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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Contexte et problématique du Nexus dans le secteur de la l’éducation au Mali 

La population malienne est en grande majorité jeune, puisque selon les données du dernier Recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH 2009) réalisé en 2009, les moins de 15 ans représentaient 
près de 47% de la population. Dans ce contexte, atteindre toute la population scolarisable constitue donc 
un défi important pour le système, particulièrement dans ces zones très vastes et à densité très faible. 
 
La particularité du secteur de l’éducation au cours de la crise politique sécuritaire que traverse le Mali 
depuis 2012, est qu’il a été attaqué directement par les groupes armés rebelles en tant que symbole du 
pouvoir central, voire de de la culture / influence occidentale et française. La menace sur l’accès à 
l’éducation pour des milliers d’enfants en âge d’être scolarisés, notamment dans le nord et le centre du pays 
n’est pas seulement du fait des déplacements massifs des populations qui ont eu lieu (au nord), mais aussi 
due aux fermetures d’écoles. Aujourd’hui, la majorité des écoles fermées se situent dans la région de Mopti, 
qui comptait 61% du total des écoles fermées en avril 2019, même si les régions les plus affectées en termes 
de pourcentage d’écoles fermées sont les régions de Kidal (où 53% des écoles sont fermées) et Ménaka 
(50%), Mopti arrivant en 3ème position (32%). L’insécurité, le départ des populations et la dégradation des 
équipements se sont accompagnés du départ des enseignants et des services techniques de l’éducation de 
ces zones dès le début de la crise. 
 
Afin de permettre aux enfants hors école d’accéder à l’éducation, différentes alternatives ont été mises en 
place depuis plusieurs années au Mali par des ONG avec la participation des communautés à la base : il s’agit 
notamment des Ecoles Mobiles (EMOB), des Ecoles à Classe Unique (ECU), des centres de Stratégie de 
Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) et des tentatives d’intégration des écoles coraniques dans le 
système éducatif national. La crise a exacerbé ces besoins d’adaptation du système scolaire : ces stratégies 
ont ainsi été adaptées pour répondre aux besoins des enfants déplacés ou dont les écoles ont fermé 
temporairement en raison du conflit. Cette crise multiforme a conduit à une modification des schémas 
traditionnels d’appui à l’éducation, à la fois en raison de l’émergence de nouveaux besoins (éducation en 
urgences, réhabilitations, analyses locales des risques et conflits), et de la difficulté d’acteurs traditionnels 
de développement à opérer dans des contextes sécuritaires dégradés. 
 
Ces évolutions de la situation et des acteurs en présence, justifient un changement de mode 
opératoire au profit d’une approche Nexus : Alors que « traditionnellement », les acteurs humanitaires 
(ou urgentistes) aident à répondre aux crises, les acteurs de développement appuient sur le long terme les 
pays pour le développement de politiques permettant à terme l’amélioration des conditions de vie des 
populations. Une situation de crise prolongée comme celle que connait le Mali voit donc naturellement la 
concomitance des deux types d’acteurs. Cependant, malgré des différences, dans les faits, les acteurs 
d’implémentation des programmes humanitaires ou de développement sont souvent les mêmes, le paysage 
de l’aide internationale ayant évolué depuis des années.  
 
Dans ce cadre, le Nexus est conçu comme une approche permettant le renforcement du lien entre 
humanitaire et développement afin d’atteindre des objectifs collectifs. Il s’appuie sur la nécessité pour 
les acteurs de s’accorder pour une optimisation de l’efficacité des ressources humanitaires et de 
développement disponibles. Il vise à assurer une continuité voire une coordination programmatique et 
opérationnelle (plus que des acteurs). Cette programmation doit se faire en combinant diverses options en 
fonction de la spécificité du contexte et des dynamiques dans chaque zone concernée. 
 
Analyse de la mise en œuvre du Nexus dans le secteur de l’éducation au Mali et recommandations 

La stratégie initiale de mise en œuvre de l’approche Nexus au Mali s’est basée sur une demande de la Task 
Force Nexus de travail de binômes (GT PTF + clusters) voire de trinômes (avec le GT FONGIM) sectoriels. 
Cette stratégie nécessite à la fois une forte appropriation de la problématique par ces différents groupes, et 
une volonté et une capacité de travailler ensemble sur ce sujet : Elles ont été amorcées dans le secteur 
de l’éducation plus que dans d’autres secteurs, mais nécessitent un renforcement. 
 
De nombreux exemples d’initiatives de type Nexus ont été mis en œuvre dans le secteur de l’éducation :  

 L’écriture du programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle 
deuxième génération (PRODEC 2), 2019-2028 montre une réelle prise en compte des problématiques 
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de type Nexus, à la fois dans la nécessité de travailler différemment en zone de crise, d’articuler les 
approches éducatives et de les rendre flexibles, et de renforcer la résilience du secteur tout en visant le 
développement ; 

 On assiste actuellement à un « retour » de projets importants (en termes financier) de bailleurs de 
développement (Union Européenne, Banque Mondiale), y compris dans des zones en conflit, en 
adaptant les approches ; 

 Les acteurs présents ont adapté leurs stratégies : certaines organisations ont déjà inclus la notion de 
Nexus dans leurs stratégies et des programmes multi-acteurs ont aussi cherché à utiliser les avantages 
comparatifs des uns et des autres pour répondre aux besoins conjoncturels et structurels. 

 
Des efforts importants restent à faire pour mieux opérationnaliser l’approche : 

 Des progrès sont encore souhaitables au niveau de la coordination et de l’analyse : Dans un contexte de 
transition entre les financements humanitaires et les financements de développement adaptés qui 
visent à couvrir aussi les zones touchées par les conflits, une connaissance commune et fine des 
interventions est essentielle pour ne pas perdre les gains et investissements réalisés au cours des 
dernières années. Une analyse systématique des acteurs en présence et un mapping des capacités, y 
compris de la société civile et des collectivités territoriales devrait être réalisée pour s’appuyer au 
maximum sur l’existant et apporter une réponse la plus structurelle et adaptée localement possible ; 

 L’analyse de la fonctionnalité des structures (dans les zones Centre et Nord) est faite essentiellement à 
travers le suivi par le cluster des écoles fermées : les analyses du cluster restent très quantitatives et 
trop peu partagées au GT, ne permettant pas une réelle inflexion des stratégies et programmes ; 

 La coordination et l’échange d’information avec les autres secteurs, et notamment la protection, qui ont 
un impact dans l’éducation sont encore trop faibles ; 

 Les programmes « mixtes », visant à répondre à la fois aux enjeux conjoncturels et structurels, sont trop 
souvent conçus de façon parallèles plus qu’intégrés : Une conception commune avec des responsabilités 
et une redevabilité partagée permettrait de faire un pas supplémentaire vers une approche Nexus.  

 
Comment mieux opérationnaliser le Nexus au Mali ? 

La méthodologie proposée par la mission Nexus s’appuie sur une analyse par situation-type. En effet, la 
situation est trop volatile pour retenir une « zone Nexus » et dans une même zone le contexte peut changer 
rapidement. Il y a donc besoin d’une approche permettant une adaptation : L’idée est donc, plutôt que de 
caractériser géographiquement (telle région, cercle serait ou ne serait pas Nexus), de caractériser les 
situations par rapport à un ensemble de paramètres, qui vont avoir un impact fort sur les modalités 
d’intervention possibles et souhaitables dans une zones. Cette méthodologie a permis de déterminer 
quatre situations-types (humanitaire, redéploiement, dégradation et développement) qui 
regroupent des enjeux différents d’articulation humanitaire-développement.  Au niveau local, les 
acteurs peuvent, comme première étape, utiliser cette méthodologie pour déterminer dans quelle situation 
ils se trouvent. 
 
L’atelier participatif et les comités restreints ont par la suite permis de faire ressortir cinq stratégies 
collectives pour l’éducation, qui sont déclinées dans la feuille de route : 

1) Appuyer le renforcement institutionnel pour la programmation et la planification sensible aux réalités 
du terrain, selon une approche Nexus ; 

2) Assurer la protection des enfants et de l’espace éducatif ; 
3) Assurer la poursuite de l’éducation (formelle et non formelle) en situation d’urgence, tout en préparant 

la réintégration ; 
4) Assurer l'intégration des enfants dans un système « formel et non formel » (y compris les alternatives 

éducatives et la formation professionnelle) ; 
5) Décentraliser/ régionaliser/ localiser la gestion des ressources humaines : priorité de la formation, du 

recrutement, de l'affectation et du suivi au niveau local. 
 
Ces situations-types et ces axes stratégiques communs sont utilisées en référence dans la feuille de route 
sectorielle destinée aux partenaires de mise en œuvre, aux bailleurs et à la partie Etatique pour guider et 
pour faciliter l’inclusion du Nexus dans les programmations. La feuille de route propose, pour chaque 
stratégie commune et en fonction des situations-types, un ensemble de pistes de réflexions d’ordre 
stratégique et technique. Elle inclue des exemples d’activités à mettre en œuvre, des conseils 
pratiques et des références aux outils/approches programmatiques ayant fait leur preuve. 
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1. CONTEXTE : POURQUOI LE NEXUS AU MALI 

1.1 Panorama du secteur avant la crise de 2012 

1.1.1 Un système éducatif sous pression démographique, avec de fortes inégalités entre 
régions au détriment des régions du nord et du centre 

La population malienne est en grande majorité jeune, puisque selon les données du dernier Recensement 
général de la population et de l’habitat (RGPH 2009) réalisé en 2009, les moins de 15 ans représentaient 
près de 47% de la population. Le taux de croissance de la population malienne était estimé par ce même 
recensement à 3,6 % par an, ce qui représente un triplement de la population en 50 ans. Dans ces conditions, 
et sur la base de taux de scolarisation faibles, les investissements nécessaires pour l’atteinte d’une 
scolarisation universelle des enfants maliens sont extrêmement importants. 
 

 
 
Le nord du Mali, composé des régions de Tombouctou, Kidal et Gao2 représentait en 2009 moins de 10% de 
la population totale du Mali mais près de deux tiers du territoire malien : comme mentionné dans le 
Programme Décennal de Développement de l’Education (PRODEC) 2 « Atteindre toute la population 
scolarisable constitue donc un défi important pour le système, particulièrement dans ces zones très vastes 
et à densité très faible ». La région de Mopti, au Centre, représente 25% de la population. En raison de cette 
répartition de la population dans le pays, le plus grand nombre d’enfants non scolarisés est plutôt dans le 
Sud, mais les taux de scolarisation sont historiquement beaucoup plus faibles dans le nord et le centre. Ainsi, 
juste avant la crise, pour l’année scolaire 2011-2012, le taux brut de scolarisation était de 58% à Mopti, 59% 
à Tombouctou, et même 39 et 31% à Gao et Kidal respectivement, alors qu’ils dépassaient 75% dans les 
autres régions du pays, avec un maximum à 92% à Bamako (source : Banque Mondiale). 
 

 
2 Les régions de Ménaka et de Gao ont été créées en 2016 
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Ces chiffres s’expliquent notamment par des conditions d’accès plus difficiles (distance à l’école, 
populations nomades), mais aussi par des réticences ou un manque d’intérêt pour l’école « classique » de 
certaines populations. Ainsi, dans la région de Mopti, la zone dite inondée (à l’Ouest), n’est accessible que 7 
mois par la route et les habitants (Bozo, Peul, Soninké) montraient peu d'entrain pour l'école classique 
même avant la crise. Des alternatives, telles les écoles mobiles avaient été mises en place mais ne couvraient 
qu’une partie des besoins (entretien UNICEF). 
 
De ce fait, déjà avant la crise, certains programmes de promotion de l’école ciblaient déjà plus fortement ces 
zones défavorisées (Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal), à l’instars notamment des programmes de cantine 
scolaire. 

1.1.2 « L’éducation en mode décentralisé » : Un fort transfert de responsabilités aux 
collectivités locales 

La mise en œuvre de la politique de décentralisation 
dans le domaine de l’éducation s’est traduite depuis 
1995 (loi n° 95-034 du 12 avril 1995 portant Code des 
collectivités territoriales, abrogée par la loi n° 2012-007 
du 7 février 2012 modifiée) par le transfert de l’Etat aux 
Collectivités Territoriales (CT) de plusieurs 
compétences, notamment relatives à la construction, la 
réhabilitation et l’équipement des infrastructures, mais 
aussi la gestion des écoles et celle du personnel 
enseignant. Les Comités de Gestion Scolaire (CGS) sont 
mis en place pour suivre au quotidien le fonctionnement 
des établissements scolaires.  
 
La commune est responsable du 1er cycle d’école 
fondamentale, le Conseil de cercle du 2eme cycle et le 
conseil régional à partir du lycée. Les services 
déconcentrés de l’Etat (Académie d’enseignement et 
Centres d’Animation Pédagogiques) apportent un soutien technique.  
 
L’éducation est encore aujourd’hui l’un des secteurs où la décentralisation est la plus forte. D’après le 
rapport d’analyse du système de l’éducation, publié en 2017, la part des collectivités territoriales dans le 
budget récurrent du ministère de l’Éducation nationale s’est chiffrée à 58,5 % en 2013 et a atteint 61,6 % 
en 2015. En 2018, le pourcentage des ressources transférées aux Collectivités Territoires et allouées aux 
structures déconcentrées en 2018 est de 94,70% (Revue du CREDD, juin 2019). 

Dans le domaine de la gestion du personnel 
enseignant, depuis 2010, les enseignants du 
préscolaire, de l’enseignement fondamental 
et de l’enseignement secondaire sont recrutés 
dans la Fonction Publique des Collectivités 
Territoriales. Ainsi, les salaires des 
enseignants recrutés sont transférés dans les 
unités fonctionnelles des CT qui constituent 
les services employeurs.  
(PRODEC – 2019) 
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De ce fait, le rôle de la communauté et des collectivités locales est central dans les choix (ouvertures et types 
d’écoles), le fonctionnement (gestion quotidienne) et le suivi du système éducatif malien. 

1.2 Les impacts de la crise : une redistribution des acteurs et des approches 

La particularité du secteur de l’éducation au cours de la crise sécuritaire que traverse le Mali, est qu’il a été 
attaqué directement par les groupes armés rebelles en tant que symbole du pouvoir central, voire de de la 
culture / influence occidentale et française. La menace sur l’accès à l’éducation pour des milliers d’enfants 
en âge d’être scolarisés, notamment dans le nord et le centre du pays n’est pas seulement du fait des 
déplacements massifs des populations qui ont eu lieu (au nord), mais aussi due aux fermetures d’écoles (de 
plus en plus dans le centre).  
 
Avec l’extension et l’évolution du conflit (dimension intercommunautaire : impact sur la capacité des 
professeurs à aller dans certaines communautés), le nombre d’écoles fermées ne cessent d’augmenter : 
dans les sept régions affectées par la fermeture des écoles (Koulikoro, Ségou, Mopti, Gao, Ménaka, 
Tombouctou et Kidal), au total 926 écoles sont fermées sur un total de 8 421 à la fin mai 2019 contre 735 
en mai 2018 selon le Cluster Education, affectant 277 800 enfants. 
 
Cela a un impact sur le taux brut de scolarisation (TBS), avec de très fortes disparités géographiques :  des 
régions du nord et du centre avec des taux inférieurs à la moyenne ; des évolutions en dents de scie dans le 
nord ; et une régression depuis 2017 dans la région de Mopti. 
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Tableau : Evolution du TBS au Fondamental I et disparités régionales de 2014 à 2019 

REGION/ 
DISTRICT 

 2014-2015   2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

 G  F  T   G  F  T   G  F  T   G  F  T  G F T 

BAMAKO 81,8% 80,7% 81,3% 78,5% 71,9% 75,2% 82,6% 80,5% 81,5% 100,8% 99,5% 100,1% 106,9% 105,7% 106,3% 

GAO 64,7% 57,9% 61,4% 77,5% 72,0% 74,8% 85,2% 78,6% 82,0% 78,2% 71,8% 75,0% 69,4% 62,4% 65,9% 

KAYES 81,6% 65,4% 73,5% 83,6% 67,7% 75,6% 95,3% 69,5% 82,3% 93,7% 69,1% 81,2% 92,2% 67,9% 79,8% 

KIDAL 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 7,0% 7,6% 36,9% 32,8% 34,9% 41,2% 32,2% 37,0% 32,7% 40,4% 36,3% 

KOULIKORO 89,5% 72,1% 80,7% 89,7% 72,4% 80,9% 92,9% 75,6% 84,1% 107,8% 89,8% 98,7% 106,2% 91,0% 98,5% 

MENAKA - - - - - - - - - - - - - - - 

MOPTI 56,7% 55,7% 56,2% 54,9% 54,1% 54,5% 55,8% 54,3% 55,1% 38,3% 38,1% 38,2% 47,9% 46,8% 47,3% 

SEGOU 62,3% 51,1% 56,6% 63,4% 51,0% 57,1% 60,8% 49,7% 55,2% 69,2% 56,6% 62,8% 76,4% 62,7% 69,5% 

SIKASSO 82,2% 61,7% 71,7% 79,8% 62,9% 71,2% 82,4% 65,1% 73,6% 89,8% 72,6% 81,1% 91,4% 74,7% 82,9% 

TOMBOUCTOU 58,8% 53,2% 55,9% 72,5% 58,2% 65,2% 73,6% 66,7% 70,1% 70,5% 65,8% 68,2% 69,2% 66,0% 67,6% 

TAOUDENI                         - - - 

PAYS 74,5% 63,1% 68,7% 75,5% 64,2% 69,8% 78,3% 66,0% 72,1% 82,6% 70,4% 76,5% 85,8% 73,8% 79,8% 

Source : Rapport d’analyse des indicateurs 2014-2019, Ministère de l’Education Nationale 
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Cette crise multiforme a conduit à une modification des acteurs traditionnels d’appui à l’éducation, à la fois 
en raison de l’émergence de nouveaux besoins (éducation en urgences, réhabilitations, analyses locales des 
risques et conflits), et de la difficulté d’acteurs traditionnels de développement à opérer dans des contextes 
sécuritaires dégradés. 
 
Bien que l’éducation reste une priorité de l’état malien3, la crise politique et sécuritaire a entrainé une baisse 
des dotations financières pour le secteur de l’éducation, en concurrence avec d’autres dépenses. Ainsi, sur 
les trois dernières années, la part de l’éducation dans le budget récurrent de l’Etat est en diminution chaque 
année, passant de 36,37% en 2016 puis à 35,06% dans le budget rectifié en 2017 pour redescendre à 
33,62% en 2018 (CREDD, 2019). 

1.2.1 Nord : À la suite de la crise de 2012, un retour progressif mais insuffisant des services 
de l’Etat 

L’occupation progressive et généralisée des trois régions du Nord Gao, Tombouctou et Kidal, ainsi que de 
trois cercles de la région de Mopti, à savoir Douentza, Youwarou et Tenenkou par des groupes armés a eu 
des conséquences directes et immédiate dans ces régions qui avait déjà les plus faibles taux de scolarisation 
du pays : A Tombouctou, au niveau primaire, le taux brut de scolarisation est passé entre 2011-2012 et 
2013-2014 de 59 à 31 pourcent, à Gao de 39 à 15 pourcent, à Kidal le secteur éducatif s’est presque 
intégralement effondrés. (Document de projet BM, 2019). 
 
En effet, la crise a provoqué la dégradation et la destruction des infrastructures et des équipements 
scolaires. À Gao par exemple, il a été relevé que les groupes armés qui occupaient la ville étaient logés dans 
l’enceinte des écoles et utilisaient les tables-bancs comme bois de chauffe (Rapport sur le système éducatif, 
2017). 
 
L’insécurité, le départ des populations et la dégradation des équipements se sont accompagnés du départ 
des enseignants et des services techniques de l’éducation de ces zones dès le début de la crise. Les 
enseignants ont en effet abandonné leurs lieux de travail par crainte de représailles de groupes armés qui 
les considéraient comme représentants du gouvernement. Selon une estimation du Cluster Education, au 
niveau national, plus de 5500 enseignants seraient actuellement absents de leurs postes de travail (Cluster 
Education, Mai 2019). La question de de l’incidence du recrutement d’enseignants par les diverses 
organisations internationales et des Nations Unies opérant au nord et au centre, non spécifiquement 
documentée, est aussi ressortie lors de plusieurs entretiens. L’exacerbation de la pénurie d’enseignants et 
des difficultés liées à leur gestion se prolonge et s’exacerbe même après de nombreuses années. Rencontré 
en mars 2019, l’inspecteur d’Académie de Tombouctou expliquait qu’il y avait beaucoup d'écoles sans 
enseignants : Pour la rentrée, l’Académie a perdu 126 enseignants mutés au Sud pour 8 nommés dans la 
région. Le concours organisé localement ne prévoit le recrutement que de 20 personnes. Le phénomène de 
départ des enseignants n’est pas seulement interrégional, mais est aussi présent à l’intérieur même des 
régions. Le rapport sur le secteur éducatif 2017 note que « plusieurs demandes de mutation ont été 
formulées et beaucoup ont été accordées, entraînant ainsi un sureffectif des enseignants dans les zones 
urbaines et notamment dans certaines villes du nord. Si ce phénomène de sous-dotation et sur-dotation 
d’enseignants existait déjà avant la crise entre milieu rural et milieu urbain, l’insécurité latente dans 
certaines zones lui a désormais conféré une sorte de caractère presque légitime ».  
 
Cette perte d’enseignants dans le nord est d’autant plus difficile à gérer qu’il y a eu en parallèle une 
augmentation du nombre d'élèves liée en partie au retour des communautés déplacées ou réfugiées qui 
étaient parties au plus fort de la crise. Le contexte de déplacement reste volatile et aujourd’hui le pays 
recense environ 120 000 déplacés internes (OIM, juin 2019), et près de 550 000 personnes retournées 
(chiffres DNDS). 
 
En parallèle à cette tension sur l’offre éducative, la réduction drastique des ressources des familles, 
notamment dans les régions du Nord du pays, pose la question du coût d’opportunité de l’école. Pour 
certains, elle oriente les choix, prioritairement, vers des dépenses de survie et alimentaire, voir 
« l’utilisation » des enfants pour garantir des ressources supplémentaires au ménages. Le risque de mariage 
précoce des filles est aussi souligné par de nombreux acteurs. Chacun de ces aspects constitue un défi en 

 
3 En 2017, l’éducation représentait 15,95% du budget de l’Etat, contre 5,03% à la santé ou 1,39 % à la WASH par exemple. 
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termes de protection des enfants – en termes de sécurité mais aussi 
de possibilité de réaliser leurs droits fondamentaux4. 
 
Cette crise a entrainé une mutation des acteurs et des 
programmes intervenants dans l’éducation.  
 
Des programmes d’accompagnement à la reconstruction des 
services techniques et des écoles ont vu le jour dès 2013. Ainsi, par 
exemple, les fonds européens de stabilisation ont permis à LuxDev 
de réhabiliter 35 bâtiments et de fournir le matériel pour le 
fonctionnement de 57 services administratifs, et de doter 172 
écoles en tables-bancs dans les régions de Tombouctou, Gao et 
Mopti. L’objectif étant d’appuyer le retour de la présence de l’Etat 
et de la reprise du fonctionnement des autorités de l’Etat.  
 
Pour faire face à la situation, les alternatives éducatives ont été 
revues pour les adapter au contexte. Ainsi, la stratégie de 
scolarisation accélérée partielles (SSA/P), visant à réintégrer les 
enfants déscolarisés à leur groupe d'âge via des programmes 
adaptés sur 9 mois pour rattraper les fondamentaux ont été utilisés 
avec une plus grande flexibilité pour les dates de démarrage. Des 
initiatives spécifiques à l’urgence ont aussi été développées, comme 
celles de NRC visant à réintégrer les enfants qui ont accumulé des 
retards dans le système formel à travers les classes de Programme 
d’Apprentissage Accéléré en Situation d’Urgence (PAASU), qui fait 
la transition avec le système formel dans les localités où les écoles 
sont ouvertes. D’autres stratégies alternatives se sont aussi 
développées, notamment via l’appui aux écoles coraniques ou aux 
medersas pour l’introduction de contenus additionnels dans ces 
écoles plus sollicités par les familles. 
 
Dans les zones où les écoles restent fermées, les acteurs ont aussi 
veillé à l’adaptation de la structure (modification du lieu de 
l'apprentissage si l'école n'est pas possible) et à revoir le contenu 
et la méthodologie de l'apprentissage pour qu’ils soient 
acceptables, en termes culturels et religieux, voire en termes de 
mitigation des risques sécuritaires (entretiens ONG). Des centres 
d’apprentissages communautaires, solution provisoire et 
transitoire ont ainsi été mis en place pour faire face à la fermeture 
d’écoles.  
 
Cette situation particulière a demandé l’apport d’expertise différente de celle des acteurs traditionnels de 
l’éducation, à la fois en termes de contenu des programmes et d’acceptation de risques/ capacités 
d’accès. Des ONG et agences spécialisées sur l’éducation en situation d’urgence se sont ainsi déployées au 
Mali (par exemple NRC, IRC – à partir de 2012) à la suite de la crise pour la mise en œuvre de ces 
programmes, tandis que d’autres, présentes depuis plus longtemps au Mali et disposant d’une expertise au 
niveau international sur ces sujets ont adaptés leurs programmes (UNICEF, Care, Save the Children) 
(entretien cluster). De nombreuses ONG locales interviennent dans le secteur (OMAES ou GARDL), et le 
cluster comporte aujourd’hui plus de 40 membres. 
 
La crise s’étendant dans le temps, et avec le retour des services techniques, les approches (qui seront 
décrites plus en détail dans la partie 2) ont eu tendance à réintégrer au cours des dernières années des 
modalités plus proches du développement et visant la transition vers le système formel, notamment en 
terme de soutien aux structures de gestion du système (comité de gestion scolaire au niveau local) et 
d’appui aux services déconcentrés de l’Etat que sont les CAP (cercles) et Académies d’éducation (niveau 
région). 

 
4 Sur ces points, voir le rapport « protection » de la mission Nexus. 

Un enjeu de scolarisation qui 
dépasse celui de la crise 

Même si les taux bruts de scolarisation 
ont augmenté, ils restent encore faibles 
(77% au premier cycle de fondamental) 
et la rétention des élèves reste un 
problème, avec seulement 30,4% des 
enfants qui achèvent le fondamental en 
2015-16, alors que l’objectif souhaité est 
d’assurer à tous les enfants au moins un 
achèvement universel du fondamental. 
Dans ce cadre l’objectif du Mali de 
scolarisation universelle des enfants 
dépasse le seul cadre du Nexus. 
Ainsi, l’analyse des besoins 
d’augmentation des capacités d’accueil 
du secteur doivent prendre en compte à 
la fois des problématiques de 
développement et humanitaires, et en 
particulier :  
 
Les enfants non scolarisés :  
1- La croissance démographique, qui à 
elle seule engendre une augmentation de 
la population scolarisable estimée à près 
de 46% au 1er cycle du fondamental, 
59% au 2nd cycle du fondamental et à 
68% au secondaire d’ici 2030 (Référence 
Analyse Sectorielle – juin 2017) 
2- Les enfants en âge d’être scolarisés et 
non scolarisés actuellement (besoins en 
termes de programmes accélérés) 
 
Les enfants déscolarisés :  
3- Suite à la fermeture de plus en plus 
nombreuse des écoles  
4- Suite à leurs déplacements  
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1.2.2 Centre : Après l’accueil des déplacés, l’école comme cible des attaques 

Dans le Centre, les conséquences de la crise de fin 2012 ont d’abord été les répercussions de la crise du 
Nord, Mopti ayant accueilli une partie des déplacés. Si des structures spécifiques ont été mis en place pour 
l’accueil de ces enfants (tentes, espaces d'éveil), ces arrivées massives de population ont aussi eu un impact 
sur la qualité de l’éducation pour les populations hôte : « les classes étaient tellement bourrées que des 
querelles entre élèves ont éclaté à cause du manque de place (entretien avec le directeur de la Cellule 
d’animation pédagogique (CAP) de Mopti) » (Rapport secteur éducatif 2017). 
 
Par ailleurs, les infrastructures scolaires ont parfois servi d’hébergement pour les populations déplacées, 
contribuant au délabrement des structures. « À Mopti, ce sont les populations déplacées du nord hébergées 
dans les écoles qui faisaient pareil [utilisaient les tables-bancs comme bois de chauffe] ». (Rapport secteur 
éducatif 2017). 
 
A partir de 2015, avec l’extension du conflit, la région a vu la fermeture des premières écoles et le rôle de 
plus en plus influent des groupes armés hostiles à l'éducation classique. Auparavant, les populations était 
plutôt plus favorable à l'école coranique, mais non hostiles aux autres formes d’éducation (entretien 
UNICEF). 
 
Aujourd’hui, la majorité des écoles fermées se situent dans la région de Mopti, qui comptait 61% du total 
des écoles fermées en avril 2019, même si les régions les plus affectées en termes de pourcentage d’écoles 
fermées sont les régions de Kidal (où 53% des écoles sont fermées) et Ménaka (50%), Mopti arrivant en 
3ème position (32%) (Chiffres cluster éducation). 
 
Dans cette région, les stratégies d’appui au secteur éducatif ont donc dû mettre un focus important sur des 
programmes visant au maintien des enfants dans des structures parascolaires (centres d’apprentissages) 
et la réouverture des écoles, via notamment des dialogues au niveau communautaire, portant à la fois sur 
la consolidation de la paix et les alternatives éducatives acceptables par la communauté – ce qui nécessite 
des compétences et un accompagnement spécifique. Cela pose aussi des challenges structurels en termes 
de reconnaissance par l’Etat de ces alternatives, à la fois en termes de contenu de l’enseignement pour 
garantir un socle d’apprentissage fondamental commun et d’adaptation/ reconnaissance de l’enseignement 
traditionnel et religieux.  
 
