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RÉSUMÉ  

Un des défis majeurs auxquels le Mali est confronté aujourd’hui est d’assurer une 
formation de qualité aux citoyens surtout à la jeunesse. Nonobstant ces efforts, l’école  souffre de 
la qualité de ses produits, de ses programmes et filières mais surtout des inégalités entre les 
apprenants à cause de leur condition socio-économique et de leur zone de résidence. Elle 
devient par là même un terreau des inégalités entre apprenants des zones rurales et urbaines. 
Aussi l’entrée à l’université est-elle marquée par les mêmes signes d’inégalités. Dans les deux 
cas de figures les apprenants sont soumis à la pré-exclusion et l’exclusion. 

MOTS CLÉS 

Exclusion, pré-exclusion, disqualification, inégalités scolaires, insuccès.  

ABSTRACT 

One of the main challenges Mali is facing today is to ensure a quality education to its 
citizens, in particular the youth. Despite these efforts, the Malian school is suffering from the 
quality of its end-products, its programs and subjects, but, above all, from the inequalities existing 
between the learners, due to their socioeconomic backgrounds and their places of residence. 
This makes of Malian school a fertile ground for inequalities between learners from rural and 
urban areas. As a result, entrance to university is characterized by the same signs of inequalities. 
In both cases, it must be recognized that the learners are subject to pre-exclusion and to 
exclusion.  
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INTRODUCTION 

   De nos jours, chercheurs et hommes politiques s’accordent à considérer la qualité de 
l’éducation comme la clé de la construction nationale. Déjà au dix-huitième siècle le philosophe 
français Condorcet, dans un écrit solennel sur l’enseignement public gratuit et obligatoire 
mentionnait : « La nation qui a les meilleures écoles est la première nation au monde. Si elle ne 
l’est pas aujourd’hui ; elle le sera demain. » (in Ruiz Pena, 2008 :51) Dans cette affirmation, 
l’accent est mis sur la qualité de l’éducation pour tout pays en quête de développement. Elle 
apparaît comme une norme, une condition essentielle à satisfaire pour tout progrès. C’est cette 
qualité qui est sujet de polémique au Mali à cause du phénomène de disqualification engendré 
par la pré-exclusion et l’exclusion. Quel sens donner à ces différentes expressions pour un effort 
d’élucidation ? 

En fait la pré-exclusion apparaît comme la première forme de déclassement dont est 
victime la jeunesse en quête d’emploi. Elle se caractérise par l’échec dans l’appropriation des 
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savoirs scolaires. Cette appropriation symbolise un processus, un état, une situation qui 
nécessite forcement la présence de deux éléments : d’un côté un sujet ou des sujets et de l’autre 
un objet plus précisément un fait social, une réalité objective (Traoré, 2011). L’enjeu dans une 
telle situation serait une intégration, une maîtrise par les sujets de cet objet à partir d’un travail 
d’abstraction.  

En référence à la notion d’exclusion, il faut noter  surtout son usage sur le plan scolaire 
qui est polysémique. Il y a donc une exclusion prononcée par l’autorité scolaire à travers par 
exemple le conseil des professeurs à l’endroit d’un apprenant pour mauvaise conduite, 
indiscipline. L’exclusion devient alors disciplinaire et : « … relève de procédures spécifiques dont 
les aspects juridiques sont destinés à masquer les fondements sociaux des comportements 
stigmatisés. » (Barreau, dir, 2007 :122) 

La deuxième acception de l’exclusion se trouve dans les critères définis par le système 
éducatif : « La distinction entre « élèves en difficulté » et « élèves de condition sociale 
défavorisé » devient de plus en plus fondamentale. (Barreau, dir, 2007) 

La dernière acception qui reste pertinente met au centre de l’exclusion les inégalités 
scolaires. Sur ce plan, il est remarquable de constater que des apprenants sont défavorisés à 
cause de leur origine sociale. En revanche d’autres bénéficient de prérequis et 
d’accompagnement, ce qui favorise leur réussite mais donne en même temps à cette réussite un 
caractère inégalitaire (Duru-Bellat, 2002) 

L’exclusion est abordée ici selon les deux dernières acceptions. Ainsi, ce sont les 
acquisitions de connaissance qui deviennent des critères de progression dans le cursus par le 
canal de l’évaluation. L’apprenant est en effet noté ; un référentiel est défini à l’avance. Quand 
l’apprenant a une note supérieure ou égale à ce référentiel, il est déclaré admis ou apte à 
continuer. A cela s’ajoute en deuxième analyse le sort des apprenants, fruit de disqualification 
sociale à cause d’une privation dans l’acquisition de connaissances minimales.  

L’exclusion se fonde sur une marginalisation pure et simple, l’absence de soutien visible 
et conséquent qui puisse aider le jeune dans sa trajectoire scolaire. Le jeune est exclu dès lors 
qu’il vient à l’université et se trouver bloqué du fait de ses conditions dans les études et n’arrive 
pas à décrocher son diplôme. L’exclusion, c’est le non aboutissement des études et les 
conditions qui favorisent la non obtention du diplôme. L’exclusion et la pré-exclusion  sont en soi 
les maillons d’une disqualification.  

