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LISTE DES ACRONYMES 
 

AE :   Académie d’Enseignement  

CAD/DE :  Cellule d’Appui à la Décentralisation/Déconcentration de l’Education 

CAP :  Centre d’Animation Pédagogique 

CNR-ENF : Centre National des Ressources de l’Education Non Formelle  

CPS :  Cellule de Planification et de Statistique 

CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté  

DEF : Diplôme d’Etudes Fondamentales 

DNEF :  Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental  

DNENF :  Direction Nationale de l’Education Non Formelle  

DNESG :  Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général  

DNETP :  Direction Nationale de l’Enseignement Technique et Professionnel 

IFM :  Institut de Formation des Maîtres  

MEN : Ministère de l’Education Nationale 

PIB : Produit Intérieur Brut 

PISE : Programme d’Investissement Sectorielle de l’Education 

PRODEC : Programme Décennal de Développement de l’Education 

PTF :  Partenaires Techniques et Financiers 
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I. Introduction 

Situé au centre de l’Afrique de l’ouest avec une superficie de 1.241.238 km2 et une 
population de 14.528.662 habitants en 2009 (RGPH 2009) dont 50,4% de femmes, le 
Mali est un pays sahélien. Si le taux d’accroissement naturel de 3,6% constaté à cette 
date se maintenait, le pays s’attend à un doublement de sa population en moins de 25 
ans. Cette population est inégalement repartie sur le territoire national, car 77,5% vit 
en zone rurale. 

Le taux d’alphabétisme est d’environ 27,7% (19,8% pour les femmes et 36,1% pour les 
hommes) pour les plus de 15 ans. 

La détérioration de la qualité des ressources nécessaires à la vie (eau, air, sol) et 
parfois leur raréfaction peuvent être constatées aussi bien en milieu rural que dans les 
zones urbaines. On enregistre un faible niveau d’accès aux services de base tels que le 
branchement aux réseaux d’eau, d’électricité. 

Le Mali est un état laïc et compte plusieurs langues dont la plus parlée est le 
Bamanankan (plus de 50% de la population). La langue officielle est le français. Il prend 
ses racines culturelles, sociales et politiques dans les empires qui se sont succédés dans 
cet espace géographique depuis le 8ème siècle.  

Son économie est essentiellement rurale: l’agriculture occupe 80% de la population et 
contribue pour plus de 40% au PIB national. Les efforts accomplis en matière de 
croissance économique n’ont pas permis de réduire sensiblement la pauvreté (63% de la 
population vit dans la pauvreté dont les 73% en zone rurale). Le Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP) a été élaboré et finalisé en mai 2002 pour améliorer de 
façon significative les conditions de vie des populations. Ainsi le taux d’accroissement du 
produit intérieur brut (PIB) est de -1,2% en 2012 contre  2,7% en 2011. 

Le souci d’une meilleure maîtrise des dépenses publiques a amené le Mali à faire des 
arbitrages financiers qui ont souvent profité aux secteurs sociaux comme l’éducation et 
la santé. 

La part de l’éducation en pourcentage du PIB est de 31,1% en 2010. 

Au Mali, l’éducation est considérée comme un service national et comme la plus haute 
mission de l’Etat puis qu’elle conditionne la qualité de l’avenir  individuel et collectif 
comme le rythme et le niveau du développement et du progrès collectif dans tous les 
domaines. Dans cette dynamique, l’Etat Malien veille scrupuleusement à assurer la même 
qualité et la même accessibilité aux services éducatifs pour toutes les régions, à tous 
les niveaux, ainsi que la répartition équitable de l’effort financier requis par l’application 
d’une politique de financement qui  s’inspire de ces préoccupations fondamentales. 



  4

Puisque le développement met l’accent sur la question de la valorisation des  ressources 
humaines, alors une grande place est accordée à  l’éducation  dans les orientations des 
politiques économiques et sociales du pays.   

 
La vision du gouvernement pour le secteur de l’Education est énoncée dans le plan 
décennal, « les Grandes Orientations du Programme Décennal de Développement de 
l’Education », dont l’objectif fondamental est que « tous les enfants maliens terminent 
une éducation de base de qualité, et que le secteur de l’éducation fournisse au pays les 
ressources humaines nécessaires pour son développement ». Ce plan décennal devrait 
ainsi permettre un développement harmonieux du système éducatif en orientant mieux 
les importants efforts déployés par l’ensemble des acteurs (Etat, Collectivités 
Territoriales, Communautés et Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 
 
Le secteur de l’Education a été particulièrement touché par la crise sécuritaire et 
politique de 2012.  C’est la raison pour laquelle, il importe aujourd’hui de changer de 
paradigmes pour espérer enfin atteindre les objectifs de l’EPT à l’horizon 2020, à 
travers le développement de l’Education préscolaire,  de l’Education non formelle, et un 
choix tranché sur les technologies de l’Information et de la Communication  

Les stratégies de mise en œuvre du PRODEC se décrivent comme suit : 
  

 la responsabilisation des collectivités territoriales, des communautés et des 
structures déconcentrées du Ministère de l’Éducation par rapport à la gestion de 
l’école, toute chose qui s’inscrit dans la politique de décentralisation ; 

  le rapprochement de l’école des enfants;    

 la priorité accordée à la formation, au recrutement et à la prise en charge des 
salaires des enseignants;  

 la mise en place d’une politique soutenue de communication, de dialogue et de 
concertation entre tous les acteurs concernés; 

 le développement d’un partenariat dynamique autour de l’école où chaque partenaire 
jouera son rôle; 

 l’opérationnalisation du PRODEC par phases. 
 

Tout d’abord, il convient de souligner que le Programme d’Éducation pour Tous au Mali 
d’ici à l’an 2015 n’est pas une duplication du Programme Décennal de Développement de 
l’Éducation (PRODEC) mis en exécution en 2001. Au contraire, le PRODEC avec ses 
ressources matérielles et financières apparaît comme un instrument privilégié pour la 
réalisation des objectifs de l’Éducation Pour Tous. Loin de se substituer au PRODEC, 
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l’EPT 2015 plaide en faveur d’une articulation aussi bien transversale que longitudinale 
avec celui-ci. L’articulation transversale devrait consister à appuyer et à compléter les 
axes stratégiques du PRODEC à l’horizon 2008 et l’articulation longitudinale consiste à 
poursuivre les objectifs de la scolarisation universelle et à consolider les acquis dans la 
phase Post-PRODEC (2012-2015).        

Un programme intérimaire a été élaboré pour gérer la phase de transition entre la fin du 
PRODEC et la mise en place d’un nouveau programme décennal de développement de 
l’éducation (PRODEC 2). Il s’agira pendant cette phase intérimaire de booster les 
objectifs pertinents non atteints pendant la troisième phase du PISE, de prendre en 
compte les besoins nouveaux de la situation post crise et d’anticiper sur le nouveau 
Programme.  