La nécessité de ce travail à la base, au niveau communautaire, pour la réouverture des écoles et leur 
sécurisation via leur acceptation locale est soulignée par les autorités éducatives au niveau déconcentré 
(entretiens à l’académie de Mopti). En février 2019, les académies de Mopti et Douenza comptaient 585 
écoles fermées sur 2137, alors que 92 écoles communautaires avaient pu être réouvertes5, notamment 
grâce à l’assistance des ONG locales et l’assurance des communautés pour le retour « en sécurité » des 
enseignants.  
 
La situation dans la région poursuit néanmoins une tendance de dégradation, avec un nombre de plus en 
plus important d’écoles fermées (598 en mai 2019, 13 de plus qu’en avril), et un nombre croissant de 
personnes déplacées internes dans les grands centres urbains, en particulier à Mopti mais aussi de plus en 
plus à Ségou, avec respectivement 41% et 16% des 121 491 individus déplacés comptabilisés (OIM/DNDS). 
Cette situation d’augmentation du nombre de déplacés internes nécessite le développement d’approches 
spécifiques, non encore existantes, pour la prise en charge globale de ces populations, dans le domaine de 
l’éducation mais aussi dans d’autres secteurs. Des discussions sont en cours (juillet 2019) au sein de l’équipe 
humanitaire pays pour le développement d’une stratégie multisectorielle pour les personnes déplacées 
internes.  

1.2.3 Les conséquences de la crise dans le reste du pays   

Conséquence de la crise même dans les zones hors conflit : la dégradation de l’environnement 
d’apprentissage dans les régions d’accueil, également au sud du pays. Le gouvernement ayant donné la 
consigne d’accepter de façon inconditionnelle les élèves déplacés, il y a eu dans les communes d’arrivée une 
surpopulation des salles de classe, qui a affecté la qualité de l’éducation. Cela n’a fait que renforcer un 

 
5 152 en juin 2019 (chiffres cluster) 
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système éducatif déjà peu qualitatif : d’après les données citées par le PRODEC 2, près de 80% des élèves 
au Mali finissent le cycle fondamental sans les connaissances basiques requises. 
 
Par ailleurs les problématiques d’apprentissage et de niveau des élèves ne se limitent pas aux conséquences 
de la crise et aux problèmes du secteur éducatif : Ainsi la malnutrition chronique, qui touche 24% des 
enfants Maliens (Enquête SMART, 2018), entraine des risques de troubles cognitifs et physiques pouvant 
entraver les capacités des enfants à atteindre leur pleine potentialité. 
 
Les problèmes pouvant impacter la scolarisation ne se limitent pas aux problèmes sécuritaires : les crises 
climatiques récurrentes au Mali (sécheresses, inondations) restent une menace importante. Les mauvaises 
saisons climatiques peuvent se dérouler sur des cycles plusieurs années ; cela va impacter la demande 
d'éducation du fait des pertes de revenus des ménages. En effet, l’éducation est gratuite au Mali mais génère 
néanmoins des dépenses (fournitures scolaires etc.). Ainsi, au niveau national, les ménages avaient dépensé 
en 2015 environ 72,4 milliards de FCFA pour la scolarisation de leurs enfants aux différents niveaux 
d’enseignements. Ceci correspond à environ 20,7% de l’ensemble des dépenses d’éducation (Etat et 
ménages). Ces dépenses des ménages sont relativement plus importantes aux cycles inférieurs du système, 
soulevant ainsi des questions d’équité dans le partage de coût entre l’Etat et les familles (PRODEC 2). 
 
Une opportunité (supplémentaire) pour le développement d’alternatives éducatives et de la 
formation professionnelle. 
 
Le développement des alternatives éducatives pour rapprocher les enfants déscolarisés ou non scolarisés 
de l’école n’est pas une problématique uniquement humanitaire au Mali, mais répond à un besoin structurel 
d’améliorer les taux de scolarisation en proposant une offre éducative plus adaptée. Au niveau national, au 
moins 845 000 enfants en âge d'être à l'école primaire n’étaient sont pas scolarisés, selon le rapport de 
contrôle Education Pour Tous 2013/2014. Le défi du Mali est de développer des stratégies et alternatives 
efficaces pour assurer la scolarisation et le maintien des enfants à l'école. 
 
Afin de permettre aux enfants hors école d’accéder à l’éducation, différentes alternatives ont été mises en 
place depuis plusieurs années au Mali par des ONG avec la participation des communautés à la base : il s’agit 
notamment des Ecoles Mobiles (EMOB), des Ecoles à Classe Unique (ECU), des centres de Stratégie de 
Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) et des tentatives d’intégration des écoles coraniques dans le 
système éducatif national. La crise a exacerbé ces besoins d’adaptation du système scolaire : ces stratégies 
ont ainsi été adaptées pour répondre aux besoins des enfants déplacés ou dont les écoles ont fermé 
temporairement en raison du conflit (décalage de la date de démarrage des classes passerelles par 
exemple).  
 
Le prochain défi pour le secteur reste l’évaluation et la validation de ces alternatives, ainsi que le 
développement des passerelles entre celles-ci. En effet, le document de PRODEC 2 souligne que « même si 
des faits empiriques permettent d’affirmer que ces alternatives contribuent à l’augmentation de l’accès à 
l’éducation des enfants, il convient de souligner qu’elles n’ont jusqu’ici pas fait l’objet d’évaluation par le 
ministère en charge de l’éducation ».  
 
Par ailleurs, le secteur de la formation professionnelle est encore balbutiant au Mali, avec une part très 
limité du budget de l’éducation qui lui est consacré. Le secteur pourrait s’appuyer sur le mouvement en 
cours pour favoriser développement de nouvelles filières de formation professionnelle et de passerelles 
entre les stratégies d’éducation accélérées notamment et ces filières. 
 
L’éducation est restée une priorité forte du gouvernement Malien mais l’engagement budgétaire 
diminue. 
 
La Banque Mondiale souligne qu’en 2012, alors que le montant global de dépense au gouvernement a 
diminué en raison de la crise, la part de l’éducation dans le PIB est restée relativement stable. Le 
gouvernement malien a choisi de protéger les dépenses pour l’éducation ; ainsi, la part des dépenses 
consacrée à l’éducation a mathématiquement augmenté, à 27% du total des dépenses (à l’exclusion du 
service de la dette), alors qu’elle était plutôt de l’ordre de 20% les années précédentes.  
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Evolution des dépenses publiques d’éducation 2006-2015 

  
Source du tableau : Analyse du secteur de l’éducation, MEN, 2017. 
 
Cependant, comme indiqué précédemment, l’analyse budgétaire du CREDD (2019) montre que sur les trois 
dernières années, la part de l’éducation dans le budget récurrent de l’Etat est en diminution depuis 2016.  
 
La répartition à l’intérieur du secteur ne se fait pas suffisamment en faveur du 1er cycle du fondamental, 
même si, avec 37,4 % de cette enveloppe (pour 2 6100 000 élèves), il bénéficie de la plus grande part des 
dépenses courantes d’éducation6. 

1.3 Conclusion : Une situation complexe de contiguïté qui justifie une approche Nexus 

Ces évolutions de la situation et des acteurs en présence, en éducation comme dans d’autres domaines, 
justifie un changement de mode opératoire au profit d’une approche Nexus. 
 
Considéré comme un « bon élève » des bailleurs de développement dans les années 1990/20107, le Mali 
connait depuis 2012 une crise politique et sécuritaire, qui a tendance à s’étendre dans le temps et l’espace 
– avec notamment une progression vers le centre du pays, alors que la situation au Nord se stabilise sans 
être réglée. 
Cette crise est de plus volatile, avec parallèlement un phénomène de « normalisation » (retour des services 
de l’Etat) et de dégradation – ne permettant pas de caractériser les zones de manière définitive. L’enjeu 
actuel ne peut donc se limiter à promouvoir une stricte transition de l’humanitaire vers le développement 
Le pays connait en effet une situation de « crise prolongée et mutante ». Cela implique déjà une 
contradiction dans les termes : En effet, le terme de crise renvoie à la notion de moment précis, de brusque 
rupture d’équilibre, tandis que sa prolongation voit au contraire son installation dans le temps. 
 
Alors que « traditionnellement », les acteurs humanitaires (ou urgentistes) aident à répondre aux crises, les 
acteurs de développement appuient sur le long terme les pays pour le développement de politiques 
permettant à terme l’amélioration des conditions de vie des populations. Une situation de crise prolongée 
voit donc naturellement la concomitance des deux types d’acteurs.  
 
Il existe des approches différentes entre urgence (humanitaire) et développement, en raison : 

1) Des objectifs différents (répondre aux besoins immédiats VS promouvoir aussi l’autonomisation) ; 
2) Qui impliquent des modalités de mise en œuvre différenciées (implémentation directe vs soutien aux 

structures existantes, appuis aux services centraux ; points d’entrée local, régional ou central) ;   
3) Souvent sur des horizons temporels différents (en termes de programmation). 
 

 
6 Suivi de l’enseignement supérieur (21,5% pour 85 284 élèves), du 2nd cycle du fondamental (18,1%) du secondaire général (11,6%), 
de la formation professionnelle (6,2%), de la formation des enseignants (3,4%), du préscolaire (1,1%), du secondaire technique 
(0,6%) et, enfin de l’éducation non formelle (0,3%) (PRODEC, 2019). 
7  Sur « l’exemple Malien » au niveau démocratique, voir notamment Reality and myths of the triple Nexus, Local Perspectives on 
Peacebuilding, Development, and Humanitarian Action in Mali, Harvard Humanitarian initiative, 2019 



Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre  
Rapport sectoriel Education 
 

17 

Une réflexion sur la différence humanitaire/ développement 

Le but de l’action humanitaire est de sauver des vies, de minimiser les souffrances et de protéger la dignité des 
personnes. On pourrait cependant arguer que c’est aussi un objectif du développement. Les ODD sont une bonne 
illustration de cette ambition commune : nous voulons nous assurer que les gens ne vivent pas dans la pauvreté, qu’ils 
aient accès à une nourriture de qualité et en quantité suffisante, avec des systèmes alimentaires résilients, qu’ils aient 
accès à des soins de santé, à l’eau et à l’assainissement, à une infrastructure urbaine résiliente, à un environnement 
éducatif sécurisé. Nous souhaitons tous réduire les morts liés aux conflits et réduire les effets du changement climatique 
sur la vie et les moyens d’existences des personnes. Dans des contextes de conflits ou affectés par les désastres, 
beaucoup des ODD correspondent à des besoins humanitaires auxquelles les acteurs humanitaires répondent au jour 
le jour.  

La différence entre action humanitaire et développement repose donc plutôt sur le fait que sauver des vies, réduire les 
souffrances et protéger la dignité des personnes est le seul but de l’action humanitaire. L’action humanitaire est guidée 
exclusivement par les besoins des gens, où qu’ils soient et qui qu’ils soient.  

Le développement, d'un autre côté, a non seulement pour objectif premier de répondre aux besoins des personnes, mais 
il vise aussi (et légitimement) à renforcer l'État et ses institutions. Le développement, y compris la reconstruction post-
conflit, donne effet à un projet politique pour un pays. Il y a des situations où les deux objectifs -répondre aux besoins 
des personnes et au projet politique de l'État- pourraient ne pas être tout à fait alignés. Par exemple, lorsque les 
processus de développement sont trop lents et les besoins trop urgents. Ou, si les priorités et les acteurs du 
développement sont contestés. Ou, si les besoins se trouvent dans les zones qui se trouvent effectivement en dehors du 
contrôle de l'État. C'est précisément dans cet espace, où les besoins des personnes et les priorités ou les capacités 
de l'État ne sont pas entièrement alignés, que l'action humanitaire est nécessaire. 

Par ailleurs, il existe au niveau institutionnel des instances de coordination distinctes et parallèles pour 
l’humanitaire et développement (système des clusters vs groupes thématiques des partenaires techniques 
ou financiers ou groupes thématiques du FONGIM), sans réelles connexions et sans que ces instances ne 
perçoivent toujours un besoin réel de coopération. Le fonctionnement de ces instances de coordination sera 
décrit dans la partie suivante. 
 
Malgré ces différences, dans les faits, les acteurs d’implémentation sont souvent les mêmes, le paysage de 
l’aide internationale ayant évolué depuis des années. Ainsi, les ONG ou agences des Nations Unies 
interrogées à Bamako ou sur le terrain affirment souvent faire à la fois du développement et de 
l’humanitaire, voire des programmes mixtes. Ceux qui ne le font pas montrent souvent une volonté de 
s’adapter pour pouvoir continuer d’opérer dans leurs régions historiques d’intervention malgré la 
dégradation. Mais les bailleurs de fonds ne tiennent pas nécessairement compte des acteurs déjà 
opérationnels sur le terrain et génèrent de fait des situations de contiguïté de programmes / acteurs, 
contribuant à compliquer la communication sur le terrain, créant parfois des situations de compétition 
locale et des pertes de coût-efficacité. 
 
La dichotomie urgences/ développement semble s’être estompée (au Mali comme ailleurs), au cours du 
temps.  D’ailleurs, la nécessité de relier humanitaire et développement est énoncée de manière stratégique 
au niveau international. On peut citer le New Way Of Working, énoncé principalement par les Nations Unies 
à la suite de la conférence humanitaire d’Istanbul, les déclarations politiques sur le Nexus de l’Union 
Européenne en 2017, ou l’emphase mise sur les interventions en zone de conflit prolongé d’une instance 
historiquement de développement comme la Banque Mondiale8. 
 
Il existe donc au Mali une contradiction de fait entre des rôles et des structures de gestion urgences et 
développement traditionnellement séparés, et une réalité mixte et complexe, qui légitimise et rend 
nécessaire la présence des deux types d’acteurs et de programmes. Cette contradiction est renforcée par 
d’un côté une volonté politique affichée de mieux travailler ensemble et une réalité opérationnelle de zone 
grise ; mais de l’autre des visions et missions qui peuvent entrer en concurrence. 
 
Dans ce cadre, le Nexus (de necto : nouer/ faire la jonction), conçu comme le renforcement du lien entre 
humanitaire et développement permettant d’atteindre des objectifs collectifs devrait permettre de 
surmonter cette contradiction. Pour cela : 

 
8 Pour l’analyse au niveau international, voir le rapport global 
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 La protection doit être prise en compte de manière transversale. En effet, à travers l’intégration des 
principes de protection dans les analyses, les acteurs de l’aide (humanitaire ou de développement) 
peuvent s’assurer que leurs activités ne créent pas ou n’aggravent pas des risques de protections pour 
les personnes affectées par les conflits, qu’ils incluent bien les personnes avec des besoins spécifiques 
et ceux qui sont marginalisés, et qu’ils améliorent leur sécurité et leur dignité. 

 
 
 Le Nexus s’appuie sur la nécessité pour 

les acteurs de s’accorder pour une 
optimisation de l’efficacité des ressources 
humanitaires et de développement 
disponibles. 

 
 Il vise à assurer une continuité voire une 

coordination programmatique et 
opérationnelle (plus que des acteurs). 

 
 Cette programmation doit se faire en 

combinant diverses options en fonction 
de la spécificité du contexte et des 
dynamiques dans chaque zone concernée. 

 
 

 

Les risques inhérents à l’absence d’approche Nexus 
 
Du point de vue humanitaire, malgré la forte médiatisation de cette crise, le Mali est une crise oubliée. C’est-à-dire que 
les financements humanitaires sont loin de correspondre au niveau des besoins, et cela semble s’accentuer depuis deux 
à trois ans. En parallèle, on observe une augmentation exponentielle des besoins d’assistance d’urgence résultant de la 
crise intercommunautaire et sécuritaire du centre, encore essentiellement à Mopti mais qui gagne du terrain à Ségou, 
voir plus au sud.  
 
Cette situation appelle les bailleurs de fonds humanitaires à repositionner leurs financements pour répondre aux 
besoins les plus urgents. Cependant, en l’absence d’une « relève » de la part des bailleurs de développement au Nord, 
en retirer les financements humanitaires de façon substantielle reviendrait générer de nouvelles crises humanitaires 
au Nord, ce qui impacterait non-seulement le bien-être des populations, mais certainement aussi le processus de paix. 
Malgré tout, ce retrait humanitaire s’est déjà amorcé avec une augmentation significative en 2019 de l’empreinte 
humanitaire à Mopti et une coupe partielle des appuis dans les régions du nord. En l’absence d’une résolution rapide 
des conflits au Centre, ce processus ne peut que s’accélérer, avec les conséquences que l’on sait pour les populations du 
nord.  
 
Cette situation résulte essentiellement de l’incapacité des divers acteurs à se coordonner efficacement pour assurer la 
pérennité des investissements effectués à ce jour au nord à travers un processus de redéploiement et d’adaptation des 
services de l’Etat. Il serait en effet désastreux que ce processus ne soit pas engagé avant que les acteurs humanitaires 
ne se retirent, faute de ressources, et que la fonctionnalité des services, jusque-là soutenus de façon artificielle, ne 
décline. 
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2. LES AVANCEES DU NEXUS DANS LE DOMAINE DE 
L’EDUCATION  

Comme mentionné plus haut, la situation du Mali a conduit à un changement des modalités de travail des 
acteurs de l’aide internationale. Il s’agit d’une réflexion en cours et de nombreux acteurs travaillent déjà sur 
le lien entre humanitaire et développement, ce qu’il signifie et implique et sur des modalités pratiques de 
mise en œuvre. 

2.1 Plateformes de coordination urgence et développement en éducation : 
fonctionnalité, liens et place du Nexus 

Comme développé dans le rapport intersectoriel de la mission, la stratégie initiale de mise en œuvre de 
l’approche Nexus au Mali s’est basée sur une demande de la Task Force Nexus de travail de binômes (GT 
PTF + clusters) voire de trinômes (avec le GT FONGIM) sectoriels. Cette stratégie nécessite à la fois une forte 
appropriation de la problématique par ces différents groupes, et une volonté et une capacité de travailler 
ensemble sur ce sujet.  

2.1.1 Fonctionnalité des groupes thématiques et prise en compte du Nexus dans leurs 
priorités  

Groupe thématique des partenaire technique et financier (GT PTF) : Après avoir été sous le lead de la 
coopération Suisse en 2015/ 2016, le GT PTF éducation est actuellement animé par l’UNICEF. La 
problématique du Nexus, en particulier dans sa dimension d’adaptation des programmes pour l’éducation 
des enfants dans les zones post ou en conflit est affirmée dans la note de dialogue politique avec le 
gouvernement. Ainsi, le document stipule précisément que « les partenaires encouragent les ministères à 
redoubler d’effort pour assurer l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité sur toute l’étendue du 
territoire nationale, en particulier pour les filles et dans les localités post conflit ou en situation 
d’insécurité. ». Afin de rendre la dimension Nexus plus opérationnelle, un groupe restreint de PTF, emmené 
par l’UNICEF en tant que chef de file, fait aussi le plaidoyer pour la modification des commissions du cadre 
de concertation, afin de les aligner sur les programmes du PRODEC 2. Cela permettrait notamment une 
meilleure mise en valeur du programme 5 lié à la résilience, qui pourrait être animé par le cluster, et donc 
inclure de fait ce dernier dans la coordination du secteur. 
 
GT FONGIM9 : Le groupe de travail du FONGIM « éducation et formation professionnelle » est sans doute 
l’un des GT les plus fonctionnel. En Décembre 2018, il regroupait 16 membres actifs (et 7 passifs). Bien que 
sa mission affichée soit centrée sur les questions de développement et le plaidoyer auprès des PTF10, les 
ONG qui le composent sont peu ou prou les mêmes que les ONG internationales membres du cluster 
(présence des ONG dites « humanitaires »). Son rôle est par ailleurs reconnu par le gouvernement malien11, 
au point que le ministère de l’éducation a ainsi fait appel au GT pour la formulation d’un projet co-financés 
par la fondation « Education Above All » et dont l’un des prérequis était qu’il soit porté par des ONG. Les 
ONG membres ont dans ce cadre réussi, sur la base de leur présence géographique et de leurs avantages 
comparatifs (expériences différenciées dans la mise en œuvre d’alternatives éducatives), à écrire un 
programme commun couvrant l’ensemble du pays, visant les enfants déscolarisés, et adapté aux différents 
contextes du Mali (PACETEM, voir ci-dessous). En ce sens, il est un bon exemple des possibilités de 
coordination et d’utilisation des acquis des expériences de chacun au bénéfice du secteur. 
 

 
9 Le FONGIM est une fédération d’ONG européennes au Mali créée en 2002 (FONGEM), depuis modifiée en FONGIM (internationale). 
Elle comporte des groupes de travail par secteur et thématiques (efficacité de l’aide, aide humanitaire). 
10 Voir site internet : « La mission du FONGIM est d’offrir à ses membres un cadre de partenariat et de concertation avec les autres 
acteurs du développement, dans le but d’influencer les politiques et les actions des Partenaires Techniques et Financiers et du 
Gouvernement, pour une prise en charge optimale des besoins essentiels des populations démunies et marginalisées. » 
11 Cette reconnaissance est par exemple explicite dans le document de revue du CREDD « L’intervention du FONGIM et des Partenaires 
Techniques et Financiers a contribué considérablement à l’atteinte des objectifs assignés aux départements ministériels. A travers la 
mise en œuvre des Programmes/Projets, ils constituent des vecteurs très importants dans le dispositif d’appui du secteur par rapport 
à la prise en charge des dépenses sur Loi de Finances et hors Loi de Finances. Leur intervention présente globalement un niveau très 
satisfaisant : pour les PTF, le taux de décaissement est de 64,31% en 2018 tandis que celui du FONGIM est de 85,73% » (Revue du 
CREDD, 2019) 
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Cluster12 : Depuis 2012, le Cluster Education au Mali est géré en partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale (MEN), Save the Children, et UNICEF. Il a des ramifications au niveau décentralisé, avec des sous 
clusters (5 à 11 membres) dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou.  
 

 

La stratégie 2019 du cluster énoncée 
dans le Plan de Réponse Humanitaire 
(HRP, 2019) cite nommément le Nexus 
comme élément de synergie avec les 
autres acteurs, « y compris les acteurs 
étatiques et les communautés locales ».  
 
Au niveau central, la réunion du cluster 
est dirigée par le représentant du 
ministère de l’éducation, appuyé par les 
co-lead sectoriels. La principale 
problématique abordée reste celle des 
écoles fermées, qui fait l’objet d’une 
présentation (plutôt quantitative) à 
chacune des réunions du cluster. Une 
analyse plus qualitative des causes de 
fermeture des écoles et des aspects de 
prévention gagnerait à être réalisée.  
 
Au niveau décentralisé, le cluster 
fonctionne plutôt comme un secteur, 

sous le leadership des services déconcentrés de l’éducation. Les acteurs étatiques (Académie d’éducation et 
Direction des Centre d’animation Pédagogique) et ONG humanitaires comme de développement sont 
présents. La dimension régionale et locale permet des ordres du jour opérationnels, centrés sur la 
fonctionnalité des services (écoles fermées), et la coordination des acteurs au niveau local. Dans ce cadre, 
la différentiation entre programmes (et financements) de développement ou humanitaire ne se pose pas, 
conduisant à un Nexus « de fait ». 
 

 

 
12 Les clusters ont été mis en place au Mali en 2012. Sur le rôle et l’organisation des clusters éducation au niveau mondial, voir :  
http://educationcluster.net/ 

Pour assurer une articulation réussie du lien entre l'action humanitaire et 
les interventions relatives au développement de l'éducation, certaines 
actions clés devront être menées en synergie avec les autres acteurs du 
Nexus humanitaire-développement y compris les acteurs étatiques et les 
communautés locales.  
Celles-ci comportent, entre autres, un plaidoyer pour la mise en place des 
offres éducatives adaptées aux besoins des communautés afin d'assurer la 
pérennisation (par opposition à des solutions provisoires) et pour que 
l'éducation contribue effectivement à l'épanouissement de l'individu et sa 
communauté. Ceci passera également par un focus accru sur les 
mécanismes de gestion des écoles de manière décentralisée, et la mise en 
place de mécanismes de prévention et de réponse planifiée aux crises 
futures y compris des plans de contingence. Ce travail inclut également des 
actions visant à donner une formation initiale et continue des enseignants 
sur les thématiques liés à l'urgence, sur les compétences de vie courante et 
les techniques et approches centrées sur l'enfant. Cela visera aussi 
l'amélioration de la supervision pédagogique à travers le renforcement des 
capacités des Centres d'Animation Pédagogique, et une plus grande 
participation communautaire à travers les Comités de Gestion Scolaires 
(CGS) dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des projets d'écoles. 
 
Extrait du HRP 2019 
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2.1.2 Un dialogue faible entre ces structures qui se limite souvent à la présence de membres 
« communs » en raison de niveaux de discussion différents 

Dans le cadre du processus Nexus, il a longtemps été évoqué le besoin de travail commun du GT PTF et du 
Cluster comme une étape importante d’un meilleur dialogue Développement-Humanitaire au Mali (le 
fameux « binôme sectoriel sur qui toute l’approche Nexus reposait en 2017-2018). Cependant, le contenu 
des réunions des GT et Cluster est par nature différent, les GT se concentrant sur les dimensions 
stratégiques et politiques alors que les clusters ont une vision souvent plus opérationnelle et de terrain, 
visant à répondre à des questions concrètes et à court terme. Il est donc compréhensible que le niveau et le 
contenu des interactions ne soit pas optimal entre ces structures : il se limite souvent à la présence de 
membres « communs », les responsables (ou certains membres) des GT se rendant aux réunions de cluster 
et réciproquement, sans réelle restitution aux groupes respectifs par ailleurs. 
 
Dans le domaine de l’éducation, ce manque de systématisation du dialogue est soulevé et considéré comme 
un problème par beaucoup des acteurs rencontrés au niveau central. Il existe cependant dans ce secteur 
une réelle volonté de travail commun, une collaboration et un échange d’informations, les mêmes personnes 
étant dans différents groupes.  Des réflexions sur le Nexus ont déjà eu lieu, via les binômes sectoriels 
(rédaction d’une note en 2017), ou la participation à un atelier tenu à Dakar fin 2018 sur l’éducation dans 
les zones de conflit, avec une délégation mixte (UNICEF, UNESCO, HCR, Ministère de l'éducation (2 
personnes du département planification), Save the Children, DDC, Coalition EPT (organisation nationale), 
qui a aussi permis une avancée des discussions sur le Nexus. 
 
Cela a conduit les leads GT et clusters à faire des propositions simples pour une meilleure intégration 
humanitaire- développement, telles que la refonte des commissions du cadre de concertation pour intégrer 
la partie « humanitaire » aux instances de discussion et de prise de décision du développement ou l’ajout 
d’un point de restitution du cluster lors des réunions du GT.  
 
Par ailleurs, profitant de la sensibilisation forte réalisée sur le sujet par la mission et l’intérêt exprimés par 
les différents groupes pour l’approche, la mission propose un calendrier de travail commun bimestriel ou 
trimestriel autour d’un agenda précis et de quelques points clefs de discussion. Ces trinômes rapporteraient 
à la CRZPC qui ferait le compte rendu consolidé au GEC de façon périodique sur l’articulation des actions 
d’urgence et de développement. L’appui de la troisième phase de l’assistance technique, pour 
l’opérationnalisation du Nexus, pourra appuyer ce suivi. 
 
Ces éléments clefs proposés pour cette collaboration sont détaillés dans la check-list « trinômes sectoriels » 
en annexe. 

2.2 Le Nexus au niveau opérationnel : de nombreux exemples d’initiatives 

Comme montré dans la première partie, l’évolution de la situation au Mali a conduit à une modification de 
certains acteurs et des approches mises en œuvre. Si le terme de Nexus est relativement récent, la réflexion 
sur une adaptation opérationnelle des programmes n’est pas nouvelle, ni pour les acteurs de l’humanitaire, 
ni pour ceux du développement.  
Le chapitre suivant ne vise pas à faire un mapping complet de tout ce qui se fait et de l’ensemble des 
acteurs du secteur, mais à montrer les différents types d’initiatives en cours.  

2.2.1 Nexus « Bailleurs » : Le financement par des bailleurs de développement de 
programmes (dans des zones / avec des modalités) humanitaires 

Au Mali, les acteurs humanitaires ne mettent que rarement en œuvre des projets strictement 
« humanitaires » en matière d’éducation (pas de camps de déplacés / réfugiés…). Il y a donc convergence 
des acteurs humanitaires et de développement sur le terrain (souvent les mêmes ONG) autour de modalités 
similaires et adaptées au contexte. L’enjeu se situe donc surtout autour du manque de financements adaptés 
à la pérennisation de ces efforts combinés. 
 
Actuellement, on assiste à un « retour » de projets importants (en termes financier) de bailleurs de 
développement, y compris dans des zones en conflit, en adaptant les approches, après le retrait de certains 
bailleurs à la suite de la crise et de certains programmes qui n’étaient plus adaptés. La signature des accords 



Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre  
Rapport sectoriel Education 
 

22 

de paix en 2015 a conduit à l’écriture de stratégies et programme par les bailleurs de développement. Les 
temps d’instruction étant lents, ce sont des programmes qui n’ont commencé à se mettre en œuvre que 
récemment. 
 