La disqualification se définit par rapport à la qualification qui renvoie à un ensemble 
d’aptitudes acquises par un individu pour occuper un emploi (Echaudemaison, dir, 1998). Au 
sens scolaire, cette qualification reste individuelle et renvoie à une somme de savoir, savoir-faire 
mobilisée par l’apprenant pour faire face à une tâche précise. Mais quand l’apprenant ne peut 
pas mobiliser ces compétences ou a des difficultés en la matière, il y a alors disqualification. 
C’est dire que l’apprenant pourrait être à un niveau d’études qu’il ne mérite pas. La 
disqualification est un fait inhérent aux études, un jugement mais aussi un fait avéré qui 
s’explique par exemple par la non maîtrise ou par une situation de redoublement à cause des 
difficultés d’acquisition dues à l’encadrement de départ depuis l’entrée à l’école.  

 Elle peut servir de critère d’appréciation à l’entrée au collège aussi bien que l’université. 
C’est pourquoi, elle commence par le bas, le bas étant défini comme de nouveaux points de 
départ. Ces points de départ se situent entre le premier cycle et le collège, le collège et le 
secondaire, le secondaire et le supérieur. Les analyses porteront surtout sur la pré-exclusion à 
l’entrée du collège et de l’université. 
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En effet dans l’enseignement fondamental, il y a une disparité entre les écoles et les 
publics qui les fréquentent. Il ne serait pas abusif de parler d’école de nantis pour les écoles 
privées tandis que celles publiques seraient l’école des « défavorisés ». Cela donne un caractère 
inégalitaire à l’école malienne car d’une part, il y a un privé qui accueille les fils de « nantis » et 
de l’autre le public avec ses nombreuses innovations qui s’arrêtent à la porte du second cycle1 de 
l’enseignement fondamental, verse ses élèves dans ce cycle avec beaucoup de tares. Il est 
impérieux de signaler que les élèves du public viennent dans un système classique après six ans 
d’études, système dans lequel ils sont moins favorisés à cause de leur formation incomplète, 
insuffisante, incontrôlée, insatisfaisante. Cette « injustice scolaire » devient plus criante quand on 
analyse les conditions d’études dans certaines zones rurales qui sont dépourvues en ressources 
humaines, matérielles et financières. Les écoles ici, existent certes, mais sont loin d’être des 
citadelles à partir desquelles se construisent petit à petit ces citoyens, armés, prêts à jouer 
efficacement leur rôle dans le processus de développement. Les formations qu’ils reçoivent, le 
style d’encadrement constituent des culs de sac à la porte du collège qui font d’eux des 
insuffisants, prédisposés à échouer. Il en est de même des jeunes bacheliers, condamnés à venir 
à Bamako, condamnés à affronter certaines situations de départ (orientation, déplacement pour 
les cours, nourriture, conditions d’études par exemple) sans arme, sans moyen économique de 
certains parents, qui leur conduisent droit à « l’insuccès programmé » Ces conditions atypiques 
au Mali méritent d’être analysées pour une meilleure compréhension de certains facteurs sous-
jacents de l’insuccès des jeunes scolaires.     

Cet article passe donc en revue les pôles d’inégalités à travers les effets établissements, 
les conditions socio-économiques et pédagogiques qui caractérisent le vécu des apprenants. Des 
illustrations seront données au niveau primaire à travers le contexte géographique (urbain et 
rural) et à  l’entrée à l’université. Dans le premier cas, il s’agit à partir de l’entrée au collège de 
voir comment se présentent les trajectoires scolaires selon que l’on soit en milieu rural ou 
urbain ? En deuxième analyse, il convient d’évoquer quelques péripéties de l’entrée à l’université, 
possible source désormais d’une impréparation à l’exercice d’un emploi, à cause de certains 
obstacles à l’accès à des compétences socio-professionnelles seront évoquées. Sommes-nous 
en face d’une école des privilégiés et de la malchance ? 

I- L’ENQUETE QUALITATIVE, L'AGGIORNAMENTO D'UNE MÉTHODE POUR LA SAISINE DE 
L’EXCLUSION DES JEUNES 

L’approche méthodologique choisie pour cet article se fonde essentiellement sur 
l’enquête qualitative nourrie par des entretiens, une observation directe à partir d’études de cas 
en milieu rural et urbain.   

 Il s’agit clairement d’une série d’approches et de faits, d’entretiens individuels et de 
focus group avec les acteurs de l’école. Ces entretiens ont concerné une centaine de personnes 
dans les communes de Dombila, Tessit, Ouatagouna,  Badian, Kalabancoro, Ségou, Commune V 
du district de Bamako. Les entretiens nous ont permis de cerner les logiques et représentations 
des acteurs surtout les bacheliers sur les problèmes auxquels ils sont confrontés en abordant la 
trajectoire universitaire. Une présence au niveau de chaque terrain fut le moment clé d’une 
situation d’observation enrichissante à la compréhension et l’analyse des données. Aussi 
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l’observation directe a –t- elle été utilisée à partir de la sélection d’une série de cas vécus et 
analysés. Les investigations se sont surtout déroulées en milieu rural. Cet espace, processus 
social par excellence offre des faits inédits qui permettent de dépasser les conditions de 
scolarisation favorables en milieu urbain pour plonger dans l’univers qu’il conviendrait d’appeler 
le terreau du déficit. 