Autour de la politique éducative s’est développé un partenariat fécond, d’abord 
intersectoriel car impliquant outre les ministères en charge de l’éducation, celui de 
l’emploi et de la formation professionnelle.  
Ce partenariat implique les partenaires techniques et financiers et  se manifeste dans 
une organisation appelée cadre partenarial, celui-ci étant un espace et un mode 
d’organisation, de coordination, de collaboration, de concertation et de dialogue 
permanents entre le Gouvernement et les différents partenaires intervenant dans le 
secteur de l’éducation, en vue d’améliorer l’efficacité de l'Aide Publique au 
développement selon les principes de l'appropriation, de l'alignement, de l'harmonisation 
et de la responsabilité mutuelle. Le cadre partenarial n’a pas une valeur juridique. 
Ce partenariat implique également les partenaires sociaux de l’école et les organisations 
de la société civile.  

Les limites du Rapport : 

Pour chaque objectif de l’EPT, nous avons choisi de renseigner deux ou trois indicateurs. 
Ce choix s’explique tout d’abord par le format retenu pour le rapport, ensuite par la 
disponibilité des informations et la facilité à renseigner les indicateurs à partir de nos 
statistiques courantes.  

A titre d’exemple, le rapport ne traite pas du taux net de scolarisation (TNS) pourtant 
nécessaire pour les besoins de comparaisons internationales. 
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II. Les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de 
l’EPT à l’horizon 2015 et les Principaux défis 
 

Dans la mise en œuvre de son Programme Décennal (PRODEC) en 2001, le Mali s’est 
engagé à travers le Programme d’Investissement Sectoriel de l’Education (PISE) à 
apporter les moyens matériels et humains pour améliorer la qualité du système éducatif 
en vue d’atteindre les objectifs de l’EPT à l’horizon 2015. Plusieurs actions ont été ainsi 
entreprises dans le sous secteur à travers les différentes phases du PISE dans le suivi 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
Ainsi, malgré la crise sécuritaire et institutionnelle de 2012, des progrès notoires ont 
été constatés. 

 

1. Concernant le développement de l’EPPE (Education et 
protection de la petite enfance) 

 
Pour mesurer l’atteinte de cet objectif, deux indicateurs ont été retenus, à 
savoir :  
 
 le Nombre d’enfants inscrits dans les établissements privés d’éducation préscolaire 

et autres programmes d’EPPE en pourcentage du nombre total d’enfants inscrits 
dans les établissements d’éducation préscolaire et autres programmes d’EPPE 

 le Rapport enfants/Educateurs (REE) dans l’éducation préscolaire et autres 
programmes d’EPPE 

 
Le Nombre d’enfants inscrits dans les établissements préscolaires privés en 
pourcentage du nombre total d’enfants inscrits dans les établissements 
préscolaires  
 
Ce sous secteur n’était pas assez développé au début des années 2000. Mais ces 
dernières années, il a fait un bond considérable dans la création d’établissements 
préscolaires privés surtout dans les centres urbains. 
L’évolution des effectifs dans le privé entre 2000-2001 et 2013-2014, oscille entre 
37% et 49%. Nous constatons en terme quantitatif que le privé progresse 
considérablement d’année en année. Mais cette évolution en dents de scie est aussi 
due à la prolifération de structures alternatives d’éducation préscolaire et 
communautaire qui ont pour la plupart une durée de vie éphémère. 
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Graphe 1 : Evolution du % des enfants dans le privé au préscolaire 
 

 
 
 
Le Rapport enfants/Educateurs (REE) dans l’éducation préscolaire  

     
Le rapport REE a fortement baissé entre 2000-2001 et 2007-2008, ceci grâce à 
l’accent mis sur les politiques de développement de la petite enfance. Ce ratio évolue 
entre 15 et 20 de 2008 à 2014. Cependant, il cache des disparités selon le statut des 
établissements et selon le milieu.   
 

Graphe 2 : Evolution du rapport Enfants/Educateurs au préscolaire 
 

 
 

La stratégie de développement mise en place a été la création d’une Direction 
Nationale de l’Education Préscolaire et Education Spéciale, ceci dans le souci de 
mieux gérer et prendre en compte ce sous secteur dans les plans de développement 
éducatifs du département. 
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2. Concernant la réalisation de l’enseignement primaire/ 
éducation de base universelle 

 
L’enseignement fondamental au Mali est le sous secteur qui a bénéficié d’un appui 
conséquent tant au niveau national que des partenaires techniques et financiers. Dans le 
cadre du suivi de l’atteinte des résultats de l’objectif 2 de l’EPT, trois indicateurs ont 
été retenus, à savoir : 

 
 le Taux Brut d’Admission (TBA) dans l’enseignement fondamental 1er cycle 
 le Taux Brut de Scolarisation (TBS) dans l’enseignement fondamental 1er cycle 
 le Rapport Elèves/Enseignant (REE) dans l’enseignement fondamental 1er cycle 

 
Taux Brut d’Admission (TBA) dans l’enseignement fondamental 1er cycle 
 
Le Taux Brut d’Admission au 1er cycle évolue fortement entre 2001 et 2007, passant 
de 54,3% à 75,8%. Ceci est du au fort engouement de tous les acteurs dans leur 
appui pour cet ordre d’enseignement. De 2007 à 2011, ce taux a oscillé entre 75% et 
79% et c’est à partir de 2011 qu’une réelle régression est constatée passant ainsi de 
74,6% à 57,6% en 2013.  
Cette régression est due à plusieurs facteurs à savoir : 

 la situation socio-économique des ménages ; 
 l’insécurité ; 
 la faiblesse de l’offre éducative. 

 

L’évolution du TBA entre 2013 et 2014, a toutefois connu une amélioration en 
passant de 57,6% à 60,5%. 
 
Graphe 3 : Evolution du TBA au Fondamental 1er cycle 
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Cet objectif est loin d’être atteint mais des initiatives et stratégies ont été mises 
en place pour améliorer l’accès. Parmi celles-ci nous pouvons citer : 

 l’amélioration de l’offre éducative par la mise en place d’une carte scolaire, 
une compétence transférée aux collectivités territoriales 

 l’implication et la responsabilisation des collectivités territoriales dans la 
gestion du système éducatif 

 la mise en place et le renforcement des capacités des comités de gestion 
scolaires (CGS) afin qu’ils soient les vecteurs de sensibilisation de la 
population 

 la mise en œuvre de la politique nationale de l’alimentation scolaire 
 la mise en place d’une politique nationale en matière de scolarisation des 

filles 
 le développement d’une stratégie de scolarisation accélérée/passerelle en 

direction des déscolarisés et non scolarisés  
 le développement d’alternatives éducatives (Ecoles mobiles, écoles à classe 

unique). 
 