Le programme PAIS (Programme d’Appui à l’Inclusion Scolaire – 40 
Millions euros 2017-2020) financé par DEVCO (Union Européenne) est 
un exemple de ce type de transition. Bien qu’il ne cible pas 
spécifiquement les zones préalablement couvertes par les programmes 

ECHO, l’intervention est prévue au Centre dans 2 cercles (Mopti et Tenenkou) et au Nord, à Menaka (tous 
les cercles) et Gao (Cercle de Gao). Elle vise la mise à l’échelle d’actions menées par ECHO avec ses 
partenaires historiques (IRC/ NRC), en considérant que ces acteurs déjà sur le terrain connaissent donc les 
acteurs locaux et le contexte, y compris sécuritaire, ce qui permettra une meilleure efficacité des 
programmes.  L’objectif du PAIS est cependant de bâtir quelque chose de plus durable, avec une dimension 
importante de gouvernance de l'éducation, notamment le travail avec les communes et les comités de 
gestion scolaire pour renforcer "l'école en mode décentralisé". Cet ajout de dimension plus structurante 
incite aussi à un changement de pratique (ou de niveau du curseur) des ONG.  
Cette transition est toutefois longue : l’écriture du programme a commencé en 2016, et son lancement 
effectif n’a eu lieu qu’à la rentrée 2018. Il n’est donc pas possible de l’évaluer pour l’instant.  

 
D’autres programmes en cours de d’écriture ont prévu un « retour » ou une 
adaptation dans les zones de crise : c’est notamment le cas du programme 
de la Banque Mondiale (environ 45 millions de dollars, encore au stade de 
concept note) qui est prévu pour démarrer en 2020 et cible les zones en 

tension. Son objectif affiché est d’augmenter l’accès au second cycle d’éducation fondamentale dans les 
régions sous dotées, d’améliorer les conditions d’enseignement et de favoriser la résilience du système 
éducatif.  

2.2.2 Nexus « Programmes » : Utiliser les avantages comparatifs de chacun pour la mise en 
œuvre de programmes 

Avec le prolongement de la crise, les programmes dans les zones touchées se sont hybridés de fait. Les 
acteurs présents avant la crise et qui en ont l’expérience ont pu adapter leurs stratégies, pour dans un 
premier temps inclure des éléments de réponse humanitaire. Les acteurs (et financement) humanitaires 
incluent des éléments plus durables et structurels dans leur programmation. Certaines organisations ont 
déjà inclus la notion de Nexus dans leurs stratégies. Des programmes multi-acteurs ont aussi cherché à 
utiliser les avantages comparatifs des uns et des autres pour répondre aux besoins conjoncturels et 
structurels. 
 
Ainsi, les projets développés par NRC (par exemple sur financement Suisse pour les cercles de Tombouctou 
et de Koro, Djenne et Mopti) « combinent une réponse aux besoins immédiats des populations ciblées avec 
des interventions visant à réduire les risques et vulnérabilités des populations affectées par la crise. Cette 
approche s’inscrit dans le cadre du rapprochement entre l’action humanitaire et le développement 
(Nexus) ». Elle intègre aussi directement les questions de protection. 
   

Des programmes réunissant plusieurs ONG ont aussi été mis en place, qui 
tiennent compte des avantages comparatifs de chacun. Ainsi, l’UNICEF 
finance à Mopti un programme mis en œuvre par Search for Common 
Ground13, pour la partie analyse des risques et conflits, afin de déterminer 

les causes de fermeture d’école et travailler avec les communautés à trouver un compromis acceptable, NRC 
pour la partie « mise en œuvre » de l’alternative éducative choisie et Save the Children pour la partie plus 
structurelle de renforcement de la gestion par la communauté. Cependant, la faible durée de ce programme 
(1 an), les difficultés au démarrage et le manque de réelle obligation de travail en commun (pas 
d’indicateurs commun) en a limité les impacts.  
 

 
13 SFCG est une ONG spécialisée dans les analyses et résolution conflit via les méthodologies de dialogue avec les différentes parties 
prenantes. 
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Le projet PACETEM (Projet d’Accès à l’Education pour Tous les enfants au Mali) – mis en œuvre 
conjointement par le ministère de l’éducation avec l’appui de 12 ONG membres du FONGIM14, est co financé 
par la fondation Educate Above All et l’Etat Malien. L’objectif du PACETEM est de scolariser 596 597 enfants 
hors école sur la période 2018-2021 à travers plusieurs stratégies éducatives et alternatives choisies 
conjointement par le Ministère de l’Education Nationale du Mali et les ONG du consortium EDC-FONGIM. Ce 
consortium met en œuvre les activités dans toutes les Académies d’Enseignement du Mali, y compris les 
zones nord et centre. Chaque ONG met en œuvre des stratégies éducatives alternatives dans une ou deux 
Académies d’Enseignement et 4 ONG apportent un appui transversale/national sur des alternatives 
spécifiques telles que l’école à classe unique, l’école mobile, le programme d'apprentissage accéléré et 
l’éducation inclusive. 
 
La collaboration et la cohérence des interventions est l’un des enjeux majeurs affichés de ce projet, qui 
stipule : « Notre consortium fournira des enseignements sur la gestion d'un consortium d'ONG à travers un 
processus collaboratif qui tire parti de leur expertise particulière et la déploie à travers un programme 
cohérent d'interventions.  Cela constituera une occasion rare pour le partage des connaissances entre les ONG 
qui nourriront leurs propres systèmes et les prépareront à mieux aider les gouvernements dans la conception 
d'interventions visant à améliorer l'accès à l'éducation.  Dans un monde où la concurrence plutôt que de 
collaboration est la norme, cette expérience donnera des leçons importantes à la communauté du 
développement. » 
 
Dans le même ordre d’idée, l’AfD finance au Nord un programme réunissant des ONG plutôt urgentistes 
(IRC pour Menaka/ NRC pour Gao) pour les aspects mise en œuvre sur le terrain (construction de salles de 
classe et appui à la gestion communautaire) ; plus développement (Aide et Action) pour la formation de 
formateurs, tandis que HI s’occupe de la coordination et du développement des modules de formation. 

2.2.3 Nexus « Politiques » : Inclure la réponse à la crise dans les stratégies et plans nationaux 

L’éducation (au moins dans les chiffres) reste une priorité du gouvernement malien, qui y consacre une 
partie non négligeable de son budget annuel15. Cependant, étant donné la contrainte budgétaire à laquelle 
fait face l’Etat, le potentiel d’accroissement de la part de l’éducation dans le budget national est limité. En 
conséquent, il apparait donc plus stratégique d’étudier le potentiel de gain d’efficience de la dépense 
publique pour améliorer les résultats dans le secteur de l’éducation.  
 
Le système éducatif ayant été attaqué, la nécessité de l’adapter s’est imposé au cours des dernières années. 
Le rapport sur le système éducatif, commissionné en 2017 par le ministère de l’éducation avec l’appui du 
pôle de Dakar, de l’UNICEF et de l’UNESCO a ainsi mis en exergue les impacts de la crise sur le secteur et les 
nécessités de le réformer. 
 
Cette première étape a conduit à l’écriture du programme décennal de développement de l’éducation et de 
la formation professionnelle deuxième génération (PRODEC 2), 2019-2028 qui reconnait que « La crise 
sécuritaire et politique que le pays a connue, à partir de 2012, a compromis les avancées notées jusqu’alors 
dans tous les secteurs de développement, plus particulièrement dans celui de l’Education » et stipule que 
« s’agissant de l’amélioration de l’accès, l’équité, et la qualité, le PRODEC 2 prévoit d’adopter des approches 
d’éducation flexibles pour rendre le système plus résilient à la crise de l’éducation et réaliser le 
développement à long terme. » 
 
S’il est en cours de finalisation et reste à opérationnaliser, ce document montre déjà une réelle prise en 
compte des problématiques de type Nexus, à la fois dans la nécessité de travailler différemment en zone de 
crise, d’articuler les approches éducatives et de les rendre flexibles, et de renforcer la résilience du secteur 
tout en visant le développement.  
 
Certains éléments sont déjà déclinés de façon opérationnelle : ainsi, le Ministère a mis en place une 
commission qui recense toutes les interventions sur les enfants hors de l'école et les alternatives pour 
développer des programmes de réinsertion dans d'autres types d'écoles ou de formation. L’évaluation et en 

 
14 ONG internationales (Education Development Center, Aide et Action International, Plan International, Bornefonden, CARE, EDUCO, 
Humanité Inclusion, Right to Play, World Education) et nationales (AMPRODE-Sahel, AMSS, SORO et OMAES) 
15 Voir la partie 1 – en gardant à l’esprit que les montants bruts restent faibles au regard de la nature des enjeux de scolarisation 
universelle et des besoins liés à la croissance démographique 
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fonction de celle-ci la reconnaissance de ces modalités éducatives est un enjeu crucial pour les prochaines 
années. 

2.3 Des gaps (pourquoi est-ce que cela n’est pas suffisant) et des possibilités 
d’amélioration 

Des efforts importants ont été consentis au cours des dernières années par les différents acteurs du secteur 
éducation pour renforcer les liens entre développement et humanitaire. Bien que sur la bonne voie, ils 
restent encore trop parcellaires pour affirmer l’existence d’une véritable approche Nexus commune. 

2.3.1 Des progrès encore souhaitables au niveau de la coordination et de l’analyse 

• Comme mentionné, il y a toujours un manque d’interaction entre les groupes thématiques 
(PTF/FONGIM et cluster) au niveau central, malgré des volontés exprimées. Cela ne permet pas à 
l’ensemble des acteurs du secteur d’avoir une vue d’ensemble à la fois des besoins et des réponses 
apportées, et de proposer une réponse conjointe à moyen- long termes. 

 
• Même s’il y a eu de bonnes initiatives (ex du consortium du FONGIM), la coordination n’intervient 

pas suffisamment au niveau programmatique et laisse les différents acteurs travailler en 
isolation, plutôt qu’en complémentarité. « Le retrait des partenaires au développement du mécanisme 
d’appui budgétaire sectoriel (ABS) a eu de lourdes conséquences sur le budget de l’Etat qui a perdu près 
du tiers des financements extérieurs sous forme d’ABS. Désormais, l’essentiel de l’aide extérieure est 
exécuté hors budget de l’Etat sous forme d’appui projet » (PRODEC 2), ce qui ne nécessite des efforts 
de coordination supplémentaire pour s’assurer des complémentarités. 

 
 Les approches étant de plus en plus hybrides, il existe un véritable risque de créer des doublons 

(mais aussi de laisser des gaps) dans la couverture des interventions, à la fois géographique et 
thématique. Au nord et centre il y a 39 ONG actives (OCHA, Déc 2018) dans le domaine de l’éducation. 
Dans un contexte de transition entre les financements « humanitaires » qui ont tendance à diminuer 
ces dernières années et les financements de développement « adaptés » qui visent à couvrir aussi les 
zones touchées par les conflits, une connaissance commune et fine des interventions est pourtant 
essentielle pour ne pas perdre les gains et investissements réalisés au cours des dernières années. 

 
 L’analyse qui a été réalisée pour l’écriture du PRODEC 2 semble assez bien prendre en compte les 

impacts qu’a la crise sur le secteur éducatif au Mali. Cependant, il subsiste un manque de mise à jour 
régulière des analyses conjointe des besoins conjoncturels et structurels, adaptées aux 
différentes situations. Par exemple, au niveau central, l’analyse de la fonctionnalité des structures 
(dans les zones Centre et Nord) est faite essentiellement à travers le suivi par le cluster des écoles 
fermées. La définition même d’une école « ouverte » n’est pas claire pour l’ensemble des acteurs du 
secteur. De plus, alors que les données qualitatives sur les raisons de la fermeture sont collectées au 
niveau des régions, les analyses transmises restent très quantitatives et trop peu partagées au GT, ne 
permettant pas une réelle inflexion des stratégies et programmes. Ces éléments de pédagogie et de 
gestion et partage d’informations par le cluster de manière plus large mériteront d’être développés au 
cours des prochains mois. 

 
 De nombreux acteurs ont souligné des approches encore trop souvent « top-down » dans la 

définition des propositions d’intervention, conduisant à un manque d’implication du niveau 
régional et de cercle. Pourtant, cela permettrait d’éviter les duplications, les acteurs locaux connaissant 
mieux ce qui se fait déjà et pouvant en discuter au niveau des concertations sectorielles locales, plus 
opérationnelles et inclusives que celles du niveau central ; C’est aussi un moyen d’adapter les 
programmes localement, sur la base de véritables analyses de situation, comprenant une analyse des 
risques et de protection notamment.  

 
 Par ailleurs, la coordination et l’échange d’information avec les autres secteurs qui ont un impact 

dans l’éducation sont encore trop faibles. La très faible fonctionnalité du cluster protection16 n’a 
ainsi pas permis un véritable partage des rôles et responsabilités et un échange suffisant d’information 
sur l’accès à la documentation et l’état civil pour les enfants déplacés, par exemple, ou sur les 

 
16 Voir le rapport protection 
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programmes d’appui psycho-sociaux. De même, il y a trop peu de lien fait entre les écoles réouvertes et 
les appuis de programmes de cantines scolaires (avec les acteurs de la Sécurité alimentaire - SECAL). 
L’impact contributifs potentiels des programmes d’EHA (eau-hygiène et assainissement) est aussi trop 
peu documenté et les stratégies des clusters par exemple ne prennent pas suffisamment en compte les 
synergies possibles. 

2.3.2 Des modalités de mise en œuvre des programmes d’aide humanitaire et de 
développement pas toujours adaptées et qui peuvent entrer en contradiction 

 Les programmes « mixtes », visant à répondre à la fois aux enjeux conjoncturels et structurels, 
sont souvent conçus de façon parallèles plus qu’intégrés. Quand plusieurs ONG sont impliquées 
dans le programme (exemple des programmes SFCG/ NRC/SCI), le retard pris par l’un des acteurs, mais 
surtout le manque d’obligation de travail en commun (pas d’indicateur spécifique sur la coordination/ 
collaboration) ont tendance à limiter l’impact des programmes. Une conception commune avec des 
responsabilités et une redevabilité partagée permettrait de faire un pas supplémentaire vers une 
approche Nexus.  

 
 La crise humanitaire au Mali a aussi conduit à une multiplication des acteurs au risque de perte 

d’efficacité. Des efforts ont été fait dans l’éducation, en particulier au niveau du FONGIM, pour 
s’appuyer en priorité sur les acteurs déjà présents dans la distribution géographique des programmes 
entre ONG. Une analyse systématique des acteurs en présence et un mapping des capacités, y compris 
de la société civile et des collectivités territoriales et notamment des mairies (premières responsables 
de l’éducation fondamentale) devrait être réalisée pour s’appuyer au maximum sur l’existant et 
apporter une réponse la plus structurelle et adaptée localement possible.  

 
 Au niveau local, les administrations en phase de réinstallation ont donc parfois du mal à coordonner les 

acteurs à la fois pour des raisons logistiques (locaux, mais aussi moyens de communications) et 
technique surtout quand il y a eu entre temps multiplication des acteurs et dans un contexte dégradé 
et mouvant. Mais cette présence est aussi l’occasion de repenser un véritable appui au niveau 
opérationnel (cercles, voire communes) pour l’analyse basée sur les risques et la programmation 
conjointe, sur la base de l’existant, du type de situation, des besoins. Des approches simples comme 
l’arbre à problèmes et arbre à solutions, de concert avec la communauté bénéficiaire pour produire une 
théorie du changement avec planification et programmation conjointe et un positionnement de l’Etat 
(central et collectivités décentralisées), des humanitaires, développeurs et des bailleurs en fonction de 
leurs mandats et avantages comparatifs permettrait d’adresser ces causes autour d’objectifs communs. 

 
 En interne, beaucoup de programmes ou acteurs de développement en éducation admettent manquer 

de capacités ou de possibilité (de par l’absence de souplesse de leur financement) pour adapter leurs 
programmes en cas de crise. Dans les zones de « développement », cette éventualité n’est souvent 
même pas envisagée, alors que l’évolution du conflit ces dernières années a montré que la situation 
était instable. La capitalisation sur les programmes et projets adaptés, un mapping des avantages 
comparatifs de chacun (par exemple sur les alternatives éducatives, sur les questions en lien avec la 
protection) et l’échange d’informations voire de formations pourront être renforcés.  

 
 Il y a confusion sur l'interprétation de la protection17. Le respect des principes humanitaires a été 

compromis et les acteurs tant humanitaires que de développement sont placés dans une situation de 
zones de conflit, où ils sont invités à travailler avec les acteurs internationaux de la sécurité dans un 
contexte qui compromet leur crédibilité et leur acceptation auprès des communautés, ce qui 
compromet leur accès. Les différentes interprétations de la consolidation de la paix sont aussi un 
obstacle à la mise en œuvre du Nexus. 

2.4 Des opportunités réelles pour les prochaines années 

Du côté des politiques et plans du gouvernement 
 

 
17 Id. 
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Le PRODEC 2, qui prend en compte les problématiques Nexus, à la fois dans la nécessité de travailler 
différemment en zone de crise, d’articuler les approches éducatives et de les rendre flexibles, et de renforcer 
la résilience du secteur tout en visant le développement, est un bon premier pas. 
Le plus difficile reste cependant à faire pour l’Etat et ses partenaires : opérationnaliser le plan et répondre 
aux énormes défis du secteur. 
La question de la validation des alternatives – sur la base de leur évaluation, qui doit prendre en compte à 
la fois la qualité, l’acceptabilité et la pérennisation de ce type d’approche est aussi un défi important. 
 
Du côté des bailleurs et partenaires techniques et financiers 
 
Les priorités sectorielles ressorties de l’analyse Nexus pourront être reflétée dans les programmations de 
certains des acteurs les plus important du secteur, par exemple dans :  

 Le Nouveau cycle de programmation conjointe de l’Union Européenne (pour qui l’éducation est un 
secteur de concentration) et de ses états membres et associés dont certains (la Suisse) font partie des 
plus gros contributeurs du secteur de l’éducation ; 

 Le nouveau cycle de programmation de certaines agences des Nations Unies (UNICEF- lead du secteur 
et PTF central de l’éducation, PAM – qui joue un rôle important dans l’implémentation des programmes 
de cantines scolaires). 

 
Des opportunités sectorielles de financement sont aussi en développement au niveau international : c’est 
notamment le cas des financements « d’Education Cannot Wait »18 dont la logique est complétement Nexus, 
avec une double possibilité de financement, à court terme pour répondre immédiatement aux urgences (ou 
aux crises prenant de l’ampleur), et des fonds de résilience multi-annuels, qui peuvent financer des besoins 
à plus long termes via des programmes conjoints, multi-annuel, « permettant aux acteurs humanitaires et 
de développement de travailler ensemble pour l’atteinte d’objectifs collectifs en éducation.  
 
Du côté de la planification humanitaire 
 
Le Plan de réponse humanitaire (HRP) 2019 est le dernier HRP annuel, puis il sera pluriannuel 2020-2022, 
ce qui devrait permettre une augmentation des financements pluriannuels, une des pierres angulaires pour 
le Nexus.  
  

 
18 http://www.educationcannotwait.org/ 
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3. COMMENT OPERATIONNALISER LE NEXUS AU MALI ? 

Il y a donc besoin d’une approche Nexus (comme nous l’avons vu en première partie), et des choses sont 
faites mais de façon parcellaire et insuffisante. Comment résoudre ce problème ? Les entretiens menés avec 
les différents acteurs ont montré le besoin d’une approche adaptée à une situation volatile, qui permette de 
mettre d’accord les différents acteurs en fonction du contexte et donne des clefs précises et pratiques 
d’action. 
 
L’analyse de cette situation complexe a conduit la mission à adopter une approche inclusive et participative 
pour garantir un consensus où tous les acteurs se retrouvent. Cette stratégie a permis d’aboutir à des 
résultats concrets et opérationnalisables pouvant guider pas à pas les acteurs sur base de choix 
méthodologiques. 

3.1 Choix méthodologiques et stratégiques de la mission : le double Nexus et la 
centralité de la protection 

3.1.1 Le choix du double Nexus 

Au Mali, la terminologie Paix du triple Nexus n’est pas comprise de la même manière par tous les acteurs, 
parfois perçue comme pouvant inclure des notions de maintien de la paix, impliquant la force armée 
(militarisation de l’aide dans un contexte de mission intégrée). Cette approche Triple Nexus suscite donc de 
grandes réticences de beaucoup d’acteurs humanitaires pour s’engager dans un triple Nexus. 
De ce fait, un consensus a été dégagé sur un Nexus Humanitaire-Développement et approuvé par le 
GEC en 2018. 
 
Il comprend la possibilité d’inclure des notions liées à la résolution et transformation des conflits, la 
médiation, la cohésion sociale (autant de notions qui permettent une cessation des violences par le 
dialogue), mais cela ne peut pas constituer un objectif en soi. Le rapport global de la mission apporte des 
précisions sur ce point. 

3.1.2 La centralité de la protection 

Dans le cadre de cette approche Nexus, la protection est pensée de façon transversale. En effet, à travers 
l’intégration des principes de protection dans les analyses, les acteurs de l’aide (humanitaire ou de 
développement) peuvent s’assurer que leurs activités ne créent pas ou n’aggravent pas des risques de 
protections pour les personnes affectées par les conflits, qu’ils incluent bien les personnes avec des besoins 
spécifiques et ceux qui sont marginalisés, et qu’ils améliorent leur sécurité et leur dignité. Des points 
d’entrée protection très concrets pour chaque secteur ont été identifiés au travers des ateliers 
sectoriel et ont permis de développer des checklist protection en éducation (voir en annexe). 

3.2 Résultat 1 de la mission : l’approche par paramètres et la définition de 
situations-types comme première étape d’une approche Nexus (analyse) 

Vu la volatilité du contexte décrite plus haut, le choix d’une approche se définissant par rapport au contexte 
évolutif semble plus cohérent que la sélection de zones favorables Nexus. L’approche contextuelle se base 
sur le besoin et se calle sur les changements pouvant ainsi s’adapter de manière locale à la situation 
rencontrée. Ainsi le nexus peut s’appliquer potentiellement à l’ensemble du Mali. Cependant, et afin de 
faciliter la réflexion, les différentes situations ont été regroupées en un nombre restreint de situations-
types. 

3.2.1 Pourquoi cette approche ?  

La situation est trop volatile pour retenir une « zone Nexus »19 et dans une même zone le contexte peut 
changer rapidement. Il y a donc besoin d’une approche permettant une adaptation.  

 
19 Et les essais dans ce sens au Mali de déterminer des « zones favorables au Nexus » en 2018 n’ont pas aboutis, faute de consensus et 
en raison des changements trop rapides de situation. 
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L’idée est donc, plutôt que de caractériser géographiquement (telle région, cercle serait ou ne serait pas 
Nexus), de caractériser les situations par rapport à un ensemble de variables (ici appelées « paramètres), 
qui vont avoir un impact fort sur les modalités d’intervention possibles et souhaitables dans une zone. 
Les paramètres retenus sont les suivants : Les types d’acteurs, le niveau (régional, cercle, local) auquel ils 
sont opérationnels et fonctionnels, la nature de la crise, son évolution dans le temps, et la nature et l’objet 
des programmes existants.    
 
L’analyse de la situation à partir du statut/valeur de ces paramètres combinés peut constituer la première 
étape d’une approche Nexus, afin de définir dans quel type de situation l’on se trouve. La « Note sur 
l’approche par paramètres » qui détaille cette méthodologie est disponible en annexe. 

3.2.2 Présentation des situations types retenues 

La variation de chacun des paramètres (comme un curseur qu’on déplacerait sur un spectre) conduirait à 
une infinité de situations. Dans la cadre de cette mission, l’équipe vise donc, avec les principaux acteurs 
sectoriels, à identifier quelques « situations-types » qui correspondent aux principales situations 
auxquelles est confronté le Mali aujourd’hui.  
 
La logique est celle d’une situation dynamique, avec certaines zones qui après des chocs importants, sont 
en cours de normalisation, d’autres pour lesquelles le contexte est déjà dégradé ou en cours de dégradation 
et où cohabitent les différents acteurs ; et des dernières pour lesquelles un certains nombres de risques 
(sécuritaires, naturels) pourraient faire basculer une situation classique « développement » vers des 
besoins humanitaires (temporaires). Aux deux bouts du spectre, il y a des situations extrêmes « purement » 
humanitaires ou de développement. 
 

 
 
Cette méthodologie a donc permis de déterminer quatre situations-types qui regroupe des enjeux différents 
d’articulation humanitaire-développement et seront utilisées en référence dans les feuilles de route 
présentées plus bas. 
 
1- Situation « type » humanitaire : Absence de l’Etat, départ des acteurs de développement. Présence 

d’acteurs humanitaires pour délivrer des services sociaux de base, le plus souvent gratuits, en 
remplacement des services normalement rendus par l’Etat ou ses services déconcentrés.  

  
2- Situation type « redéploiement » : Retour progressif (y compris embryonnaire – obstacles, difficultés 

d’accès) à la fois des agents de l’Etat, à différents niveaux, et des acteurs de développement, voire des 
populations (retournées). Forte présence d’acteurs humanitaires sur le terrain, avec des modalités 
d’actions ne s’inscrivant pas forcément dans le cadre national (ex des centres d’apprentissage 
communautaire « transitoires » en attendant la réouverture des écoles), même si des efforts et 
stratégies de transitions sont développées depuis quelque temps. 

 
3- Situation type « dégradation » : Présence de conflits dans la zone, notamment de nature 

intercommunautaire, et contexte donc plus volatile. Présence (historique) des acteurs de 
développement, arrivée plus récente des projets humanitaires, souvent mis en œuvre par les mêmes 
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ONG. Services de l’Etat présents mais plus sporadiques, voir en recul, au niveau local, et besoins de 
types humanitaires en hausse (déplacements de population etc.). 

 
4- Situation type « développement » avec risques récurrents : Présence des Services de l’État, des acteurs 

de développement, pas ou peu d’humanitaires. Besoins structurels partiellement satisfaits en termes 
d’accès au service. Impact de crises saisonnières (ponctuelles ou latentes) de type climatique ; soudure ; 
malnutrition, dans laquelle l’accès n’est en général pas problématique (sauf si combinée à une situation-
type ci-dessus), avec une difficulté des acteurs étatiques à prendre en charge un besoin additionnel. 
Objectifs type ODD avec aspects préparation/DRR/mitigation à prendre en compte. 

3.3 Résultat 2 de la mission : la définition participative d’enjeux communs et de 
priorités communes sectorielles comme deuxième étape d’une approche Nexus 
(résultats/stratégies collectives) 

La mission a cherché à mettre en place une plateforme de dialogue inclusive sur le Nexus humanitaire-
développement, pour permettre aux différents acteurs de réfléchir ensemble à ce que cela implique pour le 
secteur de l’éducation au Mali. Ce travail s’est fait par des rencontres individuelles, l’organisation d’un 
atelier sectoriel (voir compte rendu en annexe) et la mise en place groupe de travail restreint.  
 
Il s’agit de poser les bases d’une réflexion et d’impulser une démarche qui doit rester évolutive et est encore 
en cours. La phase 3 de la mission permettra de continuer le travail amorcé. 

3.3.1 Les enjeux du Nexus communs à l’ensemble des secteurs, par situation type 

Les différents ateliers ont permis de mettre en exergue un certain nombre d’objectifs/ enjeux Nexus 
correspondant aux 4 situations types définies, valables pour tous les secteurs, et correspondant un des 
articulations programmatiques spécifiques. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
 

  Objectifs Nexus/Thématique 
Exemples d’activités clefs et d’articulations 
programmatiques ou articulations entre acteurs

R
ed

ép
lo

ie
m

en
t 

Préserver les acquis des activités humanitaires 
Intégrer graduellement une approche de 
Développement  
Combler le gap entre le départ des uns et l'arrivée 
des autres   

Appuyer le leadership « Etat » 
Renforcement des capacités ST/collectivités 
Investir dans la Société Civile comme liant Nexus 
Faire le mapping des appuis humanitaires et 
phasage 

D
ég

ra
d

at
io

n 

Investir dans des systèmes et programmes plus 
résilients mais aussi plus flexibles 
Investir dans les programmes de résilience 
Promouvoir un financement flexible 

Prévoir des « plans B » dès la conception des 
programmes 20  et prévoir dans les contrats la 
possibilité d’ajuster les activités sur la base de 
l’analyse de l’évolution de la situation. 
Prévoir le relais des projets ciblant les IDP 
(pérennisation)   
Favoriser la prévention et la réponse structurelle : 
mettre en place un mécanisme de réponse rapide en 
situation d’urgence en éducation 

D
év

el
op

pe
m

en
t 

Adapter les politiques et stratégies nationales aux 
contextes 
Augmenter la résilience : Préparation aux urgences/ 
Préparation aux Risques/ mitigation 

Inclure la Préparation/ Gestion des catastrophes 
dans les différentes politiques nationales 

 
20 Renforcer les analyses hypothèses / risques / mesures de contingence envisagées déjà présentes dans certains cadres logiques 
bailleurs 
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H
u

m
an

it
ai

re
 

Analyser l'accès et assurer l'acceptation 
Maintenir un financement à la hauteur pour couvrir 
les besoins urgents 
Augmenter l'impact/pérennité des actions 
humanitaires 

Anticiper systématiquement le potentiel de 
l’amélioration progressive des réalisations  

3.3.2 Principaux enjeux / axes stratégiques / priorité définis avec les acteurs de l’éducation 

Un atelier sectoriel éducation s’est tenu le 11 Avril 2019 avec 55 participants qui ont réfléchit sur la base 
de ces situations types et d’étude de cas. Le rapport de cet atelier et le contenu des travaux de groupe sont 
disponibles rapport en annexe. 
 