Embrasser une telle posture permet de saisir la réalité et d’accéder aux agissements, 
arrangements, compromis et positionnements quasi permanents difficiles à décrypter. Il importe 
(Traoré, 2016) pour les chercheurs que nous sommes de nous dessaisir du discours officiel sur 
l’école pour aller vers la domestication du sous-jacent qui explique les causes profondes de la 
réaction des acteurs. Dès lors, le discours officiel devient une espèce de réalité phénoménale 
qu’il faut vite dédiaboliser. Au niveau de l’université, notre position stratégique de chef de DER1, 
a été un maillon pour comprendre surtout la situation des jeunes bacheliers en détresse. Dans un 
rôle de médiateur solitaire, il nous a été donné d’écouter des mésaventures, des conditions de 
mal vivre dans lesquelles se trouvent les étudiants. Tout peut se jouer ici à partir de simples 
banalités : un échange avec des étudiants ; une question répondue ou posée, une intervention 
dans un cours, une note déposée dans une boîte à suggestions, une sollicitation de sa famille à 
travers un tiers pour comprendre et analyser des faits. A ce niveau, nous souscrivons à la logique 
de l’anthropologue français Olivier De Sardan (2008 : 51) quand il dit :  

« Le chercheur est en effet engagé sans cesse dans de multiples interactions. Loin d’être 
simplement enquêteur en service commandé, il est en permanence immergé dans des 
relations sociales verbales et non verbales, simples et complexes : conversations, 
bavardages, jeux, étiquettes, sollicitations, disputes, etc. »   

II- LES AVATARS DE LA FORMATION, LES PUZZLES DE LA DISQUALIFICATION PROGRAMMEE 
DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 

II-1 : LA SAISINE DES INÉGALITÉS ZONALES, LA QUESTION DE LA PRÉ-EXCLUSION 

Dès l’entrée au collège, certains groupes d’élèves se trouvent dans une situation de 
victimation, caractérisée par une précarité dans la continuité des études. Ces groupes évoluent 
surtout en zones rurales. Nos enquêtes dans les communes de Dombila, Tessit montrent l’enjeu 
chaotique que constitue les études dans ces zones au Mali. Des faits inédits expliquent les 
mécanismes de pré-exclusion à savoir : 

III-1-1 : L’intervention des enseignants de tout bord  

Les enseignants au niveau du fondamental au Mali constituent un groupe hétérogène de 
par la composition et le mode recrutement des uns et des autres. Traoré (2011) en distingue  
quatre catégories : les enseignants fonctionnaires, les enseignants des collectivités, les 
enseignants subventionnés par le CAP et ceux financés par les communautés. Il n’y a pas une 
frontière étanche dans cette catégorisation car à chaque niveau, il y a des enseignants qui n’ont 
ni le profil de formation, ni la vocation. A titre illustratif, dans les écoles de Dombila (villages de 
Sanamba), les trois enseignants qui servent n’ont aucune référence académique. Aucun d’entre 
eux n’est titulaire d’un CFEPCEF2. Le paradoxe dans cette situation est le cas de l’enseignant qui 
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l’enfant était soumis à partir de la sixième année de son entrée à l’école. 
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intervient dans les classes de cinquième et sixième année. Son niveau d’études est le même que 
celui des élèves qu’il encadre. Or en règle générale pour mieux enseigner et accomplir 
convenablement son rôle, il faut avoir dépassé le niveau d’études de ses élèves. Dans une telle 
situation, nous sommes bien en face d’un enseignement au rabais à cause du niveau d’études 
des enseignants qui sont dépouillés de leur première arme à savoir la formation. Ceci crée un 
déficit de compétences que nulle formation si sophistiquée soit-elle ne peut renforcer, que nulle 
dotation en matériels de haute gamme ou efficaces ne pourrait faire avancer d’un cran. Or le 
corps enseignant est l’épine dorsale de l’action pédagogique (Traoré 2011) 

II-1-2 : Des stratégies pédagogiques mal en point  

Une autre illustration qui permet de saisir d’autres aspects du mécanisme de pré-
exclusion est l’enseignement sur la base du curriculum.  

En tant qu’innovation, il a été mis en œuvre en 2005. En fait,  « ... le curriculum est 
l’ensemble des dispositifs (finalités, programmes, emploi du temps, matériels didactiques, 
méthodes, pédagogiques, modes d’évaluation) qui, dans le système scolaire et universitaire, 
permet d’assurer la formation des apprenants. »1  

L’enseignement du curriculum est tributaire d’un certain nombre de difficultés. En effet, 
les ressources humaines qualifiées sont en nombre insuffisant. L’insuffisance des ressources 
matérielles est cruciale. Outre ces deux faits patents, les enseignants ne sont pas suivis dans 
leur tâche quotidienne. Les formations s’organisent à compte-goutte. Diakité (2014) à ce niveau 
souligne que les décaissements pour les formations sont lents et ils ne sont pas utilisés à bon 
escient.  

