% des jeunes dans le 

cercle d’Ansongo à 75% dans le cercle de Ménaka. Les 

femmes ont plus fréquemment modifié leurs habitudes que 

les hommes, excepté dans le cercle de Ménaka ou 

respectivement 68% des jeunes femmes et 84% des jeunes hommes ont modifié leurs comportements. 

Tableau 25. Pourcentage de jeunes ayant modifié des comportements ou habitudes à cause de 

l’insécurité 

  Ansongo Bourem Gao Ménaka Ensemble 
Femmes 34% 75% 66% 68% 59% 
Hommes 29% 60% 28% 84% 46% 
Ensemble 31% 67% 48% 75% 52% 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

La première adaptation faite est la limitation de leurs déplacements, dans le village et au dehors. Cette 

limitation a un impact sur les activités économiques de 11% des jeunes interrogés (cessé leur commerce, 

limiter leur zone de pâturage). Les jeunes femmes ont changé leurs habitudes vestimentaires, les jeunes 

hommes aussi, dans une moindre mesure. Quelques jeunes disent ne pas oser se raser la barbe. Un jeune 

interrogé sur 10 explique qu’il a cessé le sport, les jeux, les loisirs, les sorties pour danser, les mariages. 

Quelques jeunes expliquent que désormais, ils se méfient des Touaregs, ou bien de leurs voisins ; une 

jeune femme dit qu’elle ne fait plus confiance en ses amies. 

Tableau 26. Modifications des comportements des jeunes à cause de l’insécurité 

 F H Total 
Limitation des déplacements 30% 52% 39% 
Changements vestimentaire (hijab, pantalons courts) 16% 7% 12% 
Cessé ou limité son activité économique 6% 18% 11% 
Cessé les activités de loisirs 14% 5% 10% 
Limitation des déplacements la nuit 7% 12% 9% 
Vigilance accrue 11% 6% 9% 
Cessé de fumer 4% 3% 4% 

                                                           
12 AQMI, MUJAO, ANCARDINE, DJIHADISTES, TERRORISTES, islamistes radicaux 
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 F H Total 
Méfiance envers une ethnie, envers les voisins 6% 1% 4% 
Cessé ou limité des activités domestiques (eau, bois de chauffe) 6% 3% 4% 
Gardé sa barbe longue 1% 3% 2% 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Les modifications des comportements ont été plus aisées que la mise en œuvre de mécanismes pour  

protéger la communauté ou l’école. Peu de communauté en ont mis en œuvre. Les femmes et leaders 

communautaires mentionnent les patrouilles, 

l’armement des jeunes et la constitution de 

groupes d’auto-défense comme mécanismes 

de protection communautaire. Ces mécanismes 

sont pourtant susceptibles d’augmenter 

l’insécurité comme le notent les leaders 

d’Ouattagouna. Certaines communautés s’en 

remettent à Dieu à travers des prières et lectures du Coran.  

3.4. Les risques à l’école et sur le chemin de l’école 

Le sentiment de sécurité à l’école des enseignants eux-mêmes varie selon les cercles : de 43% des 

enseignants du cercle de Menaka à 91% des enseignants du cercle d’Ansongo rapportent se sentir en 

sécurité à l’école (68% à Bourem et 60% à Gao). Deux tiers des enseignants ont modifiés leurs habitudes 

à cause du conflit. Ils expliquent surtout avoir modifié les emplois du temps, pour faire des journées 

continues et descendre plus tôt. Un enseignant dort dans le chef-lieu de commune et plus dans le village.  

Certaines enseignantes ont adaptés leurs tenues vestimentaires, comme évoqué ci-dessus par les jeunes 

femmes. Un enseignant explique qu’avant le conflit, il fréquentait toutes les ethnies mais que maintenant, 

il fait attention. Enfin, dans les pratiques de classe, un enseignant explique qu’il est moins rigoureux, 

donne moins de sanction (sans qu’on sache si c’est pour épargner les élèves ou si c’est par peur de 

représailles). Un autre enseignant explique qu’il « évite de stigmatiser certains élèves à cause de leur 

appartenance sociale et culturelle.  

Le même pourcentage d’enseignants estiment que les élèves filles et les élèves garçons sont en sécurité 

à l’école. En fait, les enseignants répondent quasiment tous la même réponse pour les élèves filles, pour 

les élèves garçons et pour eux-mêmes. Parmi les risques présents pour les enfants à l’école, le principal 

risque est le risque sanitaire lié au manque d’hygiène, suivi du risque lié aux mauvaises infrastructures 

(dont l’absence de clôture), puis des vols, rackets et des attaques de l’école. Le risque d’abus sexuel est le 

risque le moins souvent considéré comme présent, expliquant que les enseignants jugent que les élèves 

filles et les élèves garçons sont autant en (in)sécurité les uns que les autres (à tort ou à raison). 

Les enseignants d’Ansongo sont les plus confiants, 91% d’entre eux pensent les élèves en sécurité à 

l’école. Ceux de Ménaka sont les moins confiants, 43% d’entre eux pensent que les élèves sont en sécurité 

à l’école. 

Dans plus de la moitié des discussions menées avec les communautés, les personnes interrogées estiment 

que les enfants sont en sécurité à l'école. Comme pour les enseignants, c'est dans le cercle d'Ansongo que 

 « Oui, nous avons créé des brigades d’auto 

défense qui aujourd’hui nous échappe. » 

Leaders communautaires, Ouattagouna 
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les communautés sont les plus confiantes. Comme éléments sécurisants, elles évoquent la présence de 

l'armée, la vigilance de la communauté et des enseignants ou encore la clôture de l'école. 

Pour les autres groupes, ceux qui estiment que les enfants ne sont pas en sécurité à l'école, un des 

principaux risques est les attaques de groupes armés, en particulier des djihadistes qui rejettent 

l'enseignement classique. A Inchinanane et Bara, les communautés évoquent le cas de lycéennes de 

Chibock enlevées par Boko Haram. Les autres risques sont liés à  l'absence de clôture, à l'absence de forces 

de l'ordre, à un plafond qui menace de tomber ou encore à l'insécurité alimentaire. Les communautés du 

cercle de Ménaka sont les moins confiantes, comme chez les enseignants. 

Tableau 27. Les risques courus par les enfants à l’école, selon les enseignants interviewés 

 Ansongo Bourem Gao Ménaka 

Tes élèves filles sont-elles en sécurité à l'école ? 91% 63% 60% 43% 

Tes élèves garçons sont-ils en sécurité à l'école ? 91% 63% 60% 43% 

Risques encourus par les élèves     

Risques sanitaires liés au manque d'hygiène 77% 79% 75% 71% 

Mauvaises infrastructures 50% 79% 85% 71% 

Racket/vol 18% 37% 20% 57% 

Attaques de l'école 18% 37% 20% 67% 

Recrutement d'élèves par des groupes armés 23% 21% 20% 67% 

Abus sexuel 9% 17% 20% 14% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 

Selon les enseignants, les élèves sont davantage en insécurité sur le chemin de l’école qu’à l’école elle-

même. Dans les cercles de Bourem et Gao, les enseignants donnent parfois des réponses différentes pour 

les filles et les garçons. Dans le cercle de Gao, 35% des enseignants pensent que les filles sont en sécurité 

à l’école contre 40% pour les garçons. En revanche, dans le cercle de Bourem, 63% des enseignants 

pensent que les filles sont en sécurité sur le chemin de l’école contre 53% pour les garçons. Le principal 

risque est celui des accidents de la route, quand les enfants doivent longer ou traverser une route. Ensuite, 

les mines et autres objets explosifs constituent le plus grand danger, suivis des recrutements forcés et des 

abus sexuels. 

Tableau 28. Les risques courus par les enfants sur le chemin de l’école, selon les enseignants interviewés 

 Ansongo Bourem Gao Ménaka 

Tes élèves filles sont-elles en sécurité sur le chemin de l'école ? 73% 63% 35% 29% 

Tes élèves garçons sont-ils en sécurité sur le chemin de l'école ? 73% 53% 40% 29% 

Risques encourus par les élèves     

Accident de la route 41% 53% 80% 71% 

Mines et restes d'objets explosifs 36% 47% 50% 57% 

Combats près de l'école 18% 26% 45% 57% 

Racket/vol 18% 32% 25% 86% 

Recrutement force 18% 32% 25% 71% 

Abus sexuel 18% 21% 35% 57% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire Enseignant 
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Selon les communautés, principalement celles du cercle de Bourem et de Ménaka, les enfants sont surtout 

en danger sur le chemin de l'école. Les risques sont principalement les mines puis les accidents de la route, 

les enlèvements et viols des filles. Les communautés qui estiment que leurs enfants ne sont pas en danger 

sur le chemin de l'école évoquent l'armée et l'accompagnement des parents comme facteurs de 

protection. 

Face à ces risques, 14 écoles auraient initié 

des actions en faveur de la sécurité à 

l’école, selon les enseignants. Les 

enseignants de 6 écoles seulement en 

citent. Deux écoles ont entrepris des 

activités de sensibilisation, sans détails, 

une autre a affiché des images de 

prévention contre les restes d’engins explosifs. Dans une école, l’accès est interdit à toute personne 

étrangère pendant les heures de cours. Une autre école a choisi de ne pas hisser le drapeau du Mali et 

une autre organise des simulations pour entraîner les enfants à faire ce qu’il faut en cas d’attaque de 

l’école 

Les conséquences du conflit sur la situation sécuritaire - En résumé 

 85% des jeunes interrogés se sentent en sécurité chez eux, 77% se sentent en sécurité dans leur 

village la journée et 37% des jeunes interrogés se sentent en sécurité dans leur village la nuit. 

 Le sentiment de sécurité varie entre les cercles. Toute chose égale par ailleurs, un jeune de Menaka 

a une probabilité 4 fois moindre de se sentir en sécurité chez lui qu’un jeune de Gao. Pour l’ensemble 

des items, les jeunes de Ménaka sont ceux qui se sentent le moins en sécurité. 

 Les femmes se sentent moins fréquemment en sécurité en marchant dans leur village, de jour 

comme de nuit, que les jeunes hommes. 49% des jeunes hommes et 25% des jeunes femmes se sentent 

en sécurité quand ils marchent dans le village la nuit. 

 Les perspectives sur l’évolution de la sécurité indiquent un relatif optimisme des populations 

puisqu’environ quatre jeunes sur cinq pensent que la situation va s’améliorer l’année prochaine.  

 Le principal risque encouru par les jeunes hommes comme par les jeunes femmes est le chômage, 

selon les jeunes. 

 69% des jeunes femmes rapportent que le principal risque pour les jeunes femmes est l’agression 

physique et/ou le viol. Les jeunes hommes sont seulement 48% à citer le viol comme principal risque 

pour les jeunes femmes. 

 L’importance allouée aux différents risques varie selon les cercles. 

 La moitié des jeunes interrogés ont modifié leurs habitudes à cause des risques sécuritaires : de 

31% des jeunes dans le cercle d’Ansongo à 75% dans le cercle de Ménaka. Les femmes ont plus 

fréquemment modifié leurs habitudes que les hommes. 

 Les changements de comportement concernent la limitation de leurs déplacements, dans le village 

et au dehors, la cessation ou la diminution de leur activité économique, le port du hijab et l’arrêt des 

activités de loisirs. 

« C’est la peur. A chaque fois qu'une moto ou un 

véhicule se dirige vers le village nous sortons pour 

nous rassurer que ce ne sont pas des djihadistes. » 

Enseignant de Tarkint, Bourem 
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 Les communautés expliquent avoir mis en place des patrouilles, l’armement des jeunes et des 

groupes d’auto-défense comme mécanismes de protection des villages.  

 Selon les enseignants, le principal risque pour les enfants à l’école est le risque sanitaire lié au 

manque d’hygiène, suivi du risque lié aux mauvaises infrastructures (dont l’absence de clôture), puis 

des vols, rackets et des attaques de l’école. Le risque d’abus sexuel est le risque le moins souvent 

considéré comme présent. 

 Dans plus de la moitié des discussions menées avec les communautés, les personnes interrogées 

estiment que les enfants sont en sécurité à l'école évoquant la présence de l'armée, la vigilance de la 

communauté et des enseignants ou encore la clôture de l'école comme éléments sécurisants. 

 Pour les autres groupes, ceux qui estiment que les enfants ne sont pas en sécurité à l'école, le 

principal risque est celui d’attaques de groupes armés, en particulier des djihadistes (deux groupes font 

référence à l’enlèvement des lycéennes de Chibock par Boko Haram). Ils évoquent aussi l'absence de 

clôture, l'absence de forces de l'ordre, un plafond qui menace de tomber ou encore l'insécurité 

alimentaire. 

 Selon les enseignants et les communautés, les élèves sont davantage en insécurité sur le chemin 

de l’école qu’à l’école elle-même.  

 Les principaux risques sont les accidents de la route, quand les enfants longent ou traversent une 

route ; ensuite, les mines et autres objets explosifs suivis des recrutements forcés et les viols des filles.  

 Les communautés qui estiment que leurs enfants ne sont pas en danger sur le chemin de l'école 

évoquent l'armée et l'accompagnement des parents comme facteurs de protection. 

 Seules quelques écoles initient des actions en faveur de la sécurité, de la sensibilisation et des 

procédures de sécurité (limitation de l’accès à l’école et simulation d’attaque). 

Recommandations 

Analyse des risques au niveau de l’école et des centres d’éducation et de formation 

 Mener une analyse participative des risques encourus dans les écoles par les élèves et le personnel 

enseignant, avec les CGS, les parents d’élèves et les élèves. 

- Qui court quel risque ? 

- Pour quels risques la communauté scolaire peut faire quelque chose ? Comment ? 

- Quelles solutions comportent aussi des risques ou des limites ? 

- Que faire pour les risques qu’on ne peut réduire ? (soutien aux victimes après) 

Cette analyse pourra aboutir en un « plan d’action » sécuritaire au niveau de l’école. 

 Trouver des cas marquants de milices d’auto-défense ou de membres d’une communauté armés 

pour la protéger qui ont conduit à blesser la communauté elle-même. 

Autres 

 Explorer la possibilité de clôturer les écoles pendant les constructions de salles pour le PARIS 

 Partager avec les jeunes les sentiments d’insécurité des autres jeunes (autres groupes ethniques, 

autres cercles) 
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SECTION VI. LES CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES ET 

DEMOGRAPHIQUES DU CONFLIT 

VI.1 Les conséquences sur l’emploi 
Le conflit a eu un impact économique fort comme le notent les communautés qui parlent d’insécurité 

alimentaire, de pauvreté, de chômage, en tant que causes du conflit mais aussi en tant que conséquences 

du conflit. Les ONG sont parties, les administrations publiques ont fermées, l’usine de Manganèse de 

Tassiga a interrompu son activité… Le principal problème des jeunes, selon eux-mêmes, c’est le chômage. 

Avant le conflit, 41% des jeunes avaient une activité économique. Ce sont principalement les jeunes de 

Ménaka et d’Ansongo qui travaillaient. Ceci n’est pas nécessairement un avantage car c’est corrélé au plus 

fort taux de jeunes non scolarisés dans ces cercles (voir tableau 8). 28% des femmes et 54% des hommes 

avaient un emploi avant le conflit. En octobre 2015, 27% des jeunes interrogés ont une activité 

économique (16% des femmes ; 37% des hommes). Cette diminution est liée au conflit. 50% des jeunes 

qui avaient une activité économique avant le conflit rapportent l’avoir perdu à cause du conflit. Ce sont 

principalement les femmes qui ont perdu leur emploi à cause du conflit. 54% des femmes qui travaillaient 

avant le conflit ont cessé, contre 48% des hommes. 

Certains jeunes qui ont perdu leur emploi à cause du conflit ont repris une activité économique après. Par 

ailleurs, quelques 8% des jeunes qui ne travaillaient pas avant le conflit ont commencé à travailler avec le 

conflit. Mais dans une grande partie de ces cas, c’est parce que le conflit les a forcé à cesser leurs études 

qu’ils ont commencé à travailler. 

Tableau 29. Impact du conflit sur l’emploi des jeunes 

 Ansongo Bourem Gao Ménaka Total 
Pourcentage de jeunes qui avaient une activité économique avant le conflit 

Hommes 64% 38% 48% 69% 54% 
Femmes 42% 15% 23% 27% 28% 
Ensemble 53% 27% 36% 48% 41% 

Pourcentage de jeunes qui ont une activité économique maintenant 
Hommes 46% 31% 32% 38% 37% 
Femmes 29% 10% 10% 10% 16% 
Ensemble 37% 21% 21% 24% 27% 

Pourcentage de jeunes ayant une activité avant le conflit qui l’ont perdu à cause du conflit 
Hommes 27% 65% 44% 78% 48% 
Femmes 48% 57% 69% 45% 54% 
Ensemble 35% 63% 52% 68% 50% 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Seulement 6 communes sur 23 ont pu fournir un nombre de jeunes dans leur commune. La tranche d’âge 

des jeunes est très variable, de 15 à 24 ans à Anderamboukane, Inekar et Taboye ; de 15 à 45 ans à 

Anchawadi et Gao. Parmi ces 6 communes, 5 ont fourni un nombre de jeunes chômeurs et 2 ont fourni 

un nombre de chômeurs pour la même tranche d’âge que pour le nombre total de jeunes. Les données 

des mairies sur les effectifs de chômeurs sont donc difficilement exploitables. 
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Les données collectées en octobre 2015 permettent de comparer les communes en termes de chômage 

des jeunes. Le chômage est plus élevé dans le cercle de Gao, puisque plus urbain. Dans les milieux ruraux, 

peu de jeunes sont chômeurs puisqu’ils participent aux travaux agricoles ou d’élevage familiaux. 

Tableau 30. Estimation du taux de chômage parmi les jeunes enquêtés 

 Cercle/Commune H F Ens  Cercle/Commune H F Ens 
Ansongo 33% 100% 69%  Achawadj 73% 100% 85% 
Bara 33% 45% 40%  Gabero 40% 70% 55% 
Bourra 67% 57% 63%  Gao 80% 75% 78% 
Ouattagouna 80% 75% 78%  Gounzoureye 70% 86% 76% 
Talataye 20% 70% 45%  N'tillit 90% 89% 89% 
Tessit 50% 67% 60%  Sonni Ali Ber 20% 100% 60% 
Tin Hama 45% 67% 55%  Tilemsi 100% 100% 100% 
Ansongo 48% 67% 57%  Gao 68% 89% 78% 
Bamba 46% 83% 58%  Anderamboukane 60% 100% 80% 
Bourem 70% 100% 83%  Inekar 30% 90% 60% 
Taboye 75% 100% 89%  Ménaka 89% 82% 85% 
Tarkint 89% 80% 84%  Tidermene 70% 90% 80% 
Temera 50% 82% 71%  Ménaka 62% 90% 76% 
Bourem 65% 89% 77%      

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Les usines, entreprises ou exploitations agricoles importantes, les ONG présentent des opportunités 

d’emploi ou de stage pour les jeunes. Ces opportunités étaient rares avant le conflit et le sont davantage 

maintenant. Ainsi, seulement 5 collectivités locales interrogées ont pu citer des opportunités d’emploi. A 

Ansongo, les agents de la Mairie ont signalé la présence des ONG IEDA Relief, ENDA, Mercy Corps et PAT 

Mali (qui se termine en 2015) ainsi qu’une antenne de l’APEJ et un centre de formation en Agriculture, 

maraîchage et menuiserie-bois qui n’est pas fonctionnel. A Bourem, ils ont signalé la présence d’une ONG 

locale Sini Sanouma qui intervient dans le domaine de la couture à Bourem Foghas. A Ménaka, les agents 

de la commune ont signalé la présence de Médecins du Monde et de IRC, ainsi que des opportunités 

d’emploi et de stage dans les garages mécaniques, les ateliers de couture, dans le domaine de la 

maçonnerie et de l’artisanat. A Tessit ont été signalé 7 ONG (AAG, FAABA, MSF, NRC, PAM, Première 

urgence, Tassaght). Les autres communes n’ont pas pu citer d’opportunités d’emploi pour les jeunes. 

Les opportunités de formation professionnelle sont également réduites et les quelques centres de 

formation professionnelle qui existaient avant le conflit sont rarement fonctionnels (dans la ville de Gao 

seulement). A Ansongo, la mairie a signalé 5 centres de formation professionnelle (à Bazi Haoussa, 

Monzonga, Seïna Bellah, Fraction Oulad Bahli, et Fraction Oulad Moulouk) mais aucun n’est fonctionnel. 

La mairie de Tessit cite 7 centres de formation professionnelle dans des domaines divers, mais aucun n’est 

fonctionnel. A Gao, 9 centres de formation professionnelle sont fonctionnels : 

- le Centre d'Apprentissage Féminin (CAFé) de Bourem Foghas qui forment les femmes en teinture, 

savonnerie et transformation agro-alimentaire 

- le CFPAS qui forme dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et l'agro-foresterie (Château)  

- le CFTP qui forme en menuiserie (Château)  

- les centres de formation en couture de Château, Sanèye et Sosso - koira 

- le centre de formation en Mécanique Auto Oumar Koné (Château) 
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- le centre de formation en Mécanique 

Moto de Ibrahim M. Touré (Saneye). 

A Bamba, 5 CED sont fonctionnels délivrant 

uniquement des cours d’alphabétisation. A 

Temera, 3 CED sont fonctionnels.  

Les communautés évoquent unanimement 

un ralentissement des activités économiques, voir même « une mort économique ». Les déplacements 

sont limités du fait de l’insécurité. Beaucoup de petits commerces, en particulier ceux des femmes, ont 

été interrompus car les forains étaient braqués, les boutiques pillées. Les acheteurs des pays voisins et 

communes voisines ne viennent plus. A Seyna-Sonrhaï, la production d’oignon et de patate pourrit car les 

clients du Ghana, du Niger et de l’Algérie ne viennent plus. Tout comme les agriculteurs, les éleveurs sont 

touchés de par les vols de bétail et la mort du cheptel. Enfin, les communautés regrettent que les ONG 

soient parties, tout comme une partie de leurs bras valides. 

VI.2 Les conséquences démographiques 
Face à l’insécurité et à la dramatique situation économique, les populations n’ont eu d’autres choix que 

de quitter leurs villages et villes. Dans toutes les localités, les populations se sont réfugiées au moment de 

la crise, à Gao, Sévaré ou Bamako, ou encore au Niger, en Algérie, en Mauritanie et au Ghana. Aussi, près 

d’un tiers des jeunes interrogés ont quitté leur village. L’ampleur des départs varie d’un cercle à l’autre et 

d’une commune à une autre. Ainsi, les femmes et les leaders de Seyna-Sonrhaï (commune d’Ansongo) 

indiquent cependant qu’aucun villageois n’a quitté le village à cause de la crise. Les rares villageois ayant 

quitté le village l’ont fait pour des raisons économiques. A Tabango (commune de Bara), les femmes 

indiquent qu’hormis les enseignants, personne n’a quitté le village. A l’inverse, les villages de Tin Aouker, 

Anderamboukane, Inchinanane et Tinfadimata se sont vidés à 

cause de la crise. La proportion de jeunes interrogés ayant quitté 

leur village (et étant revenus puisque présents lors de l’enquête) 

varie également (voir tableau ci-après) 

Tableau 31. Pourcentage de jeunes interrogés qui ont quitté 

leur village à cause de la crise 

  H F Ens    H F Ens 
Ansongo 20% 33% 26%  Achawadj 36% 44% 40% 
Bara 22% 18% 20%  Gabero 20% 20% 20% 
Bourra 30% 40% 35%  Gao 70% 50% 60% 
Ouattagouna 40% 20% 30%  Gounzoureye 40% 50% 45% 
Talataye 30% 70% 50%  N'tillit 20% 60% 40% 
Tessit 10% 30% 20%  Sonni Ali Ber 30% 20% 25% 
Tin Hama 55% 67% 60%  Tilemsi 10% 40% 25% 
Ansongo 30% 39% 35%  Gao 32% 41% 36% 
Bamba 15% 29% 20%  Anderamboukane 50% 40% 45% 
Bourem 45% 33% 40%  INEKAR 0% 10% 5% 
Taboye 20% 30% 25%  Ménaka 44% 18% 30% 
Tarkint 11% 36% 25%  Tidermene 10% 10% 10% 

«Le conflit a eu des conséquences sur nos activités 
économiques. Il n’était plus possible aux pêcheurs de 
pêcher, aux maraîchers de jardiner, les commerçants ne 
pouvaient plus ouvrir leurs boutiques.»  
Femmes de Djidara 

« Pendant la crise, notre village était 
complètement vidé de ses habitants. » 
Leaders de Tin Aouker. 
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Temera 33% 27% 30%  Ménaka 26% 20% 23% 
Bourem 25% 31% 28%      

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Les jeunes se sont réfugiés principalement à l’étranger, ensuite à Bamako et dans la région de Mopti. Les 

destinations varient selon le cercle de résidence des jeunes interrogés. Ainsi, les jeunes de Bourem sont 

allés relativement moins à l’étranger (29%) que les jeunes d’Ansongo (54%), mais relativement plus à 

Bamako (21%) que les jeunes d’Ansongo (6%). Les déplacements au sein de la région n’étaient pas 

uniquement en direction des plus gros villages ou des chefs-lieux de cercle. Beaucoup de jeunes ont migré 

vers la brousse, vers d’autres villages de leur commune. 