La synthèse des résultats de cet atelier a permis de dégager les principaux enjeux/ axes stratégiques et 
priorités du Nexus pour le secteur, validés avec le groupe de travail restreint, et qui constituent la structure 
de la feuille de route Nexus pour l’éducation. 
Ces stratégies communes sont les suivantes :  

Stratégie Commune 1 : Appuyer le renforcement institutionnel pour la programmation et la planification 
sensible aux réalités du terrain, selon une approche Nexus. 
Stratégie Commune 2 : Assurer la protection des enfants et de l’espace éducatif. 
Stratégie Commune 3 : Assurer la poursuite de l’éducation (formelle et non formelle) en situation d’urgence, 
tout en préparant la réintégration. 
Stratégie Commune 4 : Assurer l'intégration des enfants dans un système « formel et non formel » (y 
compris les alternatives éducatives et la formation professionnelle). 
Stratégie Commune 5 : Décentraliser/ régionaliser/ localiser la gestion des ressources humaines : priorité 
de la formation, du recrutement, de l'affectation et du suivi au niveau local. 
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4. FEUILLE DE ROUTE NEXUS POUR LE SECTEUR DE 
L’EDUCATION 

4.1 Pourquoi ces feuilles de route ? 

Les feuilles de route sectorielles sont destinées aux partenaires de mise en œuvre, aux bailleurs et à la partie 
étatique pour guider et pour faciliter l’inclusion du Nexus dans les programmations.  
 
Présentées sous forme de fiches pratiques par stratégie commune, elles proposent un ensemble de pistes 
de réflexions d’ordre stratégique, permettant de créer du lien et des articulations entre les acteurs et/ou les 
approches programmatiques en fonction d’une situation-type donnée. 
 
Ces efforts ne constituent pas une substitution aux stratégies et planifications nationales, mais un bien plus 
un outil d’aide à la décision, une grille de lecture qui adresse des enjeux Nexus et non tous les gaps du 
secteur. 
 
Elles incluent des exemples d’activités à mettre en œuvre, des conseils pratiques et des références aux 
outils/approches programmatiques ayant fait leur preuve. Les feuilles de route représentent la première 
étape d’un processus que les acteurs doivent s’approprier dans la mise en œuvre des actions sur le terrain 
(région/cercle-district/commune). 
 

C’est… Ce n’est pas… 

Un outil d’aide à la décision, une « grille de lecture » qui adresse des 
enjeux NEXUS et non tous les gaps du secteur 

Une « substitution » aux stratégies et 
planifications nationales 

Destiné aux partenaires de mise en œuvre, aux bailleurs et à la partie 
Etatique pour guider et inclure les points importants dans leur 
programmation 

 

Un ensemble de pistes de réflexions d’ordre stratégique (ni micro, ni 
macro) permettant de créer du lien et des articulations entre les acteurs 
et/ou les approches programmatiques en fonction de la situation-type 
donnée 

Une liste exhaustive des actions à 
entreprendre par type d’acteur  

Présenté sous forme de fiche pratique, par résultat collectif Sous forme de chronogramme car les 
situations ne sont pas linéaires 

Inclus des exemples d’activités à mettre en œuvre, des conseils 
pratiques et des références aux outils/approches programmatiques à 
succès 

 

Une première étape d’un processus que les acteurs doivent 
s’approprier la mise en œuvre des actions sur le terrain (région/cercle-
district/commune) et en capitale  

La panacée  

4.2 Lecture et utilisation de la feuille de route en éducation  

Cette feuille de route a été réalisée à partir des priorités et activités citées lors de l’atelier éducation, des 
apports du groupe de travail restreint, des exemples cités lors des entretiens par les différents 
interlocuteurs du secteur et de recherches bibliographiques.  
 
Il ne s’agit pas de remplacer les plans d’action existants du secteur, mais plutôt d’un outil de réflexion qui 
pourra être utilisé et complété par les trinômes sectoriels lors de la définition des stratégies (par exemple 
dans le cadre de l’écriture du HRP pluriannuel) et au niveau du terrain.  
 
Pour chaque axe développé, un tableau montre l’importance / le degré de priorité de cet axe en fonction de 
la situation type – le nombre de (+) détermine le niveau de priorité. 
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Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ ++ +++ + 

 
Par ailleurs, certaines activités correspondent à une situation-type 21  et d’autres ont une dimension 
structurante qui dépasse les situations-types et doivent être traitées au niveau national. Quand c’est le cas, 
elles sont indiquées auprès de chaque activité : 

 (struct) = activité structurante 
 Dg = en contexte de dégradation 
 Dv = en contexte de développement 
 H = humanitaire 
 Rd = redéploiement 
 
Une suggestion de première étape serait la réalisation d’un atelier au niveau national et régional pour 
compléter/ amender cette feuille de route afin de mieux faire ressortir les responsabilités et le type de 
financement nécessaire, par exemple sous forme de tableau. 
 
Ex pour la stratégie collective 2, axe 1 

Comment ? Qui ? Financement ? H Dg Rd D 
Identification des barrières à l'éducation (conflicts scan et 
analyse des risques au niveau des communautés) / 
identification des critères qui favorisent le maintien de 
l’ouverture des écoles 

      

Adaptation des programmes de réouverture d’écoles et de 
« prévention » en fonction des résultats des évaluations 

      

Sensibilisation des parents et des enfants pour le retour (et 
le maintien) à l’école 

      

Activités de cohésion sociale : Dans les situations de 
déplacement, dialogue et partenariat avec les 
communautés hôtes : encourager le dialogue par le biais 
d'activités Do No Harm, telles que des ateliers réunissant 
les communautés pour discuter des causes profondes des 
conflits et, partant, encourager la cohésion sociale 

      

Vulgarisation de la déclaration sur la sécurité dans les 
écoles, selon le plan d’action existant 

      

 
Les encadrés verts permettent à la fois de faire ressortir directement des conseils opérationnels ; et de 
faire des liens vers des documents/ programmes existants qui peuvent être intéressant pour poursuivre le 
travail. 

 
21 Les situations types sont telles que présentées dans la partie 3 du rapport 
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4.3 Résultat collectif 1 : Appuyer le renforcement institutionnel pour la 
programmation et la planification sensibles aux réalités du terrain, selon une 
approche de Nexus 

Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : La présence 
humanitaire a conduit à une multiplication des acteurs et 
des cadres de concertations (mise en place des clusters), ce 
qui rend plus difficile la coordination, dans un contexte où 
l’Etat, fragilisé et devant répondre à une crise complexe, 
peut avoir des difficultés à jouer son rôle de leadership (en 
particulier dans certaines régions). Les outils de collecte et 
de suivi « classiques » du système ne sont plus adaptés, car 
ils ne prennent pas en compte les impacts de la crise. Or, il 
y a d’autant plus besoin d’une vision globale de la situation 
et des appuis pour assurer l’efficacité de l’aide et 
l’adaptation informée des stratégies, dans un contexte qui 
plus est de plus en plus complexe et mouvant. 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Axe 1 : Plaidoyer pour la poursuite de l’adaptation des politiques et stratégies à la 
situation humanitaire du Nord et du Centre 

Situation/ préalable : Les avancées, limites et enjeux en termes d’inclusion du Nexus dans les politiques 
publiques de l’éducation et de coordination des groupes sectoriels ont été développés dans le chapitre 2, 
point 2.2.3 du rapport. 

4.3.2 Axe 2 : Renforcer la gestion de l’information au niveau central pour une 
programmation conjointe informée 

Situation/ préalable : voir point 2.3.1 du rapport 
 
Comment : 

 Renforcer la coordinations GT/ Clusters (voir sur ces points le corps du rapport et la check list 
« trinômes sectoriels en annexe). 

 
 Adapter les outils pour assurer un suivi en temps réel de la fonctionnalité des écoles notamment dans 

les zones de redéploiement et de dégradation : 
o Mise à jour et validation de la grille d'analyse de la fonctionnalité, en particulier des aspects 

qualitatifs : définitions d’une école ouverte (standards minimum), causes de fermetures, écoles 
d’accueil des IDP, préventions et risques de fermeture dans les régions en dégradation : travail 
conjoint (H&D) – sous l’impulsion du cluster (leadership du MEN) ; 

o Diffusion de ces grilles d’analyse et formation à leur utilisation pour l'ensemble du pays ; 
o Renforcement du lien avec les données de protection (IDP). 

 
 Evaluer la couverture des zones cibles par les différents intervenants pour assurer une meilleure 

complémentarité et coût-efficacité des projets soutenant les mêmes structures ou thématiques : 
o (Structurel) : révision de la carte scolaire : Quel impact de la croissance et des déplacements de la 

population sur le besoin en structures éducatives ; 
o (Rd) Focus sur le prévisionnel budgétaire et les stratégies de transition et de sorties – nombre de 

« mois » de financement/ durée de couverture par le programme et information aux autres 
intervenants de la zone ; 

o  (Dg) Suivi au niveau des réunions sectorielles régionales de la fonctionnalité des structures (écoles, 
CAP…) et des risques / planification de la réponse (dans la logique d’un plan de contingence) ; 

Conseils pratiques 
 Voir la check-list « trinômes sectoriels » 

en annexe 
 Définir d'un point focal "Nexus" au sein 

des clusters et GT pour porter la 
problématique  

 Check list « proposition de 
projets sensibles au Nexus » à diffuser 

 Faire un briefing préalable sur le Nexus 
aux ONG et agences d’exécution ou de 
développement (type GIZ, CTB, LuxDev 
etc.) pour les aider à utiliser le check list  

 Profiter du gestionnaire d’information du 
Cluster pour collecter et compiler les 
informations à transmettre aux bailleurs, 
sous une approche visuelle attractive de 
type « marketing » 
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o Présentation des résultats de suivi de la fermeture des écoles au cours des réunions du cluster (avec 
un focus sur les éléments qualitatifs) et lors des réunions trimestrielles du trinôme. 

 
 Assurer une visibilité de l’ensemble des ressources (y compris humanitaires) allouées au secteur de 

l’éducation à court, moyen et long termes : 
o Redevabilité des bailleurs envers l’Etat : intégrer les financements « humanitaires » dans les 

ressources mises à disposition par les partenaires / intégrer les données rapportées à OCHA et au 
Cluster par les ONG dans les statistiques nationales ; 

o Renforcer la coordination entre bailleurs pour le financement du secteur (appuis budgétaires/ fonds 
catalytiques type ECW) en utilisant mieux la base laissée par les projets humanitaires. 

4.3.3 Axe 3 : Renforcer la programmation conjointes et la 
mobilisation des ressources aux niveaux régional, 
de district et local 

 Conduire des analyses communes pour la préparation des 
plans opérationnels annuels des services techniques et des 
programmations pluriannuelles des services déconcentrés : 
o Analyse des parties prenantes ; 
o Mapping des capacités, y compris de la société civile et des collectivités territoriales et notamment 

des mairies (premières responsables de l’éducation fondamentale) ; 
o Analyses des risques et de protection ; 
o Etude des causes sous-jacentes. 

 Inclure dans les PDSEC la réponse aux besoins « humanitaires » ; 
 Etudier la possibilité de financement direct au niveau régional : ABDS (Appuis budgétaire Secteurs 

Décentralisé) (Etat central, bailleurs - possibilité de financer directement le niveau régional) /ANICT 
(Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales). 

4.4 Résultat collectif 2 : Assurer la protection des enfants et de l’espace éducatif 

Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : Les conflits que 
connait le Mali s’étendent dans le temps et dans 
l’espace, et l’éducation est particulièrement visée. 
Les écoles sont attaquées et le nombre d’écoles 
fermées n’a jamais été aussi important : au total 926 
écoles sont fermées sur un total de 8 421 à la fin mai 
2019 contre 735 en mai 2018 selon le Cluster 
Education. Dans ce cadre, les questions de 
protection en éducation se posent dans leur double 
dimension de développement et humanitaire : la 
défense du droit à l’éducation est une nécessité, 
mais ne doit pas conduire à mettre les enfants et 
leurs familles et les enseignants dans une situation 
de danger supplémentaire (principe du « Ne pas 
nuire »). Cela doit être abordé à différents niveaux : 
au niveau stratégique national, via la Déclaration sur 
la sécurité dans les écoles ; mais la première priorité 
est la consultation avec la communauté locale. 

4.4.1 Axe 1 : (Dégradation / Humanitaire) Renforcer le dialogue communautaire pour la 
défense de l’école et de l’espace éducatif 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ ++ ++++ + 

 
Situation/ préalable : Dans une situation de dégradation, de mouvements de populations et d’attaques de 
l’école, les programmes conjoints humanitaires et de développement doivent avoir un double objectif : à la 
fois répondre à la situation à court terme (prendre en charge les enfants et rouvrir les écoles fermées ou 

Références :  
Calendrier de planification 
régionale 
Voir le travail de la coopération 
Suisse (DDC) en appui à la 
planification régionale et locale 
Check-list protection 

Conseils pratiques 
 
Faire systématiquement une analyse de risque 
de protection (à imposer dans les propositions 
aux bailleurs) – utiliser la check list 
protection /vérifier l’inclusion de cette 
dimension dans les projets proposés 
 
Dans la programmation, inclure des indicateurs 
communs entre projets de dialogue et projets 
de soutien au système scolaire pour assurer 
une continuité. 
 
Références et liens :  
Déclaration sur la sécurité dans les écoles et 
plan d’action pour la Mali 
Conflit scan SFCG  
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agrandir celles existantes/ouvertes) et éviter une dégradation plus importante de la situation (aspects 
préventifs). 
 
Le Mali a endossé le 1er février 2018 la déclaration sur la sécurité dans les écoles (SSD en anglais – voir lien), 
texte international qui vise à sensibiliser les parties prenantes à un conflit au respect de l’espace éducatif. 
A sa suite, un plan d’action à court terme a été développé par les différents acteurs. 
De plus, des ONG spécialisés et les académies ont développé des programmes et outils d’analyse des conflits 
qui ont permis de favoriser le dialogue communautaire et de trouver des solutions locales à certaines 
situations. 
 
Qui ? 

Dégradation : Les élus locaux (et notamment les maires) lorsqu’ils sont présents devraient être les premiers 
impliqués et responsables et être au centre du dialogue, qui doit aussi intégrer les leaders locaux (religieux) 
et de la société civile (association de parents d’élèves). 
Cependant, si la communauté n’y est pas favorable (ou qu’ils sont absents – cas de la situation-type 
humanitaire), il peut y avoir besoin d'un appui externe pour faciliter le dialogue.  
 
Comment ?  

 Identification des barrières à l'éducation (conflits scan et analyse des risques au niveau des 
communautés) / identification des critères qui favorisent le maintien de l’ouverture des écoles et 
notamment des atouts communautaires et institutionnels qui ont aidé les communautés et/ou le 
secteur dans son ensemble à faire face aux crises ; 

 Adaptation des programmes de réouverture et de « prévention » en fonction des résultats des 
évaluations ; 

 Sensibilisation des parents et des enfants pour le retour (et le maintien) à l’école ; 
 Activités de cohésion sociale : Dans les situations de déplacement, dialogues et partenariat avec les 

communautés hôtes : encourager le dialogue par le biais d'activités Do No Harm, telles que des ateliers 
réunissant les communautés pour discuter des causes profondes des conflits et, partant, encourager la 
cohésion sociale ; 

 Vulgarisation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles, selon le plan d’action existant. 

4.4.2 Axe 2 : Assurer un appui psycho-social pour les enfants impactés par le conflit 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ ++ +++ ++ (zones d’accueil)22 

 
Situation/ préalable : Existence d'un module de formation sur l’appui psychosocial inclus dans les curricula 
des instituts de formation des maitres depuis 2018 et d’un module de formation continue des enseignants 
(non encore mis en œuvre au moment de la rédaction de ce rapport.) 
Des paquets formation en compétences de la vie courante (« life skills ») portant sur le dialogue et le conflit 
ont été développés pour les enfants : quelques sujets à partir de la 5eme/ 6eme sont inclus dans les 
programmes et certains modules additionnels ont été développés par les projets en situation d'urgence – 
ils sont en principe validés par le ministère avant utilisation. Par ailleurs, les ONG actives en protection sont 
en train de développer des capacités dans ce domaine. 
 
Qui ?  

Bailleurs qui interviennent dans les RH/ la formation initiale 
AE/ CAP pour la formation continue, en lien avec le secteur de la protection. 
 
Comment ? 

 (struct) Poursuite de l’enseignement (intégration) du module dans les formations initiales et 
l’évaluation de sa mise en œuvre ; 

 (Dg/Rd) Réalisation d’un ciblage des zones prioritaires pour la formation continue des enseignants, en 
lien avec le suivi des mouvements de population ; 

 
22 On entend ici par zone d’accueil les localités d’accueil des populations déplacées, qui devront être priorisés pour ce genre de 
programme.  
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 (Dg) Intégration des modules dans les plans de formation continue des enseignants, en commençant 
par les zones de conflits et les zones de réception des élèves déplacés ; 

 (struct) Analyse et capitalisation sur les programmes de life-skills à destination des élèves et mise à 
l’échelle de la stratégie ; 

 (struct) Mobilisation de ressources dédiées pour faire face aux situations les plus graves en s’inspirant 
d’approches de protection. 

4.4.3 Axe 3 : Assurer que les enfants disposent des papiers d’état civils nécessaires à leur 
scolarisation et au passage des examens 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ +++ +++ ++ (zones d’accueil) 

 
Situation/ Préalable : Le Mali est un pays où les questions d’identité 
juridique étaient déjà récurrentes avant la crise. Selon le recensement 
précédent le conflit (2009), près de 57% de la population rurale malienne 
ne disposait pas d’actes de naissance et 47% de la population totale n’en 
possédait pas.  A cela s’ajoute les multiples déplacements de 2012 à nos 
jours, dont des déplacements secondaires qui complexifient le problème 
d’accès aux documents civils tel que l’acte de naissance, la Carte d’Identité 
ou encore la carte NINA (Numéro d’Identification Nationale) (NRC, 2018). 
Le ministère de l'Éducation a clairement indiqué que les écoles publiques sont ouvertes et gratuites pour 
les enfants de familles déplacées. Le manque de papiers ne devrait pas être un obstacle et les CAP sont 
chargés de veiller à ce que chacun de ces enfants soit accueilli dans la nouvelle école. Mais la pratique est 
différente. 
 
Afin de ne pas nuire aux programmes de protection qui visent à inciter les parents à déclarer les enfants à 
la naissance, l’accent doit être mis en premier lieu sur la sensibilisation des familles sur l’importance de ces 
actes et une inscription des enfants à la naissance. L'appui à l’accès à la documentation doit concerner les 
cas exceptionnels (conséquences directes d’une situation humanitaire) et s'accompagner de plaidoyer pour 
laisser les enfants concernés passer les examens. 
 
Qui : 

 Responsabilité de l’administration territoriale et scolaire : Les communes ont la charge d’établir les 
actes d’état civil ; 

 Les programmes de protection sur état civil doivent être impliqués. 
 
Comment : 

 Sensibilisation de l'administration scolaire et territoriale (mairies) ; 
 Sensibilisation sur son importance auprès des familles ; 
 Identification des enfants sans état civil à remonter vers la protection : plaidoyer pour une action 

spécifique en cas de nombre important d’enfants impactés ; 
 Plaidoyer pour laisser les enfants passer les examens dans les cas exceptionnels. 

4.5 Résultat collectif 3 : Assurer pour la poursuite de l’éducation (formelle et non 
formelle) en situation d’urgence et post-urgence tout en préparant la 
réintégration des enfants déscolarisés 

Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : Dans le cadre d’une situation de conflit et de remise en cause de l’école 
qui se prolonge, le droit à l’éducation des enfants doit être réaffirmé et des solutions à la fois temporaires 
et à moyen terme proposées. Par ailleurs, l’augmentation des risques et catastrophes naturelles liées au 
changement climatique et leurs impacts sur le système éducatif doivent être prises en compte. Sinon le 
risque est celui d’une « génération perdue » qui n’aura pas été formée. Par ailleurs, le risque de recrutement 
des enfants désœuvrés par les acteurs au conflit est aussi latent (voir le rapport de la protection). Ce besoin 
de solution provisoire s’inscrit en parallèle d’un besoin d’augmentation de l’offre éducative liée à la 
croissance démographique et à la faiblesse du système existant. Les passerelles entre les programmes 

Référence : 
Concernant l’accès à la 
documentation, voir 
les programmes ICLA 
(Information, 
Counseling and Legal 
Assistance) de NRC 
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d’éducation en situation d’urgence et les programmes plus structurels de renforcement de l’offre éducatives 
doivent donc faire l’objet d’une attention particulière. 

4.5.1 Axe 1 : Assurer la poursuite de l’éducation en situation d’urgence et post-urgence – y 
compris l’accueil et l’intégration des enfants déplacés 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ ++ +++ ++ (zones d’accueil) 

 
Situation/ Préalable : Concernant l’intégration des élèves : Le processus de validation « de routine » des 
acquis des élèves scolarisés est encore en cours au niveau national, et n’est pas souvent très effectif. Il existe 
cependant une évaluation post SSAP pour définir le niveau de réintégration dans le cursus « classique » des 
élèves qui ont suivi ces filières. 
 
En ce qui concerne les examens nationaux, un support ad hoc peut être donné à l'Académie pour que les 
enfants déplacés puissent passer les examens, ou pour qu’ils puissent les passer dans d’autres académies 
quand ils vivent dans des zones à risques (exemple des élèves de Kidal qui passent leurs examens à Gao). 
Jusqu’à présent, cela s’est fait sur anticipation de l'académie (qui approche le cluster) sur demande de la 
communauté, et l’Unicef a eu des fonds flexibles pour répondre à cette demande.  
 
Comment :  

 (H/Dg) Etablissement d’espaces alternatifs éducatifs et récréatifs surs pour les enfants (si possible 
transformables, voir conseils pratiques en Résultat 4), après analyse des risques de protection (voir 
check list et résultat 2) ; 

 (H/Dg) Réalisation de cours de remédiation /suivant une approche humanitaire, mais qui peut être 
appuyé par des acteurs de développement dans les zones d’accueil des IDP ; 

 (H/Dg) Programme d’éducation accélérée adapté : les programmes nationaux utilisés pour les enfants 
déscolarisés sur une approche développement peuvent être mis en œuvre en situation d’urgence/ pour 
rescolariser les enfants déplacés, en décalant l’année scolaire (démarrage au plus tard en janvier) ; 

 (Rd/Dg) Appui à l’évaluation des élèves pour passer en classe supérieur et la participation des élèves 
aux examens nationaux ; 

 Organisation de formations professionnelles adaptées/ inclusion des enfants dans les filières de 
formation. 

4.5.2 Axe 2 : (Structurant) Renforcer la capacité à maintenir l'école en cas de crise : 
Préparation aux urgences et contingence 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ ++ ++++ +++ (risques naturels) 

 
Situation/ Préalable : La préparation de plans de contingence pour le système scolaire et les écoles a été 
reconnue comme une priorité dans le PRODEC 2 qui y consacre un de ses 5 programmes (axes de travail). 
Des initiatives dans ce sens sont déjà en cours – et certains cercles ont commencé (notamment avec l’appui 
des ONG du programme KEY). Il existe toujours un besoin de standardisation des bonnes pratiques et la 
nécessité de renforcer les liens avec la protection civile. Ces aspects devront être développés au cours des 
2 prochaines années. 
 
Comment :  

 Capitalisation sur les bonnes pratiques et « standardisation » des plans de contingence ; 
 Formation des comités de gestion : identification des risques dans les projets d'école ; 
 Définition d’un cadre de coordination des interventions avec les autres départements et acteurs ; 
 Mise en place d’un mécanisme de prévention des crises ; 
 Mise en place d’un mécanisme de gestion des crises. 
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Au niveau projets/ programmes : des modalités de types « modificateurs liés à la crise » peuvent mettre un focus sur 
les possibilités d’adaptation des projets en cas de passage d’une situation de type redéploiement à dégradation, par 
exemple. 
 
Comment : (recommandations extraites de l’évaluation du BRACED, 2017) 
 Faire de la planification d'urgence un préalable.  
 Agir à un rythme qui reflète l'urgence de la situation. Pour les donateurs, les modificateurs de crise devraient 

s’accompagner de processus plus souples qui permettent des délais beaucoup plus courts pour la prise de décision 
et le versement des fonds. 

 Préparer les transitions vers et pour sortir des programmes de crises. 
 Respecter les normes humanitaires lors du ciblage. 
 Définir de bons signaux pour y répondre immédiatement. 
 Exploiter l'infrastructure sociale existante. 
 
Katie Peters and Florence Pichon, Crisis modifiers a solution for a more flexible development– humanitarian system? 
Evaluative learning for resilience Lessons from the BRACED experience in the Sahel, 2017 

4.5.3 Axe 3 : (Rd) Mettre en place un dispositif de suivi des apprenants transférés dans les 
écoles formelles, avec un focus sur les enfants déplacés, vulnérables, victimes de stress 

Situation/ Préalable : Ce dispositif n’existe pas pour l'instant car il n’y a pas de carte d'enregistrement 
scolaire au Mali. L’appui humanitaire pourrait être un bon levier pour l’insertion de l’enregistrement dans 
les stratégies nationales et profiterait à l’ensemble du secteur. 
Dans le cadre du Nexus, ce suivi des élèves pourrait aussi inclure des aspects qualitatifs, à la fois en termes 
de suivi psycho-social des élèves impactés, mais aussi de suivi des conditions d’enseignement et de la 
qualité dans les écoles réceptives. 
 
Comment : 

 Mise en place de carte (numéro) d’enregistrement scolaire, qui permettrait le suivi des élèves ; 
 Renforcement du lien avec les programmes de protection (gestion de l’information) pour le suivi 

psycho-social. 
 
L’actuel mission III prévoit de vérifier la condition générale du programme relative à la gestion des finances 
publiques : « progrès satisfaisants dans la mise en œuvre du programme d'amélioration de la gestion des 
finances publiques ». 

4.6 Résultat collectif 4 : Assurer l’intégration des enfants dans un système « formel et 
non formel », y compris les alternatives éducatives et la formation professionnelle 

Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : Le « post-crise » et le problème d’intégration des enfants pris en charge 
temporairement par des actions de type humanitaire peuvent être considérés comme la phase émergé de 
l’iceberg du problème d’accès à l’éducation au Mali  (en termes de nombre d’enfants non ou des-scolarisés) 
Cependant, la « crise de l’éducation » et les questions qu’elle engendre en termes de nécessité d’adapter 
l’offre peuvent être utilisées comme un levier pour une adaptation et augmentation de l’offre scolaire pour 
accompagner, au-delà de la réouverture des écoles, une augmentation des taux de scolarisation et absorber 
la croissance démographique. 
 
Par ailleurs, sans capacité de réintégration des enfants rescolarisés, les interventions humanitaires ont une 
valeur ajoutée très limitée. 

4.6.1 Axe 1 : Renforcer la capacité d’accueil des infrastructures scolaires 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
++ +++ + ++ (zones d’accueil) 

 
Situation/ Préalable : Dans une localité, les évaluations des besoins doivent prendre en compte à la fois les 
besoins additionnels liés à l’action « humanitaire » (inclusion des enfants issus des SSAP/ des enfants 
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déplacés…) mais aussi de l'augmentation de la demande induite 
pour d'autres élèves déscolarisés de la zone (effet d'entrainement 
potentiel lié à une meilleure acceptation ou à une augmentation 
qualitative de l’offre éducative.) 
Les infrastructures appuyées ne doivent pas se limiter à l’école 
formelle classique mais aussi prendre en compte les autres types 
de formation et les liens avec les formations professionnelles 
existantes. 
 
Comment : 

 (Tous) Analyse commune des besoins (y compris population 
hôte) – en lien avec les OSC localement et sous le leadership 
des autorités municipales (si présentes) ; 

 (Struct) Révision de la carte scolaire en fonction de la 
croissance de la population et des déplacements ; 

 (Rd) Les acteurs sur le terrain, relayés au niveau national par 
les clusters/ GT doivent communiquer aux autorités et PTF les 
besoins recensés pour satisfaire les besoins supplémentaires 
(y compris le besoin de structures supplémentaires) ; 

 (Rd) Préparation (à CT) et accompagnement (à MT) de la 
commune dans la gestion des infrastructures scolaires 
réhabilitées et équipées : mise en place de plan de redevabilité 
et de suivi à MT des investissements humanitaires (en lien 
avec les programmes développement présents dans la région). 

 
 

4.6.2 Axe 2 : Promouvoir des alternatives éducatives  

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ +++ ++ ++ 

 
Préalable/ situation : Le SSAP est un programme accéléré qui peut 
être mis en œuvre en situation normale ou en post d'urgence 
(grâce à la flexibilité dans la date de démarrage jusqu'en janvier 
pour pouvoir réintégrer en octobre accordée par le ministère). 
En parallèle, il y a eu au cours des dernières années le 
développement d’autres formes d’alternatives (cf. PACETEM- ci-
contre) de façon plus large (politique de développement), qui 
créent une dynamique de flexibilité et d’adaptation de l’offre 
éducative et peuvent permettre de s’adapter aux différentes 
situations. 
Il existe un comité au ministère sur les alternatives pour le 
développement des programmes de réinsertion dans d'autres 
types d'écoles ou de formation 
 
Qui : 

 ONG (en accord avec autorités locales) pour le développement 
de pilotes ; 

 Agences et acteurs spécialisées dans la formation 
professionnelle. 

 
Comment : 

 Evaluation des stratégies alternatives de scolarisation (ministère de l’Education) ; 
 Inclure les modèles validés dans le curriculum de formation des enseignants (appui des programmes/ 

projets développement) et dans la formation continue ; 

Bailleurs de fonds : rendre 
éligible les activités de transfert 
(et les structures 
transformables) 
 
Acteurs humanitaires : Quand 
possible (terrain appartenant à 
l’école ou « libre ») 
investissement en 
infrastructures et équipements 
transférables et transformables 
au système formel à prévoir 
lors de la formulation du projet 
– y compris les normes WASH 
minimum 
 
Référence :  
 
Les programmes de type 
« Double approche » 
permettent d’assurer en 
parallèle à une action de type 
« humanitaire » et un 
financement à plus long terme 
pour assurer le suivi des 
investissements 
 
Sur ce sujet, voir par exemple la 
logique de financement 
d’Education Cannot Wait 
 

Références/ projets pilotes 
Voir les alternatives mises en 
œuvre dans le cadre du 
PACETEM dont l’objectif est de 
« construire, sur la base de 
connaissances existantes, un 
ensemble de stratégies 
alternatives pour soutenir la 
scolarisation appropriée pour 
différents contextes » 
 Ecoles à classe unique 
 Ecoles mobiles 
 Ecoles coraniques 
 Centres de scolarisation 

accélérée 
 Cours de remédiation 

intensif 
 Enfants handicapés 
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 Formation des autres acteurs du secteur (y compris les services déconcentrés de l’Etat : CAP et AE) par 
les acteurs compétents sur les approches qu'ils ont développé (voir modalité de travail PACETEM) ; 

 Transfert de compétences aux CAP sur les alternatives (situation de redéploiement) ; 
 Développement et mise à l’échelle des passerelles post SSAP y compris vers la formation 

professionnelle. 