Dans le cadre de la transmission des connaissances et pour faire face à l’épineuse 
question de l’insuffisance des classes et d’enseignants, beaucoup d’établissements scolaires en 
milieu rural surtout, utilisent la double division et la double vacation. La double division est une 
stratégie qui consiste à dispenser deux cours différents avec deux cohortes différentes mais dans 
la même salle. De façon explicite, l’enseignant divise la classe en deux rangées et s’intéresse à 
la première cohorte pendant une heure au terme de laquelle il donne une tâche. Ensuite vient 
s’intéresser à la deuxième cohorte. Si les deux cohortes travaillent alternativement et s’il y a une 
compensation de l’insuffisance de classes et d’enseignants ; le problème majeur se trouve dans 
la réduction du volume horaire de travail. Un autre problème non des moindres est l’épuisement 
de l’enseignant qui est confiné dans une logique de multiplication des séquences pédagogiques. 
Un dernier aspect à souligner se trouve dans les difficultés de communication. Beaucoup 
d’enseignants évoquent le fait que c’est le groupe qui bénéficie du cours qui est concentré 
pendant que l’autre reste distrait (Traoré, 2009).  

A propos de la double vacation, il s’agit d’une stratégie dans laquelle l’établissement 
procède à une alternance de deux cohortes mais de même niveau dans la même salle suivant le 
matin et l’après-midi. Si le premier groupe est programmé le matin pendant une semaine ; la 
semaine suivante, il est mis au soir et vice versa. Cette stratégie a le défaut de multiplier le temps 
de travail de l’enseignant. Il est constamment à l’œuvre ; ce qui peut affecter négativement son 
efficacité. En effet après une journée hyper chargée, le travail en amont qui sous-tend les cours 
et qui est la préparation des leçons peut être problématique. La double vacation a aussi pour 
défaut de réduire le temps de travail de la classe surtout pour la cohorte qui est mise au soir. Elle 

                                                      
1 CNE (2007) Cadre d’orientation du curriculum de l’enseignement de fondamental du Mali, CNE, Bamako, page 7 
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ne peut travailler que pendant trois heures contre quatre heures pour la cohorte du matin. Une 
comparaison du temps de travail effectué dans une classe à double vacation et celle d’une classe 
ordinaire1, confirme que ce temps est considérablement réduit pour la première catégorie. Il en 
découle des difficultés dans l’agencement des programmes et dans leur exécution ; ce qui est un 
signe de pré-exclusion avec le cumul des années scolaires pour les apprenants qui y sont 
soumis.   

II-1-3 : Des directeurs d’écoles à double et triple fonctions 

Les directeurs d’écoles, maîtres d’œuvre du fonctionnement des écoles sont accablés de 
tâches dans les établissements des communes rurales de Dombila, Tessit. Dans certains villages 
comme Hawala, Tomba, Songhon, Djinidiébougou, Sanamba, ils assument leur rôle 
d’administrateur et dispensent des enseignements. Cette fonction cumulative de directeurs et 
d’enseignants dans les écoles a pour corollaire la baisse de la qualité des cours dispensés. 
Traoré (2011) estime qu’à chaque visite de parents d’élèves, de particuliers (chercheurs par 
exemple) chaque problème au sein de l’établissement, les cours sont interrompus. Il insiste sur 
les cotisations qui ne sont ni payées à temps ni au même moment et conclut qu’il y a forcément 
une absence chronique de la part de « l’enseignant-directeur » en classe.  

 Certains directeurs sont même enseignants de deux classes en plus de leurs fonctions 
d’administrateurs. A partir de là, ils deviennent des travailleurs à trois casquettes d’où des 
difficultés énormes dans l’appropriation de leur rôle qui se repercutent sur les apprenants en 
terme de pré-exclusion. . L’argument donné à ce niveau par Traoré2 (2011: 88) est édifiant : 

« … en matière de situation d’apprentissage, il est difficile d’être au four et au moulin. C’est 
dire donc qu’un directeur – enseignant est toujours inefficace dans une des tâches…. Cette 
double casquette est difficile à ajuster au même moment vues les nombreuses sollicitations 
et les exigences pédagogiques qui consistent à mieux encadrer et évaluer les élèves. »   

II-1-4 : La pléthore des effectifs 

La pléthore  est une donne caractéristique des écoles publiques et communautaires au 
Mali. Elle pose des difficultés de gestion des effectifs malgré les méthodes utilisées, et les 
moyens déployés. Traoré (2009) à partir de l’observation des classes et d’un échange avec les 
enseignants, identifie un certain nombre de difficultés en rapport avec la gestion des effectifs. 
Elles sont entre autres :  

-Les difficultés de circulation et de surveillance dans la classe. 

-Les difficultés dans la répartition des élèves en groupe de travail avec un rapporteur. 

-Les difficultés de résolution des problèmes individuels et de maîtrise des classes.  

-Les déficits en matière d’évaluations.  

Les différents constats posent la problématique de gestion de la pléthore dans les écoles 
surtout publiques. Chaque difficulté est forcément en rapport avec la pré-exclusion dans la 
mesure où elle suppose une absence de cure qui doit être apportée à un déficit. Le tableau 
suivant explique mieux cette situation.   