Tableau 32. Destinations des jeunes dans leur migration 

Cercle Chef-lieu Gao Mopti/Sév Bamako Autre end Etranger 
Ansongo 12.5 2.08 2.08 6.25 6.25 54.17 
Bourem 3.57 7.14 17.86 21.43 14.29 28.57 

Gao 0 7.84 17.65 19.61 5.88 41.18 
Ménaka 11.11 16.67 0 0 5.56 61.11 

Total 6.21 6.9 10.34 13.1 7.59 45.52 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Les départs étaient concentrés au cours de la première moitié de l’année 2012, et surtout le premier 

trimestre de l’année. Les retours ont commencé quelques mois après avec une intensification au cours du 

1er trimestre 2013, c’est-à-dire dès la libération des villes du Nord du Mali de l’occupation des groupes 

islamistes. Les retours ont continué jusqu’à aujourd’hui avec une intensité plutôt constante.  

Figure 10. Evolution des départs et retours des jeunes au village 

Parmi les jeunes qui sont partis et 

revenus, 55% pourraient repartir si les 

attaques s’intensifiaient à nouveau. Chez 

les jeunes qui n’avaient pas quitté le 

village au moment de la crise, ce 

pourcentage est plus faible, il est de 34%. 

En effet, s’ils n’ont pas quitté depuis 

2012, c’est qu’ils ont soit moins l’envie de 

quitté leur communauté soit qu’ils ont 

moins d’opportunités en dehors de leur 

village. 26% des jeunes qui n’ont pas 

quitté leur village disent que rien ne 

pourrait le leur faire quitter, beaucoup 

ajoutant « sauf la mort ». Un quart des 

jeunes, qu’ils aient ou non quitté le 

village, sont prêts à le quitter pour un emploi, ou à cause du chômage. (Voir les détails des raisons pouvant 

amener les jeunes à quitter leur village en annexe 14).  

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, 
questionnaire individuel Jeune 
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Près d’un tiers des jeunes interrogés ont quitté leur village. Ceci n’est pas la proportion réelle de jeunes 

ayant quitté leur village. En effet, la proportion de jeunes ayant quitté leur village est plus grande, 

puisqu’aux jeunes étant partis puis revenus, il faudrait ajouter les jeunes partis qui ne sont pas revenus. 

Pour appréhender l’importance des populations toujours réfugiées, il a été demandé aux jeunes le 

nombre de membres de leur famille qui sont partis et le 

nombre qui sont revenus. Ainsi, le nombre de membres 

de la famille parti par jeune varie de 1.9 dans le cercle 

d’Ansongo à 5.4 dans le cercle de Ménaka. Pourtant, 

Ménaka a le plus faible pourcentage de jeunes 

interrogés partis. Ceci s’explique par le fait que les 

populations de ce cercle ne sont pas encore revenues. 

En effet, 72% des membres des familles parties de 

Ménaka sont revenus 

Tableau 33. Estimation du pourcentage de réfugiés de retour 

 

# moyen de 
membres de la 
famille partis 

% de membres 
revenus 

 
 

# moyen de 
membres de la 
famille partis 

% de membres 
revenus 

Ansongo 2.1 51%  Achawadj 4.2 89% 

Bara 2.0 81%  Gabero 1.6 68% 

Bourra 1.7 77%  Gao 5.0 78% 

Ouattagouna 1.6 45%  Gounzoureye 3.2 69% 

Talataye 2.2 75%  N'tillit 3.5 78% 

Tessit 0.8 85%  Sonni Ali Ber 1.6 79% 

Tin Hama 3.1 89%  Tilemsi 1.2 100% 

Ansongo 1.9 71%  Gao 2.9 77% 

Bamba 2.2 35%  Anderamboukane 8.2 78% 

Bourem 2.4 87%  INEKAR 2.3 23% 

Taboye 3.9 96%  Ménaka 8.2 83% 

Tarkint 2.2 88%  Tidermene 3.2 63% 

Temera 2.6 82%  Ménaka 5.4 72% 

Bourem 2.6 79%     
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Quel que soit le cercle, la diminution des attaques et de l’insécurité pourrait faire revenir les populations 

toujours réfugiées, surtout pour les cercles de Ménaka et Ansongo. Le renforcement de la présence de 

l’armée malienne, l’emploi et le retour de la paix aussi. Dans les cercles d’Ansongo et Ménaka, 

l’indépendance des régions du nord est mentionnée comme facteur de retour. (Voir détails des raisons 

de retour en annexe 15) 

Dans la majorité des villages, les communautés expliquent que certains sont revenus, d’autres pas encore. 

A Tarkint, les femmes disent  que « la majorité est de retour dans le village pour reprendre à nouveau la 

vie. ». A Talataye, les femmes expliquent que ceux qui sont parti sont revenus pour prendre les armes 

auprès des frères qui étaient restés.  

« Ils n’ont pas quitté le village à cause de la 

crise mais à cause du manque d’eau. Ils sont 

partis à la recherche d’endroits où on trouve 

de l’eau. Aucun d’entre eux n’est revenu 

puisque que le même problème existe 

toujours. » Femmes de Tabankort, Ménaka 
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A Tassiga, les femmes s’inquiètent que les villageois partis ne 

reviennent pas. « Certains sont revenus. La majorité ne 

reviendra pas. Nous voulons qu’ils reviennent. ». Il en est de 

même à Ahel Badi ou les leaders communautaires expliquent 

que certains sont revenus, mais que d’autres ne reviendront 

plus jamais.  

A Tabankort et Ikadewane, les communautés expliquent que 

les populations ont quitté les villages, mais à cause du 

manque d’eau et non à cause du conflit. A Tabankort, les 

femmes expliquent que ceux-la ne sont pas revenus puisque 

le manque d’eau est toujours là. A Tinfadimata aussi, la 

question de l’eau est cruciale pour le retour des populations. 

Quelques 250.000 maliens ont fui le pays au cours des 2 

premiers trimestres de 2012, principalement au Niger, au 

Burkina Faso et en Mauritanie. La majorité de réfugiés en 

Mauritanie proviennent de la région de Tombouctou. Les 

populations de Gao se sont davantage dirigées vers le Niger 

et le Burkina Faso. 

Les retours des populations de Tombouctou depuis la 

Mauritanie ont été plus importants que ceux des populations 

de Gao. Ainsi, en novembre 2015, on compte encore 34.322 

réfugiés maliens au Burkina Faso, 50.000 au Niger et 50.000 

en Mauritanie. Les dernières tendances de retour publiées 

par le HCR ne sont pas encourageantes. En effet, le nombre 

de réfugiés maliens au Burkina recommence à croitre 

légèrement depuis le début de l’année 2015. Le nombre de 

réfugiés maliens au Niger a aussi commencé à augmenter, 

comme décrit dans l’encadré ci-contre, extrait d’un article de 

l’UNHCR du 10 novembre 2015. Les populations proviennent 

d’Ansongo et Ménaka principalement. Les réfugiés sont 

principalement des touaregs  mais aussi des songhaïs, des 

peuls, des haoussas, des arabes. Les touaregs réfugiés sont 

majoritairement ceux issus des basses castes, ne possédant 

pas de ressources matérielles et de bétail pour pouvoir faire 

face à la crise.   

Le village est inhabité. A cause de la soif, peu de 

villageois sont revenus. » Femmes de Tinfadimata, 

Ménaka 

Augmentation du nombre de réfugiés 
maliens au Niger 
Au début de l’année 2015, on comptait 47 

449 réfugiés maliens enregistrés résidant au 

Niger, dont environ 5000 d'entre eux sont 

des réfugiés vivant en milieu urbain à Ayorou 

et Niamey, la capitale. Le reste de la 

population réfugiée vit dans cinq camps dans 

les régions de Tillabéri et Tahoua. Toutefois, 

le nombre d'arrivées a commencé à 

augmenter ces derniers mois, avec un pic en 

octobre et début novembre, lorsqu'environ 

4000 réfugiés maliens ont traversé la 

frontière vers le Niger depuis les régions 

faiblement peuplées de l'est du Mali. Après 

ces arrivées, le nombre total de réfugiés 

enregistrés s'est élevé à un niveau record de 

54 000 début novembre. Par ailleurs, 3000 

personnes attendent d'être enregistrées. 

Cette hausse des arrivées est préoccupante 

et c'est un développement inattendu qui 

met à rude épreuve notre opération au 

Niger. 

Les personnes arrivées au Niger citent, 

comme motif de leur fuite en exil, l'anarchie, 

les extorsions, les pénuries alimentaires, la 

rivalité intertribale, les combats entre 

éleveurs et agriculteurs, un vide du pouvoir 

en l'absence d'un gouvernement fort et la 

présence militaire dans l'est du Mali. 

La majorité des nouveaux arrivants sont 

originaires de zones rurales dans les régions 

de Ménaka et Ansongo. A Inates, où plus de 

2000 Maliens sont récemment arrivés, des 

femmes réfugiées ont expliqué avoir fui pour 

échapper aux combats entre les tribus 

Idourfane et Daoussak. Leurs animaux 

avaient été volés, leurs enfants ne pouvaient 

plus aller à l'école publique et les 

infrastructures avaient été endommagées en 

l'absence des autorités nationales. 

Rapport du HCR de novembre 2015 
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Les conséquences socio-économiques du conflit - En résumé 

 La situation économique de la région, déjà précaire avant la crise, est très mauvaise. L’insécurité 

alimentaire, la pauvreté et le chômage sont, selon les populations, à la fois des causes majeures et les 

principales conséquences du conflit.  

 Avant le conflit, 41% des jeunes travaillaient. Ce taux est plus élevé à Ansongo et Ménaka, y 

traduisant davantage la moindre scolarisation des jeunes qu’un milieu économique plus favorable. 

 50% des jeunes qui avaient une activité économique avant le conflit l’ont perdu à cause du conflit. 

Les emplois des femmes ont été davantage touchés. 54% des femmes qui travaillaient avant le conflit 

ont cessé, contre 48% des hommes. 

 Quelques 8% des jeunes qui ne travaillaient pas avant le conflit ont commencé à travailler avec le 

conflit….souvent parce que le conflit a mis fin à leurs études. 

 Les mairies disposent de peu de données sur les jeunes et l’emploi des jeunes. 

 Le chômage est plus élevé dans le cercle de Gao que dans les autres puisque dans les autres cercles, 

davantage ruraux, les jeunes participent aux travaux agricoles ou d’élevages familiaux. 

 Les opportunités d’emploi et de formation professionnelle sont quasiment inexistantes, excepté 

des ONG et quelques centres de formation professionnelle dans la ville de Gao. 

 Un tiers des jeunes rencontrés ont quitté leur village à cause du conflit (la majorité au cours du 1er 

semestre 2012). 40% des jeunes rencontrés pour (re)partir si les attaques s’intensifiaient. 

 Les départs et retours des jeunes et de leur famille sont liés principalement à la situation 

sécuritaire et aux opportunités d’emploi. 

 En novembre 2015, le HCR estime à 139.502 le nombre de réfugiés maliens à l’extérieur du pays, 

dont 50.000 au Niger, 50.000 en Mauritanie et 34322 réfugiés au Burkina Faso. 

 Le nombre de réfugiés au Niger et au Burkina Faso amorce une hausse, notamment du fait de 

l’exode des populations de Ménaka et Ansongo fuyant les combats entre tribus Idourfane et Daoussak. 

Recommandations 

 Développer des mécanismes de formation professionnelle adaptés à l’absence quasi-totale 

d’opportunités au niveau local, par exemple en plaçant les jeunes en stage auprès d’entrepreneurs 

locaux renforcés en pédagogie et en matériel afin de pouvoir encadrer des stages aux objectifs 

d’apprentissage bien définis. 

 Rechercher des partenariats publics-privés pour fournir des kits de démarrage aux jeunes après la 

réalisation de ces stages. 

 Diversifier les domaines de formation et d’emploi (i) favorables à l’entreprenariat des jeunes ou 

(ii) répondant aux besoins primaires de la communauté (maçonnerie, santé, premiers secours, 

gardiennage, enseignement, appui aux enseignant) ou (iii) permettant d’appuyer l’emploi des jeunes 

au sein des entreprises agricoles familiales et de faire face aux chocs négatifs sur les cultures et le bétail 
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SECTION VII. BESOINS ET ATTENTES DE LA JEUNESSE 

VII.1 Education et formation des jeunes 

Plus d’un tiers des jeunes enquêtés ne sont jamais allés à l’école. Cette proportion est de 49% dans le 

cercle de Ménaka. 8% des jeunes enquêtés ont atteint le niveau du secondaire ou supérieur. Dans presque 

la moitié des villages ou localités visitées (22 sur 46), il existe au moins un jeune qui a atteint le niveau 

secondaire ou supérieur. Parmi les localités qui présentent ces ressources, car ces jeunes peuvent être 

des ressources importantes pour le projet, 12 sont des chefs-lieux de commune et 10 des autres villages. 

Sur les 38 jeunes qui ont ce niveau, 27 jeunes résident dans les chefs-lieux de commune et 11 dans les 

autres villages. 

  Ansongo Bourem Gao Ménaka Total 

Aucun 35% 29% 34% 49% 36% 

Ecole coranique 3% 0% 1% 3% 2% 

Fondamental 1 – 1è à 3è année 6% 8% 4% 16% 8% 

Fondamental 1 – 4è à 6è année 20% 32% 16% 21% 22% 

Fondamental 2 27% 21% 33% 9% 24% 

Secondaire générale 6% 7% 6% 3% 6% 

Secondaire technique 1% 1% 3% 0% 1% 

Supérieur 1% 2% 1% 0% 1% 

Non déterminé 1% 0% 1% 0% 1% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Très peu de jeunes ont suivi une formation professionnelle, seulement 1%. 

VII.2 Les activités des jeunes et leurs attentes professionnelles 

Les jeunes hommes et femmes rapportent souvent 

spontanément qu’ils ne font rien, avant de citer 

leurs activités. Les femmes rapportent surtout 

exercer des tâches domestiques, mais aussi mener 

des petits commerces, faire des travaux 

champêtres, des activités artisanales (textile, 

confection de nattes) ou des activités d’élevage. 

Dans certains villages cependant, comme Bagnadji et Tabankort, les femmes regrettent de ne rien faire 

du tout excepté des tâches ménagères. Les jeunes hommes citent le plus l’agriculture, le commerce et 

l’élevage comme leurs activités, en accord avec les données individuelles (voir les détails des secteurs 

d’activités des jeunes enquêtés, par genre et par 

cercle, en annexe 16). Plus d’un quart des jeunes 

enquêtés travaillent dans l’agriculture 

(céréaliculture et/ou maraîchage). Cette 

Nous ne faisons rien dans la vie que chercher de l’eau, 

piler et préparer les repas. Nous n’avons même pas 

d’école ou aller. » Jeunes femmes de Tabankort 

On ne fait absolument rien à cause la de la 

crise. On a quitté l’école et on a même arrêté 

nos petits commerces, Jeunes femmes de 

Bagnadji 
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proportion va de 5% dans le cercle de Ménaka à 40% dans le cercle de Gao. 

Figure 11. Secteurs d’activités des jeunes travailleurs 

  
Cercle d’Ansongo Cercle de Bourem 

  
Cercle de Gao Cercle de Ménaka 

 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Dans un quart des villages, la majorité ou tous les jeunes hommes disent ne rien faire. Un jeune de Tassiga 

est footballeur quand un jeune de Kounsoum dit être combattant de groupe d'auto-défense. A Sosso 

Koïra, certains jeunes travaillent avec des ONG. A Inekar, une jeune femme est secouriste ; une autre est 

relai communautaire. 

A la question de savoir si les jeunes aiment leur activité, la principale réponse est positive, mais les 

commentaires suivent ne traduisent pas l’amour de son travail ou un épanouissement quelconque, un 
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développement personnel. Les jeunes aiment leur travail parce qu’il leur permet de subvenir 

(partiellement) à leurs besoins ou encore parce qu’ils n’ont « rien d’autres » ou parce qu’ils n’ont pas le 

choix. Certains jeunes n'aiment pas du tout leur activité. C'est le cas des jeunes femmes de Kousoum et 

de Ménaka qui n'aiment pas leurs activités domestiques. Les jeunes aussi parfois n’aiment pas leurs 

activités économiques. Les jeunes hommes de Bossalia n'aiment pas leurs activités d’agriculture familiale 

car ils voudraient étudier. A Tessit, un jeune boulanger n'aime pas son activité. Ça ne lui plait pas de faire 

de la boulangerie étant diplômé. A Ahel Badi, les jeunes femmes disent ne pas aimer du tout leur activité 

d’élevage (de « suivre les animaux »), mais n'avoir pas le choix. 

A l’inverse, certains jeunes aiment leur activité et voudrait prospérer dedans. Ainsi, à Inékar, la jeune 

femme secouriste aime « son secourisme », une jeune femme aime son activité de commerce et voudrait 

devenir une grande commerçante, une autre aime son activité de restauration et voudrais avoir un 

restaurant. A Tessit, des jeunes hommes faisant du maraîchage, de la coutûre et un jeune deuxième jeune 

faisant de la boulangerie aiment ce qu’ils font. 

Un groupe de femmes de Tidermene aime ses activités artisanales de tissage, de tannage et de cuisine car 

c’est leur culture. A Konkorom, les hommes aiment leur activité d’agriculture et de pêche, car ils ont 

trouvé leurs ancêtres dans ces activités. A Wabaria, les jeunes hommes aiment leur activité d’agriculture 

car c’est un travail traditionnel. 

VII.3 Attentes et perspectives des jeunes 

Dans trois ans, les jeunes veulent travailler et étudier. Du point de vue du travail, ils souhaitent diversifier 

leur activité ou prospérer dans leurs activités actuelles. Ils veulent majoritairement évoluer dans les 

mêmes secteurs que les secteurs actuels, le commerce, l’agriculture, l’artisanat (principalement la 

couture, puis le tissage de nattes), l’élevage.  

Les leaders et les femmes de la communauté souhaitent la même chose pour les jeunes. Qu’ils se forment 

dans des métiers et qu’ils travaillent. Les métiers à choisir selon eux sont la mécanique et soudure, 

l’agriculture, la couture, la menuiserie, le commerce et l’élevage principalement, mais aussi la 

maçonnerie, la teinture. L’intérêt pour le secteur de la santé et pour l’enseignement est souvent évoqué 

également, par les jeunes et par les communautés. Les jeunes doivent être formés en infirmerie, en santé 

animale (pour appuyer les éleveurs), en enseignement pour éduquer les enfants du village. Des métiers 

apparaissent également de façon plus rare, dans 3 ou 4 villages : l’électricité, l’énergie solaire, l’aviculture, 

le transport (la conduite). 

Aimez-vous vos activités ? « Non, rester à la maison pour 

des travaux ménagers n’est pas rentable et n’offre pas de 

liberté. » Jeunes femmes de Ménaka 
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Les jeunes veulent aussi étudier, aller à l’école (pour obtenir le DEF, pour savoir lire et écrire, pour savoir 

parler français, pour aller au lycée…) et suivre des formations professionnelles, apprendre des métiers. 

Les métiers qu’ils souhaitent apprendre sont dans les mêmes secteurs cités plus haut, y compris des 

formations pour l’enseignement et pour la santé. Les leaders communautaires, les femmes pensent 

également que ces jeunes doivent être formés professionnellement, en priorité. Les domaines de 

formation professionnelle sont les mêmes que les métiers cités plus haut. Les leaders et femmes évoquent 

le besoin d’éducation de base pour les jeunes, mais moins souvent que les jeunes eux-mêmes. Quand les 

jeunes parlent d’étudier, d’avoir des diplômes, d’aller au lycée ou de voyager, leurs ainés parlent 

d’alphabétisation davantage.  

Dans un certain nombre de discussions (13 discussions avec les communautés), le besoin de formation en 

maniement des armes ou en stratégie militaire est mentionné par les participants, pour intégrer l’armée 

ou protéger le village. D’autres membres des communautés souhaiteraient que les jeunes soient formés 

sur la paix, sur l’unité. 

Les jeunes veulent rester dans leur village, auprès de leurs parents. C’est seulement l’absence d’emploi 

qui pourrait les faire émigrer. Souvent, les jeunes expliquent qu’ils veulent travailler dans leur village pour 

œuvrer à son développement, pour servir leur communauté. Un jeune veut développer son activité de 

couture afin de pouvoir ouvrir des ateliers qui embaucheront d’autres jeunes. 

Certains jeunes cependant voudraient aller étudier à Gao, à Bamako, à Kayes ou à l’étranger. D’autres 

voient plus loin, comme les jeunes d’Inekar qui voudraient travailler à Kidal, Bamako, Paris, en Arabie 

Saoudite, au Brésil ! Certains jeunes rêvent de voyager, de découvrir, même temporairement, d’autres 

lieux du Mali ou l’étranger. 

Pour parvenir à leurs objectifs professionnels, les jeunes disent avoir besoin, en tout premier lieu, de 

financement, pour lancer ou développer leurs activités. Pour obtenir ce financement, les jeunes parlent 

le plus souvent d’un appui financier sans préciser sa provenance ou en précisant des ONG, de l’Etat. De 

rares fois, ils disent que ce financement peut provenir de leur épargne, individuelle ou collective.  

Ensuite ils expriment le besoin de 

formation et de suivi, parfois même de 

réels centres de formation 

professionnelle, et ensuite le besoin de 

matériel comme du matériel de tricot ou 

des matériels agricoles. Les jeunes disent 

que pour atteindre leurs objectifs, il leur 

faut étudier, ne pas abandonner l’école ou y avoir accès. 

« Nous, jeunes diplômés chômeurs, nous voulons 

apprendre les techniques d’enseignement pour être 

répartis entre les classes de l’école. » Jeunes hommes de 

Tessit 

« On doit leur apprendre des métiers au lieu de leur 

donner chaque fois des matériels qu’ils vont revendre 

après. », Femmes d’Ansongo 
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Les jeunes évoquent très souvent le retour de la paix et de la sécurité comme condition nécessaire au 

développement de leurs projets professionnels, le conflit ayant eu un grand impact sur leurs activités. 

L’union de la jeunesse est aussi un facteur qui les fera réussir.  

Enfin, les jeunes mentionnent souvent l’utilisation des qualités individuelles telles que la volonté, le 

courage ou le sérieux. Pour réussir leurs projets de commerce, d’enseignement, d’agriculture ou être 

sages-femmes, les jeunes femmes de Ménaka, qui regrettaient ne retirer ni profit ni liberté de leurs 

activités domestiques, ont besoin d’être « fortes psychologiquement ». 

Le soutien de la communauté, s’il n’est pas mentionné en tant que tel, est parfois touché du doigt. Par 

exemple, des jeunes disent avoir besoin d’un lieu pour exercer le maraîchage, ce qui peut être une 

contribution de la communauté. Ou encore, les jeunes femmes expliquent qu’une communauté 

sensibilisée à l’éducation et à l’activité des filles permet à celles-ci d’atteindre leurs objectifs 

professionnels. Les encouragements et le soutien moral aussi sont des appuis importants pour les jeunes. 

Les jeunes veulent apprendre les techniques de vente et la gestion commerciale. Les jeunes, femmes 

principalement, veulent aussi être formées en couture, tricot, teinture. Les jeunes hommes veulent être 

formés en agriculture, notamment pour moderniser leurs techniques. Ensuite, les jeunes citent 

également, par ordre d’importance, les activités suivantes : la mécanique, l’élevage, la savonnerie, la 

coiffure.  

Les jeunes citent également des envies de 

formation rarement considérées dans les 

projets de formation professionnelle comme 

la formation en informatique, la formation 

en pédagogie, pour l’enseignement, ou 

encore apprendre à conduire.  

Les jeunes souhaitent être formés en éducation de base. Ils veulent surtout savoir lire et écrire, mais aussi 

compter, ou encore parfois tenir des outils de gestion, calculer des profits. Les jeunes veulent apprendre 

le français dans la majorité des cas. Dans un cas ils souhaitent apprendre l’anglais, dans un autre le 

songhaï. 

Les principales difficultés que les jeunes doivent affronter dans le domaine professionnel sont l’absence 

de fonds pour démarrer une activité, l’absence de matériel, le manque de formation, le manque d’eau et 

l’insécurité. Les femmes citent aussi les mariages précoces, les inégalités entre les hommes et les femmes, 

le manque de soutien des parents envers elles. 

  

« Nous voulons apprendre les métiers comme les 

hommes, suivre des formations professionnelles. » 

Jeunes femmes de Tin Aouker 
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VII.4 Les projets en faveur de la jeunesse 

Très peu de communautés ont bénéficié de projets en faveur de la jeunesse. Les principaux appuis reçus 

par les villages sont des dotations en vivre et des kits scolaires pour les écoles rouvertes. Les jeunes eux, 

veulent de la formation et surtout de l’emploi comme le rappellent les jeunes hommes de Sossokoira : 

Certains projets sont accueillis de façon mitigée, comme à Kounsoum ou certains membres communauté 

n’ont pas adhéré au projet mis en œuvre par IRC. 

Cependant, les leaders de Kounsoum expliquent que IRC a aidé des enfants déscolarisés à réintégrer 

l’école, rénovée par NRC et que IRC a financé des AGR.  

Les jeunes critiquent également la façon dont sont ciblés les bénéficiaires : 

Enfin, les jeunes insistent sur le nécessaire suivi et l’accompagnement vers l’emploi. Les jeunes de Seyna-

Sonrhaï rapportent une expérience décevante au cours de laquelle lest bénéficiaires ont dépensé tout 

l’argent destiné à lancer leur AGR.  