4.6.3 Axe 3 : Appuyer les collectivités dans la gestion des cantines scolaires 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ +++ +++ ++ 

 
Préalable/ situation : Les cantines scolaires constituent un mécanisme incitatif de maintien à l’école, qui est 
d’autant plus important dans une situation de forte insécurité alimentaire ou de crise (risque de 
déscolarisation). Elles constituent une priorité du gouvernement.  
 
Comment : 

Les modalités de mise en œuvre et de priorisation des programmes 
de cantines scolaires peuvent varier en fonction de la situation type 
et des acteurs présents : 

 (Struct) Renforcer le rôle des collectivités locales (mairies) dans 
la gestion des cantines scolaires, selon les textes en vigueur ; 

 (Dg) Améliorer la coordination des acteurs impliqués pour le ciblage des cantines suivant la 
fonctionnalité des écoles – utiliser les cantines comme incitatif à la réouverture, au maintien des écoles ; 

 (Dg) Mettre en place des incitatifs WaSH in Schools pour stabiliser les écoles réouvertes, en éviter la 
fermeture et pour réduire la malnutrition chez les enfants scolarisés ; 

 (Rd) En lien avec les programmes de sécurité alimentaire, développer la production locale (AGR) en 
vue du ravitaillement des cantines : participation communautaire à travers des champs collectifs et /ou 
des jardins maraichers ; 

 (Rd) Etudier la possibilité de programmes types cash-transfert aux communautés pour l’achat des 
produits locaux à utiliser dans les cantines (études préalables sur la gouvernance, les capacités des 
marchés et l’impact sur les prix locaux). 

4.7 Résultat collectif 5 : Décentraliser / régionaliser / localiser la gestion des RH : 
priorité de la formation, du recrutement, de l’affectation et du suivi au niveau 
local 

Pourquoi c’est un enjeu du Nexus : La crise sécuritaire et 
politique a montré que maintenir les enseignants en poste 
en cas de conflit nécessitait des personnels acceptés et 
acceptables par les communautés, et qui de leur côté sont 
suffisamment intégrés pour rester en poste lorsque la 
situation se détériore. Dans des régions avec à la base un 
taux d’accès à l’éducation plus faible et peu ou pas d’écoles 
locales de formation, le risque est de former beaucoup de 
gens de la capitale ou des grandes villes23 qui refuseront 
de travailler dans d’autres régions/ en zone rurale / zone 
en crise. Cependant, dans un souci de cohésion et d’unité 
nationale et de dialogue entre région, des incitations à un 
exercice (même temporaire) dans d’autres régions que la 
région d’origine sont défendues par certains acteurs. 

 
23 Même quand l’IFM existait à Kidal, la plupart des élèves enseignants n’étaient pas originaires de la région. 

Conseils pratiques 
 
Renforcer le ciblage en lien 
avec la sécurité alimentaire 
et les programmes EHA. 
 

Référence : Gestion des enseignants 
selon le PRODEC 2 
 
L’option du programme, à l’horizon 
2030, est d’harmoniser les profils des 
différentes catégories d’enseignants (…). 
Il s’agira notamment d’intégrer 
progressivement 5660 enseignants des 
écoles communautaires du fondamental 
1 (404/an) et 76 enseignants des écoles 
communautaires du fondamental 2 
(5/an), dans la fonction publique des 
Collectivités Territoriales ; il s’agira 
également de faire passer à 100%, pour 
la même période, le pourcentage (%) 
d'enseignants fonctionnaires des 
Collectivités Territoriales. 
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4.7.1 Axe 1 : Formation complémentaire des animateurs utilisés pour l’éducation en urgence 
et reconnaissance de leur compétence d’enseignants 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ +++ ++ + 

 
Préalable/ Situation : En raison de la crise, des alternatives comme les centres d’apprentissage 
communautaire ont été développées et des personnels locaux recrutés pour assurer l’accueil et la formation 
des enfants. Ces personnels ont bénéficié d’un appui et de formation de la part des ONG, mais ne font pas 
parti du personnel formel de l’éducation reconnu par le ministère. 
 
Comment : 

 Assurer quand cela est possible un recrutement des animateurs à un niveau compatible avec les normes 
du ministère pour les enseignants ; 

 Développer un curriculum de formation continue approprié, en lien avec la maitrise des enseignements 
fondamentaux ; 

 Travailler avec le ministère pour la reconnaissance des compétences de ces enseignants ; 
 Voir l’axe 3 pour l’intégration de ces personnels. 

4.7.2 Axe 2 : Augmenter l’opportunité régionale de formation d’enseignants (en priorité dans 
les contextes de redéploiement) 

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ +++ ++ ++ 

 
Préalable/ Situation : Tous les IFM sont actuellement fonctionnels sauf à Kidal – cependant, cela ne veut pas 
forcément dire que les élèves étudiants sont originaires de la région dans laquelle ils étudient.  
 
Comment : 

 Définir des « critères » de sélection à la fois utiles, efficaces et acceptables pour favoriser la formation 
d’enseignants issues des régions les moins représentées ;  

 Mettre en place des systèmes d’incitation (bourses) ; 
 Adapter les curriculums pour intégrer les modalités alternatives (enseignements bilingues, ECU) en 

priorité dans les IFM des régions sous dotées. 

4.7.3 Axe 3 : Régionaliser / localiser le recrutement et la gestion RH des enseignants  

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ +++ +++ ++ 

 
Préalable/ situation : Le recrutement des enseignants communautaires par la fonction publique territoriale 
est l’un des axes de travail du plan décennal pour l’éducation du ministère. Dans ce cadre, en particulier 
dans les situations de redéploiement, un plaidoyer et accompagnement peuvent être réalisés pour que les 
enseignants qui ont été présents pendant la crise puissent être pris en compte, moyennant une formation 
qualifiante continue supplémentaire. Il existe une cellule d'appui à la décentralisation et déconcentration 
de l'école (CADDE) au niveau du ministère qui travaille sur ces questions. 
 
Comment : 

 Même en situation d’urgence, recruter quand cela est possible des animateurs ou enseignants 
temporaire du niveau minimum requis pour faciliter la transition (aujourd’hui niveau bac) ; 

 Evaluer le niveau des animateurs formés / validation de leur compétence et appuyer le suivi qualitatif 
de ces enseignants par les CAP ; 

 Analyser les possibilités de passage du statut d'école communautaire à école publique pour l’inscription 
dans la fonction publique territoriale et l’accès aux formations continues des enseignants (en lien avec 
la politique nationale – voir PRODEC). 

 
Questions en suspens : 
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Quelle gestion des enseignants « sur la payroll » de l'Etat et non présents ?  Dans de nombreux cas, les 
communautés refusent le redéploiement de « leurs » enseignants même si l'école est fermée, de crainte 
d’une plus grande difficulté pour en nommer un autre ou rouvrir l’école.  

4.7.4 Axe 4 : Renforcer ou consolider des mesures incitatives locales pour le maintien des 
enseignants dans les écoles   

Humanitaire Redéploiement Dégradation Développement 
+++ ++ +++ ++ 

 
Question en suspens :  
Comment lutter contre la défection des enseignants vers d'autres activités ? Quel rôle (désincitatif) des 
organisations internationales et ONG qui ont besoins de personnels formés et compétents et offres des 
conditions d’emplois attractifs pour ces enseignants ? 
 
Comment : 

 Etudier les possibilités de financement et la durabilité des mesures incitatives envisagées ou 
actuellement mises en place : capacité de l'Etat/ des collectivités à prendre en charge le financement 
des incitations au départ des projets ; 

 Assurer le transfert effectif des ressources du niveau central aux collectivités territoriales – assurer la 
redevabilité et mettre en place des mécanismes de contrôle via les OSC (associations de parents, 
comités de gestion scolaire) : Renforcer l’utilisation des ABDS (Appuis budgétaire Secteurs 
Décentralisé) Bailleurs - possibilité de financer directement le niveau régional) et de l’ANICT. 
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5. ANNEXES 

Annexe 1 : Guides d’entretiens pour les groupes sectoriels et les 
acteurs sur le terrain 

L’analyse des avancées du Nexus au Mali s’est basée sur :  

 Une revue de littérature (politiques et stratégies nationales, politiques, stratégies, document de projets 
bailleurs, agences et ONG, rapports d’évaluation etc.) Voir bibliographie en annexe 7 ; 

 Des entretiens individuels semi- dirigés à partir de guides d’entretiens (voir ci-dessous). La sélection 
des interlocuteurs s’est faite par choix raisonné, avec en premier lieu les leads des groupes sectoriels 
(GT, clusters) puis les principaux acteurs du secteur (ceux-ci ont été définis suites aux premiers les 
entretiens et via les recherches bibliographique). La mission a aussi pris en compte la nécessité de 
rencontrer une bonne variété d’acteurs (représentations diverses : bailleurs, agences des Nations 
Unies, ONG, représentants de l’Etat à différents niveaux et notamment au niveau régional). La liste des 
personnes rencontrée est disponible en annexe 8 ; 

 Des discussions en focus groups (notamment dans les groupes sectoriels) ont aussi été menées à partir 
de présentations faites par l’équipe, pour tester les hypothèses et assurer la compréhension commune 
de l’approche). 

 
Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre 

Guide d’entretien pour les acteurs/ groupes sectoriels 
 
Documentation demandée : 

 TDR du groupe 
 Composition du groupe – acteurs principaux du secteur 
 Plan d’action 
 Fréquence des réunions, date de la prochaine réunion et CR des réunions précédentes 
 
1- Le Nexus et sa mise en œuvre au Mali 

a. Qu’est-ce que le Nexus pour vous ? 
b. Quels devraient être ses objectifs ? 
c. Quelles sont les avancées relatives au processus Nexus au niveau national ? et pour votre 

plateforme ? 
d. Est-ce que les décisions ont conduit à une implémentation sur le terrain ?  
e. Quels sont les obstacles, freins qui ont ralenti ou empêché le processus ? 

 
2- La mise en œuvre actuelle : Avez-vous réalisé ou avez-vous connaissance mise en œuvre du 

Nexus dans votre domaine ? 

a. Nommées comme telles ou non ? 
b. Pouvez-vous nous faire une brève description ? 
c. Avec quel type de financement ces activités sont-elles mises en œuvre ? (origine du financement – 

fonds humanitaire ou développement ? ou fonds spécifiques dédiés ) 
d. Avec quelle modalité de mise d’œuvre ? (implémentation directe, financement ONG, financement du 

secteur public, consortium…) 
e. Quelle flexibilité en termes de programmation ? Notamment si la situation évolue. 
f. Est-ce que l’objectif de ces activités : 

i. Vous semble cohérent avec les besoins (en termes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
Sante Nutrition, éducation, assainissement, protection) ? 

ii. Comment est-ce que vous articulez la réponse au besoin de base avec le renforcement de 
capacités à LT ? 

iii. Est pertinent vis à vis des principaux déterminants des risques de catastrophe/ crises 
humanitaire ? Sinon que faudrait-il faire pour les améliorer ? 

iv. Est aligné sur les orientations techniques des politiques sectorielles ? 
v. Est aligné sur les plans de développement locaux ? 
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g. Est-ce que ces activités impliquent les responsables des autorités ? Si oui, à quel point et à quel niveau 
administratif (décentralisé) ? Est-ce que leur design a pris en compte les forces et faiblesses de ces 
derniers ? (analyse des capacités et des goulots d’étranglement). 

h. Qu’est ce qui a guidé votre ciblage géographique ? (Besoins spécifiques, choix politique, raison 
historique d’implémentation, accessibilité…) 

i. Leçons apprises et bonnes pratiques – qu’est-ce que vous feriez différemment ? 
 
3- Les acteurs du Nexus et leur organisation 

a. Quel rôle du gouvernement ? Quelle structure devrait être mise en place au sein du gouvernement ?  
b. Qui est la personne dans le gouvernement en charge du Nexus ? (global et niveau de votre secteur) 

Est-ce la bonne ? Une autre serait-elle nécessaire ? Qui devrait être le point focal Nexus ? 
c. Quel est le rôle des structures déconcentrées et décentralisées dans la définition et l’implémentation 

? 
d. Bénéfices et limitations de l’architecture de coordination actuelle, (CRZPC, GT, Cluster, Fongim, …) : 

Quel lien avez-vous avec ces autres structures de coordination ? (interactions humanitaires et 
développement, réseaux locaux) Où est discuté le Nexus pour l’instant ? 

e. Que faudrait-il pour mieux fonctionner ? Quels outils de coordination ? Quelles incitations pour 
chacun des acteurs ? 

 
4- Les « outils du Nexus » 

a. Sur quels outils, politiques, stratégies… nationaux et locaux vous appuyez vous pour votre 
programmation ? (même hors Nexus) 

b. Quels seraient les outils politiques, stratégies nationaux et locaux qui devraient intégrer le Nexus ? 
(suivi, programmation, planification des activités Nexus) 

c. Quelle serait la politique la plus importante à promouvoir (à CT, MT, LT) 
 
5- Les modalités de mise en œuvre du Nexus et de financement 

a.  Sur la base des financements existants, que pensez-vous que les membres du cluster X ou du GT 
pourraient mettre en place « facilement » au cours des 2/3 prochaines années ? 

b. Si un financement additionnel apparaissait quelle serait l’activité de plus grand impact (réduit la 
fréquence de catastrophe et augmente bénéfice population : emploi, sécurité, …) qui devrait être 
implémentée ? 

c. Avec quelle modalité de mise en œuvre ?  
i. Comment, avec et par qui ?  

ii. Quelle prise en compte (ou risque) pour le respect des principes humanitaire ? 
iii. Comment s’assurer des résultats ? Notamment dans des situations avec des difficultés d’accès. 
iv. Quel niveau de « risque » dans l’utilisation des fonds seriez-vous prêt à prendre (seriez-vous 

prêts à investir malgré une moindre possibilité de contrôles). 
v. Quelle capacité d’absorption des fonds ? Par qui ? (nouveaux acteurs ? non conventionnels/ 

traditionnels). 
 
6- Atelier  

a. Quel serait le minimum de consensus à atteindre et sur quoi ? 
b. Quel est la condition minimum pour un succès a court moyen et long terme. 
c. Quel serait votre engagement pour que le nexus soit un succès 

 
Guide d’entretien terrain – ONGs/Clusters 

 
Contexte d’intervention : 

 Quelles sont les crises saisonnières et soudaines du secteur ? 
 Est-ce qu’il y a des urgences/ crises auxquelles on ne répond pas ? Pourquoi ? 
 Qu’est ce qui est discuté dans les réunions du cluster ? Est-ce qu’il y a d’autres plate-formes de 

discussion sectorielle ? (coordination du secteur au-delà du cluster). 
 Dans votre programmation, quelle est la partie que vous considérez comme « purement » 

Développement/ Humanitaire ? 
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Coordination : 

 Comment se passe la coordination entre ces deux aspects (H&D) ? Avec les autorités (implication ?) Qui 
pour la définition des priorités ? Analyse conjointe des besoins ? Planification conjointe ?  

 Quels outils sont utilisés (à tous niveaux) ? Pour l’évaluation des besoins ? Pour la planification ? 
Utilisez-vous les CROCSAD/ PDSEC ? Faut-il les appuyer ? 
 

Crises soudaines : 

 Est-ce que votre planification régulière intègre une flexibilité d’activation de réponse rapide à une crise 
soudaine ? Acteurs spécifiques ou non ? Avec un budget spécifique ? 

 Comment faites-vous le lien avec le relèvement ? 
 
Crises saisonnières/ récurrentes : 

 Prévention/ préparation/ réponse : Qui ? Comment ? Avec quels moyens ? (ex concrets de « bonnes 
pratiques »). 

 Comment adresse-t-on/ devrait on adresser les causes profondes/vulnérabilités liées aux crises 
régulières ? 

 Que manque-t-il ? 
 
Suites : 

 De quoi auriez-vous besoin concrètement, (quels outils) pour implémenter le Nexus ? 
 

Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre – 
Guide entretien terrain- partenaires étatiques (services techniques etc.) 

 
 Quels sont les besoins humanitaires dans votre secteur ? 
 Comment est-ce que les programmes de l’Etat soutiennent les besoins structurels et les besoins 

conjoncturels liés aux crises et aux urgences ? Est-ce que les programmes soutiennent les 2 
dimensions ? 
=> Si non, quels sont les obstacles ? 
=> Si oui, comment ? Avez-vous en place des dynamiques ou des outils pour faire ce lien ? 

 Vous pensez qu’il y a un gap ? 
 Est-ce qu’il comporte une dimension de réponses aux crises dans la programmation régulière ? 
 Est-ce qu’il y a un aspect pour travailler sur les causes profondes et éviter les crises (prévention ?) 
 Que pensez-vous de l’action des partenaires internationaux dans les réponses d’urgence (UN, ONGIs, 

bailleurs…) ? 
 Comment est-ce que vous faites la coordination des acteurs de votre secteur ? 
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Annexe 2 : Note sur l’approche par paramètres 

Objectifs   
 
Guider les partenaires (bailleurs, agents de mise en œuvre) dans l’application de l’approche Nexus en 
fonction du type de contexte : 

 Pour répondre aux besoins immédiats (life saving) ; 
 Pour réduire l’impact des chocs ; 
 Pour réduire la dépendance/ Aller vers les objectifs de développement ; 
 Pour assurer la complémentarité entre humanitaire et développement ; 
 Pour conserver aux maximum les acquis de chacun de ces acteurs, dans un contexte changeant. 
 
Tout en prenant en compte la centralité de la protection. 
 
Cible du document  

 Bailleurs / PTF : Informer sur les enjeux des différents types de situations / les stratégies sectorielles 
et types d’action à financer / le plaidoyer à effectuer ; 

 « Implémentateur » / ONG / UN / Autres agences : comment agir dans les différents types de 
situation ? Comment articuler sa réponse avec les autres types d’acteurs pour une 
complémentarité/synergie optimale ; 

 Partie nationale : Informer la collaboration et influencer les stratégies sectorielles et partenariats de 
développement. 

 
Présentation des paramètres  
 
La spécificité du contexte volatile du Mali est ici divisée en catégories de sous-contextes appelés 
« situations-types ». 
 
Les « paramètres » sont l’ensemble des éléments qui, lorsqu’ils varient, modifient la situation type dans 
laquelle se trouve la zone. L’échelle n’est pas définie car elle peut elle aussi varier : au sein d’une même 
région, ou d’un même cercle, deux situations différentes peuvent cohabiter. 
 
Il s’agit évidemment d’une simplification de situations complexes. Cependant, elles permettent de donner 
une direction, pour chacun des secteurs, des enjeux (plus que les besoins) conjoncturels et structurels et 
des grands axes stratégiques sur lesquels l’articulation humanitaire/ développement doit se faire. 
 
Les paramètres proposés dans un premier temps sont les suivants et pourront être complétés/ amendés 
lors des ateliers de travail sectoriels. 
 
1- Quels sont les acteurs présents ? 
 
La manière de répondre et l’articulation va changer en fonction du type d’acteur présent : 

 Autorités centrales et décentralisées (conseil régional, mairie – aspects + politiques) ; intérimaires ou 
non : Rôle de représentation/ d’expression des besoins de la population. Quel rôle de priorisation de 
ces besoins ? Quelles conséquences sur les possibilités d’actions des autres acteurs de la « légitimité » 
de ces autorités ? 

 Services techniques « déconcentrés » de l’Etat : Quelle présence, acceptance, fonctionnalité (par niveau 
d’accès – voir point ci-dessous) pour fournir les services ? 

 Aide internationale : Humanitaire et/ou Développement : possibilités et modalités de transition, de 
reprise (dans un sens ou dans l’autre) ; besoin de contiguïté (pour répondre aux besoins ou initier la 
transition). 

 Société civile : Quel rôle pour les organisations locales existantes (groupements féminins, associations 
de jeunes, organisations paysannes, ONG locales ??...) en termes d’ancrage local, de pérennité des 
actions (=qui restera pour délivrer en cas de choc), de redevabilité…  

 Forces armées maliennes et internationales : présence et acceptation : Rôle « positif » de sécurisation/ 
rôle « négatif » de partie au conflit (en termes de risques inhérents à la présence de ces forces, qui sont 
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des cibles ?) / impact de la proximité des forces de sécurité sur la perception par les autres parties au 
conflit du respect des principes humanitaires. 

 
2- A quel niveau ont-ils une présence effective et fonctionnelle ?  
 
Les différents types d’acteurs vont être plus ou moins présents à différents niveaux, de façon continue ou 
sporadique, avec plus ou moins de capacités à se déplacer vers les populations (notamment rurales), ce qui 
va avoir des impacts sur la fonctionnalité du système, car leurs rôles sont différents à différents niveaux.  
 
 Le niveau Central a plutôt un rôle de définition des politiques et stratégies, de « cadrage » institutionnel. 

Hormis en cas d’absence complète du niveau central (coup d’Etat), ces éléments vont avoir un impact 
sur les modalités au niveau local par les cadrages qu’ils donnent en termes de possibilités d’action, et 
donc de possibilités d’adaptation des systèmes aux différents types de situation (flexibilité des modèles 
de délivrance des services). Du coté des partenaires, il y a aussi un rôle de plaidoyer, de mobilisation 
de fonds, de gestion de l’information, de suivi-reporting, assurance-qualité, capitalisation, de 
représentation, de coordination nationale et de stratégie sectorielle organisationnelle. 

 Le niveau régional a un rôle de planification/ organisation/ allocation budgétaire/ formation, 
régulation 

 Le niveau cercle/ district a un rôle opérationnalisation/ supervision/ contrôle qualité / allocation 
budgétaire/ formation 

 Le niveau commune/village est là où les actions sont mises en œuvre et les services sont rendus. Rôle 
de maitrise d’ouvrage : gestion, maintenance, entretien. 

 
3- Quels sont les types de crises / la nature des chocs  
 
La nature de la crise / du choc va impacter les possibilités et modalités d’action des différents acteurs 
présents. En réalité, chaque situation est une combinaison de ces types de crise. Les principales crises 
auxquelles est confronté le Mali sont de type sécuritaire (conflits multiformes) et climatiques – les 2 
éléments pouvant se combiner et l’impact du choc s’en retrouver démultiplié. 
 
 Dynamiques de conflit, de parties au conflit : 

o Intercommunautaire : déplacements de populations de plus longue durée (quelles possibilités de 
retours ?) conséquence sur l’acceptance de certains prestataires de services / implémentateurs. 

o Banditisme : Sécurité des biens et des personnes, départ des prestataires… 
o « Terroristes » / djihadistes : Mauvaise acceptation de certains types de programmes (cf éducation, 

PF), déplacements de populations, rupture du service plus longue. 
 Changement climatique :  

o Crises saisonnières : Besoin type « surge » d’augmenter temporairement les capacités de prise en 
charge. 

o Pluriannuelles : besoin d’adresser les changements structurels. 
 
Encadré : Quelle inclusion de la dimension sous-régionale/régionale (transfrontalière) ?  
 
4- Paramètres temporels  
 
La temporalité intervient dans le sens où, à un moment T, l’articulation entre intervenants et les modalités 
d’action qui en découlent doivent être pensées à la fois en termes de réponse à un besoin conjoncturel, mais 
aussi dans ce qu’ils permettent d’avoir un impact structurel de limitation des chocs et de développement. 
  
 A Court Terme/ de façon conjoncturelle : Répondre aux besoins immédiats de « life saving » ; approches 

« surge » (au sens large de capacité de prendre en charge un surplus d’activité lié à une situation 
exceptionnelle/qui sort de l’ordinaire et sature les ressources et capacités existantes). 

 Risques cycliques ou récurrents : Certains évènements (soudure agro-pastorale, sécheresses) se 
répètent dans le temps, sur une base annuelle ou pluriannuelle. Ces évènements sont connus car ils 
reviennent régulièrement et même si leur degré peut varier, ils sont (plus ou moins) anticipables. 
Limitation de l’impact des chocs (mitigation etc.). 

 A Moyen et Long Terme : Besoin de répondre aux problèmes structurels avec une logique de 
développement – amélioration des indicateurs du secteur, type ODD. 
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5- Nature et objet des programmes existants 
 
Plus que les acteurs, dont on a vu que la classification en « humanitaire » et « développement » était souvent 
floue, une même Agence / ONG pouvant mettre en œuvre plusieurs types de programmes, il est important 
d’analyser la nature des programmes existants dans une zone, car de cela va découler l’analyse des gaps au 
regard des besoins « profonds » à adresser ainsi que les possibilités et modalités d’articulation H/D. 
 
Ces natures de programmes sont très sectorielles, et ne peuvent donc pas être décrites de façon complète 
ici. 
 
L’articulation des paramètres = Présentation de « Situations-types »  
 
La variation de chacun des paramètres (comme un curseur qu’on déplacerait sur un spectre) conduirait à 
une infinité de situations. Dans la cadre de cette mission, l’équipe vise donc, avec les principaux acteurs 
sectoriels, à identifier quelques « situations-types » qui correspondent aux principales situations 
auxquelles est confronté le Mali aujourd’hui.  
 
La logique est celle d’une situation dynamique, avec certaines zones qui après des chocs importants, sont 
en cours de normalisation, d’autres pour lesquelles le contexte est déjà dégradé ou en cours de dégradation 
et où cohabitent les différents acteurs ; et des dernières pour lesquelles un certains nombres de risques 
(sécuritaires, naturels) pourraient faire basculer une situation classique « développement » vers des 
besoins humanitaires (temporaires). Aux deux bouts du spectre, il y a des situations extrêmes « purement » 
humanitaires ou de développement. 
 

 
 

1- Situation « type » humanitaire : Absence de l’Etat, départ des acteurs de 
développement. Présence d’acteurs humanitaires pour délivrer des 
services sociaux de base, le plus souvent gratuits, en remplacement des 
services normalement rendus par l’Etat ou ses services déconcentrés.  

  
2- Situation type « redéploiement » : Retour progressif (y compris 

embryonnaire – obstacles, difficultés d’accès) à la fois des agents de 
l’Etat, à différents niveaux, et des acteurs de développement, voire des 
populations (retournées). Forte présence d’acteurs humanitaires sur le 
terrain, avec des modalités d’actions ne s’inscrivant pas forcément dans 
le cadre national (ex : gratuité des soins), même si des efforts et 
stratégies de transitions sont développées depuis quelque temps. 

 
3- Situation type « dégradation » : Présence de conflits dans la zone, 

notamment de nature intercommunautaire, et contexte donc plus 
volatile. Présence (historique) des acteurs de développement, arrivée 
plus récente des projets humanitaires, souvent mis en œuvre par les mêmes ONG. Services de l’Etat 
présents mais plus sporadiques, voir en recul, au niveau local, et besoins de types humanitaires en 
hausse (déplacements de population etc.). 

 
4- Situation type « développement » avec risques récurrents : Présence des Services de l’État, des acteurs 

de développement, pas ou peu d’humanitaires. Besoins structurels partiellement satisfaits en termes 
d’accès au service. Impact de crises saisonnières (ponctuelles ou latentes) de type climatique ; soudure ; 
malnutrition, dans laquelle l’accès n’est en général pas problématique (sauf si combinée à une situation-

Pour l’ensemble de ces 
situations, la protection doit 
être pensée de façon 
transversale.  En effet, à travers 
l’intégration des principes de 
protection dans les analyses, les 
acteurs de l’aide (humanitaire 
ou de développement) peuvent 
s’assurer que leurs activités ne 
créent pas ou n’aggravent pas 
des risques de protections pour 
les personnes affectées par les 
conflits, qu’ils  incluent bien les 
personnes avec des besoins 
spécifiques et ceux qui sont 
marginalisés, et qu’ils 
améliorent leur sécurité et leur 
dignité.  
 

L’INTÉGRATION DE LA 
PROTECTION 
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type ci-dessus), avec une difficulté des acteurs étatiques à prendre en charge un besoin additionnel. 
Objectifs type ODD avec aspects préparation/DRR/mitigation à prendre en compte. 

 
L’impact des situations-type sur la réponse aux besoins des populations 
 
1- SWOT par type de situation (exemple : type-redéploiement) 
 
L’évaluation a permis de déterminer un certain nombre d’axes commun à tous les secteurs et tous les types 
de situation qui doivent être pris en compte pour l’opérationnalisation du Nexus. Il s’agit notamment des 
aspects de coordination, d’analyses conjointes, de financement… 
 
Cependant, il existe aussi des problématiques spécifiques à chaque secteur (exemple des ressources 
humaines pour assurer la fonctionnalité dans les secteurs de la santé et éducation) ; ainsi que des 
problématiques spécifiques à un secteur et à un type de situation (ex : gratuité totale des soins de santé vs 
gratuité ciblée dans un contexte de redéploiement). 
 
Dans le cadre des ateliers sectoriels, un exercice de type SWOT est réalisé pour chaque secteur et chaque 
type de situation. Il permet (entre autres) de déterminer les éléments communs mais aussi particuliers qui 
devront être adressés et donc :  

 Les axes spécifiques à chaque secteur (pré-identifiés pour chaque secteur) – 2 à 3 éléments ; 
 Les problématiques spécifiques à un type de situation donnée dans ce secteur (à déterminer par chaque 

groupe de travail) – 2 à 3 éléments. 
 