Taux Brut de Scolarisation (TBS) dans l’enseignement fondamental 1er cycle 

 
La réalisation de l’EPT ne pourra se faire sans une réelle couverture universelle dans le 
primaire (Fondamental 1er cycle). Le Taux Brut de Scolarisation au fondamental 1er cycle 
est passé de 61,0% en 2000-2001 à 77,6% en 2006-2007. Cette forte progression est 
liée aux stratégies et moyens mis en place dans la phase 1 du Programme 
d’Investissement Sectoriel de l’Education (PISE).  Un réel engouement avait alors  
accompagné le lancement du Programme Décennal de l’Education (PRODEC). Cette 
progression a continué timidement jusqu’en 2010-2011 avec un taux de 81,5%.  
Entre 2010-2011 et 2013-2014, le TBS chute, en passant de 81,5% à 70,1%. 
Cette chute est due à plusieurs facteurs à savoir : 

 le déplacement massif des populations, y compris les enfants/élèves vers les 
placers surtout dans les régions de Sikasso, Kayes et Koulikoro 

 l’insécurité avec la crise du Nord du Mali dont la conséquence directe a été le 
déplacement des élèves et des enseignants vers le Sud du pays et les pays 
limitrophes 

 les conditions socio-économiques des populations.  
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Graphe 4 : Evolution du TBS au Fondamental 1er cycle 
 

 
 

La couverture universelle en 2015 ne peut être atteinte à cause des problèmes relévés 
ci-dessus. Force est de reconnaître que le Pays avait fait des progrès louables avant la 
crise de 2012. Des actions concrêtes telles que la campagne « Retour à l’école », ont été 
entreprises pendant la période post crise pour inciter les enfants et les enseignats à 
retourner à l’école. 
Le plan d’urgence EPT, contribuera à améliorer cet objectif par la réhabilitation, la 
construction et l’équipement d’infrastructures scolaires ainsi que la mise en place des 
comités de gestion scolaire et des cantines scolaires.  
 

Rapport Elèves/Enseignant (REE) dans l’enseignement fondamental 1er cycle 
  
Le REE au fondamental 1er cycle est passé de 67 à 52 entre 2000-2001 et 2006-2007. 
Quoique cachant de fortes disparités par statut d’écoles et par zone urbaine et rurale, 
ce ratio s’est fortement amélioré pendant la première phase du PISE. Cette 
amélioration a continué jusqu’en 2014 pour atteindre 40 élèves par enseignant. Elle 
s’explique par le déplacement massif d’élèves noté plus haut sous l’indicateur relatif au 
TBS.  

 

Graphe 5 : Evolution du rapport Elèves/Enseignants au fondamental 1er cycle 
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Beaucoup d’actions et de stratégies ont été mises en place pour améliorer l’encadrement 
des élèves. Parmi celles ci, nous pouvons citer : 

 la politique de recrutement du personnel enseignant dans la fonction publique 
des collectivités territoriales 

 l’application de la double vacation et de la division multiple dans les cours 
 les écoles à classe unique (ECU) pour les localités à faible population et les 

écoles mobiles pour les populations nomades. 
 

3. Concernant la réponse aux besoins éducatifs des jeunes et 
des adultes 

 

Des stratégies et politiques ont été mises en place concernant l’enseignement 
professionnel. Ainsi à côté des structures formelles d’enseignement secondaire 
technique et professionnel coexistent des centres d’alphabétisation et d’apprentissage 
pour les déscolarisés et les non scolarisés.  
Deux indicateurs ont été retenus pour mesurer cet objectif, à savoir : 

 le Taux de transition effective du 2ème cycle du fondamental au Secondaire  
 le pourcentage des élèves inscrits dans les filières professionnelles au 

Secondaire 
 

Taux de transition effective du 2ème cycle du fondamental au Secondaire  
 
Ce taux mesure aussi la capacité du secondaire à accueillir les nouveaux candidats admis 
au Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF).  
Il évolue en dents de scie entre 2001-2002 et 2004-2005 et culmine à environ 56% en 
2008-2009 pour chuter à 30% en 2009-2010. Cette chute est due à la politique de 
d’évaluation des examens de fin d’année mise en place en 2010 qui consistait à prendre 
en compte uniquement les notes d’examens pour le passage.   
 

Graphe 6 : Evolution du Taux de Transition 2ème cycle fondamental - Secondaire 
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Le pourcentage des élèves inscrits dans les filières professionnelles au 
Secondaire 

 
Le pourcentage des orientés au professionnel varie constamment. Mais c’est en 2011-
2012 qu’il a beaucoup augmenté en passant à 47,2%. Ce taux se maintient aujourd’hui à 
environ 40%. 

 
Graphe 7 : Evolution du pourcentage des nouveaux candidats au orientés au professionnel 
 

 
 

Comme actions menées pour booster cet objectif, nous avons : 
 la mise en place d’une politique de gestion des flux des passages du fondamental 

au secondaire à travers les critères d’orientation des nouveaux candidats au 
DEF ; 

 le développement de nouvelles filières porteuses au niveau de l’enseignement 
technique et professionnel ; 

 la création d’Instituts de Formation Professionnelle au moins dans chaque cercle 
du Mali. 
  

4. Améliorer le taux d’alphabétisme des adultes 
 

Le taux d’alphabétisme pour les plus de 15 ans est passé de 26% (17% pour les femmes 
et 36% pour les hommes) avec le RGPH 1998 à 27,7% (19,8% pour les femmes et 36,1% 
pour les hommes) avec le RGPH 2009. Cette légère progression est due aux différentes 
stratégies d’alphabétisation des adultes mises en place surtout en direction des femmes 
qui ont vu leur taux passé de 17% à 19,8% dans la période. Il faut noter 
particulièrement le programme vigoureux d’alphabétisation mis en place en 2009. 
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Graphe 8 : Evolution du Taux d’Alphabétisme 
 

 
 

Plusieurs actions ont été entreprises dans les différents départements pour rehausser le 
niveau d’alphabétisation des adultes. Ainsi, une Direction Nationale de l’Education Non 
Formelle et des Langues Nationales (DNENF-LN) a été créé pour une gestion plus efficace 
de ce type d’éducation.  
Pour matérialiser la vision holistique du Programme d’Investissement Sectoriel de 
l’Education, plusieurs centres d’apprentissage professionnel ont été mis en place pour 
accueillir et former à la vie professionnelle des enfants déscolarisés du système formel, les 
non scolarisés et les finalistes des CED.  
 