« IRC avait des programmes et des activités qui ne nous convenait pas trop, parce que les grandes 

personnes les critiquaient : jouer de la musique, parler de sujets gênants.» Jeunes femmes de Kounsoum 

« Oui, il y a des projets comme PAT-Mali, Enda Mali, MINUSMA, DRC, NRC qui sont intervenus dans le 

quartier, dans les domaines de l’éducation et de la formation. Les projets sont encore en cours et se 

passent bien. Seulement nos attentes ne sont pas atteintes. Il nous faut de l’emploi. » Jeunes hommes de 

Sossokoira 

« Des projets d’appui aux jeunes interviennent ici mais on ne voit rien. Il y a eu des projets d’appui à la 

mise en œuvre d’AGR. Nous avons été marginalisés. » Jeunes hommes de Tessit 

« Un partenaire voulant aider la jeunesse doit d’abord identifier les représentants de la jeunesse, dont le 

président qui détient le récépissé, car il y a des gens qui répondent immédiatement quand on appelle la 

jeunesse alors qu’en fait, elles n’œuvrent pas pour l’intérêt de Tessit. » Jeunes hommes de Tessit  

« Les appuis à la jeunesse, à la formation sont sans impact parce que le ciblage des bénéficiaires est mal 

fait. » Jeunes hommes d’Ansongo. 
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Ce manque de suivi est souvent évoqué par les femmes et leaders également, comme les femmes d’Inekar 

qui regrettent les formations sans mesures d’accompagnement et le manque de suivi des activités. 

Quant à la démarche pour démarrer un projet pour la jeunesse, les jeunes de Doro conseillent de 

commencer par leur demander ce qu’ils veulent, les jeunes de Ouattagouna conseillent aux équipes des 

projets de commencer par leur apprendre quelque chose de ce qu’ils proposent. 

Les communes ne sont pas desservies de la même façon par les projets de développement ou d’urgence. 

Ainsi, à Bamba, les villageois ont reçu des appuis de GREFFA, Save The Children, Tassaght et OXFAM. Dans 

d’autres, les jeunes n’ont reçu aucun appui : les communes de Ménaka, les communes de Tarkint 

(Bourem) et de Talataye (Ansongo). L’une des raisons est l’insécurité de certaines zones. Par exemple, les 

femmes d’Indelimane regrettent qu’il n’y ait pas eu d’appui dans le village, parce que « les gens » (des 

groupes armés) ne les laissent pas entré dans le village bien que la communauté ait vraiment besoin de 

ça. 

VII.5 Les attentes placées dans la jeunesse 
Les communautés sont persuadées que les jeunes peuvent apporter beaucoup, pour mettre en œuvre 

des projets communautaires tels que la construction d’écoles, l’enseignement, la construction de digue, 

de puits, l’assainissement et pour protéger le village. Elles parlent souvent au présent, expliquant ce que 

font les jeunes pour le village. A Tassiga, les femmes rapportent que « Les jeunes d’ici sont courageux, ils 

font tous nos travaux champêtres. Quand tu veux 

une table-banc, c’est un jeune qui te l’apporte. Ils 

font beaucoup d’autres choses. » Certaines 

communautés sont plus réservées, estimant que 

tant que les jeunes n’ont pas d’emploi, ils ne 

peuvent pas aider leur communauté. Les jeunes 

eux-mêmes ont confiance dans leur potentiel, jugeant qu’ils ont la force physique et aussi l’intelligence, 

mettant en avant leur courage, leur engagement dans le travail, leur espoir. Enfin, ils insistent sur leur 

solidarité, leur entraide, au service de la jeunesse et de la communauté. 

Les femmes et les leaders expliquent qu’ils peuvent eux aussi appuyer la jeunesse, en les conseillant, les 

sensibilisant aux différents dangers notamment l’enrôlement dans les groupes armés, en leur faisant des 

bénédictions. Les soutiens financiers sont également évoqués par certaines communautés, tout comme 

les soutiens à l’emploi. Pour soutenir les jeunes, les leaders de Seyna-Sonrhaï disent pouvoir leur octroyer 

des espaces pour exploiter et tirer des bénéfices. 

  

« Tant que la jeunesse n’a pas d’opportunités 

d’emploi, elle ne peut rien faire pour la 

communauté. » Leaders d’Emnaguil 

« L’expérience n’a pas été bonne car il n’y a pas eu un bon suivi. L’impact était insignifiant. Par exemple, 

l’argent donné pour lancer des AGR, les jeunes l’ont juste mangé. » Jeunes hommes de Seyna-Sonrhaï. 
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Les besoins et attentes des jeunes - En résumé 

Les attentes des jeunes et des communautés pour les jeunes 

 Les jeunes veulent travailler. L’emploi est leur préoccupation principale 

 La principale préoccupation du reste de la communauté est l’emploi des jeunes 

 L’impossibilité de mobiliser des fonds empêchent les jeunes de lancer leurs activités. 

 Les jeunes veulent apprendre, à lire, à écrire, à compter, à faire de la gestion. Ils préfèrent 

apprendre le français. 

 Aimer son travail, s’y épanouir ou s’y développer sont des concepts et objectifs bien lointains des 

jeunes. Ils font leur travail car ils n’ont pas le choix. Ils l’aiment dès lors qu’il leur permet de subvenir à 

tout ou partie de leurs besoins.  

 Les domaines d’activités dans lesquels les jeunes veulent travailler et être formés sont : 

- Agriculture, élevage (reconstitution du cheptel) 

- Commerce 

- Couture, tricot 

- Mécanique/soudure 

- Menuiserie 

- Maçonnerie 

- Coiffure 

- Artisanat (tissage, confection de nattes) 

- Electricité, plomberie 

- La transformation et la commercialisation des produits agricoles 

- La conduite, les transports 

- La santé humaine 

- Les soins vétérinaires 

- L’enseignement 

- L’énergie solaire. 

Les programmes d’appui à la jeunesse 

 Les programmes sont concentrés sur l’école et les dons alimentaires, il y a peu d’appui à la 

jeunesse. 

 Les programmes destinés à la jeunesse doivent se focaliser sur l’emploi 

 Les projets n’atteignent pas leurs résultats du fait de l’absence de suivi après les formations, après 

les appuis. Ce manque d’appui est la raison des mauvaises utilisations des intrants par les bénéficiaires 

(revente des kits par exemple). 

 La façon dont les projets ciblent les bénéficiaires est critiquée par les jeunes 

 Si un partenaire veut aider la jeunesse, il doit l’aider à trouver des emplois. 

 Si un partenaire veut aider la jeunesse, lui demander ce dont elle a besoin et lui expliquer ce qu’il 

peut apporter. 
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Les attentes placées dans la jeunesse 

  Les jeunes ont confiance dans leurs capacités physiques, intellectuelles, mentales (courage, 

espoir, sérieux) et morales (solidarité, entraide) 

 Les communautés ont confiance dans les capacités de leurs jeunes à les protéger, développer le 

village, servir la communauté. 

 Les jeunes peuvent avoir un rôle dans l’éducation des enfants : ils peuvent construire des écoles, 

ils peuvent enseigner aux enfants. 

 Dans beaucoup de communautés, un des premiers rôles de la jeunesse est celui de protéger le 

village, de le défendre et pour assumer ce rôle, elle doit apprendre à combattre, apprendre à manier 

les armes, entrer dans l’armée…  

Recommandations 

 Le focus doit être mis sur l’emploi.  

 Dans les négociations sociales, notre discours doit être très clair sur ce qu’on peut apporter en 

termes de formation et d’emploi, expliquer nos « limites ». 

 Les secteurs de l’enseignement et de la santé sont à explorer car ce sont des domaines de 

formation qui intéressent les jeunes, d’utilité communautaire, valorisant pour les jeunes. 

 La présence du volontaire dans le village et les visites régulières des agents d’ONG doivent 

permettre de suivre les jeunes après le cycle de formation, dans son chemin vers l’emploi. 

 A la fin de la 1ère cohorte, les jeunes doivent toujours être suivis, même si c’est de façon moins 

fréquente. 

 Les impacts du projet doivent se mesurer en termes d’emploi, de subvention à ses besoins ou de 

contributions aux dépenses, aux actions communautaires menées, plus que sur des aspects plus 

subjectifs d’épanouissement professionnel. 

 Au sein d’un village, tous les jeunes doivent être inscrits. La façon dont le village a été choisi doit 

être expliquée aussi. 

 La consultation des communautés et des jeunes sur leurs besoins, leur satisfaction et leurs 

inquiétudes doit être un processus continu. 

 Les jeunes doivent être formés à des stratégies d’épargne et de crédit communautaire pour 

pouvoir lancer des microentreprises. 
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SECTION VIII. PERSPECTIVES ET FACTEURS DE RESILIENCE 

VIII.1 Perspectives sur l’évolution de la situation  

Les populations, dans leur grande majorité, pensent que la situation va bientôt s’améliorer. L’optimisme 

est plus grand chez les jeunes arabes et chez les jeunes songhaïs. 100% des jeunes arabes et 88% des 

jeunes songhaïs pensent que la situation va s'améliorer d'ici un an, quand seulement 60% des jeunes peuls 

et 65% des jeunes daoussaks et tamasheqs le pensent (voir graph ci-dessous). 

Figure 12. Perspectives sur l’évolution de la situation par les jeunes 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 

Si les communautés pensent que la situation va s’améliorer, notamment du fait de la signature des accords 

de paix, certains témoignages sont pessimistes. Les femmes de Tidermene et une partie de celles de Seina 

Songhaï ne croient pas que la situation s'améliorera. Les leaders de Bentia ne croient plus au retour de la 

paix et de la sécurité, puisque les armes sont en libre 

circulation. Les leaders d’Haoussa Foulane n'ont vu 

aucun signe positif annonçant la paix. « Nous n’avons vu aucun signe positif allant 

dans le sens de la paix. Même le numéro vert 

des autorités militaires ne fonctionne pas. » 

Leaders communautaires de Haoussa Foulane 
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VIII.2 Mesures susceptibles d’améliorer la situation 

Les perspectives positives sont liées à l’application des accords de paix et la poursuite du dialogue. Une 

liste de mesures a été proposée aux jeunes enquêtés. Pour chacune d’elle, ils ont indiqué s’ils pensaient 

qu’elle pouvait améliorer ou non la situation. Chez les jeunes aussi, la poursuite du processus de 

réconciliation et de dialogue peut améliorer la situation, c’est la mesure la plus souvent jugée comme 

telle. La 2ème mesure est le renforcement de la présence de l’administration, qui est la 1ère mesure chez 

les jeunes daoussaks, suivie de la plus grande implication de la communauté internationale. Les autres 

mesures sont moins souvent jugées pouvant contribuant à la paix et de façon moins uniforme entre les 

ethnies. Ainsi , les jeunes daoussaks et tamasheqs sont davantage enclins à l’amnistie des membres des 

différents groupes armés que les jeunes arabes, songhaïs et surtout les jeunes peuls. A l’inverse, les jeunes 

peuls et songhaïs sont davantage en faveur de l’arrestation et du jugement des membres des différents 

groupes armés. L’indépendance des régions du nord pourrait améliorer la situation pour 51% des jeunes 

tamasheqs et 59% des jeunes daoussaks, mais pour seulement 16% des jeunes arabes, 12% des jeunes 

songhaïs et aucun jeune peul. 

Les perspectives des jeunes hommes et des jeunes femmes ne sont pas significativement différentes 

excepté que 77% des jeunes femmes pensent que le renforcement des FAMA contribuerait à 

l'amélioration de la situation contre 87% des jeunes hommes. 

Figure 13. Mesures pouvant contribuer à l’amélioration de la situation selon les jeunes 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, oct. 2015, questionnaire individuel Jeune 
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VIII.3 Facteurs de résilience au niveau local 

Au niveau local, les jeunes, les femmes et les leaders pensent que des rencontres intercommunautaires 

et des activités de sensibilisation peuvent contribuer à ramener la paix et la sécurité. Ainsi, des femmes 

de Forgho Sonrai ont construit une maison de la paix pour échanger avec leurs sœurs touarègues. Les 

femmes d’Ansongo, de toutes ethnies, ont mené des activités ensemble pour le retour de la paix (des 

rencontres). 

Puis, c’est l’emploi, en particulier celui des jeunes, qui peut y contribuer. Le retour de l’Etat est aussi un 

facteur de paix et de sécurité.  

Ils citent également l’éducation et l’école comme facteur du retour de la paix. L’école évite aux enfants 

de prendre les armes et de vagabonder, et permet le brassage ethnique, expliquent les communautés. 

Les femmes de Sobory précise que l’école peut contribuer à la paix et à la sécurité si elle «est aux 

normes ».La bonne entente des enfants peut se répercuter sur les attitudes des adultes, comme 

l’évoquent les femmes de Ménaka. Les écoles 

qui sont rouvertes organisent des activités de 

sensibilisation pour le retour à l’école et la 

promotion de la paix. A Ouattagouna, une 

troupe de théâtre scolaire a été créé, qui, 

dans ses spectacles, arrive à aborder des 

sujets tabous en dehors de la scène. Elles ont 

aussi fait les leçons sur la paix conçues par le 

MEN.  

Les communautés mentionnent souvent le désarmement des groupes armés, mais aussi des civils, comme 

facteur de retour de la paix. Cependant, ces mêmes communautés souhaitent être protégées par des 

patrouilles menées par les jeunes du village, formés voire armés pour cela. Le désarmement des civils 

semblent bien difficile avant le désarmement des groupes armés et la présence d’une force armée 

régulière en laquelle les populations font confiance. 

Le désarmement des groupes armés et des civils contribuerait au retour de la paix, tout comme des 

activités culturelles et sportives. Selon les leaders de Tessit, la culture et les arts peuvent contribuer à la 

paix car ils mettent « en valeur les liens ancestraux, les facteurs historiques d’union. » Ils permettent 

d’oublier les traumatismes d’après les leaders de Forgho Sonrai et d’échanger, de se mélanger, entre les 

différents groupes ethniques, d’après toutes les communautés. 

Les prêches, prières et bénédictions sont sources d’espoir de paix. La religion apparait donc ici comme un 

facteur de cohésion et de communion. La religion est un facteur de cohésion en l’absence de diversité 

religieuse. En effet, les communautés pensent souvent que la diversité religieuse n’est pas une richesse 

mais une source de conflit. Dans le cas de Kadji ou le village est divisé entre un islam wahhabite et un 

islam modéré, la religion a été source de division et l’est toujours. 

Enfin, dans de nombreux villages, le retour de la paix passe par le respect des accords signés en 2015. 

« Une fois cette école ouverte, nous resterons sur place 

dans la courtoisie, dans une cohabitation pacifique car 

souvent nos enfants nous influencent. Ils nous montrent 

les bonnes manières sans nous parler, tous ensemble ». 

Femmes de Ménaka 
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VIII.4 Acteurs de résilience au niveau local 

Les femmes, les jeunes et les leaders communautaires sont évidemment les acteurs de résilience locale 

cités par ces mêmes femmes, jeunes et leaders. Dans les questions ouvertes sur les acteurs de résilience, 

les femmes sont cependant évoquées un peu moins souvent que les jeunes et les leaders. 

Les femmes ont conscience du rôle qu’elles ont a joué pour le retour de la paix. Elles sont les premières 

conseillères des hommes et des jeunes, leur mère et leur sœur, et à ce titre, peuvent œuvrer pour la 

pacification des esprits. Elles peuvent aussi 

initier, et ont déjà initié, comme à Forgho 

Sonrai, des activités de rapprochement 

avec les femmes de groupes ethniques 

différents. Dans quelques villages, les 

femmes sont réservées sur leur capacité à 

faire changer les choses, comme à Indelimane ou elles disent ne rien faire d’autre que suivre les hommes. 

Les jeunes sont eux aussi conscients du rôle qu’ils peuvent jouer, à travers des activités de sensibilisation 

et des activités culturelles et sportives. Ils savent qu’ils sont les « hommes de demain » ou les « leaders 

de demain ». Les jeunes hommes d’Ahel Badi 

affirment que si les jeunes s’acceptent, les 

parents s’accepteront forcément. Les jeunes 

femmes d’Ikadewane estiment que puisque la 

jeunesse est source de tensions, elle ne peut être 

que la source du retour de la paix. 

Les ONG sont aussi citées comme des acteurs de retour de la paix, bien que parfois critiquées ailleurs dans 

leur manque de suivi, leur ciblage des bénéficiaires et les conflits liés à la distribution des vivres. Les 

actions de PAT-Mali sont notamment souvent citées comme favorisant le retour de la paix. 

Perspectives et résilience - En résumé 

 Les populations, dans leur grande majorité, pensent que la situation va bientôt s’améliorer. 

L’optimisme est plus grand chez les jeunes arabes et les jeunes songhaïs. 

 Les communautés pensent que la situation va s’améliorer, surtout du fait de la signature des 

accords de paix 

 Après la poursuite du processus de réconciliation et de dialogue, le renforcement de la présence 

de l’administration et la plus grande implication de la communauté internationale pourraient, selon les 

jeunes, contribuer grandement à l’amélioration de la situation. 

 Les jeunes daoussaks et tamasheqs sont davantage enclins à l’amnistie des membres des différents 

groupes armés que les jeunes arabes, songhaïs et peuls qui souhaiteraient l’arrestation et le jugement 

des membres des différents groupes armés.  

 L’indépendance des régions du nord pourrait améliorer la situation pour 51% des jeunes 

tamasheqs et 59% des jeunes daoussaks, mais pour seulement 16% des jeunes arabes, 12% des jeunes 

songhaïs et aucun jeune peul. 

« Oui, nous pouvons contribuer au retour de la paix en 

prônant la non-violence, en éduquant les générations 

futures à une culture de paix. » Femmes de Sobory 

« Nous jeunes, quand on se rapproche, qu’on se 

mélange, qu’on joue ensemble, nous pouvons faire 

germer la paix. » Jeunes hommes de Hâ 
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 Au niveau local, les communautés misent sur les rencontres intercommunautaires et les activités 

de sensibilisation, l’emploi et le retour de l’Etat pour ramener la paix et la sécurité.  

 Les femmes, les jeunes et les leaders communautaires sont acteurs de résilience locale selon ces 

mêmes femmes, jeunes et leaders, même si les femmes sont évoquées un peu moins souvent. 

 Les ONG sont citées comme des acteurs de retour de la paix, bien que critiquées ailleurs dans les 

discussions. En particulier, les actions de PAT-Mali sont souvent mentionnées pour avoir œuvré à la 

paix. 

Recommandations 

 Travailler avec l’équipe de PAT-Mali pour comprendre mieux leurs actions de retour à la normale 

et promotion de la paix et leurs principes de mise en œuvre. 

 Aider les jeunes à concevoir et organiser des activités communautaires de promotion de la paix 

 Utiliser des activités artistiques comme le théâtre pour permettre aux enfants et jeunes de 

s’exprimer sur des sujets difficiles ou tabous. 
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SECTION IX. REPONSES POUR L’EDUCATION, LA FORMATION ET L’EMPLOI 

Les projets d’éducation en cours dans la région de Gao sont principalement : 

- des formations sur la prise en charge psychosociale des élèves. 

- des projets de retour à l’école 

- des constructions et réhabilitations d’école (ex : ACTED) 

- des distributions de kits scolaires. Elles sont fréquentes, répondent au besoin de matériel et de 

fournitures exprimé par les enseignants et vont peu interagir avec le PACEN. 

Les programmes de formation sur l’appui psychosocial et les programmes de retour à l’école sont 

davantage lié au PACEN qui peut tirer des leçons de leur expérience. 

IX.1 Les programmes de formation sur l’appui psychosocial des élèves 

14 conseillers sur les 15 rencontrés ont été formés sur la prise en charge psychosociale et les classes 

curatives grâce à l’appui de l’UNICEF. La formation aborde notamment : 

- l’appui psychosocial aux élèves et la détection de cas de traumas nécessitant une prise en charge 

particulière 

- la gestion de classes curatives, 

- les droits de l’enfant, 

- les restes et explosifs de guerre (REG),  

- les violences basées sur le genre 

8 conseillers sur les 14 formés ont à leur tour formé les enseignants. Un tiers seulement des enseignants 

rencontrés ont été formés. Plus de la moitié des enseignants (37 sur 68) expriment le besoin d’être formés 

sur ce thème. C’est le premier besoin de formation exprimé. 

IX.2 Les projets de retour à l’école dans la région de Gao 

Il existe plusieurs projets de retour à l’école dans la région de Gao, depuis l’année scolaire dernière. Au 

cours de l’année scolaire 2014-2015, l’UNICEF (Section Education) a mis en œuvre un programme d’appui 

à l’intégration d’enfants hors école dans le système formel dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. 

Entre 35 et 37 centres de scolarisation accélérée en situation d’urgence ont fonctionné dans la région de 

Gao. Le programme d’enseignement est le Programme d’Apprentissage Accéléré en Situation d’Urgence.  

Cette année scolaire 2015-2016, deux programmes sont en cours dans la région. Le premier, financé par 

l’UNICEF (Section Protection de l’Enfance) et mis en œuvre par World Education, SEAD et AEDS, a ouvert 

100 centres de scolarisation accélérée SSA-P. 

L’UNICEF (Section Protection de l’Enfance) a également financé un programme de retour à l’école mis en 

œuvre par NRC dans 43 écoles de la région, lui aussi basé sur l’approche SSA-P de la Fondation Stromme. 

Enfin, l’UNICEF (Section Education) a obtenu un financement de 5 millions de dollars de la part de l’USAID 

pour un vaste programme de retour à l’école et d’appui aux écoles formelles dans les régions de Gao, 

Mopti, Tombouctou, Kidal et Ségou, qui ciblent les zones à forte insécurité. Dans la région de Gao, il est 
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mis en œuvre par Save the Children et IRC pour le cercle de Ménaka. Save the Children sera responsable 

de 60 centres de scolarisation accélérée en situation d’urgence, IRC sera responsable d’environ 20 centres. 

La moitié des conseillers pédagogiques rencontrées (8 sur 15) ont déjà participé à la mise en œuvre de 

centres de scolarisation accélérée.. Dans le CAP de Wabaria, aucun CP n’a d’expérience dans ce domaine, 

quand les 3 CP du CAP de Menaka en ont.  Tous les CP disant avoir déjà été impliqué dans la mise en 

œuvre de centre de scolarisation accélérée disent être capable ou maitriser chacune des étapes/tâches y 

afférant, à savoir : 

- Définir clairement les rôles des différents acteurs 

- Former les animateurs 

- Appuyer les animateurs 

- Elaborer le test de transfert 

- Former les enseignants et CGS à administrer ce test 

- Prendre des décisions sur la base du test 

- Rapporter sur le fonctionnement des centres de scolarisation accélérée  

Le niveau des animateurs est une source d’inquiétude pour les CP. Ils n’ont pas toujours le niveau requis 

et ne sont pas suffisamment formés (manque de formation continue). Ceci résulte en la non maîtrise des 

disciplines enseignées. Par ailleurs, la prise en charge de ces animateurs est insuffisante. 

Le respect du temps d’apprentissage est un 

point fort des centres de scolarisation accélérée 

pour un CP d’Ansongo. Les autres regrettent 

l’insuffisant temps d’apprentissage et 

proposent par exemple des cours de rattrapage 

durant les vacances et les week-ends. 

Le suivi par les CP est difficile, du point de vue 

de la prise en charge, de la charge de travail et 

des conditions sécuritaires. 

Au mois d’août, les CP avient également été 

interrogés brièvement sur les points forts des programmes de scolarisation accélérée. Ils citaient : 

- la procuration des actes de naissances aux enfants qui n’en avaient pas 

- le niveau des enfants issus des centres à passerelle (ils ont plus d’acquis que les autres) 

- l’accueil favorable par la population 

Ils avaient également fait certaines recommandations telles que : 

- Agir dans toutes les communes 

- Sensibiliser les populations avec des méthodes attrayantes 

- Obtenir l’adhésion des communautés 

- Fournir un appui alimentaire (cantines) 

- Impliquer les collectivités et les services techniques 

- Renforcer les compétences des CGS 
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Tous les conseillers parlant de scolarisation accélérée jugent qu’il existe une synergie entre les différents 

intervenants dans le domaine (excepté un qui ne commente pas sa réponse). Le tableau ci-après résume 

les principaux programmes de retour à l’école mis en œuvre dans la région depuis 2014-2015. UNICEF est 

le partenaire le plus actif dans la région pour le retour à l’école avec 3 projets de scolarisation accélérée, 

soit plus de 215 centres de scolarisation accélérée en 3 ans. 