                                                      
1 C’est celle qui travaille matin et soir et se trouve dans ce qu’il faut appeler un régime normal. 
2 Idrissa Soïba Traoré, Ecole et décentralisation au Mali : des logiques d’appropriation locales aux dynamiques de 
conquête de l’espace scolaire, Paris, l’Harmattan, 2011, page 88. 
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Types de difficultés Effets sur l’enseignant Effets sur l’apprenant 

Les difficultés de circulation et de 
surveillance dans la classe 

L’insuffisance d’une véritable interaction 
entre enseignants et apprenants, la 
limitation de la mobilité de l’enseignant 
et l’existence de conditions défavorables 
pour une surveillance stricte des élèves 
lors des évaluations  

Trop de bruit, non identification des 
auteurs, absence de sanctions, 
Persistance des bourdonnements, cris, 
interpellations 
 

Les difficultés dans la répartition des 
élèves en groupe de travail avec un 
rapporteur. 

Le déficit d’évaluation, l’inconduite des 
élèves, l’insuffisance d’une véritable 
interaction entre enseignants et 
apprenants 

Constantes sollicitations de 
l’enseignant, déconcentration des 
apprenants, manque d’attention, 
Evitement des groupes par les 
apprenants récalcitrants.   

Les difficultés de résolution des 
problèmes individuels et de maîtrise 
des classes.  
 

La confiscation des évaluations, 
l’inconduite des élèves, l’insuffisance 
d’une véritable interaction entre 
enseignants et apprenants. 

Apparition des files indiennes en 
classe, conflits entre  élèves,  Scènes 
de bagarres,  
 

Les déficits en matière d’évaluations.  
 

La confiscation des évaluations, 
l’inconduite des élèves, l’existence de 
conditions défavorables pour une 
surveillance stricte des élèves lors des 
évaluations  

Transformation de la salle de classe en 
ring, Imposition de la loi des plus 
grands et des plus forts, exclusion des 
plus faibles,  constants  pugilats entre 
apprenants, indifférence de  
l’enseignant 

Tableau I : relatif aux types de difficultés liées à la gestion des effectifs pléthoriques 

Source : Enquêtes dans la commune de Dombila, Mars 2017 

II-1-5 : L’effet d’inachèvement, résultante des mécanismes de pré-exclusion 

Puisque c’est le dispositif qui regorge en soi ce défaut, il y a comme une relégation 
programmée, les mailles d’une pré- exclusion car le dispositif mis en place favorise sa 
progression mais en même temps ou au même moment prépare sa condamnation à l’échec soit 
par une non assimilation ou une assimilation incomplète. On parlera alors d’une appropriation 
incommode.  

Tableau de comparaison 

Parcours de l’apprenant 
Temps de travail scolaire 

De l’entrée à la 6eme 
année 

A l’entrée au collège Classe réelle ou niveau d’études 
réelles 

Elèves en classe régulière 9 mois de cours  54 mois de cours  7eme année (première année du 
collège) 

Elèves soumis à la double 
division 

9/2 mois de cours 27 mois de cours  3eme année (donc ne doit pas 
être au collège) 

Tableau II : relatif aux temps d’apprentissage  

Source : Enquêtes dans les écoles communautaires de Dombila, 
et 26 mars de Torokorobougou en Commune V du district de Bamako  Mars 2017. 

Le paradoxe dans ce tableau est que les élèves soumis aux deux régimes avancent de la 
même manière et suivant les mêmes années scolaires mais dans le fond, la progression diffère 
car elle s’accomplit en terme de capitalisation pour les premiers ce qui suppose une sorte 
d’assurance et même de maîtrise. Dans le second cas de figure, la progression est moins sûre et 
suspecte. 

De là, il est évident de comprendre que la deuxième catégorie d’élèves viennent au 
collège sans avoir fait réellement des années scolaires normales (9 mois) et connaissent 
facilement le phénomène de redoublement et même à la longue d’exclusion. Puisque cette 
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exclusion se dessine dans le cursus avant l’entame de la première certification qui est le DEF, 
nous pouvons parler de pré-exclusion. En fait, ils sont mis à l’école sans une prise en compte des 
risques d’exclusion et des dispositions idoines pour y faire face. Ici serait –on tenté de concevoir 
avec Cherkaoui (2012) en faisant allusion au cas malien que si l’école malienne est ouverte à 
tous, elle ne garantit pas une réussite pour tous. 

La disqualification est d’abord zonale car c’est le milieu rural qui reste le bastion et la 
source des inégalités.   

II-2 : LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE, UN ENJEU DÉSORMAIS CANCÉRIGÈNE 

Un des grands soucis du bachelier malien commencent à la porte de l’Université, une 
institution qui doit lui permettre de parachever en trois ans ou plus un effort titanesque de douze 
ans déployés entre le fondamental et le secondaire. Cependant, c’est à ce niveau que l’obtention 
de la certification (diplôme de licence), une des conditions de la réussite devient souvent un 
lointain mythe. Voilà les caractéristiques auxquelles tout nouveau bachelier peut être confronté 
aux premiers contacts avec les universités maliennes : 

II-2-1 : Le déplacement massif de la quasi-totalité des étudiants vers la capitale (Bamako), la 
règle de l’émeraude 