5. Parité et égalité des sexes dans l’éducation 
 

Il existe de fortes disparités dans le système éducatif surtout entre sexes.  Pour cet 
objectif, nous avons retenu trois indicateurs, à savoir : 

 l’Evolution du Pourcentage des filles au 1er cycle du fondamental 
 l’Indice de parité Filles/Garçons TBA au 1er cycle du fondamental 
 l’Indice de parité Filles/Garçons TBS au 1er cycle du fondamental 

 

Evolution du Pourcentage des filles au 1er cycle du fondamental 
 

Ce pourcentage a évolué entre 2000-2001 et 2012-2013 passant ainsi de 41,1% à 
51,6%. Il a légèrement baissé en 2014. Si cette tendance se maintient, nous pouvons 
affirmer que cette parité est atteinte.  
 

Graphe 9 : Evolution du Pourcentage des filles au 1er cycle du fondamental 
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Indice de parité Filles/Garçons TBA au 1er cycle du fondamental 
 
Cet indice a évolué entre 2000-2001 et 2012-2013, passant ainsi de 0,7 à 1,1. 
Comme pour le pourcentage des filles, il est atteint en 2012-2013 mais reste 
inconstant puisqu’il régresse légèrement en 2013-2014 à 0,8. 
 
Graphe 10: Evolution de l’indice de parité F/G du TBA au fondamental 1er cycle 
 

 
 
Indice de parité Filles/Garçons TBS au 1er cycle du fondamental 
 

Comme pour le TBA, l’indice de parité du TBS a aussi évolué entre 2000-2001 et 
2012-2013, passant de 0,7 à 1,0. Il chute à 0,8 en 2013-2014. Si cette tendance se 
maintenait, cet indicateur verra sont objectif de 1 atteint. 
 

Graphe 11 : Evolution de l’indice de parité F/G du TBS au fondamental 1er cycle 
 

 
 
Pour rehausser cet objectif, plusieurs actions et stratégies sont mises en place, 
à savoir : 

 la mise en place d’une politique nationale de scolarisation des filles  
 l’intégration dans les différents curricula de la question genre. 
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6. Qualité de l’éducation 
 

Pour le suivi de cet objectif,  deux indicateurs ont été choisis, il s’agit du : 
 Pourcentage des enseignants qualifiés au Fondamental 1er cycle 
 Pourcentage des enseignants qualifiés au Fondamental 2ème cycle 

 

Pourcentage des enseignants qualifiés au Fondamental 1er cycle 
 

Cet indicateur est resté stable durant la période de 2000-2001 à 2003-2004 
pour un pourcentage d’environ 25%. A partir de 2004, il a chuté à environ 20% 
pour se stabiliser à ce taux jusqu’en 2014. Cette régression est du d’abord à la 
politique de recrutement du personnel enseignant, à savoir la Stratégie 
Alternative de Recrutement du Personnel Enseignant « SARPE » qui a permis de 
combler le déficit en personnel enseignant qualifié.  
 

Graphe 12 : Evolution du % d’enseignants qualifiés au Fondamental 1er cycle 
 

 
 
Pourcentage des enseignants qualifiés au Fondamental 2ème cycle 
 

Cet indicateur du 2ème cycle est resté stable à 50% sur les trois premières 
années pour ensuite monter à environ 65% en 2003-2004. Il a chuté jusqu’à 
environ 40% en 2010-2011 pour se stabiliser à ce niveau en 2014. 
Ce pourcentage est plus élevé au 2ème cycle car ce sous ordre d’enseignement a 
plus besoin d’enseignants spécialistes et qualifiés. 
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Graphe 13 : Evolution du % d’enseignants qualifiés au Fondamental 2ème cycle 
 

 
 

Comme stratégies de mise en œuvre, nous pouvons citer : 
 la création de plusieurs Instituts de Formation des Maîtres (IFM) dans toutes 

les académies d’enseignement (AE). 
 la politique de recrutement du personnel enseignant dans la fonction publique des 

collectivités territoriales qui concerne surtout les sortants des IFM. 
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III. Mise en œuvre des stratégies de l’EPT 
 

1. La création d’une Direction Nationale de l’Education Préscolaire et de l’Education 
Spéciale traduit l’importance accordée à la question par le gouvernement, 
matérialisée par un développement significatif des structures d’éducation de la 
petite enfance sur la dernière décennie, entrainant un relèvement du taux de 
préscolarisation, et une amélioration des dépenses courantes et globales entre 
2010 et 2012. 
Dans le cadre de la formulation du nouveau programme sectoriel, une étude 
spécifique sera réalisée. 
 

2. L’amélioration de l’offre éducative par la mise en place d’une carte scolaire, une 
compétence transférée aux collectivités territoriales : des sessions de 
renforcement de capacités des planificateurs (niveau Académie d’enseignement), 
et Conseillers pédagogiques (niveau centre d’animation pédagogique) ont été 
tenues dans certaines Académies d’enseignement. Des études de systématisation 
des outils de collecte, d’analyse de leur pertinence ainsi que celle des méthodes 
de collecte et d’analyse sont en cours ;  
 

3. La mise en place et le renforcement des capacités des comités de gestion 
scolaires (CGS) afin qu’ils soient les vecteurs de sensibilisation de la population : 
cette stratégie met en évidence le rôle central des communautés et des 
collectivités dans la gestion de l’école. En 2014, dans le cadre du renforcement 
des capacités des CGS, le département a procédé à la formation de 196 
formateurs des Services Déconcentrés (SD) et des Collectivités Territoriales 
(CT) qui ont assuré à leur tour la formation et la mise en place/renouvellement 
démocratique des CGS.  A ce titre, 493 CGS fonctionnels ont été mis en place 
avec l’appui de la coopération japonaise (JICA) et formés.  
Au total, 6 902 membres de CGS ont été formés aux modules de gestion de 
l’école en mode décentralisé en matière d’utilisation des ressources, de suivi de la 
performance des élèves, de la fréquentation régulière des écoles par les maîtres 
et les élèves, le temps d’apprentissage, l’éducation des filles et le fonctionnement 
des cantines scolaire.  

4. La mise en œuvre de la politique nationale de l’alimentation scolaire : la stratégie 
se traduit par la mise à disposition de fonds appelés  fonds ADARS et autres 
fonds pour le fonctionnement des cantines scolaires, la fourniture et la 
distribution de kits ustensiles pour 416 écoles à cantine. 
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5. La mise en place d’une politique nationale en matière de scolarisation des filles : 
les efforts au plan institutionnel (création d’une division à la place d’une cellule), 
au plan des actions de sensibilisation, de formation  et de montage de projets 
pilotes ont permis une amélioration de l’accès et du maintien (TBS et TBA des 
filles). 
Dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao ainsi que le district de Bamako les 
parités sont très favorables aux filles. A Mopti, elles représentent 51% des 
effectifs en 2014 et 42,4% des effectifs à Kayes. 
 