Tableau 34. Principaux programmes de retour à l’école 

Programme 
Appui à l’intégration 

dans le système formel 
d’enfants hors école 

Peace building 

Accès équitable à une 
éducation de qualité 

dans les zones 
d'insécurité 

Financement CERF 
Fonds de consolidation 
de la paix 

USAID 

  $ 9,665,293 $ 2,000,000 $ 5,000,000 

Zones Gao, Tombouctou, Kidal Gao et Tombouctou 
Gao, Tombouctou, Kidal, 
Ségou, Mopti 

ONG lead UNICEF (Education) 
UNICEF (Child prot.) 
World Education 

UNICEF (Education) 

ONG de mise en 
oeuvre 

NRC SEAD, AEDS 
Save the Children 
IRC (Ménaka) 
CRADE, Tassaght, GARDL 

Année scolaire 14-15 15-16 16-17 

# de centres 35-37 100 80 

Curriculum PAASU Stromme PAASU 

Autres activités 

Formation des 
enseignants à la culture 
de la paix et activités de 
promotion de la paix 

Promotion de la 
cohésion sociale et de 
la culture de la paix 

Appui aux écoles 
formelles (dont EIR par 
EDC) 

Source :Académie d’Enseignement de Gao 

Les collectivités locales ne sont pas capables de fournir une liste des centres de scolarisation accélérée 

qu’elles accueillent. Elles en citent généralement moitié moins que les données de l’académie. Dans la 

commune de Bourra, le chargé de l’éducation dit que sa commune n’accueille pas de centres de 

scolarisation accélérée, alors que la commune en héberge 10 selon les données du CAP. 
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Tableau 35. Centres de scolarisation accélérée à passerelle et écoles d’accueil dans la région de Gao 

 
Nombre total d'écoles 

primaires publiques 
# de centres PAASU 
UNICEF 2014-2015 

# de centres SSA-P 
UNICEF 2015-2016 

ANSONGO 71 7 22 

TIN HAMA 9 0 0 

BARA 9 2 0 

TESSIT 8 0 0 

TALATAYE 3 0 0 

ANSONGO 16 5 7 

BOURRA 16 0 10 

OUATTAGOUNA 10 0 5 

Menaka 116 23 10 

ALATA 5 1 2 

ANDERAMBOUKANE 23 2 5 

INEKAR 13 2 1 

MENAKA 64 16 2 

TIDERMENE 11 2 0 

Bourem 75 4 19 

TABOYE 14 4 0 

BOUREM 20 0 17 

BAMBA 16 0 0 

TARKINT 16 0 2 

TEMERA 9 0 0 

Gao 177 5 49 

GOUNZOUREYE 22 1 9 

GAO 23 4 7 

GABERO 21 0 0 

N'TILLIT 34 0 7 

ANCHAWADI 29 0 7 

SONY ALI BER 28 0 15 

TILEMSI 20 0 4 

Total 439 39 100 
Source :Académie d’Enseignement de Gao 

IX.3 Initiatives de formation professionnelle et insertion économique 

Les CAP ne citent aucun projet ou initiative de formation professionnelle. Cependant, certains projets 

existent, même s’ils sont minoritaires par rapport aux projets ciblant l’éducation. Ainsi, l’ONG ACTED 

appuie les activités d’élevage. Elle a notamment conduit une évaluation des pertes de cheptel en 

collaboration avec la FAO. Elle soutient également un groupe de femmes teinturières dans le cercle de 

Ménaka (Coopération Suisse). 

Dans la commune de Temera, cercle de Bourem, l’ONG ADIZOSS, est active dans le domaine de la sécurité 

alimentaire, à travers la formation des bénéficiaires à de bonnes techniques culturales, la consolidation 

de digues à haut risque, la mise à disposition de petits matériels agricoles et de semences améliorées de 

riz paddy. 
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Les réponses  - En résumé 

 Les projets d’éducation en cours dans la région de Gao sont principalement des formations sur la 

prise en charge psychosociale des élèves ; des projets de retour à l’école ; des constructions et 

réhabilitations d’école et des distributions de kits scolaires.  

 Malgré la formation des CAP, les enseignants ont un grand besoin de formation à la prise en charge 

psychosociale des élèves 

 Le Mali et ses partenaires ont fait du retour des enfants à l’école dans la région de Gao une priorité 

évidente. 

 Au cours de l’année scolaire 2015-2016, 100 centres SSA-P fonctionnent dans la région dans le 

cadre du projet de consolidation de la paix mis en œuvre par l’UNICEF, World Education, SEAD et AEDS. 

 Au cours de l’année scolaire dernière, entre 35 et 37 centres de scolarisation accélérée en situation 

d’urgence ont fonctionné dans la région, dans le cadre du projet de réinsertion scolaire mis en œuvre 

par l’UNICEF. 

 L’année scolaire prochaine, environ 80 centres de scolarisation accélérée en situation d’urgence 

ouvriront dans la région, dans le cadre du projet d’accès à une éducation de qualité dans les zones 

d’insécurité, financé par l’USAID et mis en œuvre par l’UNICEF. 

 La présence de différents programmes de retour à l’école nécessite une synergie dans la sélection 

des sites et les approches pédagogiques. 

 Les conseillers pédagogiques ont, pour moitié, une expérience dans les stratégies de scolarisation 

accélérée. 

 Le niveau des animateurs et les modalités de suivi de ces animateurs sont les principaux défis des 

stratégies de scolarisation accélérée. 

 Les collectivités locales ne sont pas toujours capables de fournir la liste des centres de scolarisation 

accélérée qu’elles accueillent. Initiatives et projets de formation professionnelle et insertion 

économique 

 Les CAP ne citent aucun projet ou initiative de formation professionnelle. Certains projets existent, 

même s’ils sont minoritaires par rapport aux projets ciblant l’éducation (ex : activités d’ACTED ou 

d’ADIZOSS) 

Recommandations 

 Inclure des contenus sur la prise en charge psychosociale des élèves dans la formation des 

animateurs et volontaires 

 Renforcer les capacités des AE et CAP à coordonner et suivre les programmes de scolarisation 

accélérée (base de données intégrée, cadre d’échange entre les différents acteurs, principes de ciblage, 

différences pédagogiques). 

 Renforcer les capacités des ONG locales à mettre en œuvre des programmes de scolarisation 

accélérée . 
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 Renforcer les capacités des collectivités locales à suivre les programmes de scolarisation accélérée 

(base de données intégrée, participation au cadre d’échange entre les AE/CAP et les différents acteurs, 

principes de ciblage, différences pédagogiques) 

 Tirer profit de l’expérience des CP pour une analyse plus précise des défis, forces et risques des 

stratégies de scolarisation accélérée 
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SECTION X. MAPPING ET CIBLAGE 

X.1 Accueil du projet 

L’accueil des équipes a toujours été hospitalier et le projet très attendu, y compris par les populations qui 

rejettent l’Etat et ses écoles (Indelimane et Talataye, commune de Talataye, cercle d’Ansongo). Les 

populations de Talataye devraient être approchées de nouveau, au cours de l’année 2016, pour préparer 

un accueil favorable de tous les acteurs du PACEN, dont l’Etat, en 2017. 

X.2 Langues des enfants et langue d’enseignement dans les écoles 

d’accueil. 

Le français enseigné dans les écoles d’accueil.  

Les enfants doivent être réintégrés en 4ème année. Or, en 2010-2011, 20% des écoles publiques suivent 

officiellement le curriculum bilingue, au sens ou au moins une classe du 1er cycle fondamental applique le 

curriculum bilingue. (Source Base CPS 2010-2011). En 4ème année, 5% des écoles utilisent le curriculum 

bilingue. Ce taux va de 0%, dans 13 communes, à 30% dans la commune de Bourra. On sait que l’utilisation 

réelle du curriculum est en deçà de ce qui est déclaré. Les élèves des centres PARIS vont donc être 

réintégrés dans des classes en français. 

Tableau 36. Pourcentage d’écoles publiques dont la classe de 4è année suit le curriculum bilingue 

 Cercle/Commune %  Cercle/Commune % 

Ansongo 6%  Anchawadi 0% 

Bara 14%  Gabero 6% 

Bourra 30%  Gao 8% 

Ouattagouna 0%  Gounzoureye 16% 

Talataye 0%  N'tillit 0% 

Tessit 0%  Sonni Ali Ber 8% 

Tin Hama 20%  Tilemsi 0% 

Ansongo 11%  Gao 5% 

Bamba 13%  Alata 0% 

Bourem 0%  Anderamboukane 0% 

Taboye 14%  Inekar 0% 

Tarkint 0%  Ménaka 2% 

Temera 0%  Tidermene 0% 

Bourem 6%  Ménaka 1% 
Source : Base de données de la CPS du MEN, 2010-2011 

Le rejet de l’enseignement en langue nationale par les communautés 

Les communautés déplorent toutes que l’école ne répond pas à leurs attentes du point de vue de la qualité 

de l’enseignement et des apprentissages et notamment, elles rejettent notamment  l’enseignement en 

langue nationale. Ainsi, les leaders communautaires de Seyna-Sonrhaï (Cercle d’Ansongo) et de Konkorom 

(cercle de Bourem) déplorent l’enseignement en songhaï, tout comme les femmes d’Ouattagouna. A 
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Seyna-Sonrhaï, cercle d’Ansongo, les leaders expliquent que les élèves et parents sont découragés "à 

cause de l’utilisation de songhaï à l’école et de l'abandon du français" et que les enseignants en curriculum 

ne sont pas formés et ont un faible niveau pour utiliser le curriculum bilingue. A Ouattagouna, les femmes 

citent l’utilisation des langues nationales comme une raison pour laquelle les parents n’envoient pas leurs 

enfants à l’école. Elles souhaiteraient que le français soit enseigné et l’anglais introduit en 6ème année. A 

Ansongo, un enseignant explique que les élèves de 2ème année ne sont pas motivés parce que le songhaï 

est utilisé comme langue d’enseignement. Les communautés rejettent l’enseignement en langue 

nationale 

Pour assurer l’adhésion de la communauté au PARIS et la rétention des enfants, ainsi que les enfants 

réussissent après leur (ré-)intégration en 4ème année des écoles formelles, Il faut donc qu’ils acquièrent 

rapidement des compétences en français, en 9 mois. 

Acquisition rapide de gains en français 

Les résultats de l’expérience des 10 écoles menées de 2013 à 2014 démontrent que les gains en français 

sont plus rapides dans les écoles classiques que dans les écoles bilingues, avec une pédagogie appropriée 

et l’utilisation régulière de l’enseignement interactif par la radio. Par exemple, en fin de 2ème année, les 

élèves de 2ème année classique lisent 19 mots du texte en français contre 13 mots pour leurs homologues 

des écoles bilingues. 

Tableau 37. Résultats de l’expérience des 10 écoles Approche Equilibrée 

Prog. de l’école Classique  Curriculum  Prog. de l’école Classique  Curriculum 

Langue 
L1 = 

Français 

L1 =  L2 = 
Français 

 
Langue 

L1 = 
Français 

L1 =  L2 = 
Français LN  LN 

Reconnaissance des graphèmes  Lecture d'un texte 
1è année, Déc 2013 9.2 5.5 2,4  1è année, Déc 2013 0,0 0,5 0,0 
1è année, Juin 2014 32.6 36.8 25,8  1è année, Juin 2014 5,0 11,9 3,7 
2è année, Juin 2015 43.6 36.8 34.9  2è année, Juin 2015 18.7 19.2 13.1 

Lecture de mots familiers  Compréhension à la lecture 
1è année, Déc 2013 0 0.4 0,2  1è année, Déc 2013 0,0 0,0 0,0 
1è année, Juin 2014 3.9 9.7 2,7  1è année, Juin 2014 0,2 1,0 0,1 
2è année, Juin 2015 12.7 15.6 10  2è année, Juin 2015 1.4 1.6 0.3 

Lecture de mots inventés      

1è année, Déc 2013 0 0.4 0,0      

1è année, Juin 2014 2.7 7.2 2,3      

2è année, Juin 2015 9.6 10.6 7.2      
Source : Expérience des 10 écoles Approche Equilibrée, EDC, 2014. 

Le délai dans l’acquisition de compétences en français est également une hypothèse faite dans la grille 

des standards adoptés par le MEN en novembre 2011 puisque c’est seulement en 6ème année que les 

élèves des écoles bilingues sont supposés atteindre le même niveau de français que leurs homologues des 

écoles classiques. 
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Tableau 38. Standards nationaux pour la lecture-écriture au Mali 

 Classique Ecoles curriculum 

 L1 = Français L1 = LN L2 = Français 

1è année 20 20 NA 

2è année 31 31 NA 

3è année 45 45 20 

4è année 61 61 41 

5è année 76 76 66 

6è année 91 91 91 
Source : Décision n°4336 du MEN, portant standards en lecture dans les classes de l’enseignement fondamental, 4 

novembre 2011. 

 Une approche pédagogique adaptée et l’utilisation régulière de l’EIR permettent d’acquérir des 

compétences en français rapidement, plus rapidement qu’en passant par la langue nationale ; ce 

que prévoient les standards nationaux établis en 2011 par le MEN. 

Au-delà des aspects pédagogiques, dans toutes les localités visitées (46 localités couvrant 23 communes), 

plusieurs ethnies cohabitent. En moyenne, les enfants d’une école parlent 2.4 langues différentes. Dans 

un tiers des écoles, trois langues ou plus sont parlées par les élèves. Dans seulement 3 écoles, une seule 

langue est parlée par les élèves. Les enfants adoptent une langue commune pour communiquer entre 

eux. Dans 2 tiers des écoles, il s’agit du songhaï, dans un tiers des écoles visitées, il s’agit du tamasheq. 

Enfin, à Agamhor (fraction Ahel Badi), la langue commune est l’arabe et à Inekar, la langue commune des 

élèves est le Daoussak. Dans 79% des écoles, les enseignants rapportent que certains élèves parlent le 

français. Dans 7 écoles (18%), les enseignants rapportent que les élèves utilisent le français pour 

communiquer entre eux (en plus d’une langue nationale commune). En moyenne, les enseignants parlent 

1.7 langues (31 enseignants parlent une seule langue, 28 parlent 2 langues et 9 parlent 3 langues). Sept 

enseignants ne parlent pas la langue commune des élèves et rapportent converser avec eux en français 

ou dans une autre langue nationale. 

 Dans la grande majorité des écoles, deux langues au moins cohabitent. Dans 1 tiers des écoles, 3 

langues au moins cohabitent. 

Les tensions ethniques sont fortes, se traduisant par des sentiments de méfiance, d’incompréhension et 

de haine. Le sentiment d’injustice (entre le nord et le sud du Mali, entre les ethnies) est très présent. Un 

enseignement de la lecture-écriture en langue nationale nécessitera soit d’utiliser la langue commune, 

soit de recruter, dans les communautés multiethniques, plusieurs animateurs, un par langue. L’utilisation 

d’une langue commune implique que toutes les cultures ne seront pas valorisées de la même façon et 

n’est donc pas approprié dans un contexte de fortes tensions ethniques.  

 La langue commune pourrait créer des sentiments d’injustice et renforcer les tensions ethniques. 

Le recrutement d’un animateur par langue, et la constitution d’une classe de scolarisation accélérée par 

langue, nécessiterait de recruter des animateurs songhaï, tamasheq, daoussaks, arabes et peuls et de 

développer l’ensemble des matériels en autant de langues. Il n’est pas possible de développer l’ensemble 

des matériels dans 5 langues. En choisir certaines d’entre elles impliquerait là aussi que toutes les cultures 
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ne sont pas valorisées de la même manière. Par ailleurs, il n’est pas aisé de recruter des animateurs 

locuteurs et lecteurs, et capables de transcrire dans ces langues. Enfin, il ne serait pas possible de 

développer les intrants et recruter les animateurs compétents pour la langue Daoussak, non transcrite 

officiellement. 

 Créer des centres séparés pour chaque langue n’est pas réalisable du point de vue financier 

(développement du matériel) et pratique (recrutement des animateurs pour toutes les langues) 

Créer autant de centres que de langues existent dans le village reviendrait à séparer les enfants des 

différentes ethnies, l’opposé de ce que le projet ERSA se propose de faire. 

 Créer des centres séparés est une source de division et empêche la mixité et le brassage. 

Néanmoins, la langue nationale est nécessaire pour que les enfants s’expriment sur le conflit et sur leur 

vécu personnel. 

X.3 Synthèse des besoins éducatifs pour les enfants 

Les besoins sont très variables entre les cercles et au sein des cercles. Les programmes de scolarisation 

accélérée, agissant sous des contraintes sécuritaires et sous la contrainte de la fonctionnalité des écoles 

d’accueil, ne permettent pas de réduire les inégalités. Le tableau suivant résume des statistiques clés par 

cercle et par région.  

Les communes dans lesquelles le pourcentage d’enfants hors école est le plus élevé sont les communes 

les moins couvertes par les programmes de scolarisation accélérée. Il ne s’agit pas d’un mauvais ciblage 

par les programmes de scolarisation accélérée. Les contraintes à la scolarisation formelle sont autant 

d’obstacles à la scolarisation accélérée. Notamment, les communes à fort taux d’enfants hors école sont 

aussi les communes ou l’insécurité est la plus importante, insécurité qui limite l’installation des centres. 

Les communes avec le moins de centres sont aussi celles avec la plus faible densité de population : 

Talataye, Tessit et Tin-Hamma dans le cercle d’Ansongo, Tarkint et Temera dans le cercle de Bourem, 

Anchawadi, N’Tillit et Tilemsi dans le cercle de Gao ; Menaka et Tidermene dans le cercle de Ménaka. Du 

point de vue de l’efficacité (coût par enfant), il est préférable d’installer les centres dans les lieux de forte 

densité de population.  
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Tableau 39. Synthèse des besoins éducatifs primaires par commune 
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Cercle d’ANSONGO 71 131,953 4.3 2,444 67% 63% 30% 35% 67 94% 7 22 0.43 43% 

ANSONGO 16 30,091 56.9 1,770 76% 65% 41% 41% 16 100% 5 7 0.75 16% 

BARA 9 15,092 10.8 2,156 57% 57% 14% 29% 9 100% 2 0 0.22 36% 

BOURRA 16 18,726 6.8 1,873 90% 60% 0% 30% 16 100%  10 0.63 25% 

OUATAGOUNA 10 30,263 8.5 3,363 78% 78% 56% 33% 10 100%  5 0.50 39% 

TALATAYE 3 14,023 1.3 4,674 0% 67% 33% 67% 0 0%  0 -- 86% 

TESSIT 8 13,766 1.5 4,589 67% 67% 33% 33% 8 100%  0 0.00 31% 

TIN-HAMMA 9 9,992 1.2 1,998 20% 40% 20% 20% 8 89%  0 0.00 72% 

Cercle de BOUREM 75 116,360 2.3 1,686 74% 49% 16% 38% 64 85% 4 19 0.36 31% 

BAMBA 16 28,616 5.5 1,789 94% 81% 31% 44% 16 100%  0 0.00 20% 

BOUREM 20 27,488 4.1 1,527 61% 50% 17% 33% 19 95%  17 0.89 18% 

TABOYE 14 20,641 13.7 1,474 57% 50% 21% 57% 14 100% 4 0 0.29 38% 

TARKINT 16 19,099 0.5 1,592 75% 8% 0% 33% 6 38%  2 0.33 59% 

TEMERA 9 20,516 1.3 2,280 89% 44% 0% 11% 9 100%  0 0.00 27% 

Cercle de GAO 177 239,535 5.7 1,597 39% 68% 19% 58% 166 94% 5 49 0.33 40% 

ANCHAWADJI 29 20,559 1.0 761 15% 67% 11% 48% 28 97%  7 0.25 70% 

GABERO 21 25,621 11.4 1,601 31% 63% 6% 75% 21 100%  0 0.00 25% 

GAO 23 86,353 2025.4 3,598 83% 88% 58% 67% 23 100% 4 7 0.48 18% 

GOUNZOUREYE 22 27,249 39.5 1,434 53% 58% 26% 53% 22 100% 1 9 0.45 22% 

N'TILLIT 34 22,285 1.0 1,013 23% 68% 14% 64% 29 85%  7 0.24 45% 

SONY ALI BER 28 47,618 37.0 1,831 50% 50% 4% 54% 28 100%  15 0.54 26% 

TILEMSI 20 9,850 1.8 616 13% 88% 6% 50% 15 75%  4 0.27 100% 

Cercle de MENAKA 116 54,456 0.9 545 32% 34% 14% 15% 76 66% 23 10 0.43 83% 

ALATA 5 2,856 ND 571 40% 60% 0% 0% 3 60% 1 3 1.33 ND 

ANDERAMBOUKANE 23 18,090 2.0 861 29% 24% 14% 29% 11 48% 2 7 0.82 67% 

INEKAR 13 5,421 10.0 452 8% 17% 17% 8% 3 23% 2 0 0.67 93% 

MENAKA 64 22,659 0.2 436 38% 44% 12% 12% 52 81% 16 0 0.31 67% 

TIDERMENE 11 5,430 1.2 543 30% 10% 30% 20% 7 64% 2 0 0.00 94% 

Source : 1)  Base de données du Cluster Education, mise à jour du 28 novembre 2015  2) Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2009 ; 3) Base de 

données de la CPS, 2010-2011;  4) Académie d’enseignement de Gao ; 5) Données primaires du PACEN, Oct. 2015, Questionnaire individuel Jeune



114 

X.4 Sélection des écoles d’accueil pour la cohorte 1 

La pré-sélection des écoles d’accueil pour la cohorte 1 est basée sur les critères suivants : 

- Une école publique existe et est ouverte lors de l’ouverture du centre 

- La communauté accepte la présence de l’Etat 

- Au moins un centre est ouvert dans chaque commune 

- La priorité est donnée aux communes les plus défavorisées 

- La sélection tient compte des autres programmes de retour à l’école juste achevés ou en cours. 

En procédant à une simulation sur la base de ces critères, on obtient la répartition suivante des centres 

suite à une simulation  

Tableau 40. Simulation de choix des écoles d’accueil pour la cohorte 1 

  

# d'écoles 
primaires 

publiques 1 

# d'écoles 
primaires 
publiques 
ouvertes 1 

% d'écoles 
primaires 
publiques 
ouvertes 1 

# de 
centres 
SSA-P 

UNICEF 2 

# d'écoles 
accueillant 
un centre 

PARIS 

% des écoles primaires 
publiques ouvertes 

accueillant un centre 
PARIS 

ANSONGO 71 67 94% 22 26 39% 
ANSONGO 16 16 100% 7 5 31% 
BARA 9 9 100% 0 4 44% 
BOURRA 16 16 100% 10 4 25% 
OUATTAGOUNA 10 10 100% 5 2 20% 
TALATAYE 3 0 0% 0 0 -- 
TESSIT 8 8 100% 0 6 75% 
TIN HAMA 9 8 89% 0 5 63% 
Menaka 116 76 66% 10 32 42% 
ALATA 5 3 60% 2 2 67% 
ANDERAMBOUKANE 23 11 48% 5 6 55% 
INEKAR 13 3 23% 1 4 133% 
MENAKA 64 52 81% 2 13 25% 
TIDERMENE 11 7 64% 0 7 100% 
Bourem 75 64 85% 19 38 59% 
BAMBA 16 16 100% 0 15 94% 
BOUREM 20 19 95% 17 4 21% 
TABOYE 14 14 100% 0 9 64% 
TARKINT 16 6 38% 2 4 67% 
TEMERA 9 9 100% 0 6 67% 
Gao 177 166 94% 49 51 31% 
ANCHAWADI 29 28 97% 7 15 54% 
GABERO 21 21 100% 0 11 52% 
GAO 23 23 100% 7 2 9% 
GOUNZOUREYE 22 22 100% 9 5 23% 
N'TILLIT 34 29 85% 7 9 31% 
SONY ALI BER 28 28 100% 15 2 7% 
TILEMSI 20 15 75% 4 7 47% 
Total 439 373 85% 100 147 39% 

Source : 1) Base de données du Cluster Education, mise à jour du 28 novembre 2015  2) Académie d’enseignement de 

Gao. 
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Environ 39% des écoles ouvertes dans la région de Gao vont accueillir un centre de PARIS à la rentrée 

2016. Les quelques 66 écoles fermées cette année 2015-2016 n’en accueilleront pas cette année. Pour 

offrir à ce groupe d’école rouvrant tardivement le même appui qu’au groupe d’écoles ayant déjà rouvert, 

il faudrait qu’au moins 26 écoles ouvertes en 2016-2017 accueillent un centre en 2017-2018. Ces écoles 

seront restés fermées 3 ans et demi, quand les autres sont restés fermées 1 an et demi ou 2 an et demi. 

Elles ont donc potentiellement davantage d’enfants déscolarisés/non scolarisés à accueillir. Et 

potentiellement besoin de plus de rénovation. C’est pourquoi, il est recommandé de réserver assez de 

construction/réhabilitation pour 2 centres par école, soit 50 constructions/réhabilitations pour la 2ème 

cohorte d’écoles. 

X.5 Couverture télécom 

La couverture très variable de la région par les réseaux de téléphonie mobile et la 3G est aussi une 

contrainte opérationnelle pour les programmes d’éducation qui doivent adapter leur mode de 

communication et de suivi-évaluation à cette situation. En 2013, dans son bulletin d’information, la 

MINUSMA note que le réseau de téléphonie mobile et 3G, s’il a été rétabli après le sabotage par les 

groupes djihadistes, est loin de couvrir toute la région.  