La « bamakoïsation1 » des études et par-delà de l’administration universitaire se fait au 
détriment d’autres régions. L’université de Ségou ouverte en 2008, ne comportant pas toutes les 
filières est loin d’avoir comblé ces déplacements massifs vers Bamako. Or la concentration des 
universités à Bamako est de nature à être un obstacle aux études de certains comme TS, 22 ans 
soutint : « S’il y avait une université à Sikasso, je n’allais pas redoubler la première année car 
n’étant pas boursier, je serai à côté de mes parents qui allaient au moins me donner à manger. » 
En fait, cet étudiant montre que les études sont faciles quand l’apprenant est proche de ses 
parents. Tout étudiant qui n’est pas boursier tombe forcément dans une situation de vulnérabilité 
qui n’est guère favorable à la poursuite des études. Le déplacement vers Bamako qui est l’enjeu 
fondamental des études n’est guère une solution pour tous. Même chez des proches parents, 
certains besoins des étudiants ne peuvent pas être satisfaits en termes de déplacement. Ils 
restent entiers si le logeur n’a pas les moyens. Or beaucoup d’étudiants sont souvent loin des 
sites des universités. 

II-2-2 : Le choix des filières, une cécité incurable  

C’est là aussi un des drames auxquels le bachelier est confronté. Tous les bacheliers 
viennent au niveau des facultés sans une information fiable sur les trajectoires. A l’ULSHB2, les 
bacheliers qui décident de faire la filière bilingue arabe-anglais cherchent au bout d’un mois de 
cours une réorientation car les cours se déroulent essentiellement en arabe. Or ceux-ci ne font 
que trois ans d’arabe au lycée, toute chose qui a priori est source de leur disqualification de la 
filière. En fait, comment saisir leur problème ? Ce sont des jeunes qui ne reçoivent aucune 
information en amont sur les filières. Au départ, la filière Arabe-Anglais est vraiment l’expression 
d’un choix car il est fait pendant qu’ils ont la possibilité d’aller dans d’autres filières ; surtout 
pendant les années scolaires (2016, 2017) marquées par les préinscriptions en ligne. Mais, ils ne 
sont pas armés d’informations fiables au moment du choix de leurs trajectoires et sans faire face 

                                                      
1 C’est un néologisme qui permet de comprendre que tout  se fait à Bamako. 
2 Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. 
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à cette exigence préalable, ils sont condamnés par les autorités universitaires au bout de deux 
mois de cours. Le mot condamnation est utilisé car ils n’ont plus la possibilité de revenir sur leur 
choix au nom d’un logiciel ARTEMIS qui après  enregistrement des données ne prévoit pas 
l’opportunité d’un changement. Ces bacheliers médusés doivent attendre l’année suivante pour 
changer de filière. Qu’est-ce cela signifie ? Qu’il faille pour ces apprenants, accepter en martyr, 
un redoublement qui se dessine ; accepter de perdre une année scolaire qui est comptabilisée 
dans leur cycle et être réorienté après. Cette situation n’est pas loin du comportement de 
l’individu, qui bien que voyant l’aiguille va frotter son œil contre cet objet. C’est dire que la 
réorientation est totémique et la condamnation au redoublement devient un tremplin pour une 
nouvelle réorientation. C’est cela aussi un pan de l’exclusion des nouveaux bacheliers.  

II-2-3 : L’équipement, un goulot d’étranglement  

La question de l’équipement au niveau des facultés est un goulot d’étranglement. Le 
nouveau bachelier comme ses aînés doit passer des mois sans percevoir leur trousseau. Or le 
trousseau est bien cet argent qui permet à l’apprenant d’être en possession du petit matériel1 
pour mieux faire face à l’action d’éducation et de formation. En 2013, ce trousseau n’a été payé 
qu’à l’approche des examens de fin d’année. Ce qui suppose que les étudiants ont presque fini 
l’année académique avant même qu’elle ne commence. En effet, pour un étudiant démuni, cet 
argent qui n’est pas donné à temps l’exclut du processus d’apprentissage surtout quand nous 
envisageons la question de façon hyperbolique car où trouver les outils d’écoliers ? Comment 
s’en procurer et auprès de qui ? En règle générale, la précarité de certains, fait qu’ils utilisent 
même les pages sans écriture des anciens cahiers de la terminale. Outre cette situation et d’un 
point de vue global, la faillite matérielle est un des grands défis que les universités du Mali 
doivent relever. Elle fait que l’enseignement reste livresque. L’enseignant apparaît comme 
l’omniscient et omniprésent qui donne tout à l’apprenant. Ce dernier se voit obligé dans certaines 
facultés d’acheter des supports de cours2 pour pallier l’insuffisance ou même l’absence de 
documents. Or le fait qu’il ne perçoit pas à temps son trousseau devient encore un frein au plan 
de l’appropriation du contenu d’où une autre forme d’exclusion dans la progression.    

Sur un tout autre plan, dans aucune structure universitaire, on ne rencontre de 
bibliothèques digne de nom3. Après vingt ans d’existence de l’université au Mali, la bibliothèque 
universitaire reste encore un lointain mythe. Dans la plupart des établissements, ce sont plutôt  
de salles de documentation qui peinent par « l’aridité » de rayons en livres et surtout des 
dernières publications. 