6. Le développement d’une stratégie de scolarisation accélérée/passerelle en 
direction des déscolarisés et non scolarisés : La SSA/P est une stratégie 
éducative qui consiste à identifier les enfants de huit (8) à douze (12) ans 
déscolarisés précocement ou non scolarisés et à leur faire subir une formation 
accélérée de neuf (9) mois pour leur permettre d’intégrer la 4ème année de 
l’Enseignement fondamental à l’issue d’un test et de pouvoir y évoluer 
normalement. 
La SSA/P offre des avantages certains à plusieurs égards. Au plan pédagogique, 
elle permet de confirmer les avantages liés à l’utilisation de la langue nationale 
dans le système formel et ce faisant, la valorise. Au plan social, elle donne un 
nouvel espoir aux apprenants et à leurs parents par la soustraction des premiers 
aux affres de la vulnérabilité et de la mendicité.  De 2004 à 2010, la SSA/P a 
permis de donner une nouvelle chance à 29 869 enfants maliens qui, à l’issue de la 
formation, ont pu intégrer le système formel, soit  en moyenne 5 000 enfants par 
an avec les moyens financiers disponibles.  
Pour la campagne 2010-2011, trois cent quatre vingt dix (390) centres  ont été 
ouverts, donnant ainsi une dernière chance d’accès à l’école aux enfants de trois 
cent soixante quinze (375) villages de notre pays. Un total de 10 392  apprenants 
dont 5185 filles ont fréquenté ces centres. Parmi ces centres, trente (30) ont 
été financés sur budget national sur initiative du Ministère de l’Education, de 
l’Alphabétisation et des Langues Nationales.  
 

7.  Le développement d’alternatives éducatives : cette stratégie a permis de mettre 
en place des écoles mobiles, des écoles à classe unique pour régler les questions 
liées à l’accès et à l’équité de l’éducation ; 
 

8. Des actions concrêtes telles que la campagne « Retour à l’école », ont été 
entreprises pendant la période post crise pour inciter les enfants et les 
enseignats à retourner à l’école. A titre indicatif, les effectifs ont augmenté de 
43.115 élèves, tous statuts confondus pendant la période. 
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9. Le programme d’urgence EPT vise entre autres, à accueillir les enfants déplacés 
et affectés et élargir le nombre de places d’élèves dans les premier et second 
cycles de l’enseignement fondamental dans les académies ciblées. Il contribuera à 
améliorer cet objectif par la réhabilitation de 200 salles de classe, la 
construction et l’équipement de 1050 salles de classe, l’appui  à 300 cantines 
scolaires (dont 120 au Nord) et la fourniture de nourriture pour près de 50 000 
élèves par an y compris 20 000 élèves déplacés ; la formation de 1 500 élèves-
mères et le développement des activités de santé scolaire dans 300 écoles par 
an. Des mesures incitatives comme la fourniture de matériels scolaires (livres de 
lecture, cahiers, calculatrices, etc.) aux filles qui ont une fréquentation 
mensuelle de 100 pour cent, pour accroître leur scolarisation et leur 
fréquentation scolaire.  
 

10. La politique de recrutement du personnel enseignant dans la fonction publique des 
collectivités territoriales : elle est une préoccupation constante du département 
tant les ressources financières mises à disposition permettent difficilement de 
couvrir les besoins du sous secteur, laissant toujours un déficit à combler. A 
titre indicatif, le déplacement massif du personnel enseignant des zones 
affectées par le conflit armé a conduit les autorités scolaires à procéder au 
redéploiement provisoire de 4 089 enseignants en juin 2013 dans les régions non 
concernées directement. Pour la rentrée scolaire 2014-2015, le niveau de 
recrutement effectif de personnel est de 4 062 enseignants dont 3 861 pour le 
fondamental, pour des besoins estimés à 7 294 enseignants dont 6 155 pour 
l’enseignement fondamental, soit un écart/déficit de 3 232 enseignants. 
Ces actions contribuent à assurer un maillage territorial conséquent, améliorant 
ainsi l’encadrement des élèves. 

 
11. Plusieurs actions ont été entreprises dans les différents départements pour 

rehausser le niveau d’alphabétisation des adultes. Ainsi, un programme vigoureux 
d’alphabétisation a été lancé en 2009, et une Direction Nationale de l’Education 
Non Formelle et des Langues Nationales (DNENF-LN) a été créé pour une gestion 
plus efficace de ce type d’éducation.  

 
12. Pour matérialiser la vision holistique du Programme d’Investissement Sectoriel de 

l’Education, plusieurs centres d’apprentissage professionnel ont été mis en place 
pour accueillir et former à la vie professionnelle des enfants déscolarisés du 
système formel, des non scolarisés et des finalistes des CED.  
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IV. Perspectives pour l’après 2015 
 

La crise sécuritaire qui a secoué le Mali en 2012 a beaucoup affecté son système 
Educatif par la fermeture de beaucoup d’écoles des régions du Nord et le déplacement 
des enfants et des enseignants vers le Sud et les pays limitrophes du Mali tels que le 
Burkina Faso, le Niger, l’Algérie et la Mauritanie.  
Les analyses précédentes sur l’atteinte des objectifs de l’EPT à l’horizon 2015 ont 
montré que les différents indicateurs qui évoluaient favorablement, ont régressé à 
partir de 2012. Mais un léger regain est constaté entre 2013 et 2014 pour la plupart de 
ces indicateurs. 
Au regard de ce qui précède et dans le but de poursuivre la réalisation des objectifs de 
l’EPT après 2015 (POST-EPT 2015), une simulation sur l’évolution de certains indicateurs 
pour l’horizon 2030 a été faite. Il s’agit des indicateurs suivants : 

 le Taux Brut d’Admission du fondamental 1er cycle 
 le Taux Brut de Scolarisation du fondamental 1er cycle 
 le Taux d’Achèvement du fondamental 1er cycle 
 le Taux Brut d’Admission du fondamental 2ème cycle 
 le Taux Brut de Scolarisation du fondamental 2ème cycle 
 le Taux d’Achèvement du fondamental 2ème cycle 

 
Pour chaque indicateur, plusieurs scénarii ont été proposés, à savoir : 

Scena0 : 

Sur la base des taux d’accroissement moyen annuel entre les taux de 2020 projetés 
suivant la tendance normal et ceux de 2014 réalisés, nous avons procédé à une 
rétroprojection pour les années intermédiaires et une projection sur les années 
suivantes. Ce scénario nous donne un écart de point assez élevé entre deux années 
successives de projection. 

Scena0-1 : 

Sur la base des taux d’accroissement moyen annuel entre les taux de 2019 projetés 
suivant la tendance normal et ceux de 2014 réalisés, nous avons procédé à une 
rétroprojection pour les années intermédiaires et une projection sur les années 
suivantes. Ce scénario nous donne un écart de point encore plus assez élevé que le 
SCENA0 entre deux années successives de projection. 
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Scena0-2 : 

Sur la base des taux d’accroissement moyen annuel entre les taux de 2018 projetés 
suivant la tendance normal et ceux de 2014 réalisés, nous avons procédé à une 
rétroprojection pour les années intermédiaires et une projection sur les années 
suivantes. Ce scénario nous donne un écart de point encore plus assez élevé que le 
SCENA0-1 entre deux années successives de projection. 