Au cours de la collecte de données primaires, les équipes ont testé la couverture sur les sites visités. La 

couverture varie entre les communes, mais également entre les chefs-lieux des communes et les autres 

villages. Le réseau Orange est inexistant ou de très mauvaise qualité dans  au moins 10 chefs-lieux sur les 

23 visités et 14 autres villages. Le réseau Malitel est inexistant ou de très mauvaise qualité dans  au moins 

13 chefs-lieux sur les 23 visités et 13 autres villages. La couverture 3G est inexistante ou de très mauvaise 

qualité dans 10 chefs-lieux sur les 16 et dans 9 autres villages sur les 12 pour lesquels l’information est 

rapportée. Ceci remet en cause l’utilisation de moyen de collecte électronique  pour le suivi régulier, car 

l’envoi de données ne sera pas possible. Aucun des deux principaux opérateurs n’a un avantage clair de 

couverture. 
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Tableau 41. Couverture des communes par les réseaux de télécommunication 

Commune Chef-lieu Orange Malitel 3G 2è localité Orange Malitel 3G 

Cercle d'Ansongo 

Ansongo Ansongo Assez bonne Assez bonne Inexistante Seïna Sonraï Très mauvais Très mauvais   

Bara Bara Inexistante Inexistante   Tabango Très mauvais Très mauvais   

Bourra Tassiga Excellent Assez bonne   Kounsoum Très mauvais Très mauvais   

Ouattagouna Ouattagouna Assez bonne Assez bonne   Bentia Assez bonne Assez bonne Inexistante 

Talataye Talataye Inexistante Inexistante   Indelimane Inexistante Inexistante   

Tessit Tessit Inexistante Très mauvais Très mauvais Tadjalalt Inexistante Très mauvais Très mauvais 

Tin-Hama Tin-Hama Inexistante Inexistante   Amalawlaw Inexistante Inexistante   

Cercle de Bourem 

Bamba Bamba Assez bonne Inexistante Assez bonne Fraction Sobory Très mauvais Inexistante Inexistante 

Bourem Bourem - Foghas Excellent Excellent Assez bonne Konkorom Assez bonne Assez bonne Très mauvais 

Taboye Ouani Excellent Excellent Excellent Ha Assez bonne   Excellent 

Tarkint Tarkint   Très mauvais   Agamhar (Ahel Badi)   Assez bonne   

Temera Temera Très mauvais Inexistante Très mauvais Bossalia Assez bonne Très mauvais Très mauvais 

Cercle de Gao 

Anchawadi Djebock Inexistante Inexistante Inexistante Emnaguil (Kel Bardagh II) Inexistante Inexistante   

Gabero Haoussa Foulane Très mauvais Très mauvais Très mauvais Gargouna Excellent Excellent Excellent 

Gao Sosso Koira Excellent Excellent Excellent Djidara Excellent Excellent Excellent 

Gounzoureye Wabaria Excellent Excellent Excellent Kadji Excellent Excellent   

N'Tillit Intillit Village Inexistante Très mauvais Très mauvais Doro (Tinalgar) Inexistante     

Sonni Ali Ber Forgho Sonrhai Excellent Excellent Excellent Bagnadji       

Tilemsi Tin Aouker Inexistante Inexistante Inexistante Ellawagen Inexistante Inexistante Inexistante 

Cercle de Ménaka 

Anderamboukane Anderamboukane   Assez bonne   Inchinanane Inexistante Inexistante Inexistante 

Inekar Inekar Inexistante Inexistante Inexistante Tabankort Inexistante Inexistante Inexistante 

Ménaka Ménaka Excellent Assez bonne Très mauvais Tinfadimata Très mauvais     

Tidermene Tidermene Inexistante Inexistante Inexistante Ikadewane Inexistante Inexistante Inexistante 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct 2015, fiche synthétique
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X.6 Opportunités d’éducation pour les jeunes 

Le tableau suivant résume certaines informations sur les jeunes, par commune. Il  permet de voir les 

communes dans lesquels les jeunes ont eu le moins d’opportunités d’éducation. Ce sont aussi celles dans 

lesquelles les jeunes estiment que le manque d’éducation est une source majeure du conflit et celles qui 

croient le plus que l’indépendance du Nord contribuerait à l’amélioration de la situation.  Le tableau 39 

présente les statistiques relatives aux langues parlées par les jeunes.
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Tableau 42. Synthèse de statistiques sur les jeunes, par région 

Cercle/Commune 
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Cercle de ANSONGO 66% 64% 48% 67% 57% 30% 39% 35% 1.9 71% 37% 92%   

ANSONGO 84% 42% 33% 100% 69% 20% 33% 26% 2.1 51% 16% 100%   

BARA 79% 55% 33% 45% 40% 22% 18% 20% 2 81% 40% 100%   

BOURRA 90% 47% 67% 57% 63% 30% 40% 35% 1.7 77% 16% 95%   

OUATAGOUNA 90% 40% 80% 75% 78% 40% 20% 30% 1.6 45% 15% 85%   

TALATAYE 30% 85% 20% 70% 45% 30% 70% 50% 2.2 75% 65% 80% (1) 

TESSIT 55% 75% 50% 67% 60% 10% 30% 20% 0.8 85% 60% 85%   

TIN-HAMMA 35% 100% 45% 67% 55% 55% 67% 60% 3.1 89% 45% 100%   

Cercle de BOUREM 71% 64% 65% 89% 77% 25% 31% 28% 2.6 79% 6% 98%   

BAMBA 60% 45% 46% 83% 58% 15% 29% 20% 2.2 35% 0% 100%   

BOUREM 90% 50% 70% 100% 83% 45% 33% 40% 2.4 87% 5% 95%   

TABOYE 60% 85% 75% 100% 89% 20% 30% 25% 3.9 96% 5% 100%   

TARKINT 45% 79% 89% 80% 84% 11% 36% 25% 2.2 88% 20% 95% (2) 

TEMERA 100% 60% 50% 82% 71% 33% 27% 30% 2.6 82% 0% 100%   

Cercle de GAO 65% 82% 68% 89% 78% 32% 41% 36% 2.9 77% 21% 99%   

ANCHAWADJI 61% 100% 73% 100% 85% 36% 44% 40% 4.2 89% 72% 94% (2) 

GABERO 60% 72% 40% 70% 55% 20% 20% 20% 1.6 68% 0% 100%   

GAO 80% 70% 80% 75% 78% 70% 50% 60% 5 78% 11% 100%   

GOUNZOUREYE 85% 75% 70% 86% 76% 40% 50% 45% 3.2 69% 5% 100%   

N'TILLIT 55% 85% 90% 89% 89% 20% 60% 40% 3.5 78% 5% 100%   

SONY ALI BER 90% 75% 20% 100% 60% 30% 20% 25% 1.6 79% 5% 100%   

TILEMSI 25% 100% 100% 100% 100% 10% 40% 25% 1.2 100% 58% 100% (2) 

Cercle de MENAKA 51% 90% 62% 90% 76% 26% 20% 23% 5.4 72% 60% 91%  

ALATA              

ANDERAMBOUKANE 40% 85% 60% 100% 80% 50% 40% 45% 8.2 78% 50% 85%   

INEKAR 25% 90% 30% 90% 60% 0% 10% 5% 2.3 23% 47% 95%   

MENAKA 85% 90% 89% 82% 85% 44% 18% 30% 8.2 83% 85% 90%   

TIDERMENE 55% 95% 70% 90% 80% 10% 10% 10% 3.2 63% 56% 95%   

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct 2015, Questionnaire individuel Jeune, et pour la dernière colonne, discussions de groupe avec les communautés 

(leaders et femmes)
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X.7 Langues parlées par les jeunes 

Le programme d’éducation de base destiné aux jeunes est bilingue, devant permettre aux jeunes 

d’acquérir des compétences en lecture-écriture en langue nationale et en français. Ainsi, pour chacun des 

centres pour les jeunes, il est nécessaire de déterminer la langue nationale enseignée. 

Au niveau de la région, la langue majoritaire est le songhaï. Dans notre échantillon, 59% des jeunes la 

parlent. Comme expliqué dans la section méthodologique, notre échantillon surreprésente les zones 

moins peuplées. Si on pondère les résultats obtenus sur notre échantillon par le poids réel de chaque 

commune issu du RGPH 2009, trois quart des jeunes de la région de Gao parlent Songhaï et un quart 

parlent Tamasheq. Ces deux langues que sont le Songhaï et le Tamasheq permettent de toucher 95% des 

jeunes. 

Dans la majorité des communes, (16 sur les 23 enquêtées), ces deux langues permettent de toucher tous 

les jeunes, c’est-à-dire que 100% des jeunes enquêtées parlent songhaï OU tamasheq. Dans les autres 

communes, il existe des jeunes qui ne parlent aucune de ces 2 langues, c’est le cas des communes de 

Talataye, Anderamboukane, Inekar et Ménaka ou une partie des jeunes ne parlent que Daoussak et le cas 

de la commune de Tarkint ou une partie des jeunes ne parlent qu’arabe. Ces constats sont dépendant des 

villages enquêtés dans les communes.  

Dans 13 communes, une même langue est parlée par tous les jeunes enquêtés ce qui permet de dispenser 

les cours dans une seule langue, en atteignant les jeunes de groupes ethniques potentiellement différent 

et sans diviser les jeunes entre plusieurs centres selon des critères de langue. Par exemple, dans les 

localités de Bourem visitées, tous les jeunes parlent songhaï, même les jeunes tamasheqs. C’est à Ménaka 

qu’il est le plus difficile d’identifier une langue commune. 25% des jeunes parlent Songhaï mais pas 

Tamasheq, 35% des jeunes parlent Tamasheq mais pas Songhaï, 10% parlent les 2 langues et 30% ne 

parlent ni Songhaï ni Tamasheq mais Daoussak. 
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Tableau 43. Langues parlées par les jeunes, par commune 

Cercle/Commune 

% de jeunes parlant Songhoy ou 
Tamasheq 

Langue 
des autres 

jeunes 

% de 
jeunes 
parlant 

Songhoy 

% de 
jeunes 
parlant 

Tamasheq 

% de jeunes 
parlant 

Songhoy mais 
pas Tamasheq 

% de jeunes 
parlant 

Tamasheq mais 
pas Songhoy 

% de jeunes 
parlant 

Songhoy et 
Tamasheq 

Hommes Femmes Ensemble 

Cercle d'Ansongo 96% 100% 98%   63% 40% 57% 34% 6% 

Ansongo 100% 100% 100%   95% 0% 95% 0% 0% 

Bara 100% 100% 100%   100% 0% 100% 0% 0% 

Bourra 100% 100% 100%   100% 0% 100% 0% 0% 

Ouattagouna 100% 100% 100%   100% 5% 95% 0% 5% 

Talataye 70% 100% 85% Daoussak 10% 75% 10% 75% 0% 

Tessit 100% 100% 100%   35% 100% 0% 65% 35% 

Tin-Hama 100% 100% 100%   5% 100% 0% 95% 5% 

Cercle de Bourem 100% 92% 96%   81% 26% 70% 15% 11% 

Bamba 100% 100% 100%   90% 35% 65% 10% 25% 

Bourem 100% 100% 100%   100% 10% 90% 0% 10% 

Taboye 100% 100% 100%   100% 5% 95% 0% 5% 

Tarkint 100% 64% 80% Arabe 15% 75% 5% 65% 10% 

Temera 100% 100% 100%   100% 5% 95% 0% 5% 

Cercle de Gao 99% 99% 99%   62% 39% 59% 36% 3% 

Anchawadi 100% 100% 100%   0% 100% 0% 100% 0% 

Gabero 100% 100% 100%   100% 0% 100% 0% 0% 

Gao 100% 90% 95%   95% 0% 95% 0% 0% 

Gounzoureye 100% 100% 100%   100% 0% 100% 0% 0% 

N'Tillit 90% 100% 95%   40% 75% 20% 55% 20% 

Sonni Ali Ber 100% 100% 100%   100% 0% 100% 0% 0% 

Tilemsi 100% 100% 100%   0% 100% 0% 100% 0% 

Cercle de Ménaka 79% 80% 80%   21% 69% 11% 59% 10% 

Anderamboukane 70% 70% 70% Daoussak 35% 45% 25% 35% 10% 

Inekar 80% 50% 65% Daoussak 5% 65% 0% 60% 5% 

Ménaka 67% 100% 85% Daoussak 25% 70% 15% 60% 10% 

Tidermene 100% 100% 100%   20% 95% 5% 80% 15% 

Région de Gao 95% 94% 95%   59% 42% 53% 35% 7% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct 2015, Questionnaire individuel Jeune
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Mapping et ciblage - En résumé 

Accueil 

 L’accueil des équipes a toujours été hospitalier et le projet très attendu, y compris par les 

populations qui rejettent l’Etat et ses écoles (commune de Talataye, cercle d’Ansongo).  

Langue d’enseignement du PARIS 

 Les élèves des centres PARIS vont être réintégrés dans des classes en français. 

 Les communautés rejettent l’enseignement en langue nationale 

 Pour assurer l’adhésion de la communauté au PARIS et la rétention des enfants, ainsi que les 

enfants réussissent après leur (ré-)intégration en 4ème année des écoles formelles, Il faut donc 

qu’ils acquièrent rapidement des compétences en français, en 9 mois. 

 Une approche pédagogique adaptée et l’utilisation régulière de l’EIR permettent d’acquérir des 

compétences en français rapidement, plus rapidement qu’en passant par la langue nationale 

 Selon les standards de lecture adoptés par le MEN en novembre 2011, c’est seulement en 6ème 

année que les élèves des écoles bilingues sont supposés atteindre le même niveau de français 

que leurs homologues des écoles classiques. 

 Dans la grande majorité des écoles, deux langues au moins cohabitent. Dans 1 tiers des écoles, 

3 langues au moins cohabitent. 

 La langue commune pourrait créer des sentiments d’injustice et renforcer les tensions 

ethniques. 

 Créer des centres séparés pour chaque langue n’est pas réalisable du point de vue financier 

(développement du matériel) et pratique (recrutement des animateurs pour toutes les langues) 

 Créer autant de centres que de langues existent dans le village reviendrait à séparer les enfants 

des différentes ethnies, l’opposé de ce que le projet ERSA se propose de faire. Ce serait une 

source de division et empêcherait la mixité et le brassage. 

 La langue nationale est nécessaire pour que les enfants s’expriment sur le conflit et sur leur 

vécu personnel.  

Persistance des inégalités d’accès à l’éducation 

 Les programmes de retour à l’école font face aux mêmes contraintes que l’éducation formelle, 

notamment des contraintes sécuritaires et la difficulté d’atteindre les populations dans les 

zones à faible densité de population (coût-efficacité).  

 Les inégalités persistent. Les communes où le pourcentage d’enfants hors école est le plus élevé 

sont les communes les moins couvertes par les programmes de scolarisation accélérée.  
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Couverture télécom 

 La couverture de la région par les réseaux Orange et Malitel est mauvaise, y compris dans les 

chefs-lieux de commune.  

 Aucun des deux principaux opérateurs n’a un avantage clair de couverture. 

Sélection des centres En Route vers l’Emploi et prise en compte des réalités linguistiques 

 Les communes dans lesquelles les jeunes ont eu le moins d’opportunités d’éducation sont aussi 

celles dans lesquelles les jeunes estiment que le manque d’éducation est une source majeure 

du conflit et celles qui croient le plus que l’indépendance du Nord contribuerait à l’amélioration 

de la situation. 

 Au niveau de la région, la langue majoritaire est le songhaï (59% de notre échantillon, 75% dans 

la population). 

 Le Songhaï et le Tamasheq permettent de toucher 95% des jeunes de la région. 

 Dans certaines communes, il existe des jeunes qui ne parlent aucune de ces 2 langues. Ils 

parlent Daoussak dans les communes de Talataye, Anderamboukane, Inekar et Ménaka et 

arabe dans la commune de Tarkint. Ces constats sont dépendant des villages enquêtés dans les 

communes.  

 Dans 13 communes, une même langue est parlée par tous les jeunes enquêtés ce qui permet 

de dispenser les cours dans une seule langue, en atteignant les jeunes de groupes ethniques 

potentiellement différents et sans diviser les jeunes entre plusieurs centres selon des critères 

de langue. Par exemple, dans les localités de Bourem visitées, tous les jeunes parlent songhaï, 

même les jeunes tamasheqs.  

 C’est dans le cercle de Ménaka qu’il est le plus difficile d’identifier une langue commune.  

Recommandations 

 Commencer les négociations sociales à Talataye cette année pour la cohorte 2. 

 Privilégier l’enseignement en français dans les centres du PARIS. 

 Conserver des temps en langue nationale, à l’oral, pour permettre aux enfants de parler de leur 

vécu, sur les thèmes liés au conflit et au genre. 

 Cibler les communautés défavorisées, indépendamment de la situation sécuritaire et de l’efficacité 

(coût par enfant) 

 Ne pas adopter un système de remontée des données régulières par le réseau téléphonique ou 3G 

 Pour la sélection des sites du parcours En route vers l’Emploi, cibler les communautés dont les 

jeunes ont le moins d’opportunité d’éducation et se sentent défavorisés en termes de ces opportunités, 

dans une optique de construction de la paix 
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 Pour la sélection des sites du parcours En route vers l’Emploi, cibler les communautés dans 

lesquelles une seule langue permet d’atteindre tous les jeunes, même s’ils sont de groupes ethniques 

différents. 

 Dans le cercle de Ménaka, analyser plus finement, par village, les langues parlées par les jeunes, 

afin d’identifier des villages dans lesquels une seule langue permet d’atteindre tous les jeunes, même 

s’ils sont de groupes ethniques différents. 

  



124 

SECTION XI. PRINCIPAUX RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

XI.1 Principaux résultats de l’évaluation 

Les facteurs de la crise selon les populations 

Les perceptions sur les sources de la crise diffèrent selon les ethnies. Par exemple, l’indépendantisme 

touareg est plus fréquemment évoqué comme un facteur majeur du conflit par les jeunes peuls, songhaïs 

et arabes que par les jeunes touaregs et daoussaks. Le manque d’accès à l’eau et à l’électricité est cité par 

100% des jeunes daoussaks mais par moins de la moitié des jeunes peuls et songhaïs. Toutes choses égales 

par ailleurs, les perceptions diffèrent selon le cercle administratif, même une fois l’ethnie contrôlée. 

L’insécurité et le manque d’opportunités d’emploi font l’unanimité. Le principal problème dans cette crise 

est l’insécurité, la violence. Les populations la décrivent comme permanente, grandissante, persistante. 

Pour les communautés, le conflit n’est pas fini. L’absence d’emploi est le problème principal ou un des 

problèmes principaux des jeunes de toutes les ethnies et de toutes les communautés. L'insécurité 

alimentaire est aussi un problème majeur, communément évoqué partout et par tous. Elle est due aux 

mauvaises récoltes et à la mort des têtes de bétail.  

Les perceptions sur les sources de la crise diffèrent selon le genre. L’intégrisme religieux dont les femmes 

sont souvent les 1ères victimes est un facteur plus important pour les femmes que pour les hommes. La 

présence de MINUSMA a également plus souvent contribué à la crise d’après les jeunes femmes que 

d’après les jeunes hommes ; c’est peut-être un écho aux accusations d’abus sexuels faites envers les 

soldats de la MINUSMA. 

Le clivage entre le Nord et le Sud et les injustices en défaveur du nord du Mali très souvent évoqués. Les 

populations expriment un sentiment d’abandon par l’Etat. Ce sentiment est partagé par toutes les 

communautés. Le sentiment d'oppression du nord par le sud est également souvent évoqué, 

principalement dans les communautés touarègues, arabes et daoussaks. Cependant, si ce ressenti est 

largement partagé, il n’est pas systématiquement synonyme de légitimation des actions des groupes 

armés. Dans toutes les communautés, une partie des jeunes justifient l’utilisation des armes par certains 

groupes, quelle que soit la raison. La première justification avancée est l’injustice. 

Les tensions ethniques sont très palpables, parfois très explicites. Les communautés parlent de méfiance, 

d’incompréhension, de haine. La diversité ethnique des ethnies, des religions et des idées est souvent 

perçue comme une source de conflit.  

Les hommes politiques, des élus locaux et les chefs traditionnels sont les plus grands acteurs de division 

au niveau local, profitant, selon les communautés, de la crise et des projets d’urgence pour s’enrichir ou 

consolider leur pouvoir. Selon beaucoup de communauté, les ONG créent elles-aussi des divisions dans la 

communauté car les distributions de vivre et les appuis touchent seulement une partie des populations 

soit par favoritisme des ONG, soit par détournement par les leaders communautaires ou les comités de 

pilotage des programmes au niveau communautaire. 
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Le rôle du système éducatif dans la crise 

La couverture scolaire. Le nombre d’écoles par habitant est relativement bon pour la région de Gao, 

comparativement à l’ensemble du pays. Ce nombre, indicateur du niveau d’investissement de l’Etat, est 

très variable entre les cercles de la région de Gao et entre les communes d’un même cercle. Le nombre 

d’écoles par habitant ne permet pas de comparer l’accès à l’école par les populations ; il faut également 

prendre en compte la distance, notamment dans les zones à faible densité de population et les zones 

nomades ayant les meilleurs ratios d’école par habitant mais de grandes difficultés d’accès à l’école. La 

distance à l’école est évoquée par la moitié des communautés rencontrées comme un frein à la 

scolarisation des enfants. Parfois, il n’existe pas d’école dans le village (même avant la crise), parfois 

l’école n’est pas accessible par les enfants de certains campements, les enfants des communautés 

nomades, les enfants de l’autre rive du village ou des îles du fleuve. La distance de l’école est d’autant 

plus problématique quand il n’existe pas de cantine scolaire au niveau de l’école. 

L’accès à l’école. 80% des jeunes non scolarisés évoquent d’autres raisons que la distance à l’école 

traduisant le fait que l’accès à l’école est conditionné par d’autres facteurs que celui de la distance. La 

première raison avancée est la pauvreté (35%), suivie de la distance à l’école (20%), puis de la préférence 

pour l’emploi (12%) et du mariage ou des grossesses (10%) Il existe de grandes inégalités dans l’accès à 

l’école : 

- Inégalités économiques : Les conditions de vie du ménage d’un jeune, mesurées par le nombre 

de biens et équipements du ménage, influent significativement sur sa probabilité d’être allé à 

l’école. Les communautés expriment cela aussi. Un tiers des jeunes interrogés qui ne sont pas allé 

à l’école évoquent la pauvreté comme principale raison (100% dans la commune de Tilemsi). 

- Inégalités géographiques : le pourcentage de jeunes non scolarisés et les raisons sont très 

variables selon les cercles et communes 

- Inégalités ethniques : Toutes choses égales par ailleurs, un jeune daoussak a 10 fois moins de 

chance qu’un jeune songhaï d’être allé à l’école. Un jeune touareg a 4 fois moins de chance qu’un 

jeune songhaï d’être allé à l’école  

- Inégalités de genre : 22% des jeunes femmes ne sont pas allé à l’école ou ont quitté l’école avant 

d’achever le cycle pour se marier, avoir un enfant ou pour mener des tâches domestiques. 

Insuffisance des infrastructures. Les communautés et les données secondaires décrivent l’insuffisance et 

l’inégalité dans les dotations en infrastructures. Ainsi, avant le conflit, moins de la moitié des écoles 

primaires publiques disposaient de latrines (48%) contre 67% à l’échelle nationale. Le pourcentage 

d’écoles avec latrines varient considérablement, de seulement 32% dans le cercle de Menaka à 74% dans 

le cercle de Bourem. En termes d’accès à l’électricité et l’eau, la région de Gao n’est pas significativement 

différentes des écoles du reste du pays, mais là encore, il existe de grandes différences entre les cercles 

et entre les communes puisqu’en 2010-2011, aucune école du cercle de Menaka n’avait l’électricité et un 

tiers seulement avait accès à un point d’eau, contre 2 tiers des écoles du cercle de Gao. 

Qualité de l’enseignement/apprentissage. Si l’école est en adéquation avec les valeurs des 

communautés, ces dernières déplorent toutes que l’école ne répond pas à leurs attentes de qualité des 

apprentissages et ne croient plus à l’école, qui, selon elles, fabriquent des chômeurs. Les communautés 

regrettent l’enseignement en langue nationale, expliquant parfois que c’est une raison de déscolariser les 
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enfants. (En 2010-2011, 5% des écoles primaires publiques utilisent le curriculum bilingue en 4ème 

année). Dans 13 communes, ce taux est de 0%.Ils estiment également que les enseignants ont un niveau 

trop faible, que le programme et les méthodes utilisées sont mauvais, que les autorités éducatives et 

communales ne s'impliquent pas dans la qualité de l'éducation, que l'école est politisée et que les CGS ne 

remplissent pas toujours leur rôle.  

Les conséquences du conflit et les conséquences sur l’éducation 

Situation générale dépeinte par les populations. Elle est très sombre évoquant la peur, la violence, 

l’insécurité alimentaire, les difficultés économiques. Les constats d’amélioration sont rares et souvent 

nuancés par des constats négatifs. Il y a davantage de souffrance dans les descriptions des femmes  

Les écoles. Le conflit a eu un fort impact sur les écoles, qui ont fermé et dont enseignants et élèves ont 

fui. Encore 12% des écoles sont fermées aujourd’hui et les écoles rouvertes ont des besoins aigus. La 

réouverture des écoles varie selon les cercles, de 66% à Ménaka à 96% à Gao, et elle varie au sein des 

cercles même. Ainsi, dans la commune de Talataye, aucune école n’a rouvert. Les medersas rouvrent plus 

vite que les écoles publiques, presque 100% d’entre elles ont rouvert. L’insécurité et la dégradation des 

infrastructures freinent la réouverture des écoles, tout comme l’absence de personnel. 