S : Acquis à préserver 
Personnel bien formé par les Humanitaires 

O : Opportunités existantes d’articulations 
Retour des ST avec potentiel de reprendre leur rôle de 
Leadership 
Potentiel intérêt des bailleurs de développement 

W : Pièces manquantes du puzzle Nexus 
Analyse de situation de fonctionnalité du service 

T : défis/goulets d’étranglement 
Diminution des financements humanitaires 

 
L’analyse doit prendre en compte les risques de protection. 
 
2- Déterminer les principaux axes et articulations des acteurs humanitaires et développement par 

secteur par situation-type 
 
Les éléments analysés dans ce SWOT permettent de remplir le tableau d’articulation des acteurs qui sera 
reflété dans la feuille de route.  
 
La protection doit être pensée de manière transversale lors du remplissage de ce tableau. Cela 
nécessite pour chacune des modalités et exemple d’activités proposées de garder à l’esprit les éléments 
suivants :  

 S’assurer que les personnes soient en sécurité et que leurs droits soient respectés ; 
 S’assurer que tous les groupes peuvent participer de façon équitable aux programmes et projets ; 
 Mesurer les éventuels risques de protection des programmes et projets ; 
 Maximiser les effets positifs de programmes existants en termes de sécurité, de dignité et de droit des 

personnes. 
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 Priorités 
communes/ 
enjeux 

Acquis à 
préserver  

Gaps Nexus Actions essentielles  Niveau 
d’action 

(central ; 
régional, 
cercle, 
local) 

Responsable / 
participants 

Hum/Dev/Gouv 

Bailleur/ Org 
de mise en 
œuvre 

Implications 
en termes 
de 
financement 

Lien avec 
autres 
secteurs 

Situation type 
« redéploiement » 

CT : « Absorber 
les élèves 
supplémentaire) 

MT :  

LT : Obj – 95% 
au F1 d’ici 2030 
(PRODEC)  

 

Enfants re-
scolarisés par 
les programmes 
d’éducation en 
situation 
d’urgence 

 

Transfert des 
élèves vers le 
système 
« formel » 

Accroitre les capacités 
d’accueil (après un an): 

- (re)Construction 

- mobilier 

- Disponibilité RH 

 

Certificats de naissances 

  Financement 
parallèle 
(double 
approche)  

WASH 

 

 

 

Protection 

Situation type 
« dégradation » 

CT : 
Réouverture des 
écoles 

 Analyse des 
causes de 
fermeture 

     

  Dialogue 
communautaires 

      

  Adaptation de 
l’offre éducative 

 Tester les modalités sur le 
terrain 

    

  Travail de 
consolidation 
communautaire 
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Annexe 3 : Compte rendu de l’atelier sectoriel 

COMPTE RENDU 
Atelier d’appui à la mise en œuvre du Nexus au Mali pour le secteur Education 

11 avril 2019 à UNICEF 
 
Contexte et objectifs 
 
Alors que la crise de 2012 est devenue latente et a profondément évolué en termes géographiques et de 
dynamiques, les besoins humanitaires perdurent, voire augmentent dans certaines zones, principalement 
du fait de l’insécurité, tandis que le contexte d’intervention difficile n’a pas été propice à la mise en place de 
programmes de développement d’ampleur suffisante pour soutenir le redéploiement des services de base 
déjà initié par l’Etat.  
 
Dans ce contexte, dès 2017, des binômes sectoriels de réflexion sur le Nexus humanitaire- développement 
ont été mis en place. Cependant, le manque de compréhension commune des étapes clés du Nexus ainsi que 
la multiplicité des acteurs impliqués, ont constitué un obstacle majeur à l’avancée de cette approche et de 
sa mise œuvre.  
 
Une assistance technique a donc été déployée début 2019 pour évaluer les réalisations faites à ce jour, et 
accompagner le processus. Cet atelier est l’un des 4 ateliers sectoriels24 organisés dans le cadre de cette 
assistance technique. 
 
Cet atelier d’une journée, visait à :    

 Présenter le résultat d’évaluation des avancées Nexus dans le secteur Education ; 
 Définir des situation-types décrivant les contextes du Mali sur la base de paramètres à combiner ; 
 Analyser les acquis, défis, opportunités de chacune de ces situations (SWOT) ; 
 Proposer pour chaque type de contexte des modalités d’articulation entre les acteurs et phases 

(Humanitaires, de Développement et les deux à la fois). Identification d’éléments-clés sectoriels à 
inclure dans : 
o Les priorités bailleurs (DEVCO/ECHO, USAID/OFDA, coopérations bilatérale…) ; 
o Les programmations de l’aide internationale (HRP, CCA…) ; 
o Les stratégies des ONG et Agences. 

 
Participants 
 
Un des objectifs de l’atelier étant de regrouper les acteurs autour d’une vision commune du Nexus et de 
déterminer ensemble des priorités communes, il a été choisi de ne pas limiter le nombre de participants à 
cet atelier (voir annexe 1 – Termes de référence). 
 
Les invitations ont donc été envoyées à l’ensemble des membres des différents groupes de coordination, 
via les mailings list du GT PTF, de GT FONGIM et du cluster éducation.  
 
Au total, 54 personnes (hors équipe Nexus) ont participé à cet atelier, issus des types d’organisation 
suivants : 

 ONG Internationales : 22 
 ONG Nationales : 7 
 Bailleurs : 8 
 Etat : 5 
 Société civile : 8 
 Agences des Nations Unies : 4 
 
Par ailleurs, 6 animateurs, issus de différents types d’organisation (2 bailleurs, 3 ONG, 1 UN) ont été formés 
en amont pour l’animation des groupes de travail lors de cet atelier. 
 

 
24 Les autres secteurs concernés sont l’eau-hygiène-assainissement, la Santé- nutrition, et la sécurité alimentaire. 
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Définitions et avancée du Nexus dans le secteur 
 

 

La première session de 
l’atelier a consisté en 
une présentation des 
premiers résultats de 
la mission, suite aux 
différents entretiens et 
discussions effectués 
depuis le mois de 
février, mais aussi en 
se basant sur les 
travaux préalables sur 
le Nexus dans le pays.  
Ceci a permis de 
préciser la définition 
du Nexus pour le Mali, 
les avancées du Nexus 
dans le domaine 
l’éducation et les 
enjeux restants à 
traiter, ainsi que les 
aspects clefs de 
protection. 
 
Ces éléments sont 
précisés dans le ppt en 
annexe 2. 
 

Les avancées du Nexus dans le secteur 
 
Coordination des acteurs de l’aide et réflexions 
Nexus  
++ Des groupes de travail fonctionnels, et qui intègrent 
le Nexus dans leurs priorités 
 
Aux niveaux stratégiques/politiques : Des avancées 
récentes et en cours 
PRODEC II : Les 5 « programmes » incluent les 
problématiques de la crise et le 5 est spécifique 
résilience 
 
Au niveau opérationnel : De nombreux exemples 
d’initiatives 
Nexus « Bailleur » : Suivi/reprise de projets « urgences » 
par des bailleurs de développement  
Nexus « projet » : ex : Programme UNICEF en 3 phases 
(Mopti) Centre d'apprentissage communautaire/ 
Renforcement des capacités des stratégie gestion 
scolaire/ Consolidation de la paix  
Nexus « local » : Travail sur les alternatives éducatives 
pour les adapter au contexte (y compris crise) – 
Académie de Mopti et Tombouctou  
« Cluster » régionaux = secteurs : lead national, 
présences ONG huma et de développement, collectivités 
locales 

Quelques exemples des gaps évoqués par différents acteurs  
Au niveau coordination et analyses 
Manque d’interaction entre les groupes au niveau central, malgré 
des volontés exprimées : Pistes évoquées : Systématisation de la 
présence des représentants GT au cluster / refonte des 
commissions du cadre partenarial… 
Manque d’analyse conjointe des besoins conjoncturels et 
structurels : Ex : Pourquoi les écoles ferment ? Quelle mitigation 
possible (éviter la fermeture/ réouverture durable) ? 
Manque de vision commune permettant des synergies H/D et la 
flexibilité d’adaptation à l’évolution du contexte. 
 
Des modalités de mise en œuvre des programmes d’aide H&D 
pas toujours adaptées 
Programmes parallèles plus qu’intégrés 
Sur de courtes durées : limitation des résultats, suivi, conservation 
des acquis ? 
Manque de positionnement clair sur le respect des principes 
humanitaires rendant le lien H/D difficile dans un contexte 
hautement politisé 
 
Des enjeux sectoriels à prendre en compte 
Intégration des élèves pris en charge par les programmes 
humanitaires dans le système « formel » (au sens large) : Capacité 
des structures à prendre en charge les élèves supplémentaires ?   
Décentralisation effective : capacité à promouvoir des modalités 
« locales » d’éducation ?  
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En termes de protection, la nécessité de garantir la centralité de la protection dans toutes les activités 
d’éducation a été soulignée.  La définition et les principes clés de la protection ont été énoncés ainsi qu'un 
bref aperçu de l'identification des menaces, des vulnérabilités et des risques. En outre, les parties prenantes 
ont reçu parmi les documents transmis une liste de contrôle à utiliser comme outil d'intégration de la 
protection dans le secteur de l'éducation.  
 
Construction des situations types pour le Mali 
 
L’approche Nexus pour le Mali prend pour préalable que la situation est volatile, avec en parallèle, des zones 
de normalisation et d’autres de dégradation. Il n’est ainsi pas possible de définir des « zones Nexus » une 
fois pour toute, et l’ensemble des acteurs doit pouvoir s’adapter à une situation changeante. 
 

 
 
Dans ce cadre, 
l’équipe a 
développé une 
approche par 
situations-type et 
paramètres, 
présentée en 
détail dans le 
document en PJ et 
qui permet de 
définir 4 
situations-type.  
 

 
 
Le premier exercice proposé visait à une réflexion et visualisation des différents acteurs et programmes 
dans les différentes situations types. 
 
L’objectif était de déterminer par groupe de travail la fonctionnalité des acteurs et des programmes, à 
différents niveaux (région, cercle, commune ou village) et dans le temps (situation de redéploiement ou de 
dégradation ; chocs conjoncturels). Les résultats et discussions varient légèrement selon les groupes, mais 
permettent de faire ressortir des tendances communes et notamment : 
 
 

 
  

 
 Une présence constante de la société civile 
 Une évolution « en miroir » des situations de 

dégradation et de redéploiement : Dans les deux 
scénarios de contiguïté forte, anticiper la 
multiplication des acteurs de manière inclusive 
(plateforme régionale de coordination inclusive 
etc), en prenant en compte la force ou la faiblesse 
de l’Etat, pour accompagner son rôle de 
leadership. 

 Un retour progressif des services techniques 
dans le temps 

 Un changement de types de programmes plutôt 
que d’acteurs (humanitaires/ développement) à 
mesure que la situation évolue (mêmes ONG, qui 
changent d’approche) 

Exemple de matrice des acteurs et programmes réalisée pendant 
l’atelier 
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Opérationnalisation de l’approche Nexus : Travaux de groupe sur les situations types 
 
Quatre scenarios/ études de cas ont été développés pour servir de base de travail aux différents groupes. 
Les travaux de groupes ont consisté à : 

 Définir les acteurs essentiels à réunir pour travailler au niveau local ; 
 Définir les acquis à préserver, opportunités, gaps existants et risques dans l’ensemble de ces situations 

(tableau SWOT modifié) ; 
 A partir de ces éléments, définir les enjeux et priorités pour chacune de ces situations à court terme, 

moyen terme, long terme (ces temps pouvant varier en fonction de chaque situation) ; 
 Pour chacun de ces priorités, définir les actions essentielles à mettre en œuvre, dans un tableau 

d’articulation – en insistant sur les modalités pratiques de réponse aux gaps Nexus actuels. 
 
Les activités relatives à la protection sont ici inclues directement dans l’analyse SWOT et le tableau. Les 
participants ont été encouragés à garder à l’esprit les principaux risques de protection et à analyser le degré 
de vulnérabilité et les mécanismes d’adaptation adoptés par les communautés concernées dans les 
scénarios d’ateliers. 
La compilation complète des travaux de groupes est donnée en annexe 4. 
 
L’analyse (voir tableau de synthèse ci-dessous) des éléments clefs cités par les différents groupes permet 
déjà de faire ressortir quelques priorités communes et thématiques clefs à court, moyen et long terme qu’il 
faudra prendre en compte pour le Nexus. 
 
Il s’agit notamment : 
 
A court terme : 

 Des aspects de protection des enfants (notamment ne pas les soumettre à des risques) et de dialogue 
communautaire sur le droit à l’éducation et la protection de l’espace scolaire ; 

 Du maintien des enfants à l’école via le développement d’alternatives acceptable localement. 
 
A moyen terme : 

 De l’intégration des enfants dans le système formel (y compris les alternatives éducatives) ; 
 De la problématique des ressources humaines (priorité du recrutement local, formation, maintien en 

poste et motivation) ; 
 Du développement des cantines scolaires. 
 
A long terme : 

 De l’augmentation de l’offre scolaire (pour accompagner, au-delà de la réouverture des écoles, une 
augmentation des taux de scolarisation et la croissance démographique) ; 

 Intégration des aspects humanitaires dans les plans de développement local (PDSEC) ; 
 Des aspects de financement de l’école. 
 
Conclusion et prochaines étapes 
 
Ce premier atelier sectoriel a permis de créer une plateforme de dialogue inclusive sur le Nexus 
humanitaire-développement et aux différents acteurs de réfléchir ensemble à ce que cela implique pour le 
secteur de l’éducation au Mali.  
 
Il constitue une première étape d’un processus en cours : en effet, si certains éléments nécessaires au Nexus 
ressortent déjà dans les actions clefs proposées lors des travaux de groupes, ils doivent encore être 
approfondis au court des prochaines semaines, notamment pour renforcer l’analyse et les propositions de 
modalités d’articulation entre approches humanitaires et de développement. Des personnes-ressources du 
secteur seront mobilisées pour ce travail. 
 
Ces éléments permettront de définir les éléments d’une feuille de route Nexus pour le secteur éducation au 
Mali, et contribueront au développement d’un outils multisectoriel (type vadémécum ou check list), à 
destination des différents acteurs. 



Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre  
Rapport sectoriel Education 
 

55 

Priorités communes éducation – résultats synthétique tels qu’exprimés dans les travaux de groupe (les résultats complets – SWOT et tableaux d’articulations - sont 
disponibles en annexe) / les couleurs ont été ajoutées pour permettre de faire ressortir les éléments communs. 
 

 Humanitaire Redéploiement G1 Redéploiement G2 Dégradation G2 Dégradation G1 Développement 
Court 
terme 
(moins 
d’un an) 

Evaluation rapide des 
besoins humanitaires 
des PDI 
Echange entre 
communauté hôte et 
PDI pour faciliter leur 
intégration 
Assurer la poursuite 
de la scolarisation 
des enfants 

CT : Renforcer la 
capacité d’accueil des 
infrastructures 
scolaires 
Faire l’état de lieu des 
infrastructures scolaires 
fonctionnelles et non 
fonctionnelles 
Communiquer aux 
autorités et PTF les 
besoins recensés pour les 
satisfaire 

 CT : La réouverture des 
écoles fermées + 2-Garder 
les écoles ouvertes  
Le dialogue communautaire 
(sensibilisation des parents 
et des enfants pour le retour 
à l’école, comité des crises 
décentralisées, déclencher le 
plan d’action SSD) 
Négociations avec les 
groupes armes 
Alternative scolaire pour la 
prise en charge des 
enfants (les écoles 
coraniques rénovées, centre 
d’apprentissage scolaire  
Association des élèves 
Cantines scolaires  

Maintenir les 5 écoles 
ouvertes,  
Protéger les enfants qui 
restent inscrits dans les 
écoles fonctionnelles (do 
not harm) 
Donner des alternatives 
aux 5 autres 
Mettre en place un plan de 
contingence 
Recaser les enfants des 
écoles fermées dans 
d’autres écoles (appuyer 
ces écoles à leur prise en 
charge) (activités de 
protection des enfants et 
sensibilisation des parties 
prenantes) 

Promouvoir des 
alternatives 
éducatives : Inclure ces 
modèles validés dans le 
curriculum de formation  
Formation continue 
 
Utiliser les enseignants 
volontaires 
 
Formation continue des 
enseignants 
Formation initiale 
(locale) des enseignants 
Mise en place d’un 
mécanisme d’évaluation 
et de sanction  
 
Protection de l’espace 
scolaire : Sensibiliser les 
acteurs sur les textes et 
lois qui garantissent 
l’espace scolaire  
 
Promouvoir les cantines 
scolaires : Améliorer la 
coordination et le 
ciblage/ développer la 
production locale et la 
participation 
communautaire en vue 
du ravitaillement des 
cantines  
 
 

Moyen 
terme 
(1 à 5 
ans) 

Acquisition de 
documents 
administratifs pour les 
PDI 
Réintégration des 
enfants dans le 
système éducatif 
formel 

MT : Augmenter la 
disponibilité et améliorer 
la qualité des ressources 
humaines  
Formation 
complémentaire des 
animateurs pour qu’ils 
intègrent le système 
formel 
Re/déploiement des 
enseignants  
Intégration des 
apprenants dans le 
système éducatif formel 
(inclure les alternatives 
classiques, religieuses, 
communautaires et 
professionnelles) 
Mettre en place un 
dispositif de suivi des 

Intégrer les enfants 
du CAAC dans le 
système formel  
 
Transformer les 
CAAC en écoles 
formelles  
 
Impliquer tous les 
acteurs dans le 
processus de 
maintien et de 
recrutement des 
enseignants  
 
 

Retour des enseignants avec 
des motivations 
Renforcement de la capacité 
des structures éducative CP 
Redynamisation des comités 
de crise 
Sensibilisation des parents et 
des enfants pour le retour à 
l’école 
Redéploiement de 
l’administration 
Renforcement de capacité 
des mairie, mise en œuvre de 
SSD, fourniture scolaire 
Réhabilitation des écoles 
Cantines scolaires 
 

Réouverture de toutes les 
écoles 
Négociations avec les 
différentes parties au 
conflit 
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apprenants transferts 
dans les écoles formelles, 
avec un focus sur les 
enfants déplacés, 
vulnérables, victimes de 
stresses etc.   

Long 
terme 
(5 à 10 
ans 

 Augmenter le nombre 
de classe pour absorber 
les élèves  
 Améliorer l’accès local à 
la formation 
d’enseignants de façon à 
couvrir les besoins (déjà à 
moyen terme) 
Régionalisation du 
recrutement des 
enseignants 
Renforcer ou consolider 
des mesures incitatives 
pour le maintien des 
enseignants dans les 
écoles   
Transfert des ressources 
effectif aux collectivités, 
pour la gestion de 
l’éducation et de la 
formation 
Créer des opportunités 
d’emploi/insertion socio-
professionnel   

La pris en compte 
des aspects 
humanitaires et 
développement dans 
le nouveau PDESC  
 
Financer les aspects 
humanitaires pris en 
compte dans le 
PDESC  
 

Construction des classes, 
écoles, latrines  
 
Soutenir la fonctionnalité des 
comités autour de la vie 
d’une école  
 
 

Retour à une situation de 
développement dans un 
contexte stabilisé 
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Annexe 4 : Contenu des travaux de groupe de l’atelier sectoriel 

Scenario « Humanitaire » 
 
Suite à une attaque, il y a eu un déplacement important de population d’un village, avec une estimation de 
150 enfants en âge scolaire. La population s’est relocalisée dans un village voisin d’une vingtaine de 
kilomètres.  
 
Nous sommes au mois de mars. Les évaluations montrent que la plupart des enfants étaient préalablement 
scolarisés et une vingtaine d’apprêtaient à passer leurs examens de fin de cycle à la fin de l’année scolaire. 
Dans leur fuite, les habitants ont tout abandonné derrière eux, et les élèves n’ont donc plus de documents, 
ni matériel scolaire.  
 
Dans le village d’accueil, le taux de scolarisation est de l’ordre de 60%. Les 3 classes existantes sont déjà 
surchargées (+ de 70 élèves par classe). Des acteurs de développement ont initié des discussions avec les 
autorités locales pour remédier à cette situation, mais aucun appui spécifique n’a été réalisé à ce jour.   
La commune d’accueil convoque une réunion d’urgence pour faire face à cette situation.  
 
1- Compléter le scenario avec les éléments manquants si besoin. 
2- Qui est présent à cette réunion ? Quels sont les acteurs essentiels ? 
3- Analyse SWOT : 

a. Quels sont les acquis à préserver ? Qu’est-ce qu’on doit garder ? 
b. Qu’est ce qui manque ? 
c. Quelle sont les opportunités ? 
d. Quels sont les risques ? 

4- Quelles sont les enjeux et les priorités communes que vous pouvez vous fixer à 1 an ? 5 ans ? 10 ans ? 
5- Quelles sont les activités essentielles à mettre en œuvre pour y arriver ? Quelle articulation des acteurs 

et des approches ?  Remplir le tableau. 
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Secteur : Education        Situation type : Urgence humanitaire 
 
Acteurs essentiels : Administration scolaire (Directeur, la mairie, CGS) la population déplacée et hôte, les OCB 
 
S : Acquis à préserver 

- 150 Enfants scolarisables 

- 20 enfants en classe d’examen 

- Disponibilité d’une école 

- Volonté de la communauté hôte à discuter 

O : Opportunités existantes d’articulations 

- Nombre élevé d’enfants scolarisables 

- Volonté politique de la communauté hôte à accompagner les PDI 

- Possibilité d’intervention des acteurs humanitaires 

W : Pièces manquantes du puzzle Nexus/ goulets d’étranglement 

- Insuffisance de salle de classe/enseignants 

- Manque de matériels didactiques et scolaires 

- Manque de pièces administratives (acte naissance) 

- Absence d’acteur humanitaire 

- Couverture des besoins humanitaire primaire 

T : Risques 

- Manque de financement pour couvrir les besoins humanitaires et la 
scolarisation des enfants PDI 

- Faible qualité d’apprentissage due à la pléthore dans l’école du village 
d’accueil 

- Intégration des PDI dans le village d’accueil 

- Sécurité et protection des PDI (enfants et adultes)  
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Priorités 
communes/ 
enjeux 

Acquis à préserver 
(H+D) 

Gaps Nexus Actions essentielles pour 
l’articulation entre 
acteurs/ approche 

Niveau 
d’action 
(central ; 
régional, 
cercle, 
local) 

Responsable / 
participants 
Hum/Dev/Gouv 
Bailleur/ Org 
de mise en 
œuvre 

Types ou 
modalité de 
financement 
proposé 
(orientation 
pour les 
bailleurs) 

Lien avec autres 
secteurs 

Evaluation 
rapide des 
besoins 
humanitaires 
des PDI 

Enquête réalisée par 
une organisation de 
développement 
Existence des outils 
d’évaluation  

- Lien entre les ONG H et 
D 

- Absence d’organisme 
humanitaire  

- Partage d’information de la 
situation aux organisations 
humanitaire 

- Elaboration de protocoles 
de signalement des 
situations d’urgence en 
Education 

- A tous les 
niveaux 

Tous les niveaux - Subventions 
d’urgence et 
réorientation 
de fond de 
développement 
non utilisés 
- Appuis à 
travers les 
fonds de 
solidarité 
locale et 
nationale 

- Abris, Sécurité 
alimentaire/Wash 
Protection, Santé 

Echange entre 
communauté 
hôte et PDI 
pour faciliter 
leur 
intégration 

- Accueil, 
Acceptation  

- Partage des biens 
matériels et 
habitats 

- Mobilisation des 
acteurs 
humanitaire/nationaux 

- Cadre de concertation des 
acteurs 

Local  ONG, Population 
civile et autorité 
administrative et 
développement 
social et ST  

Financement 
budgétaire 
l’ONG ayant 
réalisé 
l’enquête  

Abris, Sécurité 
alimentaire/Wash 
Protection, 
Santé/Sécurité 
économique  

Sécurisation 
de la zone 
d’intervention  

- Acceptation 
communautaire 
des PDI 

- Partage 
d’informations 

- Partage des 
risques de 
menaces 
sécuritaires entre 
les deux 
communautés 

- Volonté 
d’accompagnement 
des communautés 
PDI par les 
pouvoirs locaux 

 Plan de réduction des risques 
communautaires 

Local ONG avec 
l’ensemble des 
autorités et 
leaders 
communautaires 

Appui 
Budgétaire 

Protection 
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Assurer la 
poursuite de 
la 
scolarisation 
des enfants/ 

-Enfants déjà 
scolarisés 
-Existence d’école  
-Présence des 
autorités éducatifs 

Contraintes financières 
entre acteurs 
humanitaires et 
développement pour 
pouvoir répondre d’une 
manière appropriée  

- Construction d’abris 
temporaire 
- Etablissement d’espaces 
alternatifs éducatifs et 
récréatifs sécurisés pour les 
enfants 
- Réalisation de cours de 
remédiation 
- Programme d’éducation 
accélérée 
- réintégration directe des 
élèves en classe d’examen 

A tous les 
niveaux 

ONG, Autorités 
locales et ST 

Appui 
budgétaire des 
bailleurs, 
Budget 
national 

Protection, Wash, 
Abris, Santé, 
alimentation 
scolaire 

Acquisition de 
documents 
administratifs 
pour les PDI 

Enfants déjà recensés 
et scolarisables 

 Etablissement d’état civil 
pour les enfants 

Local Autorités local et 
ONG 

Appui 
budgétaire  

- Protection 

Réintégration 
des enfants 
dans le 
système 
éducatif 
formel  

- Plupart des enfants 
sont scolarisés 

- Volonté politique 
des autorités et 
acteurs locaux 

Les ONG de 
développement sont 
mieux indiquées  

- Construction et 
équipement de nouvelles 
salles de classe 

- Recrutement de nouveaux 
enseignants 

- Dotation en matériels 
didactiques et 
pédagogiques 

Local et 
régional 

Autorités 
locales, ONG et 
CAP 

Appui 
Budgétaire 

- Protection 



Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre  
Rapport sectoriel Education 
 

61 

Scenario « Redéploiement » 
 
Vous êtes dans une commune urbaine où par suite de conflits pendant 4 ans, de nombreux enfants ont été 
déscolarisés. La situation est aujourd’hui plus calme. 
 
Un bailleur d’urgence finance depuis 2 ans le fonctionnement de programmes d’éducation dans cette 
commune, mais a fait savoir que les financements ne seraient pas renouvelés à l’issus de la 3eme année. Un 
bailleur de développement se dit intéressé pour travailler dans la zone.  
 
Dans votre commune, le programme d’urgence mis en place comporte un volet « Centre d’apprentissage 
accéléré communautaire » et un appui parallèle à 5 écoles existantes pour pouvoir « ré-intégrer » ces 
enfants dans le système à l’issue de l’année (reconstruction/ réhabilitation/ équipement, mobilier), mais 
vous savez qu’il ne couvrira pas tous les besoins.  
 
Il existe par ailleurs un programme de rattrapage pour les jeunes adolescents visant leur intégration dans 
les filières de formation professionnelle. 
 
Par ailleurs, la croissance démographique est forte dans la commune (solde naturel + population retournée 
+ exode rural). 
 
Il y a un grave sous-effectif d’enseignants suite au départ de certains non originaires de la zone au début du 
conflit. De plus, aucun n’a reçu de formation continue depuis le début du conflit. 
 
Au niveau du cercle, le CAP est fonctionnel, les 10 conseillers pédagogiques présents : 3 ont été 
nouvellement nommés cette année. Il n’y a qu’un véhicule, ancien, à disposition de tout le personnel. 
 
Une réunion est organisée au niveau de la commune pour discuter de la situation et définir un plan d’action : 

1- Compléter le scenario avec les éléments manquants si besoin. 
2- Qui est présent à cette réunion ? Quels sont les acteurs essentiels ? 
3- Analyse SWOT : 

a. Quels sont les acquis à préserver ? Qu’est-ce qu’on doit garder ? 
b. Qu’est ce qui manque ? 
c. Quelle sont les opportunités ? 
d. Quels sont les risques ? 

4- Quelles sont les enjeux et les priorités communes que vous pouvez vous fixer à 1 an ? 5 ans ? 10 ans ? 
5- Quelles sont les activités essentielles à mettre en œuvre pour y arriver ? Quelle articulation des acteurs 

et des approches ?  Remplir le tableau. 
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Secteur :  Education        Situation type : Redéploiement 

1- Précisions sur le scenario : 
- Préciser le Sous-effectif si les enseignants peuvent revenir ou pas ; 
- Les PDIs ne figurent pas ; 
- Commune rurale de Goundam. 

2- Présence à la réunion : maire, Agents communaux, CAP, CGS, AME, Société civile, ONGN, développement social, point focal retournés et déplacés, l’AE. 
 