Scena0-3 : 

Sur la base des taux d’accroissement moyen annuel entre les taux de 2017 projetés 
suivant la tendance normal et ceux de 2014 réalisés, nous avons procédé à une 
rétroprojection pour les années intermédiaires et une projection sur les années 
suivantes. Ce scénario nous donne un écart de point encore plus assez élevé que le 
SCENA0-2 entre deux années successives de projection. 

Scena1-1 : 

Sur la base des taux d’accroissement moyen annuel entre les taux de 2021 projetés 
suivant la tendance normal et ceux de 2014 réalisés, nous avons procédé à une 
rétroprojection pour les années intermédiaires et une projection sur les années 
suivantes. Ce scénario nous donne un écart de point assez élevé entre deux années 
successives de projection. 

Scena1-2 : 

Sur la base des taux d’accroissement moyen annuel entre les taux de 2022 projetés 
suivant la tendance normal et ceux de 2014 réalisés, nous avons procédé à une 
rétroprojection pour les années intermédiaires et une projection sur les années 
suivantes. Ce scénario nous donne un écart de point encore moins élevé que le SCENA1-1  
entre deux années successives de projection. 

Scena1-3 : 

Sur la base des taux d’accroissement moyen annuel entre les taux de 2023 projetés 
suivant la tendance normal et ceux de 2014 réalisés, nous avons procédé à une 
rétroprojection pour les années intermédiaires et une projection sur les années 
suivantes. Ce scénario nous donne un écart de point encore moins élevé que le SCENA1-2   
entre deux années successives de projection. 

Au regard des différents scenarios et  sur la base des écarts de point entre deux 
années successives de projections le ‘’Scena1-3’’ nous a semblé plus raisonnable par 
rapport aux autres, c’est sur cette base que ce scenario a été retenu finalement. 
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1. Le Taux Brut d’Admission du fondamental 1er cycle 
 

L’analyse précédente de ce taux a montré qu’il a évolué fortement de 2000-2001 à 
2007-2008 pour se stabiliser en 2010-2011. Une régression a été constatée pendant la 
période de crise et c’est ce qui a affecté l’atteinte de l’objectif de cet indicateur. Mais 
avec les différents programmes mis en place après la crise, un léger regain est constaté. 
 

Sur la base du scénario « Scena1-3 » retenu, l’objectif de 100% du TBA fondamental 
1er cycle sera atteint en 2027 comme le montre la courbe de projection de tendance.  
 

Graphe 14 : Evolution du TBA 1er cycle de 2014 à l’horizon 2030 
 

 
 

2. Le Taux Brut de Scolarisation du fondamental 1er cycle 
 

Ce taux a évolué fortement entre 2000-2001 à 2008-2009. Mais à partir de 2010-2011, 
il a commencé à régresser passant de 81,5% à 70,1% en 2013-2014. Cette régression a 
évidement affecté l’atteinte de l’objectif de cet indicateur. Mais les différents 
programmes de sensibilisation pour le retour à l’école, permettront d’atténuer ce 
handicap pour l’atteinte de l’objectif après 2015. 

 

Sur la base du scénario « Scena1-3 » retenu, l’objectif de 100% du TBS fondamental 
1er cycle sera atteint en 2023 comme le montre la courbe de projection de tendance.  

 

Graphe 15 : Evolution du TBS 1er cycle de 2014 à l’horizon 2030 
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3. Le Taux d’Achèvement du fondamental 1er cycle 
 

L’achèvement pourra être atteint deux ans près la couverture. Ce taux, quoique assez 
faible en 2014, est surtout lié au Taux Brut de Scolarisation et à l’accès. 
 
Sur la base du scénario « Scena1-3 » retenu, l’objectif de 100% du TA fondamental 1er 
cycle sera atteint en 2025 comme le montre la courbe de projection de tendance.  
 

Graphe 16 : Evolution du TA 1er cycle de 2014 à l’horizon 2030 
 

 
 

4. Le Taux Brut d’Admission du fondamental 2ème cycle 
 

Le taux but d’admission au fondamental 2ème cycle est très faible malgré la suppression  
en 2010 de l’examen de passage du 1er au 2ème cycle du fondamental. Il pourra être 
atteint une année après celui du Taux d’Achèvement du 1er cycle. 

 

Sur la base du scénario « Scena1-3 » retenu, l’objectif de 100% du TBA fondamental 
2ème cycle sera atteint en 2026 comme le montre la courbe de projection de tendance.  

 
Graphe 17 : Evolution du TBA 2ème cycle de 2014 à l’horizon 2030 
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5. Le Taux Brut de Scolarisation du fondamental 2ème cycle 
 

Ce taux qui est d’environ 50% en 2014 au 2ème cycle pourra vite évoluer. Il cache un 
effet boomerang qui est du aux très forts redoublements dans ce cycle.  
 

Sur la base du scénario « Scena1-3 » retenu, l’objectif de 100% du TBS fondamental 
2ème cycle sera atteint en 2023 comme le montre la courbe de projection de tendance.  
 

Graphe 18 : Evolution du TBS 2ème cycle de 2014 à l’horizon 2030 
 

 
 

6. Le Taux d’Achèvement du fondamental 2ème cycle 
 

L’achèvement au 2ème cycle est assez faible et difficile à atteindre par rapport aux 
autres indicateurs cités plus haut.  
 

Sur la base du scénario « Scena1-3 » retenu, l’objectif de 100% du TA fondamental 
2ème cycle sera atteint en 2028 comme le montre la courbe de projection de tendance.  
 

Graphe 19 : Evolution du TA 2ème cycle de 2014 à l’horizon 2030 
 

 
 
En conclusion nous pouvons retenir l’année 2027 pour l’atteinte des objectifs post 
EPT pour ces six indicateurs. 
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ANNEXES 

 
Tableau 1 : Evolution des effectifs et des Taux par sexe au 1er cycle du fondamental 
entre 2000/2001 et 203/2014 

 

Année 
Scolaire  

Effectif du premier cycle Taux Brut d'admission Taux Brut de scolarisation
REM 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

2000/01       657 188         469 176      1 126 364   63,0% 46,0% 54,3% 72,5% 50,0% 61,0% 67

2001/02       699 474         512 515      1 211 989   65,5% 51,2% 58,2% 75,3% 53,7% 64,3% 61

2002/03       742 087         552 585      1 294 672   67,4% 53,8% 60,5% 77,9% 56,4% 67,0% 57

2003/04       794 535         602 256      1 396 791   71,1% 56,6% 63,7% 81,3% 59,9% 70,5% 57