Parmi les 37 écoles visitées, 19 ont vu leurs infrastructures endommagées du fait du conflit. 6 d’entre elles 

ont bénéficié de rénovations mais avaient toujours besoin d’autres travaux. Toutes les écoles ont besoin 

de rénovations, qu’elles aient déjà bénéficié de rénovations ou pas, que les dégradations soient liées au 

conflit ou non. Les enseignants expriment d’abord le besoin en équipement, puis le besoin de construction 

de nouvelles salles de classe et/ou d’annexes (direction, magasin) puis des besoins de réhabilitation. 

Les enseignants. Dans le rapport préliminaire de la rentrée scolaire 2015, on lit qu’un « déficit d’environ 

500 enseignants a été signalé seulement dans la région de Gao ». Selon les données du cluster Education, 

le ratio d’élèves par enseignant est de 48 pour les écoles publiques. Ce ratio varie de 35 enfants par 

enseignant dans le cercle d’Ansongo à 74 enfants par enseignant dans le cercle de Ménaka. Dans la région, 

27% des enseignants du public sont des femmes : 38% tiers à Gao, 15% à Ménaka. Les enseignants disent 

avoir besoin de formation en appui psychosocial, en didactique, en culture de paix, au curriculum bilingue 

et sur les pratiques pédagogiques pour grands groupes et groupes hétérogènes. 

Scolarisation 

Le retour au niveau de scolarisation d’avant la crise, en termes de nombres d’enfants scolarisés, et a 

fortiori le dépassement de ce niveau antérieur, est difficile. Ainsi, si à Bourem, le nombre d’enfants 

scolarisés en 2015 est supérieur à celui de 2010-2011, à Ménaka il n’atteint pas les 4/5 du niveau de 2010-

2011. Dans tous les cercles, le pourcentage de filles parmi les élèves est revenu à son niveau de 2010-

2011. 

Dans les localités enquêtées, la moitié des enfants de 6 à 14 ne sont pas scolarisés (% similaire pour les 

filles et les garçons)13. Il existe de grandes disparités entre les cercles et entre les communes d’un même 

                                                           
13 Pour mesurer ce taux, chaque jeune interrogé fournit le nombre total d’enfants de son ménage, et parmi eux, le 
nombre d’enfants scolarisés, jamais scolarisés et déscolarisés. 
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cercle. Dans le cercle de Menaka, plus de 80% des enfants ne sont pas scolarisés. Dans le cercle de Bourem, 

ce ratio est de 31%. Presque la moitié des enfants non scolarisés sont déscolarisés. La proportion d’enfants 

déscolarisés parmi les non scolarisés varie de 36% dans le cercle de Menaka à 65% dans celui de Gao (Un 

fort taux d’enfants non scolarisés est associé à un faible pourcentage d’enfants déscolarisés.) 

Traumas et appui psychosocial. 60% des enseignants rencontrés expliquent que leurs élèves ou la famille 

de leurs élèves ont été touchés par le conflit (migrations des réfugiés ; perte de biens ; mort de parents ; 

attaques armées, peur ; enrôlement dans un groupe armé). 39% des enseignants ont remarqués des 

enfants choqués par le conflit dans leur classe. 8 enseignants témoignent qu’un ou plusieurs de leurs 

élèves ont rejoint les groupes armés. Les enseignants qui ont été formés à la prise en charge psychosociale 

des enfants n’ont pas plus tendance à remarquer que des élèves ont été choqués par le conflit.  

Suivi des écoles par les autorités éducatives et locales. Le suivi des écoles par les conseillers 

pédagogiques et par les collectivités locales, d’ordinaire un challenge, est encore plus difficile dans cette 

situation de conflit. La moitié des CP et des agents communaux avaient quitté leur poste au plus fort de 

la crise et le suivi dans certaines localités est rendu impossible par la situation sécuritaire. Par ailleurs, les 

données statistiques des collectivités locales sur les enfants scolarisables et scolarisés sont souvent 

indisponibles et rarement exploitables. Sur les 23 communes enquêtées, les effectifs d’enfants scolarisés 

sont disponibles dans seulement 9 communes. Les tranches d’âge couvertes par ces effectifs sont 

variables, limitant les comparaisons. 4 mairies seulement disposent de statistiques par village. Les 

documents des mairies (registres d’état civil, rapports des CGS, cartes scolaires et sanitaires, etc.) ont été 

saccagés ou perdues lors de la crise. 

Matériel. Le besoin de matériel didactique et de fournitures est le 1er besoin évoqué par les enseignants 

rencontrés. Dans les écoles visitées, le pourcentage d’enfants ayant accès à un manuel de lecture adapté 

à sa classe varie de 0% à Djebock, Menaka, Tadjalalt, Tidermene et Tin-Hama à plus de 80% à Konkorom, 

Kadji et Bentia.  

Violence à l’école. Le conflit a parfois eu un impact négatif sur les relations entre les élèves (racisme, 

violence). L’école est perçue comme une cible privilégie des attaques djihadistes. 

Les conséquences du conflit sur les risques encourus par les populations et leur atténuation 

Sentiment de sécurité. 85% des jeunes interrogés se sentent en sécurité chez eux ; 77% se sentent en 

sécurité dans leur village la journée et 37% se sentent en sécurité dans leur village la nuit. Le sentiment 

de sécurité varie entre les cercles : un jeune de Menaka a 4 fois moins de chance de se sentir en sécurité 

chez lui qu’un jeune de Gao. Les femmes se sentent moins en sécurité dans leur village, de jour comme 

de nuit, que les jeunes hommes. Les perspectives sur l’évolution de la sécurité sont relativement 

optimistes puisque 4 jeunes sur 5 pensent que la situation va s’améliorer l’année prochaine.  

Risques encourus. Le principal risque encouru par les jeunes hommes et par les jeunes femmes est le 

chômage, selon les jeunes. L’importance allouée aux différents risques variable selon les cercles et le 

genre. Par exemple, 69% des jeunes femmes rapportent que le principal risque qu’elles encourent est 

l’agression physique et/ou viol. Les jeunes hommes sont seulement 48% à citer le viol comme principal 

risque pour les jeunes femmes. L’importance allouée aux différents risques varie selon les cercles. 95% 
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des jeunes du cercle de Bourem citent le chômage comme principal risque pour les jeunes hommes du 

village quand seulement 66% des jeunes du cercle de Ménaka le font. 

Atténuation/mitigation. La moitié des jeunes interrogés ont modifié leurs habitudes à cause des risques 

sécuritaires, de 31% à Ansongo à 75% à Ménaka. Les femmes ont plus souvent modifié leurs habitudes 

que les hommes. Les principaux changements de comportement sont la limitation des déplacements, la 

diminution voire la cessation des activités économiques, le port du hijab ou encore l’arrêt des activités de 

loisirs. Les communautés elles, disent s’adapter en mettant en place des patrouilles, des groupes d’auto-

défense de jeunes, parfois armés. 

Sécurité à l’école et sur le chemin de l’école. Selon les enseignants et les communautés, les élèves sont 

davantage en insécurité sur le chemin de l’école qu’à l’école elle-même. Les principaux risques sont le 

chemin de l’école sont les accidents de la route, puis les mines et autres objets explosifs suivis des 

enrôlements forcés et des viols des filles. Les communautés estimant que leurs enfants sont en sécurité 

sur le chemin de l'école évoquent la proximité, la présence de l'armée et l'accompagnement des parents 

comme facteurs de protection.  

Les jugements sur la sécurité à l’école sont plus partagés. Selon plus de la moitié des discussions avec les 

communautés, les enfants sont en sécurité à l'école, du fait de la présence de l'armée, de la vigilance de 

la communauté et des enseignants, de la clôture de l’école. Pour les autres, les enfants sont en insécurité 

du fait du risque d’attaques de groupes djihadistes (les populations font référence à l’enlèvement des 

lycéennes de Chibock par Boko Haram), de l’absence de clôture, de l’absence de forces de l'ordre, du 

plafond qui menace de tomber ou encore de l’insécurité alimentaire. Selon les enseignants, les principaux 

risques à l’école sont le risque sanitaire lié au manque d’hygiène, les mauvaises infrastructures (dont 

l’absence de clôture), puis les vols, rackets et attaques de l’école.  

Les écoles et CGS ont initié peu d’actions en faveur de la sécurité au niveau de l’école, hormis des 

sensibilisations (REG) et la mise en place de procédures de sécurité comme l’interdiction de l’accès à 

l’école pendant les heures de cours ou des exercices de simulation d’attaques de l’école. 

Les conséquences socio-économiques de la crise 

Situation économique. La situation économique déjà précaire avant la crise a empiré. L’insécurité 

alimentaire, la pauvreté et le chômage sont, selon les populations, les principales causes et les principales 

conséquences du conflit. Les opportunités d’emploi et de formation professionnelle sont quasiment 

inexistantes, excepté des ONG et quelques centres de formation professionnelle dans la ville de Gao. 

Emploi des jeunes. Les mairies disposent de très peu de données sur les jeunes et l’emploi des jeunes. 

Les données primaires de l’ERRE nous apprennent qu’avant le conflit, 41% des jeunes travaillaient. Ce taux 

est plus élevé à Ansongo et Ménaka du fait de la moindre scolarisation des jeunes. La moitié des jeunes 

qui avaient une activité économique avant le conflit l’ont perdu à cause du conflit. Les emplois des femmes 

ont été davantage touchés. 54% des femmes qui travaillaient avant le conflit ont cessé, contre 48% des 

hommes. A l’inverse, quelques 8% des jeunes qui ne travaillaient pas avant le conflit ont commencé à 

travailler avec le conflit. Malheureusement, c’est souvent parce que le conflit a mis fin à leurs études. Le 

chômage est plus élevé dans le cercle de Gao que dans les autres cercles, davantage ruraux, où les jeunes 

participent aux travaux agricoles ou d’élevages familiaux. 
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Migration. Un tiers des jeunes rencontrés ont quitté leur village à cause du conflit (la majorité au cours 

du 1er semestre 2012). Les jeunes se sont réfugiés principalement à l’étranger, ensuite à Bamako et dans 

la région de Mopti. 40% des jeunes rencontrés pour (re)partir si les attaques s’intensifiaient. Les départs 

et retours des jeunes et de leur famille sont liés principalement à la situation sécuritaire et aux 

opportunités d’emploi. En novembre 2015, le HCR estime à 139.502 le nombre de réfugiés maliens à 

l’extérieur du pays, dont 50.000 au Niger, 50.000 en Mauritanie et 34322 réfugiés au Burkina Faso. Le 

nombre de réfugiés au Niger et au Burkina Faso amorce une hausse, notamment du fait de l’exode des 

populations de Ménaka et Ansongo fuyant les combats entre tribus Idourfane et Daoussak 

Besoins et attentes de la jeunesse 

Aspirations. Les jeunes veulent travailler. L’emploi est leur préoccupation principale et celle du reste de 

la communauté. Ils veulent aussi apprendre, à lire, à écrire, à compter, à faire de la gestion, de la 

comptabilité. Ils préfèrent apprendre le français. Les jeunes ont besoin de formation et d’appui financier 

et matériel pour commencer leur activité. Ils ne peuvent pas mobiliser de fonds pour lancer leurs activités. 

Pour eux, aimer son travail, s’y épanouir ou s’y développer sont des concepts et objectifs bien lointains 

des jeunes. Ils font leur travail car ils n’ont pas le choix. Ils l’aiment dès lors qu’il leur permet de subvenir 

à tout ou partie de leurs besoins. Les secteurs d’emploi et de formation d’intérêt pour les jeunes sont : 

- l’agriculture, l’élevage 

- Le commerce 

- La couture 

- La mécanique/soudure 

- La menuiserie 

- La maçonnerie 

- La coiffure 

- L’artisanat 

- L’électricité, la plomberie 

- La transformation/commercialisation des PA 

- La conduite, les transports 

- La santé humaine 

- Les soins vétérinaires 

- L’enseignement 

- L’énergie solaire. 

Programmes d’appui à la jeunesse. Ils sont rares. Les programmes d’urgence sont concentrés sur l’école 

et les dons alimentaires. Les programmes destinés à la jeunesse devraient se focaliser sur l’emploi et 

assurer un vrai suivi des jeunes après les formations, pour avoir des résultats et éviter les mauvaises 

utilisations des intrants par les bénéficiaires (ex: revente des kits). La façon dont les projets ciblent les 

bénéficiaires est critiquée par les jeunes. Pour aider la jeunesse, les projets devraient d’abord lui 

demander ce dont elle a besoin et lui expliquer ce qu’il peut apporter. Les CAP ne citent aucun projet ou 

initiative de formation professionnelle. Certains projets existent, même s’ils sont minoritaires par rapport 

aux projets ciblant l’éducation (ex : activités d’ACTED ou d’ADIZOSS). 

Attentes placées dans les jeunes. Les jeunes ont confiance dans leurs propres capacités, capacités 

physiques, intellectuelles, mentales (courage, espoir, sérieux) et morales (solidarité, entraide). Les 

communautés aussi ont confiance dans leur jeunesse, pour les protéger, les servir et développer le village. 

Ils ont un rôle à jouer dans l’éducation des enfants : ils peuvent construire des écoles, ils peuvent 

enseigner aux enfants. Dans beaucoup de communautés, un des premiers rôles de la jeunesse est celui 

de protéger le village, de le défendre et pour assumer ce rôle, elle doit apprendre à combattre, apprendre 

à manier les armes, entrer dans l’armée…  



130 

Réponses apportées 

Principaux projets en éducation. Les projets d’éducation en cours dans la région de Gao sont 

principalement des formations sur la prise en charge psychosociale des élèves ; des projets de retour à 

l’école ; des constructions et réhabilitations d’école et des distributions de kits scolaires. Malgré la 

formation des CAP, les enseignants ont un grand besoin de formation à la prise en charge psychosociale 

des élèves 

La priorité à la réinsertion scolaire. Le Mali et ses partenaires ont fait du retour des enfants à l’école dans 

la région de Gao une priorité évidente. Au cours de l’année scolaire 2015-2016, 100 centres SSA-P 

fonctionnent dans la région dans le cadre du projet de consolidation de la paix mis en œuvre par l’UNICEF. 

Au cours de l’année scolaire dernière, entre 35 et 37 centres de scolarisation accélérée en situation 

d’urgence ont fonctionné dans la région, dans le cadre du projet de réinsertion scolaire mis en œuvre par 

l’UNICEF et NRC. L’année scolaire prochaine, environ 80 centres de scolarisation accélérée en situation 

d’urgence ouvriront dans la région, dans le cadre du projet d’accès à une éducation de qualité dans les 

zones d’insécurité, financé par l’USAID et mis en œuvre par l’UNICEF, Save the Children, IRC et des ONG 

locales. 

Persistance des inégalités. Les programmes de retour à l’école font face aux mêmes contraintes que 

l’éducation formelle, notamment des contraintes sécuritaires et la difficulté d’atteindre les populations 

dans les zones à faible densité de population (efficacité). De ce fait, les inégalités persistent puisque les 

communes où le pourcentage d’enfants hors école est le plus élevé sont les communes les moins 

couvertes par les programmes de scolarisation accélérée.  

Mapping linguistique 

Au niveau de la région, la langue majoritaire est le songhaï (59% de notre échantillon, 75% dans la 

population). Le Songhaï et le Tamasheq permettent de toucher 95% des jeunes de la région. Dans 

certaines communes, il existe des jeunes qui ne parlent aucune de ces 2 langues. Ils parlent Daoussak  

dans les communes de Talataye, Anderamboukane, Inekar et Ménaka et arabe dans la commune de 

Tarkint. Ces constats sont dépendant des villages enquêtés dans les communes. Dans 13 communes, une 

même langue est parlée par tous les jeunes enquêtés ce qui permet de dispenser les cours dans une seule 

langue, en atteignant les jeunes de groupes ethniques potentiellement différent et sans diviser les jeunes 

entre plusieurs centres selon des critères de langue. Par exemple, dans les localités de Bourem visitées, 

tous les jeunes parlent songhaï, même les jeunes tamasheqs. C’est dans le cercle de Ménaka qu’il est le 

plus difficile d’identifier une langue commune. 

Télécommunications 

La couverture de la région par les réseaux Orange et Malitel est mauvaise, y compris dans les chefs-lieux 

de commune. Aucun des deux principaux opérateurs n’a un avantage clair de couverture. 
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XI.2 Recommandations 

Le processus de négociations sociales 

 Conduire un processus de négociations sociales inclusif, impliquant l’ensemble de la 

communauté. 

 Recueillir l’engagement des communautés à accueillir les acteurs du projet, y compris les agents 

des CAP et des mairies. 

 Conduire un diagnostic participatif du profil des enfants et jeunes et des raisons de non 

scolarisation lors de l’établissement des centres 

 Expliquer les critères de sélection des communautés et de ciblage des bénéficiaires 

 Continuer le processus de consultation des communautés sur leurs besoins, satisfactions et 

inquiétudes vis-à-vis du PACEN, selon une approche formalisée et uniforme ; et avec un système 

de remontée des informations (tous les 2 mois) 

 Organiser un pilotage inclusif du projet au niveau communautaire (jeunes, enseignants, femmes, 

leaders, membres du CGS) et réévaluer régulièrement la légitimité et la redevabilité du comité de 

pilotage ainsi que la pertinence de ses décisions 

 Adopter un discours très clairs dans les négociations sociales sur l’offre du PACEN en termes de 

formation et d’accompagnement vers l’emploi, sur ce qui est prévu, ce qui est envisageable et ce 

qui est impossible. 

 Engager PACEN sur des points clés (comme le nombre d’enfants retournant à l’école, comme la 

quantité d’intrants fournis au village…) 

 Veiller à la cohérence entre les messages véhiculés sur le terrain et dans les médias (par exemple 

en cas de lancement). 

 Commencer les négociations sociales à Talataye cette année pour la cohorte 2. 

L’inscription des bénéficiaires et la rétention 

 Inscrire tous les jeunes d’un même village 

 Mettre en œuvre des stratégies pour faciliter la fréquentation des cours par les jeunes filles et 

jeunes femmes mères de famille 

 Obtenir l’engagement des communautés à soutenir l’alimentation des élèves des centres du 

PARIS 

 Lors des négociations sociales, obtenir l’engagement formel de la communauté à favoriser la 

fréquentation des filles et jeunes femmes et mettre en place des mécanismes de sensibilisation 

interne. 

 Fixer avec le comité de pilotage des objectifs de fréquentation et suivre l’atteinte de ces objectifs 

 Prendre en charge les fournitures scolaires et les actes de naissance 

 Obtenir l’adhésion des communautés au PARIS 
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- Adopter des pratiques pédagogiques permettant l’acquisition rapide de compétences en 

français 

- Expliquer aux communautés l’architecture pédagogique du programme. 

- Obtenir des gains d’apprentissage visibles par les parents, dès le 1er mois 

- Rencontrer fréquemment les comités de pilotage et la communauté pour écouter les 

craintes et remarques et recueillir les opinions et critiques sur le PARIS 

- Former les enseignants sur les pratiques adaptées en termes de genre et de conflit 

La formation professionnelle des jeunes 

 Diversifier les domaines de formation : 

- favorables à l’entreprenariat des jeunes 

- ou répondant aux besoins primaires de la communauté (maçonnerie, santé, premiers 

secours, gardiennage, enseignement, appui aux enseignant, solaire)  

- ou répondant aux besoins des entreprises agricoles familiales et permettant de faire face 

aux chocs négatifs sur les cultures et le bétail. 

 Offrir des formations et un accompagnement dans les secteurs de l’enseignement et de la santé 

qui intéressent les jeunes, sont valorisants et d’utilité communautaire. 

 Baser l’approche des jeunes femmes modèles sur les compétences professionnelles 

fondamentales pour la communauté (santé, secourisme, enseignement, solaire, soins 

vétérinaires, reconstitution du cheptel, protection des récoltes) 

 Développer des mécanismes de formation professionnelle adaptés à l’absence quasi-totale 

d’opportunités au niveau local :  

- Placer les jeunes en stage auprès d’entrepreneurs locaux  

- Renforcés au préalable en pédagogie et en matériel afin de pouvoir encadrer des stages 

- dont les durées, contenus et objectifs d’apprentissage seront bien définis 

 Adopter un modèle de formation professionnelle local, évitant aux jeunes les déplacements dans 

un contexte sécuritaire précaire 

 Former les jeunes à des stratégies d’épargne et de crédit communautaire destinées à lancer ou 

développer leurs activités professionnelles 

 Rechercher des partenariats publics-privés pour fournir des kits de démarrage aux jeunes après 

la réalisation de ces stages. 

 Explorer les opportunités de financement participatif par internet pour les projets des jeunes 

(crowdfunding) 

 Appuyer les jeunes dans le lancement de microentreprises collectives (ex: Construction avec 

maçon, électricien, peintre, plombier, gestionnaire) 

 Continuer de suivre les jeunes de la 1ère cohorte après la fin du cycle 

Curricula 

Dans les centres du PARIS pour les enfants : 
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 Privilégier l’enseignement en français dans les centres du PARIS car les enfants seront reversés 

dans des classes en français. 

 Utiliser la langue nationale pour les activités d’expression orale sur la paix, le conflit puis pour les 

compétences de la vie courantes 

Pour les jeunes : 

 Offrir un programme bilingue pour répondre aux attentes de tous les jeunes (équilibre entre la 

langue nationale et le français)  

 Dans les communautés multi-ethniques, utiliser la langue commune des jeunes 

Sensibilité au conflit : 

 Ne pas parler de situation de post-conflit  

 Se concentrer sur les problèmes communs (chômage, insécurité alimentaire, insécurité, etc.) plus 

que sur les revendications politiques 

 Privilégier les contenus sur la diversité ethnique, sur les préjugés, sur la lutte contre la 

prolifération des armes, sur la lutte pacifique pour la justice sociale (plutôt que sur la médisance, 

la jalousie…) 

 Faire développer des contenus par les communautés elles-mêmes 

 Utiliser des activités artistiques comme le théâtre pour permettre aux enfants et jeunes de 

s’exprimer sur des sujets difficiles ou tabous. 

Conflit et promotion de la paix 

 Créer des liens entre les communautés du nord et les communautés du sud (« jumelage » avec 

les villages PAJE ou les jeunes PAJE) 

 Imposer la mixité ethnique et religieuse dans les activités 

 Favoriser le retour de la tradition des familles d’accueil afin de permettre aux enfants des 

communautés nomades ou aux enfants loin de l’école de poursuivre une scolarité et afin de 

renouer le tissu social 

 Travailler avec l’équipe de PAT-Mali pour comprendre mieux leurs actions de retour à la normale 

et promotion de la paix et leurs principes de mise en œuvre 

 Aider les jeunes à concevoir et organiser des activités communautaires de promotion de la paix, 

notamment des activités pouvant répondre à d’autres besoins des écoles (cantine, hygiène, eau, 

sécurité…) 

Pérennité et ancrage institutionnel 

 Adopter un modèle de mise en œuvre cohérent, ou chaque acteur est appuyé pour jouer son rôle 

 Renforcer les capacités des AE et CAP à suivre les programmes de scolarisation accélérée (base 

de données intégrée, cadre d’échange entre les différents acteurs, principes de ciblage, 

différences pédagogiques). 
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 Renforcer les capacités des ONG locales à mettre en œuvre des programmes de scolarisation 

accélérée 

 Renforcer les capacités des collectivités locales à suivre les programmes de scolarisation accélérée 

(base de données intégrée, participation au cadre d’échange entre les AE/CAP et les différents 

acteurs, principes de ciblage, différences pédagogiques) 

 Tirer profit de l’expérience des CP pour une analyse plus précise des défis, forces et risques des 

stratégies de scolarisation accélérée 

Impact sur le système formel 

 Améliorer la qualité de l’école en même temps que le centre PARIS fonctionne 

- Construire la salle de classe du PARIS au sein de l’espace de l’école 

- Instaurer des mécanismes d’échange entre les animateurs PARIS et les enseignants de 

l’école d’accueil (comme des communautés d’apprentissage des maîtres) notamment 

pour que les enseignants soient capables d’utiliser les matériels pédagogiques du PARIS 

- Développer des matériels et supports de formation continue utilisables par les 

animateurs et les enseignants, ensemble (supports audio, support adapté aux CAM) 

- Etablir des ponts vers l’enseignement formel pour les animateurs PARIS 

- Profiter de la présence des animateurs pendant les congés entre les 2 ans du PARIS pour 

offrir des cours de remédiation aux élèves des écoles  

- Mener des concertations avec les CAP, mairies et les conseils de cercle pour des 

procédures facilitées d’obtention des actes de naissance et d’inscription dans l’école 

formelle 

Risques et prévention 

 Mener une évaluation participative des risques encourus dans les écoles par les élèves et le 

personnel enseignant, avec le CGS, les parents d’élèves et les élèves pour définir un « plan 

d’action » sécuritaire au niveau de l’école 

- Qui court quel risque ? 

- Quelles mesures de prévention, d’atténuation les communautés scolaires peuvent-elles 

prendre ?  

- Quelles sont les limites de certaines mesures de prévention/atténuation ? 

- Comment favoriser la résilience pour les incidents qu’on ne peut éviter ? 

 Identifier un ensemble de procédures de sécurité pour les écoles et un code de conduite pour que 

les centres du PACEN soient des environnements sécurisés et sécurisant, en relation avec l’indice 

de sureté. 