Les salles informatiques existent certes, mais là encore le constat de « l’aridité » reste 
accablant. L’ULSHB a seulement une dizaine d’ordinateurs. Or le nombre de bacheliers orientés 
durant l’année scolaire 2016-2017 était supérieur à 5000 étudiants. Ce chiffre exclut le contingent 
qui est présent qui a aussi besoin d’utiliser cette salle. Ce contingent était de 8120 pour la 
FSHSE4 et de 11580 pour la FLSL5 soit 23700. C’est un ratio de 2370/par ordinateur. C’est là 

                                                      
1 Il s’agit des stylos, des cahiers. 
2 Certains enseignants l’imposent aux étudiants et relèvent le nom des éventuels acheteurs, ce qui est une source de 
traumatismes pour les plus démunis.  
3 Ce sont plus des salles de documentation qui ne peuvent pas accueillir 100 étudiants et offrir en terme de prêt deux 
livres à cent étudiants pour une semaine. 
4 Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Education. 
5 Faculté des Lettres et des Sciences du Langage. 
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encore un phénomène d’exclusion car un tel chiffre est loin de promouvoir une utilisation optimale 
de l’outil informatique dans cette université.  

II-2-4 : Nouveaux bacheliers, des coups de poing qui envoient au chaos 

Ce titre est bien révélateur de la condition dans laquelle les bacheliers issus de couche 
démunie vivent. Ils sont confrontés à la lancinante question de la mobilité pour rejoindre les sites 
de cours qui sont dispersés à travers Bamako. Pour arriver dans son établissement situé à 
Kalabancoro, RG, 21 ans qui habite à Sarambougou, fait plus de 30 kilomètres de trajet. Elle doit 
emprunter les transports en communs quatre fois en aller-retour et dépenser 600 francs trois fois 
par semaine. Elle se réveille à 4 h30 pour ne pas être en retard. Arrivée à l’école, elle y reste de 
8 heures à 17 heures sans manger car ses parents ne peuvent pas assurer et le transport et le 
prix du gouter. 

BC, 25 ans étudiant, se trouve dans une situation plutôt atypique. Il habite à Banconi à 
15 kilomètres de l’école et vit chez un oncle qui est dans la précarité. Il fait le manœuvre et 
chaque fin de mois, il se rend à l’école souvent à pieds pour prendre les cahiers de ses 
camarades de classes et photocopier. La situation pathétique de ces deux étudiants mérite qu’on 
s’y arrête. La première ne serait pas forcément concentrée durant toute la journée. Du reste, elle-
même précise : « J’observe pratiquement le jeûne chaque fois que j’ai cours. Je n’ai pas le choix. 
Tous les jours entre 13 heures et 15 heures, la situation est presqu’intenable » Avec le second,  
les séances de cours ratées deviennent cumulatives faute de ressources financières. Son point 
de vue est aussi émouvant : « Si l’université était proche de moi, j’y serai tous les jours pour 
apprendre. J’ai pu faire le trajet à pieds une fois. J’ai passé toute la journée en train de dormir en 
classe… Mon choix est d’étudier, j’invente mes propres moyens. » Dans les deux cas de figures, 
il y a une exclusion de groupes avant même l’essentiel. Cet essentiel représente les examens qui 
demandent un minimum de préparation pour être validé. Or ceux qui ne viennent pas à l’école ou 
ceux qui, pendant les cours sont accablés par d’autres préoccupations en dehors du savoir 
scolaire se trouvent exclus du simple fait de leurs conditions familiales. Leur situation s’explique 
par le retard dans le payement des trousseaux et des bourses1. Dans ces conditions, ce sont les 
enfants issus de famille pauvre qui en font les frais. Ce qui somme toute justifie les thèses de 
Bourdieu et Passeron (1970) qui montrent que l’échec des enfants issus des familles populaires 
n’est pas fortuit et résulte plus de leur origine.  

Un autre versant du problème se situe au niveau des programmes qui ne sont pas 
généralement achevés. Là, encore, l’étudiant progresse avec un cumul d’insuffisances dont les 
répercussions auront finalement leurs effets dans le futur. Une sorte de volte-face est observée 
sur cette situation car dans le système, même des semaines de grèves observées par les 
enseignants ou par les étudiants ne sont jamais comptabilisées pour être ajoutées au calendrier 
scolaire malgré l’application du système LMD. 

III- RÉFLEXIONS ET CRITIQUES  

Les raisons qui justifient la pré-exclusion sont l’effet établissement, l’effet zone et les 
intrusions des collectivités dans les recrutements. 

Le système ne favorise pas les moins nantis. Il devient une sorte de rouleau 
compresseur dans lequel même le plus excellent intellectuellement aura du mal à réussir si le 

                                                      
1 Ce retard peut atteindre quatre mois. 
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minimum n’est pas garanti pour lui. Cacouault M et Oeuvrard  : « A niveau égal, l’élève aura une 
carrière différente selon qu’il vit à la ville ou à la campagne… »1,  

Finalement ce sont les jeunes de milieux défavorisés (familles, zones) qui subissent les 
effets et le pays qui perd car comment peut-on appuyer des individus pendant douze ans et faire 
d’eux des rejetons au moment où il ne leur manque que trois ans, quatre ou cinq pour terminer 
leur étude ? C’est dire que l’obtention du baccalauréat qui devait ouvrir les voies à une meilleure 
promotion des jeunes issus des milieux défavorisés coïncide avec le début d’un calvaire, c’est 
une situation angoissante qui a en soi les canaux d’une exclusion.  