2004/05       852 163         653 740      1 505 903   72,7% 57,5% 65,0% 85,0% 63,4% 74,0% 54

2005/06       901 386         708 593      1 609 979   81,5% 67,0% 74,2% 85,1% 65,1% 75,0% 53

2006/07       954 407         762 549      1 716 956   82,9% 68,9% 75,8% 87,5% 68,0% 77,6% 52

2007/08    1 005 673         817 364      1 823 037   86,8% 72,3% 79,4% 89,5% 70,7% 80,0% 51

2008/09    1 056 833         859 409      1 916 242   85,2% 70,4% 77,7% 91,2% 73,0% 82,0% 50

2009/10    1 100 388         918 225      2 018 613   80,3% 69,1% 74,7% 87,4% 71,8% 79,5% 50

2010/11    1 159 343         978 759      2 138 102   80,1% 69,2% 74,6% 89,1% 74,0% 81,5% 49

2011/12    1 043 870      1 090 833      2 134 703   61,4% 65,9% 63,6% 75,7% 76,5% 76,1% 42

2012/13    1 001 256      1 067 454      2 068 710   55,9% 59,2% 57,6% 69,8% 72,1% 71,0% 39

2013/14    1 171 528      1 010 089      2 181 617   65,7% 55,5% 60,5% 76,4% 64,0% 70,1% 40

 
Tableau 2 : Evolution du TBA 1er cycle de 2014 à l’horizon 2030 

ANNEES DE 
BASE  PROJECTION 

2012  2014  2015  2020  2023  2025  2026  2027  2030 

1C‐SCENA‐INIT  63,6%  60,5%  59,0% 52,1% 48,3% 46,0% 44,8% 43,7%  40,6%

1C‐SCENA0  63,6%  60,5%  63,8% 83,4% 97,9% 109,0% 114,9% 121,3%  142,4%

1C‐SCENA0‐1  63,6%  60,5%  64,4% 87,6% 105,4% 119,3% 126,9% 134,9%  162,4%

1C‐SCENA0‐2  63,6%  60,5%  65,1% 94,3% 117,8% 136,6% 147,1% 158,4%  197,8%

1C‐SCENA0‐3  63,6%  60,5%  66,5% 106,7% 141,7% 171,3% 188,2% 206,9%  274,8%

1C‐SCENA1‐1  63,6%  60,5%  63,5% 80,5% 92,9% 102,1% 107,1% 112,3%  129,6%

1C‐SCENA1‐2  63,6%  60,5%  63,2% 78,4% 89,3% 97,3% 101,6% 106,1%  120,8%

1C‐SCENA1‐3  63,6%  60,5%  63,0% 76,8% 86,5% 93,7% 97,5% 101,5%  114,3%
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Tableau 3 : Evolution du TBS 1er cycle de 2014 à l’horizon 2030 
 

ANNEES DE BASE PROJECTION 

2012  2014  2015  2020  2022  2023  2025  2030 

1C‐SCENA‐INIT  76,1%  70,1% 67,3% 54,8% 50,5% 48,4%  44,6%  36,3%

1C‐SCENA0  76,1%  70,1% 73,7% 94,9% 104,9% 110,3%  122,0%  157,0%

1C‐SCENA0‐1  76,1%  70,1% 74,2% 98,7% 110,7% 117,2%  131,4%  174,8%

1C‐SCENA0‐2  76,1%  70,1% 75,0% 104,9% 120,0% 128,3%  146,8%  205,3%

1C‐SCENA0‐3  76,1%  70,1% 76,2% 116,0% 137,2% 149,2%  176,5%  268,5%

1C‐SCENA1‐1  76,1%  70,1% 73,4% 92,2% 101,0% 105,7%  115,8%  145,4%

1C‐SCENA1‐2  76,1%  70,1% 73,1% 90,2% 98,1% 102,3%  111,3%  137,3%

1C‐SCENA1‐3  76,1%  70,1% 72,9% 88,7% 95,9% 99,8%  107,9%  131,3%

 
Tableau 4 : Evolution du TA 1er cycle de 2014 à l’horizon 2030 

ANNEES DE BASE  PROJECTION 

2012  2014  2015  2020  2024  2025  2028  2029  2030 

1C‐SCENA‐INIT  51,1%  48,3%  47,0% 40,8% 36,4% 35,4% 32,6%  31,7% 30,8%

1C‐SCENA0  51,1%  48,3%  52,6% 80,8% 114,0% 124,2% 160,7%  175,1% 190,8%

1C‐SCENA0‐1  51,1%  48,3%  53,2% 85,8% 125,8% 138,5% 184,6%  203,1% 223,6%

1C‐SCENA0‐2  51,1%  48,3%  53,9% 93,8% 146,0% 163,1% 227,3%  253,9% 283,6%

1C‐SCENA0‐3  51,1%  48,3%  55,3% 108,8% 187,0% 214,2% 321,5%  368,1% 421,4%

1C‐SCENA1‐1  51,1%  48,3%  52,3% 77,5% 106,2% 114,9% 145,5%  157,5% 170,4%

1C‐SCENA1‐2  51,1%  48,3%  52,0% 75,1% 100,7% 108,4% 135,1%  145,4% 156,5%

1C‐SCENA1‐3  51,1%  48,3%  51,8% 73,2% 96,6% 103,6% 127,5%  136,7% 146,5%

 

Tableau 5 : Evolution du TBA 2ème cycle de 2014 à l’horizon 2030 

ANNEES DE BASE  PROJECTION 

2012  2014  2015  2020  2023  2025  2026  2027  2030 

2C‐SCENA‐INIT  42,5%  42,2%  42,1% 41,3% 40,9% 40,6% 40,4%  40,3%  39,9%

2C‐SCENA0  42,5%  42,2%  46,0% 70,6% 91,3% 108,4% 118,1%  128,7%  166,5%

2C‐SCENA0‐1  42,5%  42,2%  46,3% 74,0% 97,9% 118,1% 129,7%  142,4%  188,5%

2C‐SCENA0‐2  42,5%  42,2%  46,9% 79,3% 108,8% 134,3% 149,2%  165,7%  227,2%

2C‐SCENA0‐3  42,5%  42,2%  47,8% 89,2% 129,6% 166,3% 188,4%  213,4%  310,2%

2C‐SCENA1‐1  42,5%  42,2%  45,7% 68,3% 86,9% 102,0% 110,5%  119,7%  152,3%

2C‐SCENA1‐2  42,5%  42,2%  45,5% 66,6% 83,7% 97,4% 105,1%  113,4%  142,5%

2C‐SCENA1‐3  42,5%  42,2%  45,4% 65,3% 81,3% 94,0% 101,1%  108,7%  135,3%
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Tableau 6 : Evolution du TBS 2ème cycle de 2014 à l’horizon 2030 