 Partager avec les jeunes les sentiments d’insécurité des autres jeunes (autres groupes ethniques, 

autres cercles) 

 Explorer la possibilité de clôturer les écoles pendant les constructions/réhabilitations des locaux 

pour le PARIS 

 Inclure dans la formation des animateurs des contenus sur l’appui psychosocial 
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Sélection des communautés d’intervention 

 Couvrir le maximum de communes 

 Sélectionner les communautés de façon à ne pas reproduire ou creuser les inégalités actuelles, 

viser les communes les plus défavorisées 

 Cibler les communautés défavorisées, indépendamment de la situation sécuritaire et de 

l’efficacité (coût par enfant) 

 Élargir les concertations pour la sélection finale à l’ensemble des acteurs locaux : mairies, CAP, 

députés, organisations de la société civile, directeurs d’écoles et ONG 

 Lors de ces concertations, analyser les données du cluster Éducation, des mairies, des CAP et des 

partenaires afin de créer une synergie entre les différents programmes de retour à l’école 

 Utiliser la base de données de la CPS et ses codes pour identifier les écoles ouvertes et les écoles 

appuyées par les différents programmes. 

 Lors de la 2ème cohorte de centres PARIS, mettre en œuvre des stratégies capables d’atteindre 

les populations dans les zones de faible densité de population et dans les communautés nomades 

 Entamer les discussions avec le MEN pour la création d’écoles d’accueil adaptées pour les 

communautés ayant des besoins éducatifs 

 Pour la sélection des sites du parcours En route vers l’Emploi, cibler les communautés dont les 

jeunes ont le moins d’opportunité d’éducation et se sentent défavorisés en termes de ces 

opportunités, dans une optique de construction de la paix 

 Pour la sélection des sites du parcours En route vers l’Emploi, cibler les communautés dans 

lesquelles une seule langue permet d’atteindre tous les jeunes, même s’ils sont de groupes 

ethniques différents. 

 Dans le cercle de Ménaka, analyser plus finement, par village, les langues parlées par les jeunes, 

afin d’identifier des villages dans lesquels une seule langue permet d’atteindre tous les jeunes, 

même s’ils sont de groupes ethniques différents. 

Constructions et réhabilitations 

 Ne pas compter sur les contributions des communautés, hormis en main d’œuvre 

 Construire/réhabiliter 100 centres en année 1 et 50 en année 2 

 Réserver les 50 centres de l’année 2 pour : 

- les communautés dont les écoles vont rouvrir à la rentrée d’octobre 2016 

- les communautés n’ayant pas d’infrastructures pouvant accueillir les jeunes bénéficiaires 

du projet 

 Mener des concertations avec le MEN pour devancer l’école formelle pour la cohorte 2, construire 

un centre là où il n’existe pas d’école, le centre deviendra l’école. 

 Explorer la possibilité de construire les clôtures ceignant les écoles et les salles de PARIS 
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Suivi-évaluation 

 Les impacts du projet doivent se mesurer en termes d’emploi, de subventions à ses besoins, de 

contributions aux dépenses, d’action communautaire réalisée, plus que sur des aspects plus 

subjectifs d’épanouissement professionnel. 

 Les indicateurs et cibles relatives à l’emploi et à la FP doivent être en adéquation avec ce que peut 

offrir le PACEN aux jeunes. 

 Les échanges réguliers avec les communautés doivent être un élément de suivi central du projet. 

 Ne pas adopter un système de remontée des données régulières par le réseau téléphonique ou 

3G 
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SECTION XII. ANNEXES 
Annexe 1. Principales données secondaires recueillies 

Analyse des besoins - Mali 

Analyse des données secondaires – Région de Gao, Kidal et Tombouctou, UNICEF, Décembre 2012 

Evaluation rapide à distance - Situation et besoins éducatifs au Nord du Mali (Gao – Kidal – Mopti – 
Tombouctou), août 2012, UNICEF 

Appel global Mali 2012, ONU 

Rapport d’évaluation Des Besoins Educatifs Dans Les régions Du Nord Du Mali (Gao et Tombouctou), Juillet 
2013, Cluster Education 

Priority actions and humanitarian need analysis: A re-evaluation prompted by intensified conflict in 
central and northern Mali in January 2013, ONU 2013 

Plans de sécurité alimentaire des 24 communes de la région,  

Aperçu des besoins humanitaires, Cluster Education, octobre 2015 

Analyse du conflit et de ses impacts – Mali 

Impact socio-économique de la crise au nord du Mali sur les personnes déplacées, Etang-Ndip A., 
Hoogeveen J, Lendorfer J., Banque Mondiale, 2012 

Etude sur les stratégies de développement économique et social des régions nord du Mali, Programme 
Spécial pour la Paix, la Sécurité et le Développement dans le Nord du Mali, Mars 2012 

Mali Cluster Education, Aperçu, Mai 2015 

Exploring The Nexus Between Ethnicity And Terrorism In Africa, Hussein Solomon, Conflict Trends, Issue 
3 (2013)  

Mali: Impact of the Crisis on Social Sectors Education Resilience RES-360° Report, June 2014 

Domination ethnique ou linguistique, GREAT 2012, données de 2008 

AFROBAROMETRE 2012, GREAT 

Mali And Its Sahelian Neighbors, World Development Report 2011, Background case study, Scott Straus, 
Juillet 2011 

Perceptions populaires des causes et conséquences du conflit au Mali, Afrobaromètre 2013 

Fending for Ourselves: The Civilian Impact of Mali’s Three-Year Conflict, Center for Civilians in Conflict 
(CIVIC), 2015 

Les besoins des Maliens en matière de justice: vers plus d’équité, HiiL, 2014 

The impact of conflict and political instability on agricultural investments in Mali and Nigeria, Africa 
Growth Initiative, Working Paper 17, July 2014 

Critical Case Insights from Mali: Strengths and Opportunities for Education Reform in the Midst of Crisis, 
Education Resilience Approaches program, 2014 
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Impact des Crises sur le Système Éducatif Malien, Magali Chelpi-den Hamer et Fété Impact 
Développement, commissionné par USAID/Mali, 2015, version provisoire 

Reconstruire la mosaïque : Perspectives pour de meilleures relations sociales après le conflit armé au Nord 
du Mali, OXFAM, 2013 

Etudes de cas, conflits armés et le défi de la faim, Mali et Soudan du Sud, Concern Worldwide, 
Welthungerhilfe et ACTED, 2015 

Echoués dans le désert, Médecins sans Frontières, Avril 2013 

Partenaires 

Rapport Annuel 2014 Du Coordonnateur Résident / Humanitaire Sur L’utilisation Des Subventions Du 
Central Emergency Response Fund (CERF)  

NRC Mali/Burkina Faso - Fact Sheet, Janvier 2015 

Fonds Pour La Consolidation De La Paix (Pbf), Rapport Annuel Sur L’état D’avancement Du Projet, 2015 

Autres études et recherches 

Bulletin d’information, Civil Military Interaction Command, Décembre 2013, Netherlands 

Pratiques de sédentarité et nomadisme au Mali, Réalité sociologique ou slogan politique ?, B. Cissé, 
Politique Africaine, Paris, Karthala 34, juin 1989 

 Le Coup d’État au Mali, les Touaregs et la Sécession de l’Azawad: Irrédentisme et Terrorisme au long du 
16e Parallèle Nord, CEMISS (Centre Militaire d’Etudes Stratégiques, Marco Massoni, 2012 

Cartes 

Carte des écoles d'intervention WASH dans la région de Gao, UNICEF, avril 2014 

Carte Pourcentage d'Ecoles Fermées mars 2015, Cluster 

MALI - Région de Gao - Carte de référence - Sept 2013 – OCHA 

MALI – Cercle d’ANSONGO - Carte de référence - Oct 2013 – OCHA 

MALI – Cercle de BOUREM - Carte de référence - Oct 2013 – OCHA 

MALI – Cercle de GAO - Carte de référence - Oct 2013 – OCHA 

MALI – Cercle de MENAKA - Carte de référence - Oct 2013 – OCHA 

Région de Gao - Carte de référence UNICEF - Juillet 2013 

Données 

Base de données des écoles du Cluster Education du 16 novembre 2015 avec leur 
ouverture/fonctionnalité et le nombre d’enfants et enseignants (pour la plupart des écoles, la 
dernière mise à jour était en mars, sauf pour le cercle de Ménaka dont les données dataient 
d’octobre 2015) 

Base de données des écoles du Cluster Education du 29 novembre 2015 avec leur 
ouverture/fonctionnalité à la date de novembre 2015, mais sans les nombres d’enfants et 
d’enseignants 
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Base de données de la CPS 2010-2011 

Répertoire des villages du RGPH 2009 

Projection de la population du Mali par région et âge, OCHA 

Coordonnées géographiques de toutes les « zones habitées » de la région de Gao (source OCHA) 

Base de données des incidents sécuritaires dans la région de Gao, du 1er janvier au 20 août 2015, INSO 
2015 

Base de données PACEN (croisement des bases de la CPS, du cluster, RGPH et OCHA 

Méthodologie 

Research Ethics Training Curriculum, FHI 360, 2009 

Rapid Education and risk analysis, USAID/ECCN, 2015 

Integrating Conflict and Fragility Analysis into Education Sector Analysis, USAID, Sept 13 

Integrating Conflict And Fragility Analysis Into The Education System Analysis Guidelines: A Proposed 
Companion Guide, USAID, 2013 

Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, UNESCO, Banque Mondiale, UNICEF, 
2014 

Emergency Risk Informed Situation Analysis, UNICEF 2012 

A Rapid Needs Assessment Guide: For Education, Usaid 2014 

Conflict Assessment Framework, Usaid 2012 

Education and Fragility Barometer, Save The Children, 2007 

The Joint Education Needs Assessment Toolkit, Global Education Cluster, 2010 

Conflict Analysis Framework Field Guidelines & Procedures, CDA, 2012 

Literacy Education In Conflict And Crisis-Affected Contexts, USAID, Mars 2014
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Annexe 2. Agents ayant participé à la collecte de données primaires de l’ERRE en octobre 2015 
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 ANSONGO            

1 MAHMOUD AG MOHAMED CRADE H 34 x x       

1 ABDOURAHAMANE B GAZERE CRADE H 35 x   x     

1 LALA AICHA MAIGA GREFFA F 30 x  P x     

1 MOUSSA MAHAMADOU DIALLO CRADE H 30 x   x  x x  

2 DJIBRILLA YEHIA CRADE H 33 x        

2 ABDOULHAKIM AG ABDRAHAMANE CRADE H 24 x x x      

2 MME HAIDARA HALIMATOU KAMPO CRADE F 28 x   x    x 

 BOUREM            

1 MAHAMADOU AMADOU MAIGA  SEAD H 33 x P  x  x   

1 ALKAYA SIDIBE  SEAD H 28 x   x     

1 FATOUMATA N'DIAYE  SEAD F 43 x   x     

1 SARAWI DIARRA  GREFFA H 30 x   x     

2 ABDOURHAMANE OULD YOUSSOUF  SEAD H 57 x x x x     

2 ADAMA SULTANE MAIGA SEAD H 34 x   x     

2 BALKISSA MOUSSA MAIGA SEAD F 25 x   x     

 GAO            

1 ALMAHADI MIYARATA MAIGA TASSAGHT H 36 x   x     

1 HABIBOULAYE AGHISSA TASSAGHT H 25 x x  x     

1 KABANGOU YEHIYA TOURE GREFFA H 33 x        

1 MOMINA WT IBRAHIM TASSAGHT F 25 x x       

2 DJIBRILLA BILAL TASSAGHT H 50 x x P      

2 ALHER AG HAMDI TASSAGHT H 27 x x x P     

2 FATOUMATA A YATTARA TASSAGHT F 30 x P  x     
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 MENAKA            

1 WARISILA AG ISTAM GARI H 60 x x   x x x  

1 AMINATA ASKOU GARI F 32 x x  x     

1 ASSYITOU WT SIDI MOHAMED GREFFA F 30 P x       

1 SALAH AG ALHAMIS GARI H 43 P x   x    

2 OUSMANE AG AFRAYBA GARI H 34 x x   x x   

2 BILAL AG AGORKI GARI H 55 P x P  x    

2 FATMA WT IBRAHIM GARI F 25 x x  x     
Source : Formation des enquêteurs de la collecte de données primaires de l’ERRE, PACEN, Oct. 2015 
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Annexe 3. Echantillon des localités enquêtées pour la collecte de données primaires 
Cercle/Commune Chef lieu Autre village Mapping Nomade/Sed 
Ansongo     
ANSONGO ANSONGO SEYNA SONRHAI Songhoy Sédentaire 
BOURRA TASSIGA KOUNSOUM Songhoy Sédentaire 
OUATTAGOUNA OUATTAGOUNA BENTIA Songhoy Sédentaire 
TESSIT TESSIT TADJALALT Tamasheq (90%), Songhoy Semi-nomade 
BARA BARA TABANGO Songhoy, Tamasheq Sédentaire 
TALATAYE TALATAYE INDELIMANE Daousshak (80%), Tamasheq Semi-nomade 
TIN-HAMMA TIN-HAMMA AMALAWLAW* Tamasheq (100%) Semi-nomade 
Bourem     
BAMBA BAMBA SOBORI Tamasheq (70%), Songhaï Semi-nomade 
BOUREM BOUREM FOGHAS KONKOROM Songhoy Sédentaire 
TEMERA TEMERA BOSSALIA Songhoy Sédentaire 
TABOYE OUANI HA Songhoy Sédentaire 
TARKINT TARKINT AGAMHOR (AHEL BADI) Arabe (70%), Tamasheq Semi-nomade 
Gao     
GOUNZOUREYE WABARIA KADJI Songhoy Sédentaire 
N'TILLIT N'TILLIT DORO Tamasheq Semi-nomade 
SONY ALI BER FORGO SONRAI BAGNADJI Songhoy Sédentaire 
GABERO HAOUSSA FOULANE GARGOUNA Songhoy Sédentaire 
GAO 7E QUARTIER OU SOSSOKOIRA DJIDARA Songhoy Sédentaire 
ANCHAWADI DJEBOCK EMNAGUIL Tamasheq Semi-nomade 
TILEMSI TIN AOUKER ELLAWAGEN Tamasheq Semi-nomade 
Menaka     
INEKAR INEKAR TABANKORT Daoussak (70%), Tamasheq Semi-nomade 
ANDERAMBOUKANE ANDERAMBOUKANE INCHINANANE Daousshak, Tamasheq Semi-nomade 
TIDERMENE TIDERMENE IKADEWANE Tamasheq Semi-nomade 
MENAKA MENAKA TINFADIMATA Tamasheq Semi-nomade 

Source : PACEN, Oct. 2015 
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Annexe 4. Pourcentage de jeunes jugeant qu’un problème a beaucoup contribué à la crise, 
par problème, genre et ethnie. 

Item 1 - Violence et insécurité  Item 2 - Corruption du gouvernement 

 

 

 
Item 3 - Corruption des élites locales  Item 4 - Manque d’accès à l’éducation 

 

 

 
Item 5 - Chômage, manque d’opp. d’emploi  Item 6 - Manque d’opportunités de form. prof. 
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Item 7 - Pas d’accès à l’eau et à l’électricité  Item 8 - Absence de l’Etat 

 

 

 
Item 9 - Prise de drogue  Item 10 - Intégrisme religieux 

 

 

 
Item 11 - Indépendantisme touareg  Item 12 - Tensions interethniques 

 

 

 
Item 13 - Tensions tribales  Item 14 - Présence de la MINUSMA 

 

 

 



145 

Item 15 - Destruction du patrimoine culturel   

 

  

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune
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Annexe 5. Déterminants des perceptions sur les facteurs de la crise (modèle logit) 
 

Item1 
Violence 

Item2 
Corruption 
Gouvern. 

Item3 
Corruption 
élite locale 

Item4 
Accès 
éducation 

Item5 
Chômage 

Item7 
Accès eau et 
électricité 

Item8 
Absence 
de l’Etat 

Item9 
Prise de 
drogue 

Item10 
Intégrisme 
religieux 

Item11 
Indépend. 
touareg 

Item12 
Tensions 
interethn. 

Item13 
Tensions 
tribales 

Item14 
Présence 
MINUSMA 

Item 15 
Destruct. 
patrimoin
eure Femme 1.005 1.548 0.839 0.795 0.639 0.946 0.541** 0.870 1.460 0.799 1.056 0.933 2.126** 1.272 

 (0.350) (0.478) (0.207) (0.230) (0.210) (0.244) (0.141) (0.218) (0.341) (0.224) (0.250) (0.238) (0.647) (0.342) 
Age 0.654 0.767 1.213 0.431* 3.014** 1.428 1.604 0.805 1.072 1.247 0.990 0.918 2.744* 1.469 
 (0.318) (0.381) (0.480) (0.205) (1.513) (0.603) (0.676) (0.316) (0.430) (0.617) (0.406) (0.399) (1.656) (0.690) 
Age2 1.009 1.010 0.996 1.022* 0.973** 0.993 0.987 1.006 0.998 0.995 1.001 1.003 0.976 0.991 
 (0.012) (0.013) (0.010) (0.012) (0.012) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.013) (0.010) (0.011) (0.015) (0.012) 
Cercle administratif (Réf. : Gao)    
Ansongo 0.226*** 0.311*** 0.534** 0.318*** 0.596 1.245 0.344*** 0.125*** 0.516** 0.696 0.773 1.942** 0.826 0.212*** 
 (0.096) (0.106) (0.145) (0.101) (0.216) (0.331) (0.101) (0.037) (0.138) (0.230) (0.202) (0.548) (0.285) (0.070) 
Bourem 0.276*** 0.448* 0.627 0.579 0.678 1.771* 0.460** 0.226*** 0.988 1.475 0.373*** 0.682 1.027 0.123*** 
 (0.136) (0.191) (0.197) (0.216) (0.265) (0.553) (0.162) (0.075) (0.315) (0.645) (0.127) (0.262) (0.397) (0.054) 
Menaka 0.313** 3.778 2.562** 0.822 1.484 8.382*** 0.683 0.456** 0.339*** 0.763 0.616 3.185*** 0.327** 0.642 
 (0.174) (2.940) (1.184) (0.394) (0.808) (4.461) (0.271) (0.167) (0.126) (0.301) (0.232) (1.282) (0.175) (0.236) 
Niveau d’éducation (Réf. : Non scolarisé)     
Fondamental 1 0.829 1.099 1.125 0.665 0.635 0.768 0.775 0.847 0.838 0.991 0.729 0.619 1.734 0.652 
 (0.324) (0.425) (0.329) (0.229) (0.236) (0.233) (0.248) (0.252) (0.228) (0.315) (0.218) (0.204) (0.618) (0.211) 
Fondamental 2 0.480* 0.707 1.139 0.812 1.589 0.746 0.645 1.368 0.971 1.627 1.377 1.454 1.046 1.074 
 (0.192) (0.283) (0.351) (0.301) (0.705) (0.239) (0.220) (0.442) (0.297) (0.667) (0.428) (0.484) (0.426) (0.386) 
Secondaire/ Sup. 0.396* 0.450 0.888 0.247*** 0.994 0.370** 0.504 2.005 0.835 0.831 1.897 1.905 2.346 3.312** 
 (0.208) (0.242) (0.376) (0.127) (0.592) (0.168) (0.247) (0.974) (0.370) (0.470) (0.819) (0.857) (1.251) (1.550) 
A un emploi 1.256 1.687 0.694 0.929 1.045 0.842 1.404 1.080 1.036 1.184 0.915 0.937 1.450 0.697 

(0.413) (0.553) (0.180) (0.275) (0.312) (0.226) (0.392) (0.286) (0.259) (0.361) (0.236) (0.241) (0.457) (0.224) 
Chef-lieu de comm. 1.125 0.846 1.368 0.933 0.864 1.423 1.430 1.126 1.121 1.258 0.995 1.075 0.860 1.985** 

(0.329) (0.230) (0.304) (0.235) (0.239) (0.327) (0.328) (0.263) (0.237) (0.339) (0.218) (0.247) (0.250) (0.530) 
Ethnie (Réf. : Songhaï)           
Arabe 3.072 0.552 0.494 1.111 1.428 0.995 3.801 0.212** 1.718 0.532 0.799 0.477 0.266 0.764 
 (3.480) (0.333) (0.256) (0.647) (0.981) (0.591) (3.278) (0.163) (1.019) (0.412) (0.506) (0.367) (0.308) (0.660) 
Daoussak 1.086 1.167 2.922 17.995*** 2.663 1.000 1.652 3.771*** 3.265** 0.097*** 5.418*** 2.862** 4.479** 4.507*** 
 (0.797) (0.927) (1.904) (19.278) (2.255)  (0.920) (1.912) (1.691) (0.051) (2.883) (1.419) (2.994) (2.220) 
Peul 1.000 0.922 0.923 1.418 0.819 0.452 0.661 1.031 0.535 1.000 0.819 0.663 1.631 0.668 
 (--) (0.856) (0.645) (1.124) (0.771) (0.381) (0.541) (0.811) (0.413) (--) (0.595) (0.567) (1.436) (0.626) 
Touareg 0.531* 1.449 1.937** 4.372*** 2.207** 1.606* 0.600* 1.044 0.870 0.165*** 1.904** 1.197 1.410 1.466 
 (0.186) (0.506) (0.552) (1.519) (0.857) (0.449) (0.174) (0.318) (0.244) (0.054) (0.540) (0.360) (0.478) (0.474) 
En couple 0.605 1.249 1.018 1.455 0.872 0.964 1.517 1.858** 0.979 2.183** 0.496*** 0.883 0.579 0.990 
 (0.233) (0.450) (0.289) (0.481) (0.307) (0.277) (0.454) (0.513) (0.257) (0.753) (0.130) (0.253) (0.201) (0.302) 
Nombre d'enfants 0.977 0.706*** 0.949 0.777** 0.981 0.906 0.981 0.937 1.056 0.913 1.166* 1.060 1.060 1.088 

(0.130) (0.080) (0.088) (0.085) (0.122) (0.110) (0.110) (0.097) (0.099) (0.108) (0.104) (0.100) (0.135) (0.105) 
Index économique 0.962 0.971 1.006 0.968 0.887 1.022 1.080 1.071 0.960 0.998 1.008 1.022 0.977 0.933 

(0.069) (0.078) (0.063) (0.068) (0.076) (0.063) (0.072) (0.074) (0.060) (0.073) (0.064) (0.068) (0.081) (0.071) 
Né dans le village 1.276 1.842* 1.357 0.820 0.707 0.661 0.584* 1.110 0.982 0.554 0.518** 0.587* 1.089 1.365 

(0.422) (0.620) (0.391) (0.266) (0.258) (0.194) (0.184) (0.332) (0.273) (0.199) (0.148) (0.166) (0.400) (0.468) 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune
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Annexe 6. Pourcentage de jeunes jugeant qu’un groupe de personne à une très haute 
responsabilité dans la crise, par genre et ethnie. 

Item 1 – Groupes djihadistes  Item 2 - Bandits 

 

 

 
Item 3 – Groupes rebelles indépendantistes  Item 4 – Milices d’autodéfense 

 

 

 
Item 5 - Trafiquants  Item 6 – Gouvernement ATT 

 

 

 
Item 7 – Gouvernement IBK  Item 8 – Gouvernement Dioncounda Traoré  
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Item 9 - Putschistes  Item 10 - France 

 

 

 
Item 11 - Algérie  Item 12 – Burkina Faso 

 

 

 
Item 13 - MINUSMA  Item 14 - FAMA 

 

 

 
Item 15 - Serval  Item 16 – Leaders religieux conservateurs 

 

 

 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune
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Annexe 7. Déterminants des perceptions sur la responsabilité des acteurs de la crise (modèle logit) 
 Item 1 - 

Djihad. 
Item 2 - 
Bandit 

Item 3 - 
Indépdtiste

s 

Item 4 - 
Milices 

Item 5 - 
Trafiq. 