Enfin, la pré-exclusion et l’exclusion posent la question de l’efficacité du système éducatif 
dans son ensemble, sa démocratisation. Cette démocratisation est une option qui doit fonder 
l’égalité entre les zones rurales et urbaines. Sur la question, Prost (1992) et Pierre Merle (2002) 
évoquent deux acceptions de la démocratisation de l’enseignement. La première se fonde sur la 
dimension quantitative. Elle a pour exigence la massification à travers la croissance de 
l’enseignement, le développement de la scolarisation et la diffusion de l’instruction. Elle est 
presqu’un acquis dans le contexte malien sauf que cette massification    ne supprime pas les 
inégalités scolaires. En effet, les zones rurales restent sans commune mesure des lieux de 
cristallisations de tous les problèmes qui conduisent à terme à une disqualification des élèves qui 
y font leur cursus. La seconde acception a pour socle l’égalité des chances devant l’école 
autrement dit que le parcours des apprenants dépende de leur mérite et non du hasard de leur 
milieu social. Sur ce plan, Gerard en donne un éclairage en ces termes à travers la notion 
d’équité : « Le concept d’équité est lié à la justice sociale : un système éducatif est d’autant plus 
équitable qu’il réduit les disparités entre les plus forts et les plus faibles, entre les groupes 
favorisés et défavorisés. »2 A ce niveau encore, il est évident de dire que la démocratisation reste 
incertaine dans le contexte malien et cela malgré l’existence d’une politique de décentralisation 
de l’école qui comme en France vise à réduire des inégalités, à harmoniser les développements 
des systèmes éducatifs et dans laquelle politique l’Etat définit  les grandes priorités et est épaulé 
par les collectivités territoriales.  

Aussi, la situation connue par le bachelier à la porte de l’université l’expose-t-il à bien de 
difficultés qui élargissent le fossé entre son statut d’étudiant et les principes de base de la 
réussite scolaire qui se dessine avant même les examens. L’important ici est d’être dans des 
conditions optimales d’études : déplacement, documentation, restauration. Ces conditions 
« naturelles » préalables aux études ne sont pas souvent des plus aisées d’où une exposition à 
un redoublement programmé. C’est dire qu’il y a un paradoxe car les étudiants surtout 
défavorisés se trouvent dans une situation de victimation du simple fait de leur réussite au 
baccalauréat. Le succès scolaire n’assure pas forcément une protection, une garantie pour 
l’accès à un diplôme qualifiant. C’est du reste la raison pour laquelle la notion de disqualification 
a tout son sens.   

                                                      
1 Marlaine Cacouault et Bitaud Françoise Oeuvrard, Sociologie de l’éducation, Paris, La découverte 58, 2001. 
2 Gerard  in Anne Heldenbergh, Les démarches qualité dans l’enseignement supérieur en Europe, Paris, 
L’Harmattan, 2007. 
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CONCLUSION 

Il serait fondamental de retenir que les élèves et étudiants ne pourraient jouer de façon 
efficace et efficiente son rôle quand ils ne bénéficient pas de l’instrumentation que constitue la 
formation. Or des catégories de jeunes en l’occurrence celles défavorisées par une situation 
familiale et zonale malgré qu’elles bénéficient de certains égards au niveau des écoles et 
universités apparaissent comme des exclus au regard de leur trajectoire. Elles ne sont pas bien 
préparées pour continuer les études à hauteur de souhait et éprouvent des difficultés 
incommensurables pour faire face aux études au niveau universitaire.  

Si les autorités au Mali parlaient d’éducation pour tous et plaçaient le taux de 
scolarisation à plus de 81.5%, (CPS1, 2012), cet attrait pour une massification reste l’expression 
d’une « chiffrocratie ». Il cache des inégalités et des problèmes sous-jacents, insolubles depuis 
des années et qui demeurent sans solution. Il reste entendu que les conditions d’une 
disqualification des élèves et étudiants sont patentes à l’entrée au collège comme de l’université. 
C’est pourquoi, nous parlions de pré-exclusion et exclusion. Les mécanismes en sont 
l’insuffisance de la formation initiale des enseignants, du recyclage des maîtres, la double 
division, la double vacation, le faible niveau d’équipement, la pléthore des effectifs, la 
centralisation des universités à Bamako, le retard dans les payements de bourses, trousseaux, le 
mauvais choix dans les filières, la précarité dans les conditions d’apprentissage. Il n’y a donc pas 
de garantie en matière « d’optimum scolaire » (ce qui est indispensable et incontournable 
pour l’apprenant : la possession des fournitures scolaires comme le sac d’écolier, l’ardoise, les 
cahiers les crayons). Le niveau d’équipement de base est et reste très faible. Pour toutes ces 
raisons, il y a des paravents d’une disqualification qui sont visibles en terme de pré-exclusion et 
d’exclusion.   
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