ANNEES DE BASE PROJECTION 

2012  2014 2015 2020 2022 2023 2025  2030

2C‐SCENA‐INIT  53,8%  50,9% 49,5% 43,1% 40,8% 39,7% 37,5%  32,7%

2C‐SCENA0  53,8%  50,9% 56,0% 90,3% 109,2% 120,2% 145,5%  234,4%

2C‐SCENA0‐1  53,8%  50,9% 56,4% 94,7% 116,5% 129,2% 158,8%  266,5%

2C‐SCENA0‐2  53,8%  50,9% 57,1% 101,8% 128,2% 143,9% 181,3%  322,9%

2C‐SCENA0‐3  53,8%  50,9% 58,3% 114,7% 150,5% 172,3% 225,9%  444,8%

2C‐SCENA1‐1  53,8%  50,9% 55,7% 87,2% 104,4% 114,2% 136,6%  213,9%

2C‐SCENA1‐2  53,8%  50,9% 55,4% 85,0% 100,8% 109,8% 130,3%  199,8%

2C‐SCENA1‐3  53,8%  50,9% 55,3% 83,3% 98,2% 106,6% 125,6%  189,4%

 

Tableau 7 : Evolution du TA 2ème cycle de 2014 à l’horizon 2030 

ANNEES DE BASE  PROJECTION 

2012  2014  2015  2020  2024  2025  2028  2029  2030 

2C‐SCENA‐INIT  32,4%  28,8%  27,2% 20,2% 16,0% 15,1% 12,6%  11,9% 11,2%

2C‐SCENA0  32,4%  28,8%  32,1% 55,4% 85,6% 95,5% 132,4%  147,6% 164,6%

2C‐SCENA0‐1  32,4%  28,8%  32,5% 59,6% 96,7% 109,2% 157,1%  177,3% 200,2%

2C‐SCENA0‐2  32,4%  28,8%  33,1% 66,5% 116,2% 133,6% 203,0%  233,4% 268,4%

2C‐SCENA0‐3  32,4%  28,8%  34,1% 79,9% 157,7% 187,0% 311,4%  369,2% 437,6%

2C‐SCENA1‐1  32,4%  28,8%  31,8% 52,5% 78,5% 86,7% 117,1%  129,5% 143,1%

2C‐SCENA1‐2  32,4%  28,8%  31,6% 50,5% 73,5% 80,7% 106,9%  117,4% 128,9%

2C‐SCENA1‐3  32,4%  28,8%  31,5% 49,0% 69,8% 76,3% 99,5%  108,7% 118,8%

 

Tableau 8 : Evolution du Pourcentage d’enseignants qualifiés au fondamental 1er cycle 

ANNEES SCOLAIRES 
NOMBRE TOTAL 
D'ENSEIGNANTS 

NOMBRE D'ENSEIGNANTS 
QUALIFIES  

% ENSEIGNANTS 
QUALIFIES 

2000‐2001  17 766 4 396 24,7%

2001‐2002  21 114 5 225 24,7%

2002‐2003  25 164 6 227 24,7%

2003‐2004  27 631 6 984 25,3%

2004‐2005  31 734 7 090 22,3%

2005‐2006  35 423 7 317 20,7%

2006‐2007  38 125 7 702 20,2%

2007‐2008  41 221 8 492 20,6%

2008‐2009  44 791 9 107 20,3%

2009‐2010  46 950 9 667 20,6%

2010‐2011  50 553 10 281 20,3%

2011‐2012  50 676 10 306 20,3%

2012‐2013  50 095 10 188 20,3%

2013‐2014  51 363 10 446 20,3%
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Tableau 9 : Evolution du Pourcentage d’enseignants qualifiés au fondamental 2ème cycle 

ANNEES SCOLAIRES 
NOMBRE TOTAL 
D'ENSEIGNANTS 

NOMBRE D'ENSEIGNANTS 
QUALIFIES  

% ENSEIGNANTS 
QUALIFIES 

2000‐2001  5 984 3 036 50,7%

2001‐2002  6 937 3 519 50,7%

2002‐2003  6 732 3 415 50,7%

2003‐2004  6 878 4 500 65,4%

2004‐2005  8 897 4 934 55,5%

2005‐2006  11 123 6 460 58,1%

2006‐2007  11 772 6 182 52,5%

2007‐2008  12 866 6 426 49,9%

2008‐2009  14 400 6 476 45,0%

2009‐2010  15 918 6 923 43,5%

2010‐2011  18 114 7 100 39,2%

2011‐2012  19 356 7 587 39,2%

2012‐2013  19 101 7 487 39,2%

2013‐2014  21 908 8 587 39,2%

 

Tableau 10 : Evolution des données du préscolaire 

ANNEES 
SCOLAIRES 

NOMBRE D'ENFANTS PRESCOLARISES 

NOMBRE 
EDUCATEURS 

REE 

Public 

Commu‐
nautaire 

+ 
structure

s 
alternativ

es 

Privé  TOTAL  % Privé 

2000‐2001  4 494  3 261 7 351 15 106 48,7% 600  25 

2007‐2008  9 638  6 994 15 765 32 397 48,7% 1 961  17 

2008‐2009  11 260  9 235 18 089 38 584 46,9% 2 247  17 

2011‐2012  29 123  11 292 33 852 74 267 45,6% 4 086  18 

2012‐2013  23 374  26 506 33 314 83 194 40,0% 4 443  19 

2013‐2014  16 873  41 112 33 622 91 607 36,7% 4 958  18 
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Tableau 11 : Evolution des données du 2ème cycle et du secondaire 

 

EFFECTIF 
9èA 

fondamental 

NOUVEAUX 
CANDIDATS DEF 
ORIENTES AU 
SECONADAIRE 

ORIENTES AU 
PROFESSIONNEL

Taux de Transition 
2ème cycle 

fondamental ‐ 
Secondaire 

% ORIENTES AU 
PROFESSIONNEL

2001‐2002  62 070  27 108 9 036 43,7%  33,3% 

2002‐2003  68 016  27 027 8 455 39,7%  31,3% 

2003‐2004  78 877  33 593 13 792 42,6%  41,1% 

2004‐2005  90 231  35 796 13 646 39,7%  38,1% 

2005‐2006  106 747  52 968 19 667 49,6%  37,1% 

2006‐2007  116 283  63 476 20 117 54,6%  31,7% 

2007‐2008  118 495  64 038 22 392 54,0%  35,0% 

2008‐2009  129 271  71 874 26 493 55,6%  36,9% 

2009‐2010  149 051  45 418 13 837 30,5%  30,5% 

2010‐2011  185 735  60 108 19 381 32,4%  32,2% 

2011‐2012  203 467  61 371 28 944 30,2%  47,2% 

2012‐2013  196 948  60 958 23 386 31,0%  38,4% 

2013‐2014  213 254  84 360 32 994 39,6%  39,1% 
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