Item 6 - Gvt 
ATT 

Item 7 - Gvt 
IBK 

Item 8 - Gvt 
DT 

Item 9 - 
Putsch 

Item 10 - 
France 

Item 11 - 
Algérie 

Item 12 - 
BF 

Item 13 - 
MINUSMA 

Item 14 - 
FAMA 

Item 15 
- Serval 

Item 16 
- Relig 

Femme 1.540 0.886 0.543** 0.760 0.834 1.417 1.309 1.972** 1.402 1.616* 1.795** 2.046** 1.378 1.121 1.849** 1.563* 
 (0.570) (0.253) (0.143) (0.210) (0.201) (0.340) (0.387) (0.569) (0.384) (0.397) (0.510) (0.642) (0.417) (0.330) (0.524) (0.397) 

Age 2.142 2.147 0.959 2.889** 1.155 0.558 1.241 1.397 1.495 1.519 1.680 0.709 2.409* 1.166 1.645 2.537** 
 (1.317) (1.007) (0.424) (1.367) (0.454) (0.222) (0.659) (0.685) (0.661) (0.620) (0.793) (0.368) (1.247) (0.582) (0.786) (1.120) 
Age2 0.981 0.981 1.001 0.973** 0.998 1.015 0.995 0.994 0.990 0.989 0.988 1.011 0.979 0.996 0.989 0.980* 
 (0.015) (0.012) (0.011) (0.012) (0.010) (0.010) (0.013) (0.012) (0.011) (0.010) (0.012) (0.013) (0.013) (0.013) (0.012) (0.011) 

Cercle administratif (Réf. : Gao) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ansongo 0.195*** 0.080*** 0.472** 0.699 0.595* 1.471 1.359 0.755 0.241*** 0.243*** 0.481** 0.967 1.160 0.654 0.447**
* 

0.885 
 (0.093) (0.034) (0.146) (0.216) (0.159) (0.403) (0.462) (0.244) (0.080) (0.069) (0.154) (0.330) (0.387) (0.211) (0.135) (0.259) 
Bourem 1.165 0.221*** 1.203 0.175*** 0.511** 0.487** 1.197 0.560 0.324*** 0.358*** 0.495* 0.787 1.721 0.322** 0.581 1.054 
 (0.762) (0.105) (0.485) (0.086) (0.159) (0.161) (0.506) (0.231) (0.118) (0.113) (0.192) (0.332) (0.645) (0.145) (0.201) (0.344) 
Menaka 0.341* 0.152*** 1.086 0.944 1.035 0.365*** 0.243*** 0.219*** 0.266*** 0.175*** 0.286*** 0.708 0.371* 0.152*** 0.189**

* 
1.322 

 (0.222) (0.080) (0.428) (0.374) (0.389) (0.137) (0.124) (0.100) (0.117) (0.069) (0.120) (0.331) (0.195) (0.077) (0.090) (0.532) 

Niveau d’éducation (Réf. : Non scolarisé) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fondamental 1 1.888 1.345 0.918 1.675 0.807 0.850 0.908 0.946 0.845 1.450 1.224 1.916* 2.106** 1.432 1.519 0.824 
 (0.846) (0.461) (0.281) (0.536) (0.227) (0.240) (0.309) (0.309) (0.261) (0.412) (0.390) (0.697) (0.737) (0.507) (0.495) (0.245) 
Fondamental 2 1.550 0.853 1.496 0.732 1.063 2.147** 0.524 0.544 1.967* 1.138 0.759 1.811 2.060* 1.495 1.351 1.039 
 (0.743) (0.320) (0.548) (0.274) (0.326) (0.672) (0.221) (0.208) (0.727) (0.361) (0.281) (0.730) (0.783) (0.593) (0.482) (0.337) 
Secondaire/ Sup. 4.398* 0.653 0.851 1.345 0.876 0.564 1.565 0.253** 1.016 1.890 2.038 1.390 1.755 2.748* 2.235* 0.667 
 (3.838) (0.345) (0.435) (0.728) (0.381) (0.270) (0.828) (0.174) (0.496) (0.886) (1.035) (0.838) (0.937) (1.486) (1.063) (0.313) 

A un emploi 0.921 1.179 1.162 1.106 0.639* 1.221 2.031** 0.770 1.598* 1.271 1.178 1.021 1.234 1.229 0.984 0.892 
 (0.336) (0.346) (0.334) (0.322) (0.158) (0.308) (0.621) (0.244) (0.451) (0.322) (0.351) (0.335) (0.376) (0.391) (0.289) (0.238) 

Chef-lieu de 
commune 

0.808 1.112 1.186 0.843 1.272 1.131 0.930 1.332 0.688 1.065 0.903 1.066 1.436 1.976** 1.112 2.290**
* (0.272) (0.291) (0.290) (0.217) (0.275) (0.249) (0.260) (0.354) (0.170) (0.236) (0.232) (0.299) (0.385) (0.557) (0.278) (0.545) 

Ethnie (Réf. : Songhaï) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Arabe 0.104*** 0.490 0.844 2.408 0.335* 0.800 0.723 0.578 2.879 0.472 0.193 0.287 0.147* 0.559 0.000 0.695 
 (0.074) (0.286) (0.616) (1.832) (0.213) (0.481) (0.609) (0.492) (2.026) (0.284) (0.213) (0.318) (0.160) (0.618) (0.000) (0.379) 
Daoussak 1.388 1.922 0.176*** 5.337*** 2.501* 2.064 5.238*** 6.986*** 5.198** 1.003 1.518 0.541 1.814 38.499*** 1.618 0.526 
 (1.025) (1.149) (0.090) (2.828) (1.310) (1.024) (3.180) (3.991) (3.360) (0.514) (0.840) (0.417) (1.175) (24.250) (1.010) (0.279) 
Peul 0.641 0.749 0.000 1.316 1.314 1.563 1.031 0.000 1.871 0.244 0.372 1.936 1.392 0.000 0.000 0.233* 
 (0.756) (0.921) (0.000) (1.161) (1.026) (1.173) (1.170) (0.000) (2.116) (0.216) (0.418) (1.775) (1.255) (0.000) (0.000) (0.201) 
Touareg 1.393 1.046 0.293*** 3.688*** 1.663* 1.838** 3.443*** 2.928*** 1.534 1.346 2.291*** 1.348 1.173 3.201*** 1.623 0.273**

*  (0.608) (0.352) (0.089) (1.142) (0.456) (0.516) (1.183) (0.953) (0.480) (0.386) (0.718) (0.490) (0.402) (1.076) (0.505) (0.087) 

En couple 1.079 0.915 2.130** 0.709 0.950 0.638 0.814 0.406*** 0.642 1.064 0.960 1.140 1.063 0.907 0.929 1.401 
 (0.461) (0.297) (0.662) (0.229) (0.261) (0.176) (0.278) (0.138) (0.198) (0.297) (0.308) (0.397) (0.361) (0.311) (0.290) (0.397) 

Nombre d'enfants 1.172 1.098 0.877 1.079 1.105 1.029 0.997 0.938 1.201 0.915 0.798* 0.759* 0.802 1.113 0.906 0.987 
 (0.191) (0.134) (0.096) (0.117) (0.113) (0.099) (0.122) (0.125) (0.146) (0.097) (0.103) (0.115) (0.119) (0.134) (0.114) (0.096) 

Index économique 0.865 0.941 1.054 0.839** 1.046 0.872** 0.871* 0.973 0.910 0.835*** 0.742*** 0.848* 0.834** 0.839** 0.906 0.847** 
 (0.080) (0.069) (0.071) (0.059) (0.062) (0.054) (0.069) (0.071) (0.062) (0.054) (0.056) (0.072) (0.065) (0.064) (0.063) (0.059) 

Né dans le village 1.567 0.816 1.081 0.749 1.116 1.201 0.944 0.725 0.775 1.471 0.873 2.789** 1.232 0.799 1.811 1.324 
 (0.617) (0.263) (0.345) (0.256) (0.311) (0.348) (0.358) (0.249) (0.241) (0.438) (0.298) (1.329) (0.456) (0.295) (0.679) (0.411) 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune 
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Annexe 8. Nécessité de prendre les armes – Résultats détaillés 

Ethnie 
Défendre sa religion 

Défendre sa culture, 
ses traditions 

Juger les criminels Influer sur la politique 
du gouvernement 

Moyenne 

H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens H F Ens 

Arabes/Maures 

Toujours 9% 0% 5% 9% 13% 11% 18% 14% 17% 0% 0% 0% 9% 7% 8% 

Parfois 18% 25% 21% 18% 38% 26% 18% 0% 11% 27% 25% 26% 20% 22% 21% 

Jamais 73% 75% 74% 73% 50% 63% 64% 86% 72% 73% 75% 74% 70% 71% 71% 

Daoussaks 

Toujours 8% 46% 22% 17% 31% 22% 25% 0% 16% 13% 0% 8% 16% 19% 17% 

Parfois 38% 15% 30% 38% 38% 38% 8% 8% 8% 33% 23% 30% 29% 21% 26% 

Jamais 54% 38% 49% 46% 31% 41% 67% 92% 76% 54% 77% 62% 55% 60% 57% 

Peuls 

Toujours 33% 43% 40% 33% 43% 40% 0% 57% 40% 0% 29% 20% 17% 43% 35% 

Parfois 67% 29% 40% 67% 29% 40% 100% 14% 40% 100% 57% 70% 83% 32% 48% 

Jamais 0% 29% 20% 0% 29% 20% 0% 29% 20% 0% 14% 10% 0% 25% 18% 

Songhaïs 

Toujours 37% 32% 35% 32% 28% 30% 28% 23% 25% 21% 15% 18% 29% 25% 27% 

Parfois 17% 22% 19% 28% 22% 25% 21% 19% 20% 38% 33% 35% 26% 24% 25% 

Jamais 46% 46% 46% 39% 50% 45% 51% 58% 54% 42% 52% 47% 45% 51% 48% 

Touaregs 

Toujours 16% 20% 18% 21% 20% 20% 29% 24% 26% 22% 14% 18% 22% 20% 21% 

Parfois 37% 27% 32% 34% 24% 29% 15% 19% 17% 33% 38% 36% 30% 27% 28% 

Jamais 47% 52% 50% 45% 56% 51% 56% 57% 56% 45% 48% 46% 48% 53% 51% 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune
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Annexe 9. Déterminants de la scolarisation des jeunes de 14 à 25 ans 
 Probabilité d’être allé à l’école Probabilité, pour les jeunes ayant été à l’école, 

d’avoir atteint le fondamental 2 

Femme 1.099 2.069** 
 (0.308) (0.731) 

Age 0.352** 0.488 
 (0.176) (0.248) 
Age2 1.023* 1.016 
 (0.013) (0.013) 

Cercle administratif (Réf. : Gao) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ansongo 0.855 1.625 
 (0.303) (0.586) 
Bourem 0.645 4.171*** 
 (0.268) (1.560) 
Menaka 1.585 4.173*** 
 (0.645) (2.181) 

A un emploi 0.825 2.556** 
 (0.249) (0.949) 

Chef-lieu de commune 1.863** 0.598* 
(0.483) (0.165) 

Ethnie (Réf. : Songhaï) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Arabe 0.275** 1.369 
 (0.161) (1.115) 
Daoussak 0.089*** 5.923 
 (0.048) (6.894) 
Peul 0.305 1.599 
 (0.257) (1.876) 
Touareg 0.225*** 2.087** 
 (0.075) (0.727) 

En couple 0.343*** 1.035 
 (0.105) (0.406) 

Nombre d'enfants 0.999 1.092 
 (0.101) (0.188) 

Index économique 1.419*** 0.956 
 (0.106) (0.067) 

Né dans le village 0.94 1.689 
 (0.338) (0.545) 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune
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Annexe 10. Statistiques sur les infrastructures avant la crise, par région et par commune de la 
région de Gao 

Région/Cercle/Commune 

%
 d
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Région de GAO 48% 2.4 19% 5% 55% 18% 

Cercle de ANSONGO 67% 4.1 26% 4% 63% 30% 

ANSONGO 76% 4.4 41% 0% 65% 41% 

BARA 57% 4.4 29% 0% 57% 14% 

BOURRA 90% 4.4 20% 0% 60% 0% 

OUATAGOUNA 78% 6.8 22% 11% 78% 56% 

TALATAYE 0% 0.0 0% 0% 67% 33% 

TESSIT 67% 2.0 0% 33% 67% 33% 

TIN-HAMMA 20% 1.2 20% 0% 40% 20% 

Cercle de BOUREM 74% 3.7 38% 1% 49% 16% 

BAMBA 94% 5.1 38% 6% 81% 31% 

BOUREM 61% 3.6 33% 0% 50% 17% 

TABOYE 57% 2.8 43% 0% 50% 21% 

TARKINT 75% 2.9 42% 0% 8% 0% 

TEMERA 89% 4.1 33% 0% 44% 0% 

Cercle de GAO 39% 1.9 12% 9% 68% 19% 

ANCHAWADJI 15% 0.7 4% 0% 67% 11% 

GABERO 31% 1.6 6% 13% 63% 6% 

GAO 83% 5.3 46% 38% 88% 58% 

GOUNZOUREYE 53% 2.5 16% 0% 58% 26% 

N'TILLIT 23% 0.5 5% 9% 68% 14% 

SONY ALI BER 50% 1.8 4% 0% 50% 4% 

TILEMSI 13% 0.4 0% 6% 88% 6% 

Cercle de MENAKA 32% 1.5 14% 0% 34% 14% 

ALATA 40% 1.6 0% 0% 60% 0% 

ANDERAMBOUKANE 29% 1.7 33% 0% 24% 14% 

INEKAR 8% 0.5 100% 0% 17% 17% 

MENAKA 38% 1.7 45% 0% 44% 12% 

TIDERMENE 30% 1.3 67% 0% 10% 30% 

AUTRES REGIONS         100%   

BAMAKO 82% 5.0 20% 46% 83% 83% 

KAYES 59% 2.3 12% 7% 52% 27% 

KIDAL 88% 4.6 35% 0% 60% 16% 

KOULIKORO 69% 3.2 16% 6% 60% 14% 

MOPTI 70% 3.3 30% 5% 30% 23% 

SEGOU 75% 3.7 26% 8% 59% 25% 

SIKASSO 65% 2.5 13% 4% 47% 8% 

TOMBOUCTOU 71% 2.9 25% 9% 56% 33% 

NATIONAL 67% 3.0 19% 8% 52% 23% 

Source : Base de données de la Cellule de Planification et de Statistique du MEN, 2010-2011
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Annexe 11. Statistiques sur la santé à l’école, par région et par commune de la région de Gao (Source : Base CPS 2010-2011) 

Région/Cercle/Commun
e 

% d'école 
ayant un 
centre de 

santé à 
proximité 

Distance 
moyenne 
au centre 
de santé 

% 
d'écoles 
qui ont 

des 
visites 

médicales 

% d'écoles 
avec une 
boîte à 

pharmacie 

% d'écoles 
ayant 

bénéficié de 
campagne de 

prévention 
VIH 

% d'écoles 
ayant bénéficié 
de campagne 

de 
supplémentatio

n 

% d'écoles ayant 
bénéficié de 

campagne de 
déparasitage 

% d'écoles ayant 
bénéficié de 

campagne de 
prévention contre la 

bilharziose 

% d'écoles 
disposant 
d'un lave-

mains 

Région de GAO 39% 15.1 18% 1% 30% 18% 9% 6% 12% 

Cercle de ANSONGO 35% 7.5 14% 2% 35% 10% 8% 8% 22% 

ANSONGO 41% 9.0 13% 7% 41% 7% 7% 13% 20% 

BARA 29% 8.0 0% 0% 43% 14% 0% 0% 29% 

BOURRA 30% 5.4 11% 0% 10% 11% 0% 0% 22% 

OUATAGOUNA 33% 3.7 25% 0% 22% 0% 0% 0% 25% 

TALATAYE 67% 20.0 33% 0% 67% 33% 33% 33% 0% 

TESSIT 33% 7.5 33% 0% 100% 33% 67% 33% 33% 

TIN-HAMMA 20% 11.5 0% 0% 20% 0% 0% 0% 20% 

Cercle de BOUREM 38% 11.7 36% 3% 41% 18% 16% 10% 34% 

BAMBA 44% 7.3 43% 0% 31% 7% 29% 29% 57% 

BOUREM 33% 15.7 33% 0% 44% 11% 11% 0% 28% 

TABOYE 57% 4.0 36% 0% 50% 21% 7% 7% 7% 

TARKINT 33% 23.8 33% 17% 25% 25% 17% 8% 0% 

TEMERA 11% 6.0 33% 0% 56% 33% 22% 11% 100% 

Cercle de GAO 58% 14.9 5% 0% 28% 22% 4% 3% 2% 

ANCHAWADJI 48% 23.6 0% 0% 22% 0% 0% 4% 0% 

GABERO 75% 6.8 0% 0% 50% 13% 0% 0% 0% 

GAO 67% 1.5 0% 0% 50% 13% 4% 4% 0% 

GOUNZOUREYE 53% 4.4 5% 0% 32% 11% 6% 5% 11% 

N'TILLIT 64% 15.8 5% 0% 9% 5% 0% 0% 0% 

SONY ALI BER 54% 5.3 19% 0% 19% 88% 15% 8% 4% 

TILEMSI 50% 42.4 0% 0% 19% 13% 0% 0% 0% 

Cercle de MENAKA 15% 20.5 27% 0% 24% 14% 10% 6% 7% 

ALATA 0% 69.0 33% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 

ANDERAMBOUKANE 29% 8.5 19% 0% 29% 5% 10% 10% 5% 

INEKAR 8% 27.0 11% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 

MENAKA 12% 17.8 28% 0% 27% 17% 9% 4% 9% 

TIDERMENE 20% 22.3 56% 0% 10% 22% 33% 11% 11% 
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Région/Cercle/Commun
e 

% d'école 
ayant un 
centre de 

santé à 
proximité 

Distance 
moyenne 
au centre 
de santé 

% 
d'écoles 
qui ont 

des 
visites 

médicales 

% d'écoles 
avec une 
boîte à 

pharmacie 

% d'écoles 
ayant 

bénéficié de 
campagne de 

prévention 
VIH 

% d'écoles 
ayant bénéficié 
de campagne 

de 
supplémentatio

n 

% d'écoles ayant 
bénéficié de 

campagne de 
déparasitage 

% d'écoles ayant 
bénéficié de 

campagne de 
prévention contre la 

bilharziose 

% d'écoles 
disposant 
d'un lave-

mains 

AUTRES REGIONS                   
BAMAKO 97% 2.5 47% 34% 73% 21% 45% 40% 46% 
KAYES 47% 7.7 23% 9% 58% 16% 30% 27% 30% 
KIDAL 49% 45.9 24% 10% 44% 20% 25% 10% 37% 
KOULIKORO 59% 5.6 16% 9% 55% 8% 12% 12% 30% 
MOPTI 29% 8.8 22% 16% 56% 18% 44% 24% 40% 
SEGOU 48% 8.7 20% 12% 73% 25% 22% 18% 44% 
SIKASSO 43% 7.0 7% 8% 48% 23% 31% 4% 12% 
TOMBOUCTOU 38% 11.8 31% 2% 45% 28% 44% 30% 31% 
NATIONAL 47% 8.3 20% 11% 55% 19% 29% 18% 30% 
Source : Base de données de la Cellule de Planification et de Statistique du MEN, 2010-2011
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Annexe 12. Déterminants du sentiment de sécurité des jeunes (modèle Logit) 

 

Le jeune se sent en sécurité 

chez lui 
dans le 

village la 
journée 

dans le 
village 
la nuit 

sur son lieu 
de travail 

en voyage 

Femme 1.048 0.295*** 0.510* 0.149*** 0.526* 
 (0.341) (0.089) (0.181) (0.093) (0.178) 

Age 1.569 2.257* 1.064 52.722*** 0.482 
 (0.855) (1.067) (0.586) (57.651) (0.267) 

Age2 0.987 0.980* 1.000 0.904*** 1.018 
 (0.014) (0.012) (0.014) (0.025) (0.014) 

Cercle administratif (Réf. : Gao) 
Ansongo 0.882 0.625 0.807 1.245 3.202*** 

 (0.375) (0.218) (0.311) (0.920) (1.152) 
Bourem 1.406 0.871 0.607 0.360 1.608 

 (0.782) (0.361) (0.282) (0.283) (0.663) 
Menaka 0.235*** 0.349** 0.264** 0.344 2.619* 

 (0.110) (0.153) (0.154) (0.326) (1.409) 
Niveau d’éducation (Réf. : Non scolarisé) 
Fondamental 1 1.609 0.876 1.084 2.643 0.675 

 (0.641) (0.299) (0.457) (1.757) (0.253) 
Fondamental 2 1.195 0.724 0.790 2.598 1.468 

 (0.539) (0.283) (0.359) (2.131) (0.588) 
Secondaire/ Sup. 2.470 0.816 0.283** 2.652 0.572 

 (2.004) (0.481) (0.171) (2.925) (0.307) 
A un emploi 0.564* 0.524** 1.026 NA 1.043 

 (0.192) (0.160) (0.358)  (0.316) 
Chef-lieu de 
commune 

0.736 1.129 0.951 0.617 0.952 
(0.230) (0.299) (0.299) (0.331) (0.274) 

Ethnie (Réf. : Songhaï) 
Arabe 0.403 0.720 1.000 1.000 0.306 

 (0.291) (0.479)   (0.264) 
Daoussak 1.087 0.858 0.984 0.521 0.383 

 (0.655) (0.495) (0.717) (0.561) (0.261) 
Peul 0.976 0.480 0.210 0.373 1.486 

 (1.126) (0.449) (0.278) (0.732) (1.271) 
Touareg 1.209 1.167 1.221 2.163 0.312*** 

 (0.517) (0.415) (0.491) (1.558) (0.121) 
En couple 1.127 0.860 0.806 2.221 1.550 

 (0.439) (0.275) (0.341) (1.489) (0.566) 
Nombre d'enfants 1.063 1.127 0.883 1.071 1.009 

 (0.129) (0.139) (0.131) (0.238) (0.125) 
Index 
économique 

1.210* 1.088 0.971 1.105 0.984 
(0.118) (0.082) (0.088) (0.186) (0.080) 

Né dans le village 0.895 0.660 1.382 1.205 0.492** 
 (0.384) (0.234) (0.507) (1.006) (0.165) 

n 441 418 227 113 316 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune   
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Annexe 13. Groupes qui créent cette insécurité selon les jeunes 

Qui cause l'insécurité ? F H Ensemble 

Bandits 44% 44% 44% 

Djihadistes et islamistes14 27% 12% 19% 

MNLA 15% 12% 14% 

Groupe ethnique 8% 4% 6% 

Voleurs 4% 7% 5% 

GATIA 9% 0% 5% 

Groupes armés sans précision 4% 5% 4% 

FAMA 3% 3% 3% 

Gouvernement du Mali 2.2% 2.6% 2.4% 

Chefs et élus locaux 0.4% 4.3% 2.4% 

Jeunes 3.5% 0.9% 2.2% 

Chômeurs 2.2% 1.3% 1.7% 

France, Force Serval 3.1% 0.4% 1.7% 

Ganda Koy 1.8% 0.9% 1.3% 

Politiciens 0.9% 1.3% 1.1% 

Trafiquants 1.8% 0.0% 0.9% 

Fous 1.3% 0.4% 0.9% 

MINUSMA 0.9% 0.4% 0.7% 

ONG 0.4% 0.0% 0.2% 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune   

                                                           
14 AQMI, MUJAO, ANCARDINE, DJIHADISTES, TERRORISTES, islamistes radicaux 
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Annexe 14. Raisons pouvant amener les jeunes à quitter leur village 

 

Jeunes qui n'ont pas 
quitté le village 

Jeunes qui ont quitté le 
village du fait de la 

crise 
Tous 

Rien 26.05 2.46 19.4 

attaque 33.76 54.92 39.72 

absence admin/ecole 4.5 6.56 5.08 

fond 3.22 4.1 3.46 

emploi 23.15 22.13 22.86 

chomage 0.32 1.64 0.69 

Etudes 3.54 2.46 3.23 

Maladie 0.64 0.82 0.69 

Voyage/Vacance/Visite 1.61 1.64 1.62 

Urgence 2.25  1.62 

Mariage 0.96 3.28 1.62 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune   
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Annexe 15. Raisons pour un retour des populations réfugiées 

 Ansongo Bourem Gao Ménaka Total 

Jamais 0 5.88 6.45 0 2.78 

Diminution des attaques 55.56 35.29 41.94 66.67 50.93 

Présence accrue de l’armée malienne 11.11 17.65 3.23 12.5 10.19 

Présence accrue des armées étrangères 0 0 3.23 0 0.93 

Indépendance des regions du nord 5.56 0 0 16.67 5.56 

Manque de solution de refuge 0 0 12.9 0 3.7 

Retour de la paix 8.33 11.76 12.9 0 8.33 

Emploi 5.56 11.76 16.13 4.17 9.26 

Argent 0 5.88 0 0 0.93 

Etudes 2.78 5.88 3.23 0 2.78 

Voyage temporaire 5.56 0 0 0 1.85 

Mariage 5.56 0 0 0 1.85 

Départ en France 0 5.88 0 0 0.93 
Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune 
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Annexe 16. Secteurs d’activités des jeunes, par cercle et genre 

 
Ansongo Bourem Gao Ménaka Ensemble 

H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F Ens. H F Ens. 

Agriculture 44% 0% 27% 38% 20% 33% 48% 14% 40% 7% 0% 5% 37% 6% 28% 

Commerce 16% 25% 19% 0% 80% 19% 9% 57% 20% 33% 100% 47% 14% 47% 24% 

Elevage 19% 0% 12% 6% 0% 5% 4% 0% 3% 47% 0% 37% 17% 0% 12% 

Couture 3% 25% 12% 6% 0% 5% 0% 14% 3% 0% 0% 0% 2% 17% 7% 

Artisanat 0% 30% 12% 6% 0% 5% 0% 14% 3% 0% 0% 0% 1% 19% 7% 

Transport 9% 0% 6% 6% 0% 5% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 6% 0% 4% 

Enseignement 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 13% 0% 0% 0% 5% 0% 3% 

Pêche 0% 0% 0% 6% 0% 5% 9% 0% 7% 0% 0% 0% 3% 0% 2% 

Maçonnerie 0% 0% 0% 13% 0% 10% 0% 0% 0% 7% 0% 5% 3% 0% 2% 

Mécanique 0% 0% 0% 6% 0% 5% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 

Coiffure 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 2% 

Transfo. des produits agricoles 3% 5% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 

Boulangerie 6% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 

Boucherie 0% 0% 0% 6% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

Forge 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 5% 1% 0% 1% 

Ramassage de bois 0% 0% 0% 6% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 

ND 0% 5% 2% 0% 0% 0% 4% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 

Source : Données primaires de l'ERRE, PACEN, Oct.2015, Questionnaire individuel Jeune 