S : Acquis à préserver 

- Infrastructures scolaires 

- Administration scolaire (CAP) 

- Présence et fonctionnalité du CAP 

- Présence des partenaires 

- Formation des animateurs 

- Centre d’apprentissage Communautaire 

- Matériel didactique 

- Mise à niveau des apprenants 

O : Opportunités existantes d’articulations 

- Recyclage et valorisation des animateurs endogènes qui ont été formés 
par les humanitaires 

- Transfert des apprenants mis à niveau dans les écoles formelles 

- Intégration des apprenants dans les centres de formation professionnelle 

- Présence de bailleurs, de projets et d’ONG de de développement 

 

W : Pièces manquantes du puzzle Nexus/ goulets d’étranglement 

- Insuffisance du personnel enseignant en quantité et qualité 

- Insuffisance des moyens logistiques (véhicule ancien) et financiers (pas de partenaires 
de dev)  

- Insuffisance de salles de classes 

- Absence de mesure incitative pour le retour des enseignants 

- Pas de structures professionnelles équipées pour faire de la formation professionnelle  

- Pas de personnel et de formateurs qualifiés 

T : Risques 

- Pression démographique car la capacité d’accueil et ressources 
insuffisantes 

- Volatilité de la situation 

- Manque de ressources financières de l’état au niveau national donc pas 
de transfert aux collectivités 

- Risque de non scolarisation des enfants en âges scolaire 

 
Enjeux et priorités communes : 
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Temps Enjeux Priorités communes 

Court terme  Faire l’état de lieu des infrastructures scolaires fonctionnelles et non fonctionnelles (la présence des mobiliers, des enseignants et matériel didactique 
etc… 

 Communiquer aux autorités et PTF les besoins recensés pour les satisfaire 
 Formation complémentaire des animateurs pour qu’ils intègrent le système formel 
 Re/déploiement des enseignants  
 Transfert des apprenants dans les écoles formelles et les centres de formation 
 Mettre en place un dispositif de suivi des apprenants transferts dans les écoles formelles, avec un focus sur les enfants déplacés, vulnérables, victimes 

de stresses etc.   
Moyen terme  Augmenter le nombre de classe pour absorber les élèves  

 Améliorer l’accès local à la formation d’enseignants de façon à couvrir les besoins 
 Régionalisation du recrutement des enseignants 
 Renforcer ou consolider des mesures incitatives pour le maintien des enseignants dans les écoles   

Long terme  Transfert des ressources effectif aux collectivités, pour la gestion de l’éducation et de la formation 
 Créer des opportunités d’emploi/insertion socio-professionnel   

 
Priorités 
communes/ 
enjeux 

Acquis à préserver 
(H+D) 

Gaps Nexus Actions essentielles pour 
l’articulation entre acteurs/ 
approche 

Niveau 
d’action 
(central ; 
régional, 
cercle, 
local) 

Responsable / 
participants 
Hum/Dev/Gouv 
Bailleur/ Org 
de mise en 
œuvre 

Types ou 
modalité de 
financement 
proposé 
(orientation 
pour les 
bailleurs) 

Lien avec 
autres 
secteurs 

CT : Renforcer la 
capacité 
d’accueil des 
infrastructures 
scolaires 

Les salles de classes 
réhabilitées et 
équipées par les 
humanitaires    

Prise en compte par 
les humanitaires du 
transfert de salles 
de classes 
(infrastructures, 
équipements, 
matériels 
didactiques) aux 
communes au 
moment de 
l’implantation du 
projet humanitaire    

Préparation de la commune par les 
humanitaires dans la gestion des 
infrastructures scolaires réhabilitées 
et équipées.  
 
Le bailleur de fonds : rendre 
éligible les activités de transfert 
pour combler le GAP NEXUS 
Acteurs humanitaires : 
investissement et infrastructure et 
équipement transférable au système 
formel (à prévoir de la formulation 
du projet)  

     

MT : Augmenter 
la disponibilité et 
améliorer la 
qualité des 

Animateurs formés 
par les humanitaires  

Modalité 
d’intégration des 
animateurs dans le 
système formel 

Formation complémentaire des 
animateurs et reconnaissance de 
leur compétence d’enseignants  
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ressources 
humaines  
 

Contractualisation des animateurs 
en tant qu’enseignants contractuels 
Augmenter l’opportunité régionale 
de formation d’enseignants 
(population locale)  

 
 
 
 

Intégration des 
apprenants dans 
le système 
éducatif formel 
(inclure les 
alternatives 
classiques, 
religieuses, 
communautaires 
et 
professionnelles)  

Les apprenants remis 
à niveau par les 
humanitaires  

Passerelle du non 
formel vers le 
formel en 
impliquant les CAP 
(inclure les aspects 
légaux)  

Définir les modalités de 
reconnaissance du niveau des élèves 
par le CAP (évaluation des 
compétences) 
Faciliter l’accès à la documentation 
nécessaire (actes de naissance) 
 

    

 
Secteur : Education         Situation type : Redéploiement  
 
S : Acquis à préserver (Forces)  

- Existence des partenaires (urgences et développement)  

- Le CAP est fonctionnel (10 conseillers pédagogique)  

- CAAC (Centre d’apprentissage Accéléré communautaire)  

- Existences d’un programme de rattrapage  

- Infrastructure et équipement   

- Véhicule  

- La situation calme  

O : Opportunités existantes d’articulations (Faiblesses)  

- Insuffisance d’enseignement  

- Equipement et infrastructure MANQUE  

- Manque de Moyens FINANCIERS  

- Manque de formation continue des enseignants et des 03 nouveaux 
conseillers pédagogiques  

 

 

W : Pièces manquantes du puzzle Nexus/ goulets d’étranglement (Opportunités)  

- Bailleurs de développement prêt à continuer  

- Le CAP et sa fonctionnalité en lien avec le programme de rattrapage 

  

T : Risques 

- Le retour massif de la population et le nombre d’enfants  

- Dégradation de la qualité de l’enseignement due aux manques 
d’enseignants 
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- Exode rural créant des effectifs élèves dans les classes    

 
Priorités communes/ 
enjeux 

Acquis à préserver 
(H+D) 

Gaps Nexus Actions essentielles pour 
l’articulation entre acteurs/ 
approche 

Niveau 
d’action 
(central ; 
régional, 
cercle, 
local) 

Responsable / 
participants 
Hum/Dev/Gouv 
Bailleur/ Org 
de mise en 
œuvre 

Types ou 
modalité de 
financement 
proposé 
(orientation 
pour les 
bailleurs) 
Ex : Appui 
budgétaire ; 
financement 
basé sur les 
résultats ; 
flexibles… 

Lien avec 
autres 
secteurs 

Recherche de 
bailleurs et de 
financement   

Un an de 
financement  

Un financement 
durable à long 
terme  

Plan d’action  
Plaidoyer auprès des PTFS ET 
états   

Local  Commune  ABDS 
(Appuis 
budgétaire 
Secteurs 
Décentralisé)  
 
Projet 
spécifique  
 
Budget de 
l’état  

Plan 
multisectoriel   

Equipement et 
Infrastructures 

Les équipements et 
infrastructures 
scolaires existants  
 
CAAC (Centre 
d’apprentissage 
Accéléré 
communautaire)  
 
Véhicule du CAP  
 

Identifier les 
besoins d’actions   
 
Reconstruction et 
rétablissement des 
infrastructures 
scolaires  

Intégrer les enfants du CAAC dans 
le système formel  
 
Transformer les CAAC en écoles 
formelles  
 
 

 
Local  

 
Commune  

ABDS 
(Appuis 
budgétaire 
Secteurs 
Décentralisé)  
 
Projet 
spécifique  
 
Budget de 
l’état  

Plan 
multisectoriel   

Etoffer les effectifs 
des Enseignants 

Maintien des 
effectifs des 
enseignants 

Recrutement des 
enseignants 
originaires de la 
zone    

Impliquer tous les acteurs dans le 
processus de maintien et de 
recrutement des enseignants  
  

 
Local  

 
Commune  

ABDS 
(Appuis 
budgétaire 

Plan 
multisectoriel   
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originaire reste sur 
place  

Secteurs 
Décentralisé)  
 
Projet 
spécifique  
 
Budget de 
l’état  

Renforcement des 
capacités des 
enseignants 

Disponibilité des 
enseignants  

Formation 
continue des 
enseignants 

Procéder au recyclage des 
enseignants  
 
Reprendre la formation continue 
des enseignants 

 
Local  

 
Commune  

ABDS 
(Appuis 
budgétaire 
Secteurs 
Décentralisé)  
 
Projet 
spécifique  
 
Budget de 
l’état  

Plan 
multisectoriel   

Cantine Existences des 
écoles et des 
pensionnaires   

Tutorat et mesures 
incitatives des 
familles 
d’accueilles   

Promouvoir les AGR   
Local  

 
Commune  

ABDS 
(Appuis 
budgétaire 
Secteurs 
Décentralisé)  
 
Projet 
spécifique  
 
Budget de 
l’état  

Plan 
multisectoriel   

Un PDESC de la 
commune qui va 
intégrer la dimension 
de l’éducation 

Présence des 
acteurs et la 
fonctionnalité de la 
commune  

Non prise en 
compte des actions 
d’urgence 
humanitaire dans 
le PDESC  

La pris en compte des aspects 
humanitaires et développement 
dans le nouveau PDESC  
 
Financer les aspects humanitaires 
prise en compte dans le PDESC  
 
 

 
Local  

 
Commune  

ABDS 
(Appuis 
budgétaire 
Secteurs 
Décentralisé)  
 
Projet 
spécifique  
 
Budget de 
l’état  

Plan 
multisectoriel   

 



Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre  
Rapport sectoriel Education 
 

67 

Scenario « Dégradation » 
 
Vous être dans une commune avec un conflit récent, avec des groupes armés qui s’attaque spécifiquement 
aux écoles et à l’éducation formelle. 
 
Sur les 10 écoles de la commune, 5 ont fermé dans le courant de l’année précédente. 
Un bailleur « mixte » a financé un programme pour une durée de 2 ans avec les éléments suivants : 

 Dialogue communautaire pour comprendre les raisons de la fermeture des écoles (ONG Spécialisée 1) ; 
 Appui à la mise en œuvre de l’alternative communautaire décidée avec la communauté (ONG 2) ; 
 Appui/ renforcement des capacités du comité de gestion scolaire pour la pérennisation de l’école (ONG 

3). 
 
Nous sommes à la fin de l’année 1, l’ONG spécialisée 1 a commencé ses travaux avec 9 mois suite à des 
retards de recrutement, ce qui n’a pas permis à l’ONG 2 de commencer.  
Au niveau du cercle, le CAP est présent et a été longtemps soutenu par des programmes de développement 
pour la formation des conseillers pédagogiques. Une partie de ceux-ci refusent cependant de se déplacer 
sur le terrain car ils craignent pour leur sécurité. 
 
Une réunion est organisée au niveau de la commune pour discuter de la situation et définir un plan d’action. 
 
1- Compléter le scenario avec les éléments manquants si besoin. 
2- Qui est présent à cette réunion ? Quels sont les acteurs essentiels ? 
3- Analyse SWOT : 

a. Quels sont les acquis à préserver ? Qu’est-ce qu’on doit garder ? 
b. Qu’est ce qui manque ? 
c. Quelle sont les opportunités ? 
d. Quels sont les risques ? 

4- Quelles sont les enjeux et les priorités communes que vous pouvez vous fixer à 1 an ? 5 ans ? 10 ans ? 
5- Quelles sont les activités essentielles à mettre en œuvre pour y arriver ? Quelle articulation des 

acteurs et des approches ?  Remplir le tableau. 
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Secteur : Education        Situation type : Dégradation 
 
1- Compléter le scénario : 

- Les groupes armés s’attaquent aux écoles pour des raisons idéologiques et s’opposent à l’enseignement du français. 
 
2- Présents à la réunion : 

- Maire et ses conseillers 
- Président/représentant des CGS des 10 écoles (y compris les 5 fermées) dont directeurs, APE et AME 
- Représentant du CAP 
- Les 3 ONG et autres ONG présentes dans la localité 
- Préfet 
- Autorités religieuses et associations locales (représentant des chasseurs, groupement des femmes…) 

 
3- Analyse SWOT 
 
S : Acquis à préserver 

- Financement à ne pas perdre 

- Présence d’ONG spécialisées dans un contexte de dégradation 

- Cinq écoles encore fonctionnelles 

- Présence d’un CAP fonctionnel et formé 

- Évaluation situationnelle  

O : Opportunités existantes d’articulations 

- Multiplicité des expertises ONG 

- Ouverture d’esprit du bailleur 

- Adhésion des communautés 

W : Pièces manquantes du puzzle Nexus/ goulets d’étranglement 

- Écoles fermées, déficit d’accès à l’éducation pour les enfants déscolarisés 

- Enseignants des écoles fermées 

- Absence d’un plan de contingence 

T : Risques 

- Risque sécuritaire 

- Fermetures supplémentaires 

- Blocage entre les ONG, absence d’harmonisation 

- Retards, chevauchement des planifications ONG, coordination 
opérationnelle 

- Départ des personnels pédagogiques, déplacement des populations 

- Risque d’enrôlement des enfants  
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4- Enjeux et priorités communes : 
- A 1 an : maintenir les 5 écoles ouvertes, protéger les enfants qui restent inscrits dans les écoles fonctionnelles, donner des alternatives aux 5 autres, mettre en 

place un plan de contingence, recaser les enfants des écoles fermées dans d’autres écoles (activités de protection des enfants et sensibilisation des parties 
prenantes). 

- A 5 ans : réouverture de toutes les écoles, négociations avec les différentes parties au conflit. 
- A 10 ans : retour à une situation de développement dans un contexte stabilisé. 

 
5- Activités essentielles : 
 

Priorités 
communes/ 
enjeux 

Acquis à préserver 
(H+D) 

Gaps Nexus Actions essentielles pour 
l’articulation entre acteurs/ 
approche 

Niveau 
d’action 
(central ; 
régional, 
cercle, 
local) 

Responsable / 
participants 
Hum/Dev/Gouv 
Bailleur/ Org 
de mise en 
œuvre 

Types ou 
modalité de 
financement 
proposé 
(orientation 
pour les 
bailleurs) 
Ex : Appui 
budgétaire ; 
financement 
basé sur les 
résultats ; 
flexibles… 

Lien avec 
autres 
secteurs 

Maintenir les 
écoles ouvertes 
(1 an) 

Écoles ouvertes : 
infrastructures, 
ressources humaines 
CAP fonctionnel 
Présence des élèves 

Sécurité de la 
communauté 

Motiver les enseignants 
Assurer la sécurité des écoles 
Actions de sensibilisation 

Local Hum/Dev/Gouv  Protection 
Secteur 
psycho-social 

Protéger les 
enfants des 
écoles qui sont 
restées 
fonctionnelles 
(1 an) 

Écoles ouvertes 
Communautés 
sensibles et 
impliquées 
 

Manque de 
protection 
Manque de soutien 
psycho-social 

Évaluation conjointe/multi-sectorielle 
Actions de sensibilisation 
Appui psycho-social pour réduire la 
peur des enfants 
Négociation avec les parties au conflit 

Régional 
Local 

ONG Hum/Dev, 
services de l’État  

 Protection 
Alimentation 
scolaire 
WASH 
 

Proposer des 
alternatives 
aux écoles 
fermées (1 an) 

ONG et CGS Absence des 
partenaires 
hum/dev en raison 
de la fermeture 

Organiser un dialogue communautaire 
pour valider l’alternative 
Identifier un site d’accueil 
Trouver des volontaires pour 
enseigner 
Identifier les enfants 

Local ONG spécialisées  Protection 
Education 
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Recaser les 
enfants des 
écoles fermées 
(1 an) – 
protection et 
sensibilisation 

Existence d’un 
premier contact avec 
l’école 
Volonté d’aller à 
l’école 
Engagement 
communautaire et 
engagement des 
acteurs 

Perte de temps 
Dysfonctionnement 
au niveau du 
secteur éducatif 

Regrouper les enfants et les occuper 
afin d’éviter qu’ils ne s’enrôlent dans 
les groupes armés 
Sensibiliser les parents des enfants 

Local ONG, société 
civile, leaders 
religieux 

 Multi-
sectoriel 

Mettre en place 
un plan de 
contingence (1 
an) 

Présence d’ONG 
spécialisées 

Manque de 
ressources 
Faible cohésion 
sociale 

Créer un mécanisme de coordination 
entre écoles et forces de sécurité 
Créer un plan de gestion des risques 

Local ONG, société 
civile, leaders 
religieux 

 Tous les 
secteurs 

Réouverture 
de toutes les 
écoles (5 ans) 

Infrastructures non 
détruites 
Promotion de 
l’enseignement 
coranique dans le 
PRODEC 

 Reconnaissance des écoles coraniques 
par l’État et développement d’un 
curriculum favorable à la protection 
(sans mendicité) 
Négocier avec les parties au conflit 
Améliorer le niveau de la gouvernance 

    

Négociation 
avec les 
différentes 
parties du 
conflit (5 ans) 

       

Retour à une 
situation de 
développement 
dans un 
contexte 
stabilisé (10 
ans) 

       

 
Secteur : Education        Situation type : Dégradation 

 
1. Les acteurs essentiels : le maire, les ONGS, le CAP   les CGS, les leaders religieux, le chef du village, les associations des mères d’élèves organisations des jeunes, 

le directeur d’école. 
2. Les enjeux communs : 
 
A court terme : 
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Le dialogue communautaire (sensibilisation des parents et des enfants pour le retour à l’école, comité des crises décentralisées, déclencher le plan d’action SSD), 
Négociations avec les groupes armes, Alternative scolaire pour la prise en charge des enfants (les écoles coraniques rénovées, centre d’apprentissage scolaire, 
association des élèves, cantines scolaires. 
 
Moyen terme : 
Retour des enseignants avec des motivations, renforcement de la capacité des structures éducative CP, redynamisation des comités de crise, sensibilisation des 
parents et des enfants pour le retour à l’école, redéploiement de l’administration, renforcement de capacité des mairie, mise en œuvre de SSD, fourniture scolaire, 
réhabilitation des écoles, cantines scolaires. 
 
Longue terme : 
Retour de la paix, construction des classes, écoles, latrines, tous les comités autour de la vie d’une école sont fonctionnels, concours sur la fréquentation des élèves a 
l’école pour attirer des élèves et encourager la rétention. 
 
S : Acquis à préserver 

- La présence des ONGS spécialisées  

- La présence Du CGS 

- Le leadership de la commune   

- Alternatives validées par le MEN 

- Des ONG qui peuvent aider à la mise en œuvre 

O : Opportunités existantes d’articulations 

- Les opportunités : l’acceptation communautaire  

W : Pièces manquantes du puzzle Nexus/ goulets d’étranglement 

- Les éléments manquants : des informations sur la présence des enseignants, et des 
élèves, l’état des infracteurs scolaires  

T : Risques 

- Les risques, le déplacement des populations l’enrôlement d’enfants, la 
fermeture de toutes les écoles, la case de santé, l’insécurité alimentaire  

 
Priorités 
communes/ 
enjeux 

Acquis à préserver 
(H+D) 

Gaps Nexus Actions essentielles pour 
l’articulation entre acteurs/ 
approche 

Niveau d’action 
(central ; régional, 
cercle, local) 

Responsable / 
participants 
Hum/Dev/Gouv 
Bailleur/ Org 
de mise en 
œuvre 

Types ou 
modalité de 
financement 
proposé 
(orientation 
pour les 
bailleurs) 
 

Lien avec 
autres 
secteurs 
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1-A court 
terme ; La 
réouverture des 
écoles fermées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Garder les 
écoles ouvertes  
 
 
Développer des 
Alternative 
scolaire pour 
la prise en 
charge des 
enfants (les 
écoles 
coraniques 
rénovées,  
centres 
d’apprentissage 
scolaire) 

- La présence des 
ONGS spécialisées  

- La présence Du 
CGS 

- Le leadership de la 
commune   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternatives validées 
par le MEN 
Des ONG qui peuvent 
aider à la mise en 
œuvre 

- La sécurité, 
- Le 

renforcement 
de capacité 
pour la   
prévention 
des risques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manque de 
cantines 
scolaires 
 

Rencontre leader 
communautaire pour 
connaitre les acteurs dans la 
zone 
 
Instaurer des programmes de 
dialogue communautaire 
Sensibilisation des parents et 
des enfants pour le retour à 
l’école 
 
Transfert de compétences au 
CAP sur les alternatives 
 
 
Améliorer la coordination des 
acteurs ; Lier les cantines au 
programme d’alternative 
 
Rencontres régulières pour 
échanger sur les différents 
programmes qui fait quoi et 
où et comment avec quels 
bailleurs  
 
Evaluations conjointes avec 
des outils harmonises 
 
La relève des ONG 
humanitaire par celle du 
développement 
 

Local, cercle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local, cercle 
 

Le maire, les 
bailleurs, les 
ONGS, le CAP   les 
CGS, les leaders 
religieux, le chef 
du village, les 
associations 
des mères d’élèves 
organisations des 
jeunes, le 
directeur d’école, 
association des 
élèves, 

 

 

Le maire, les 
bailleurs, les 
ONGS, le CAP   les 
CGS, 

 

 

 

 Protection, 
Sante, 
Wash, secal 

 

 
 



Evaluation du processus Nexus au Mali et appui technique à sa mise en œuvre  
Rapport sectoriel Education 
 

73 

Scenario « Développement » 
 
Vous êtes au niveau central. 
 
Le gouvernement a récemment adopté son plan de développement décennal du secteur éducation. Ce plan 
reconnait la crise complexe que traverse le pays et l’impact qu’elle a eu sur les taux de scolarisation, 
notamment dans les zones de conflit.  
 
Il évoque le problème des ressources humaines en particulier dans les zones de crise, la nécessité de 
promouvoir des modèles alternatifs d’éducation et de mettre en place des mécanismes incitatifs à la 
scolarisation (type cantines scolaires). 
 
Il prend aussi en compte la nécessité d’assurer la résilience du secteur, en assurant la préparation, 
mitigation et réponses aux crises. 
 
Le ministère convoque ses partenaires pour évoquer les actions prioritaires à mettre en place.  
 
1- Compléter le scenario avec les éléments manquants si besoin.  
2- Qui est présent à cette réunion ? Quels sont les acteurs essentiels ? 
3- Analyse SWOT 

a. Quels sont les acquis à préserver ? Qu’est-ce qu’on doit garder ? 
b. Qu’est ce qui manque ? 
c. Quelle sont les opportunités ? 
d. Quels sont les risques ? 

4- Quelles sont les enjeux et les priorités communes que vous pouvez vous fixer à 1 an ? 5 ans ? 10 ans ? 
5- Quelles sont les activités essentielles à mettre en œuvre pour y arriver ? Quelle articulation des acteurs 

et des approches ?  Remplir le tableau. 
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Secteur : Education        Situation type : Développement 
 
Question 2 : Les acteurs essentiels 

1. Ministère de l’Education Nationale 
2. Les ONG 
3. Les PTF 
4. Les syndicats 
5. Les collectivités territoriales 
6. Société civile  
7. Partenariat public privé (opérateur économique privé) 
8. Les parents d’élèves /CGS 
 
Question 3 : 
 
S : Acquis à préserver 

- Plan de développement décennal du secteur de l’éducation (PRODEC 2) qui inclut les 
besoins de résilience humanitaire en situation de conflit (NEXUS) 

- Présence des partenaires : Personnel enseignant bien formé (formation initiale et 
formation continue) 

- Infrastructures scolaires 

- Existence de politique de cantines scolaires 

- Financements alloués à l’éducation (60%) 

- Stratégie internationale (ODD) 

O : Opportunités existantes d’articulations 

- Présence permanente des PTF 

- Le PRODEC 2 

- Transfert des ressources aux collectivités  

- Dialogue politique 

- Les plans de mise en œuvre des activités des projets  

- Cadre stratégique de concertation   

W : Pièces manquantes du puzzle Nexus/ goulets d’étranglement 

- Absence d’analyse de situation de fonctionnalité du service 

- Base de données et statistiques à jour 

- Insuffisance d’évaluation du personnel enseignant 

- Mécanisme de coordination  

T : Risques 

- L’immiscions des politiques dans l’espace scolaire / grève des 
enseignants 

- Financement de l’éducation par les privés à 70% 

- Mobilité des acteurs politiques 

- Instabilité des enseignants en milieu rural 
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- Respect de l’autorité scolaire  

- Moyens logistiques (véhicule, moto, etc.) 

- Ressources humaines  

- L’exploitation des enfants dans les sites d’orpaillage  

- Mariage précoce des élèves filles 

- Non application des mesures incitatives  

 
Question 4 : Quels sont les enjeux et les priorités communes 

 Alternatives éducatives  
 Formation continue des enseignants 
 Formation initiale des enseignants 
 Protection de l’espace scolaire  
 Ouvrir un centre de formation 
 Utiliser les enseignants volontaires 
 Promouvoir les cantines scolaires  
 Mise en place d’un mécanisme d’évaluation et de sanction  
 Introduire de nouvelles technologies (smart Phone) 
 Motivation par la prise en charge des enfants 
 Promouvoir des alternatives éducatives  
 Revue des dépenses publiques 
 
Question 5 : Activités essentielles à mettre en œuvre  
 

Priorités 
communes/ 
enjeux 

Acquis à préserver 
(H+D) 

Gaps Nexus Actions essentielles pour 
l’articulation entre acteurs/ 
approche 

Niveau 
d’action 
(central ; 
régional, 
cercle, 
local) 

Responsable / 
participants 
Hum/Dev/Gouv 
Bailleur/ Org 
de mise en 
œuvre 

Types ou 
modalité de 
financement 
proposé 
(orientation 
pour les 
bailleurs) 
Ex : Appui 
budgétaire ; 
financement 
basé sur les 
résultats ; 
flexibles… 

Lien avec autres 
secteurs 

Alternatives 
éducatives  

Modèles testé et 
validé (SSA/P, ECU, 
école mobile, école 
coranique rénovée, 

Formation initiale 
des enseignants  

Inclure ces modèles validés dans le 
curriculum de formation  
Formation continue  

Central  Ministère 
Education 

Budget Etat Ministère des 
Collectivités 
territoriales  
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éduction inclusive, 
cours de remédiation 

Formation 
continue 
des 
enseignants 

CA des maîtres Opérationnalisation 
des CA 

Développer des mesures incitatives  Central et 
local  

Ministère 
Education  

Budget Etat Ministère des 
Collectivités 
territoriales  

Formation 
initiale des 
enseignants 

Curriculum 
harmonisé  

Dissémination des 
curricula 

Former les enseignants par 
domaine  

Central  Ministère 
Education / 
DNEN 

Budget Etat 
et PTF 

Ministère des 
Collectivités 
territoriales  

Protection 
de l’espace 
scolaire  

Textes et lois qui 
garantissent l’espace 
scolaire  
Texte et loi promis 
contre les violences 
faites aux enfants 

Respect des textes 
et lois  

Rendre disponible les textes et lois 
en la matière 
Appliquer les textes et lois en la 
matière  
Sensibiliser les acteurs  

Central  
Régional 
Cercle  
Local  

Ministère 
Education  

Budget des 
collectivités 
communales 
(PDSEC) 

Ministère des 
Collectivités 
territoriales  

Utiliser les 
enseignants 
volontaires 

Existence des 
volontaires formés  

Non 
reconnaissance par 
le système formel 

Valoriser et mettre en place un 
système d’équivalence  

Central 
Régional 

Ministère 
Education et PTF 

Etat et PTF  

Promouvoir 
les cantines 
scolaires  

Budget alloué pour 
l’opérationnalisation 
des cantines 
scolaires  
Implication des CAP 
dans la gestion des 
cantines scolaires  
Programme qui 
s’appuie sur la 
contribution des 
groupements de 
femmes 

Manque de 
coordination des 
acteurs 
Mauvaise gestion 
des cantines  
 
 
Aliment apporté 
par l’aide 
extérieure 
humanitaire  

Améliorer la coordination 
Faire un ciblage des cantines 
suivant la fonctionnalité des écoles 
Appuyer les collectivités dans la 
gestion des cantines scolaires 
Améliorer la redevabilité des 
collectivités 
Développer la production locale en 
vue du ravitaillement des cantines  
Développer la participation 
communautaire à travers des 
champs collectifs et /ou des jardins 
maraichers 
Apporter le cash aux communautés 
pour l’achat des produits locaux à 
utiliser dans les cantines 

Central 
Régional 
Local 
Communauté  

Ministère 
Education  
 
 
 
 
 
PTF 

Etat  
PTF 
Population 
locale 

Ministères santé, 
Hygiène 
Assainissement 
Ministère 
Décentralisation 
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Annexe 5 : Check list « Proposition de projet » 

 Pour qui : Les porteurs de projet/partenaires de mise en œuvre, les bailleurs. 
 A quel moment l’utiliser : Elaboration de l’Appel à Propositions, Ecriture des projets, Evaluation des 

propositions reçues, Evaluation à mi-parcours et finale des projet. 
 

Thématique Contenu de la proposition Oui Non Exemple d’activités 
prévues/ documents 
soumis 

Coordination : 
Analyse des 
parties 
prenantes et 
de l’existant 
 
 
 

Une analyse des parties en présence est réalisée 
dès le départ, y inclus une analyse des programmes 
humanitaire et développement en cours et prévus 
dans la zone  

  Rapport d’analyse / 4W 

Les interactions possibles et souhaitables avec 
programmes structurants dans la zone et au 
niveau national sont identifiées dans le document 
de projet et des mécanismes de mise à jour et 
opérationnalisation sont prévus  
(Note : par exemple via une réunion régulière de 
tous les récipiendaires de fonds d’un même bailleur 
sur une zone/région). 

  Rapport de réunions locales 
identifiant les interactions 
(voir ex. SCC à Mopti) 
Rapport d’analyse des 
besoins structurants 

Une analyse des contraintes et opportunités de 
coordination par les autorités et services 
techniques et des éventuels besoins d’appui est 
réalisée 

   

Une analyse de type capacity mapping des ONG 
locales et Organisations de la Société 
Civile (structures locales reconnues et 
fonctionnelles) sur lesquelles s’appuyer pour 
l’autonomisation est réalisée  

  Rapport d’analyse  

Modalités 
d’appui 
conjoncturel 
et structurel 

Une analyse light des déterminants de la crise/des 
vulnérabilités/causes sous-jacentes de 
fragilité/capacités d’adaptation avec théorie du 
changement existe (arbre à problèmes/arbre à 
solutions) et inclus les éléments de protection 

  Rapport d’analyse  

La référence à une analyse socio-anthropologique 
ou conflit scan du contexte est incluse dans la 
proposition de projet ou programmée si 
inexistante 

  Rapport d’analyse 

Au minimum une analyse de vulnérabilité et de 
faisabilité des activités de réduction des risques 
claire (DRR/prévention/préparation/mitigation) 
est réalisée  

  Rapport d’analyse  

Adaptation et 
transition 

Une analyse des risques (pour le programme) est 
réalisée et inclus des éléments de modification du 
programme à partir de seuils déterminés (seuils de 
changement d’approche à double sens : prévoir la 
désactivation), y compris une analyse de protection 

  Rapport d’analyse 

[Bailleurs] Une modalité flexible de mise en œuvre 
adaptable à un changement de contexte/une crise 
potentielle et incluse dans l’appel à projets/le 
budget/l’accord de financement 

  Modalité incluse dans 
l’Appel à 
propositions/budget/accord 
de financement 

[dégradation/redéploiement/humanitaire] 
Une stratégie de transition agréée entre 
Humanitaires et Développeurs existe et prend en 
compte des seuils existants pour le phasage. Si non 
existant, des actions visant à la définir/ 
promouvoir sont clairement intégrées au projet. 

  Document de stratégie de 
sortie  

 
Ancrage 
local et 
redevabilité :  

Le lien direct avec les collectivités et ST est 
clairement/ formellement établi : un protocole 
d’accord est signé avec le Maire, les Présidents de 

  Protocole inclus dans les 
exigences de l’Appel à 
propositions (et dans les 
MoV du cadre logique) 
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Services 
Techniques et 
acteurs 
Organisations 
de la Société 
Civile 
 
 

conseils et les Directeurs Régionaux définissant les 
rôles et responsabilité de chacun 
Au moins un partenaire local (OSC et ST) est 
associé dans les évaluations initiales, mi-parcours 
et finale (y compris dans les évaluations conjointes 
type inter-agences ou interclusters) 
 

  Lettre de confirmation du 
ST démontrant le processus 
inclusif participatif  
Partenariat (au-delà de la 
sous-traitance) avec ONG 
locale, société civile locale et 
opérateur privé, avec par 
exemple une action concrète 
de renforcement de capacité 
sur un besoin identifié dans 
le capacity mapping 

 Des mécanismes de redevabilité et end-user 
monitorings clairs sur la participation 
communautaire et le degré de satisfaction des 
interventions sont inclus dans les propositions de 
projets 
 

  Système de plaintes et 
retour correctif/activité de 
contre-pouvoir 
communautaire existant 
dans la proposition de 
projet 
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Annexe 6 : Check list « Trinômes sectoriels » 

 Pour qui : Les GT PTF, GT FONGIM, Clusters réunis en trinômes sectoriels. 
 Quand les utiliser : A rapporter au GEC/ EHP lors des réunions ordinaires, tous les 3 puis 6 mois. 
 

Thématique Action Quand Oui Non Exemple de MOV 
Plaidoyer/ 
intégration du 
Nexus 

(En plus du chef de file), Définir deux 
organisations points focales "Nexus" au 
sein des clusters et GT pour porter la 
problématique (renouveler tous les ans) 

T3 2019   CR du Cluster ou 
GT avec mention 
de points focaux, 
avec mandat-
objectifs/TdR 
avec CR régulier 
des progrès 
atteints 

Redevabilité au GEC et à l’EHP : Un point/ 
une présentation de suivi du Nexus tous les 
3 puis 6 mois.  

Tri puis 
semestriel 

  CR réunion 
GEC/EHP 

Une réunion des points focaux (trinômes) 
tous les mois, 
Une réunion intersectorielle des points 
focaux tous les trimestres  
 

   CR Réunion 
trinômes avec 
suivi des 
recommandations 

Une réunion conjointe GTs/Cluster tous les 
trimestres (à la place/ en parallèle des 
réunions ordinaires) 

trimestriel   CR Réunion avec 
suivi des 
recommandations 

Coordination et 
gestion de 
l’information 

Information sur les actions des GT/Cluster : 
Analyse de l’information disponible au 
niveau central et décentralisé 
Ex : Qui fait quoi ou au niveau de la 
coordination humanitaire, matrice des 
interventions au niveau des PTF 
développement 

T3 2019 
 
M-a-j 
semestrielle 

   

Revue des données nécessaires au suivi 
Nexus et des outils existants (si possible 
intégrés dans le système formel) pour : 
- Fonctionnalité et accès aux services en 

zone de crise 
- Surveillance, alerte précoce et réponses 

aux pics de crise 

T3 2019    

Appui à leur modification si besoin (appui 
conjoint GT et gestionnaire d’information 
des clusters) 

2020    

Capitalisation et diffusion de l’information : 
(au moins une bonne pratique Nexus est 
partagée sur Capacity4Dev platform) et en 
réunion de Cluster et de GT 

À chaque 
réunion de 
GT/Cluster 

   

Un suivi de proximité de l’état 
d’avancement de la feuille de route 
sectorielle (appropriation, 
contextualisation et priorisation régionale) 
avec les points focaux Nexus de la 
coordination au niveau décentralisé 
(régional) est réalisé 

Juste avant 
chaque 
réunion de 
cluster 

   

Analyse de 
contexte/ de 
risques/ 
protection  
et 
programmation 
conjointe  
 

Intégrer systématiquement 2 référents 
« développement » à l’élaboration du HNO 
(points focaux Nexus) 
Intégrer 2 Référents “humanitaires” à 
l’élaboration du CREDD/UNDAF/Politique 
du secteur(idem) 

T3 
Puis annuel 
et ad hoc 

  Listes de 
présence 

Poursuivre le travail et la réflexion sur les 
articulations entre l’urgence et le 
développement, sur la base des feuilles de 
route sectorielles : Priorisation, répartition 
stratégique des rôles et responsabilités 

T3/T4 
2019 
M-a-j 
annuelle 

  Organisation d’un 
atelier  
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Utiliser ces outils pour une planification et 
une programmation multi-annuelle 
conjointe via le HRP 
- qui prend en compte les seuils de 

changement d’approche à double sens 
(prévoir la désactivation) 

- le lien direct avec les collectivités et ST 
est clair/établi formellement   

T4 
Puis annuel 
et ad hoc 
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Annexe 7 : Check list « Protection en éducation » 

TO ASSIST IN THE INTEGRATION OF PROTECTION IN THE EDUCATION SECURITY SECTOR 
 
1. WHY 
 
The purpose of this note is to highlight and propose essential issues that should be considered to ensure 
that the centrality of protection is integrated into EDUCATION activities in the humanitarian and 
development nexus. This note should serve as a tool and as an aide memoire. It should also be considered 
as a dynamic document to be adapted and modified in line with the shifting needs and challenges in Mali.  
 
Some key actions are more appropriate to use in designing a programme, others in emergencies and others 
to consider in the longer-term implementation. This note should be read in conjunction with the 
FRAMEWORK / CHAPEAU FOR CHECKLISTS TO ASSIST IN THE INTEGRATION OF PROTECTION INTO 
SECTORS that provides more detailed definitions and fundamental Protection Principles to be applied 
across the sectors.  
 
This Checklist for EDUCATION is structured as follows: the WHAT provides a brief outline of protection 
principles more clearly spelt out in the FRAMEWORK. This I followed by HOW protection principles apply, 
with a detailed CHECKLIST of KEY QUESTIONS and practical suggestions to integrate protection principles 
across the education sector in the humanitarian development nexus in Mali. These are grouped under the 
key protection principles, and also suggest questions for the assessment and design of programmes, 
implementation, monitoring, evaluation and advocacy.  
 
2. WHAT 
 
The Key Protection Principles to be incorporated into the design, development and implementation of 
EDUCATION programmes are:  

 Do no harm: Avoid exposing people to further harm as a result of your actions. 
 Non-discrimination: Ensure equitable and impartial access to assistance, without discrimination on any 

grounds.  
 Applying a Human rights-based approach: Ensure that individuals and communities know their rights 

and are supported to participate in the development of policies and practices.  
 
Three types of protection activities can be carried out concurrently, and by different actors:  

 Responsive – immediate action to prevent or stop violations of human rights, or alleviate their 
immediate effects;  

 Remedial – longer-term action to ensure a remedy to violations, including through access to justice and 
reparations, or to provide remedial assistance, including health care, psychosocial support, or 
livelihoods support; and  

 Environment-building – action to create an environment conducive to respect for human rights and the 
rule of law, including the reduction of exposure or vulnerability to protection risks 

 
3.  HOW 
 
How do protection principles apply to the education sector? 
 
The right to education 
 
“Everyone has the right to education.” This is reflected in international law.25 The International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, Article 26 also states that: “…Education shall be free, at least in the 
elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional 
education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the 

 
25 Universal Declaration of Human Rights, Article 26, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 13, 14.) 
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basis of merit….. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their 
children." 26 
 
The United Nations Convention on the Rights of the Child27 recognises education as a legal right for every 
child (under the age of 18) on the basis of equal opportunity. Article 28 guarantees free compulsory primary 
education for all and progressive free secondary education that should in any case be available and 
accessible to all.  It also states the obligation of the State to take measures regarding school attendance and 
discipline. It encourages international cooperation in matters related to education, in particular elimination 
of ignorance and illiteracy and access to scientific and technical knowledge. Its Article 29 defines the aims 
of education and recognises also the liberty of parents to choose the kind of education they want to give to 
their children and the liberty to establish and direct educational institutions, in conformity with minimum 
standards laid down by the State. 
 
Conducting a Protection Risk Analysis is an essential element to help the sector, cluster and organisation 
to identify the potential risks faced by beneficiaries. The risk analysis needs to be based on a protection 
mapping linked to the sector needs assessment. It should aim to identify: (1) threats, (2) vulnerabilities and 
(3) assess community coping mechanisms to mitigate the impact on the safety and dignity of people and 
communities. The risk analysis should (4) propose measures to mitigate the negative impact that 
programmes may have on the protective environment. (See specific question and activities proposed in the 
CHECKLIST below) 
 
4. THE CHECKLIST 
 
Key Questions 
 
What key questions need to be asked to ensure the integration of protection in EDUCATION activities 
throughout the nexus in Mali? 
 

Prioritise Safety and Dignity and avoid doing Harm 

 Analysing the protection context - Have you or your organisation talked to children about the 
threats that they face? [Suggestion: Hold an insecurity mapping exercise with children and then the 
community.]  

 Have you talked to girls and boys separately, especially to adolescent girls - and possibly held 
discussions with groups of children that could face added difficulties (e.g. with disabilities or from 
ethnic minorities)?  

 Have you examined the location of the education facilities and also the routes to them? Are there 
any potential risks or threats of violence from security forces, armed groups or risk of gender-based 
violence? Have you consulted with children, communities and potential beneficiaries about what 
they think?  

 Have you ensured that women and girls and teachers are not put at risk of increased harm in the 
establishment and running of education services? In this regard, have you carried out a risk 
assessment and put measures in place to mitigate risks?  

 Have you ensured that there are separate, secure, hygienic and private washroom facilities and 
latrines for boys and girls? Is clean water available on school premises – if not where and how is it 
obtained and secured? 

 If there are IDPs nearby, is it possible to locate education facilities near their camps or settlements?  
Have displaced communities been consulted as well as host communities about education needs so 
as to avoid community tensions? For example, tensions or inequality can lead to violence and 
harassment of one group on another, or resentment of canteen facilities 

 
26  The right to education has been reaffirmed in the 1960 UNESCO Convention against Discrimination in Education, the 
1981 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the 2006 Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities,  and the African Charter on Human and Peoples' Rights.  
27 Adopted and opened for signature, ratification and accessions by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry 
into force 2 September 1990.  
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 Have you considered the risk of IEDs, landmines and other UXOs? Have you consulted with 
communities and taken mitigating measures to ensure routes are safe – for example joining in mine 
risk education initiatives by civil society and INGOs (e.g. with the Mine Action Group (MAG) or 
Humanity International (HI)?)  [Suggestion: Important to associate mothers to secure access to 
gardens and small livestock, their source of revenue for children.] 

 Have you made infrastructure adaptations for students with disabilities? [Suggestion: hold 
discussions with communities to identify the type of adaption and support needed.] 

 Are schools being used for political purposes – for example, the use of schools and teachers during 
elections, for instance as polling officials or vote counters, has triggered election and post-election 
violence against them.  Discourage use of schools for party political meetings. What alternative sites 
are available as polling stations?  Suggest tented facilities away from schools. 

 Has the Safe Schools Declaration 28 to reduce the military use of schools been operationalised? Are 
respective regional and national government representatives honouring their commitments? What 
obstacles exist to challenging the military use of schools? Have you explored avenues for advocacy?  

 (See also below under SECURITY OF BENEFICIARIES AND PERSONNEL) What guidelines and 
mechanisms, are in place to monitor and report on instances of abuse and exploitation? Is there 
a code of conduct? Is it enforceable? Is there an accessible and well-understood mechanism for 
complaints?  

Non-Discrimination  

 Have you ensured that Women and Girls have access to education? For example, have communities 
been sensitised about the value and benefits of girls’ education and has this been built into 
programme activities? Has equal registration of boys and girls been encouraged? [Suggestion: 
Consult the CAP29 education authorities and FAWE30 for APE31 training.] 

 Have you examined context-specific, ethnic, cultural or religious barriers to attending school and see 
if it is possible to identify solutions? For example, nomadic groups may be involved in 
livestock/agricultural activities at certain times of the year; or children may be working and have 
other commitments, such as those inherited by ascendency-based slavery. Non-formal education / 
after school classes for those students who need to catch-up – for example, adults that missed some 
aspects of formal education, girls who may not have access to education because of traditional 
practices in the area. 

 Are you or your organisation ensuring that all ethnic and other social groups have equitable access 
to the services provided? (e.g. Peulh or Dogon in Central Mali, or Nomads or Tuareg in the North).  
[Suggestion: Consider also approaches to self-excluding groups such certain Peulh in central Mali.]  

 Have you assessed whether inequitable access to education is causing tension or conflict within the 
community AND with other surrounding/local communities? Have you considered providing 
services to the local community as well in camp / settlement settings?  

 Are positive cultural and religious practices protected?  

 Have you or your organisation ensured that the gender/ethnic balance of humanitarian staff is 
appropriate to meet the needs of the population in the area you work in? Are all major languages 
present catered for among staff? For example, this may include mooré from Burkina. 

 When a programme focuses on a specific group, are its targeting criteria based on evidence, clearly 
defined and widely disseminated within and outside the community?  

  

 
28 The Declaration is a political commitment, not legally binding and complements international humanitarian law. By endorsing it, the 
Malian government  committed to do the following: (1) collect reliable data on attacks and military use of schools and universities; (2) 
provide assistance to victims of attacks; (3) investigate, develop and promote ‘conflict sensitive’ approaches to education; (4) seek and 
support efforts to continue education during armed conflict; (5) support the UN’s work on the children and armed conflict agenda; (6) 
implement the ‘Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use during Armed Conflict’, which provide guidance 
on concrete measures that armed forces and armed non-state actors can take to deter military use of education. 
29 CAP: Centre d’Animation Pédagogique 
30 FAWE: Fellowship for African Women’s Education 
31 APE : Association de Parents d’Elèves : part of CGS School Management Committee 
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Community centred Participation and Accountability 

 Has the target population / community been consulted at all stages of the project cycle? [As above, 
this is the absolute priority for education activities.] 

 Have CGS school management committees been established? For example, religious or community 
leaders should be involved in school governance to ensure inclusivity. This can remove ideological 
or religious motives to oppose or attack schools.   

 **Did you ensure that all the criteria for access were met – (1) physical access, (2) affordability, (3) 
access to information and (4) to documentation - to ensure the participation of the target population 
from design to implementation and review?  

 Were mechanisms set up to support and ensure the participation of vulnerable groups, including the 
elderly, women, children and people with disabilities, in the design and targeting of interventions, in 
particular the placement of EDUCATION facilities)?  

 Have you or your organisation mapped out non-formal authority and decision-making 
mechanisms within different minorities or population groups that might play a role? [Suggestion: 
contacting ‘Associations de Ressortissants de la localité’ in Bamako and major towns who are 
influential in adopting innovations in their home villages.] 

 Have you or your organisation taken steps to increase the awareness of communities of potential 
threats and risks, including by humanitarian workers, traffickers, armed groups, and institutions?  

 Do you or your organisation focus on strengthening the protective environment through 
consolidation of social networks and the community’s existing capacities to reduce risks and address 
immediate protection concerns?  

 Has consultation taken place with education authorities, local government, teachers, men, women, 
boys, and girls in the community to take into account their ideas and opinions about education needs 
in the community? For example, local authorities need to be involved in education, including 
curriculum development and school certifications.  Policies and methods of learning should be 
adjusted to promote tolerance, understanding and conflict resolution skills, as well as understanding 
of human rights, child rights, and non-discrimination. 

 Are children involved in student associations – and are parents (both men and women) involved in 
parent-teacher associations?  

 Have local authority, civil society or INGOs been identified who specialise in working with persons 
with disability, such FONGIM32, Sightsavers, HI etc.? 

Applying a Human Rights-Based Approach 

 Has your organization developed a process or mechanism to document and report incidents of 
demolition of/damage to Education infrastructure, violence affecting access to educational 
institutions, or human rights abuses and violations of international humanitarian law perpetrated 
against beneficiaries and staff?  

 Do beneficiaries / communities know their Right to Education, and where/how to obtain it? Have 
you considered how rights awareness is communicated, the level of literacy, use of pictures / 
cartoons and other culturally appropriate means of outreach? [Note: the lack of knowledge of 
services and rights has been identified as a major gap.] 

 Is there a referral mechanism? If not, have you or your staff alerted the protection or human rights 
actors?  [Suggestion: If accessible, are senior local CSCOM health centre staff encouraged to visit 
children in school?  This can bring to light health problems linked to insecurity as well as disability.]  

 Are all staff aware of the process to report incidents and refer cases to protection actors providing 
legal support and/or specialized assistance to victims and witnesses? [Suggestion: Consult 
WILDAF33]. 

 Have you or your organisation established linkages with relevant national institutions to address 
protection concerns? Have steps been taken to work with the responsible authorities? If authorities 

 
32 FONGIM: Federation of International NGOs in Mali. 
33 WILDAF: Women in Law and Development in Africa. 
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are absent as is the case in conflict areas, contact the ‘Associations de Ressortissants de la localité’- see 
above.   

 Establish reporting mechanisms to report security incidents to enable proper monitoring and 
prevention of threats. Monitoring and reporting is vital to enable government and other actors to 
respond to threats to education; as well as to assist legal accountability and advocacy.  Education 
clusters can take a lead by co-coordinating the development of such partnerships and ensuring use 
is made of existing human rights monitoring capacity. 

 Have you or your organisation established partnerships with international and national human 
rights and protection actors, in particular members of the Protection Cluster Working Group in Mali?  

 Have staff received training in international human rights and humanitarian law, and how these 
standards apply to their work? Have staff been trained in the human rights-based approach to 
programming?  

 Have you taken steps to ensure that protection concerns are shared with the with the Protection 
cluster, including the GBV and Child Protection sub-clusters? Other actors may also be able to provide 
assistance, such as WILDAF, FAWE, Hôpital Point G (psychiatrie), TEMEDT 34. It is essential that cases 
of violations are referred promptly and in accordance with standard operating procedures 
established in the area.  

Equitable Access to Education Facilities 

 Have you conducted outreach to identify those who have major difficulties accessing education 
facilities – and ensured that no child is excluded from school? This should include the most 
vulnerable and marginalised communities or categories of persons in terms of access to services, 
including those most exposed to violence by security forces or armed groups, or the threat of 
displacement. 

 Have you talked to children about any obstacles they might face in accessing education services? 
Have you worked with children, teachers, community leaders and parents to support equal and safe 
access to education opportunities?  

 **What measures have you taken to ensure the location of the educational institution is accessible to 
all? Can the programme respond to the identified risks and needs of vulnerable and marginalised 
communities or categories of people? 

 **Can infrastructure and services be accessed by persons with reduced mobility? 

 What measures have been taken to mitigate administrative barriers that exclude children from 
accessing education, such as such as lack of documentation, especially for children from displaced 
communities? For example, have you worked with respective authorities to potentially waive the 
requirements for documents those children affected by crises and disasters – such documentation 
could include birth records, school certificates etc.  

 Could alternative procedures be established to ensure that all children have access to education? 
Lack of documentation can affect attendance – for example, parents without documentation may 
not have access to food distribution, and children are sent to work instead of to school. 

 Does the programme prioritise immediate response to address the destruction or damage of 
education infrastructure as a result of military operations, violence by armed groups or 
environmental disaster? 

 Does the programme support the availability of educational institutions within or in the immediate 
vicinity of health or WASH facilities, and other public institutions? 

Security of Beneficiaries and Personnel 

 Has your organization considered potential threats of violence and harassment for teachers and 
students using education facilities, the safety of the location of educational institutions – for example, 
the proximity to checkpoints, IEDs, or access in restricted areas, and threats to any other personnel 
assisting or maintaining the infrastructure?  

 
34 Human Rights NGO, especially concerning ascendency-based slavery. 
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 What kind of mechanisms are in place to protect and support female teachers? 

 Are mechanisms in place for beneficiaries to raise protection concerns related to the use of Education 
facilities (including obstacles to access, deliberate destruction or damage to infrastructure, or 
pollution)?  

 Has your organisation identified mechanisms to mitigate the risk and prevent incidents of 
harassment and violence affecting beneficiaries (e.g. referral to protection actors for human rights 
monitoring and investigations, protective presence or legal assistance)?  

 Have complaints mechanisms been established?  For example, it will be important to ensure that 
there are other possibilities for submitting complaints that do not require the beneficiary exposing 
themselves to Education or project staff. For example, it may be advisable to arrange awareness 
sessions to ensure that all those concerned know how to raise concerns and make complaints - i.e. 
children, students, parent committees, teachers. It can also be useful to establish a joint complaints 
mechanism with other sectors (e.g. Protection) to minimize confusion. Complaints mechanisms 
should be in line with Protection from Sexual Exploitation and Abuse systems. 

Affordablity 

 **Have you investigated any financial barriers to accessing education? What efforts can be made to 
waive school fees, assist in costs of school materials, students clothing etc.?  

 **Where necessary, have arrangements been made to assist parents and children who are unable to 
support travel and attendances at schools? 

 Where necessary, does the programme provide assistance maintenance and repairs of educational 
facilities (including the most basic school materials – blackboard, chalk, textbooks at least for 
teachers)?  

Assessments 

 Has your organisation included protection risks in the context analysis, and conducted an 
assessment of the protection risks and threats that will impact upon the ability to support and deliver 
educational services for the target population?  

 Have staff taking part in assessments received adequate training on the protection implications and 
risks, as well as the protection potential, of both emergency and long-term assistance?  

Design 

 Have the protection risks identified in the assessment been factored into the design of the 
programme or project, including planning for the necessary staff and resources?  

 Have all layers of society and children been consulted when identifying and responding to Education 
needs? For example, different criteria may affect the power dynamics. In some localities, it will be 
important to consult different socio-economic groups such as ethnic or economic minorities. In all 
situations, it is critical to consult with women, men, boys, girls, adolescents, children with disabilities, 
and parents to understand their needs and preferences for location, design, and methodology of 
Education services. 

 With a view to initiating practical life skills for the future, has the programme contacted groups35 
encouraging supplementary teacher training for social and financial education, using interactive 
methods to integrate rights and responsibilities, to save and plan use of resources?  

Implementation & Monitoring 

 Have men, women, boys, and girls, parent, students and teachers been involved in the assessment, 
monitoring and reporting on education matters? 

 Are the identified protection risks and concerns being taken into consideration during all phases of 
the project cycle, including implementation and monitoring – for example, integrating lessons 
learned, and tailoring implementation to better address protection concerns affecting access to 
education and the ability to deliver educational services? 

 
35 See AMEA- Mali AFLATOUN educators’ association, Bamako 
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 Have relevant indicators been incorporated into monitoring frameworks and used as a basis for 
monitoring the extent to which programmes and projects are mainstreaming protection? 

 Have project indicators have been disaggregated by age, gender, and location or specific group, such 
as persons with disabilities, poverty, language, ethnic minorities?  Project indicators include for 
example number of individuals accessing education services. 

 Is there existing demographic data against which to compare enrollment figures. Discrepancies may 
indicate which groups do not have access. Examples have shown that training of parent committees 
can assist.  

Evaluation 

 Do programme or project evaluations measure the protection impact of activities, in particular the 
extent to which they have enhanced access to Education and educational services for all, and 
promoted the enjoyment of the right to education? 

Advocacy 

 SAFE SCHOOLS INITIATIVE (see also above under PRIORITISE SAFETY AND DIGNITY AND AVOID 
DOING HARM): What advocacy efforts have been made to bar the use of educational institutions for 
military purposes? Have you considered all the levels, including the UN Country Team, MINUSMA 
leadership, the Ministries of Education, Defence, Justice and Security, as well as FAMA, G5, Barkhane 
senior military command etc – and lobbying representatives of the UN Security Council present in 
Mali. 

 What mechanisms are in place to ensure advocacy responses to protection concerns that impact on 
the delivery of Education services? This should include direct advocacy with duty bearers and joint 
advocacy with relevant partners (e.g. protection actors, AMM36)?  

 
 
 
  

 
36 AMM: Association des Maires du Mali – representing local government heads, responsible for use of public funds for primary and 
junior high schools throughout the country. 
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Annexe 9 : Liste des personnes rencontrées – Secteur santé et 
éducation 

Organisation Personne rencontrée Titre 

ACF Tidiane Fall Chef de mission 

AfD Romain André Directeur adjoint 

Ambassade du Canada Kibeza Kasubi Première secrétaire (Coopération) - 
éducation 

Ambassade du Canada Myriam Pierre-Louis Première Secrétaire (Coopération)- 
santé 

Banque Mondiale Christophe Lemière Program Leader – Human Development 
Chad – Guinea – Mali - Niger 

Banque Mondiale Patrick Hoang-Vu Eozenou Senior Economist, HNP 

CHAI Charlotte Lejeune Conseillère - Réforme du système de 
santé 

Coopération Néerlandaise Jennie Van de Weerd Premier Secretaire (Santé/SDRS)  

Coopération Suisse Sissoko Keita Sokona Responsable de programmes éducation 

Direction régionale de la Santé 
de Mopti 

Dr Felix Diana Responsable planification 

Direction régionale du 
développement social / 
Tombouctou 

Mohamed Koureichi Directeur 

Académie d’Education  Daouda Doumbia DAE adjoint 

DUE Marion Saurel Chargée de programme résilience et 
nutrition 

DUE Amaury Hoste Chef d'équipe développement rural, 
SECAL, environnement et 
décentralisation 

ECHO Luc Verna 
Antoine Escaline 

Chef de bureau 
AT 

EDC - PACETEM Sandrine Tembely Directrice 

Gouvernorat 
 

Gouverneur de Tombouctou 

Groupe sectoriel éducation Abdoulaye Allassane (+4 voir liste 
de présence) 

Directeur Académie de Tombouctou 

Groupe sectoriel santé/ 
nutrition 

Dr Mohamed Ould Bayes +3 (voir 
liste de présence) 

DRS Taoudenit 

GT FONGIM/CARE Kadidia Cisse Lead GT FONGIM éducation 2018 

Helen Keller International Alkaya Kounta Responsable programme nutrition Mopti 

IRC Franck Vannetelle Chef de mission 

IRD Laurent Vidal Chef de bureau 

LuxDev 
 

Responsables de programme à 
Tombouctou 

LuxDev Coudy Dia Responsable sous GT Formation 
professionnelle 

Ministère de la Santé Mme CISSE Aïssata Haby Directrice adjointe DRH  

Minusma Derisma Kersly 
Susan Asomaning 

Responsable affaire civiles 
Responsable stabilisation - Tombouctou 

NRC Prosper Nkwe Munsay  Education Project Manager - Mopti 

OCHA Ute Kollies + 2 Représentante 
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OMS Dr Bachir Mbodj Coordo cluster santé et responsable 
réponse humanitaire ONM 

PROMAN Michael De Meester Responsable programme Nord Mali 

Save the children Diane Moyer  
Alba Dominguez 
Annegre de Roos 

Bureau régional Save 
Spécialiste résilience/ Nexus 

Save the Children Yaya Diarrassouba 
Aboudou Traore 

Co-lead cluster Education / IM 

Save the Children Alou Traoré Co-lead cluster santé 

Save the Children Dr Eta Mbong Ngole Humanitarian programme Manager 

Save the Children Mamadou Traore 
Adama Bouare 

Responsable programme éducation 
Mopti 
Reponsable programme nutrition Mopti 

Save the Children/ CCS Yahya Dicko, Alou Traore Lead CCS 

Search for common ground Youba Chef de bureau Mopti 

UNICEF Claude Chigangu 
Marc Néné 

Cluster lead nutrition 
Chef section nutrition 

UNICEF Elena Locatelli Lead GT - PTF Education 

UNICEF Sharmila Pillai Coordinatrice cluster education 

UNICEF Salif Kampo 
Mamadou Sissoko 

Responsable programmes Education - 
Mopti  

USAID Sara Rasmussentall 
+ 8 

Resp OFDA 
Equipe food for peace 
2 resp. santé 
1 resp. education 
1 resp. gouvernance 

WPF/FAO Vincent Boulardot 
 Wenceslas 

Coordonateurs du cluster SECAL 

 
Liste des focus groups/ groupes thématiques dans lesquels une présentation et discussion sur le Nexus ont 
été réalisées : 

 Cellule multisectorielle de nutrition  
 Cluster éducation  
 Cluster santé  
 Equipe humanitaire pays  
 GIAC Mopti  
 GIAC Tombouctou  
 Groupe restreint protection  
 GT Action Humanitaire  
 GT PTF Santé  
 Réunion des partenaires de la coopération Suisse à Mopti 
 Task force Nexus 


