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L’école en mode décentralisé sous  occupation  au Mali

 

: une 

analyse des fractures pédagogiques.

 

Idrissa Soïba TRAORE
1 

1
Enseignant Chercheur à l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako,

 

Résumé

 

Le présent article analyse les

 

conditions d’existence de l’école en mode décentralisé sous 
occupation dans les communes de Tombouctou et Tessit au prisme «

 

des fractures 
pédagogiques ». Il est logique de constater qu’avec l’occupation des régions du Nord du Mali, 
le contrôle et la gestion de l’institution scolaire par le pouvoir jihadiste a donné lieu  à une 
reconfiguration. Les acteurs de l’école en l’occurrence les enseignants et les apprenants 
devaient se soumettre à de nouvelles exigences caractérisées par le port des voiles, la mise en 
cause de la mixité, l’introduction de l’arabe, la présence des forcenés au sein de l’école. Ces 
différentes situations ont entrainé des départs massifs. L’institution scolaire dans les 
communes citées a été bien en face d’une nouvelle donne de spatialisation locale qui fait 
d’elle la propriété des jihadistes et qui la perturbe sur le plan pédagogique avec de nombreux 
signes de fracture.

 

Mots clés : école sous occupation, école, fractures pédagogiques, décentralisation, jihadiste, 
examens, enseignants.

 

Abstract

 

This article analyses the conditions of existence of schools in a decentralized mode in the 

communes of Timbuktu and Tessit in occupied Mali, through the prism of “pedagogical 

divides”. It is logical to assert that, with the occupation of the northern regions of Mali, the 

control and management of the educational institution by jihadist groups have led to a 

reconfiguration. School stakeholders such as teachers and learners, in particular, had to 

comply with new requirements characterized by the wearing of veils, the questioning of the 

coeducational system, the introduction of the Arabic language, the presence of fanatics in 

schools. These different situations have caused massive departures. The educational 

institution in the aforementioned communes has, indeed, been faced with a new reality of 

local adaptation which renders it the property of the jihadist groups and disrupts it at the 

pedagogical level with many signs of divide.  

Key words: school under occupation, school, pedagogical divides, decentralization, jihadist, 

exams, teachers.  
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Introduction 

 

L’année 2012, fut une période sombre dans l’histoire contemporaine du Mali. Le pays a en 

effet connu une rébellion d’abord déclenchée par une partie de la population sous le couvert 

du MNLA42. Ce mouvement va finalement pactiser avec des groupes jihadistes pour 

conquérir les régions Nord du Mali. Dans son ouvrage L’Afrique, terre de jihad, Melchior 

MBonimpa, (2016

 

:140) écrit

 

: «

 

Les Touaregs menés par Iyad Ag Aghali ont créé le MNLA, 

Mouvement National de Libération de l’Azawad. En janvier 2012, ils ont lancé les opérations 

armées pour la création de cette nation propre à eux, pour amputer le Mali des deux tiers de 

son territoire. Face à une armée très faible, les rebelles… ont gagné leur pari en s’emparant 

d’un nombre important de villes et de villages du Nord- Mali.

 

» Il ajoute qu’ils étaient 

soutenus par des groupes islamistes très proches d’AQMI43

 

en l’occurrence du groupe 

salafiste Ansar Dine qui signifie défenseurs de la religion et le MUJAO 44. Cette période fut 

essentiellement celle d’une atteinte aux droits de l’homme et des libertés individuelles

 

: 

mariages forcés, viols, esclavage sexuel, lapidations, amputations, enrôlement d’enfants 

soldats. Elle a été caractérisée par l’enlèvement de ressortissants étrangers par des bandes 

criminelles et ensuite remis aux Katibas d’AQMI (Serge Daniel, 2012). Ce modus operandi 

est décrit par Abdoulaye Tamboura (2016) comme une pratique mafieuse qui consiste à 

obtenir le payement de rançon et de dime comme principal mode de financement. Ce qui fait 

de l’argent le nerf du djihad.  André Bourgeot (in Konaté, 2012) parle d’une banalisation des 

activités criminelles à travers l’acheminement de drogues illicites (cocaïne et cannabis) et 

d’une sanctuarisation d’AQMI à partir de 2007. Cette situation fort logiquement a contribué à 

faire de cet espace désertique une zone de non droit où règnent l’impunité, la corruption, les 

complicités à un haut niveau qui finirent par gangrener les appareils d’Etat et conduire  à la 

chute des régions comme Tombouctou, Gao et Kidal.  

Mais, il est bon de reconnaître que ces différents mouvements se sont accomplis en 

même temps que le coup d’Etat de mars 2012 qui a fortement remis en question, la 

dynamique démocratique qui s’est  peu diffusée dans la société (Gonin et al, 2013) 

C’est dans ces conditions que les écoles se trouvant au niveau de ces régions passeront d’un 

mode décentralisé décrété par l’Etat malien en 2003 à un mode «

 

sous occupation

 

» voulu et 

entretenu par les jihadistes. Il faut souligner que la décentralisation de l’éducation est un mode 

de management public de l’école qui associe les acteurs locaux en l’occurrence les 

enseignants, les parents d’élèves, les élus, les communautés aux décisions éducatives dans de 

nombreux domaines

 
: conception des programmes scolaires, évaluation des élèves, 

recrutement des enseignants entre autres (Traoré, 2011).
 

En adoptant
 

cette politique à l’instar 

des pays de l’OCDE45, le Mali va tourner le dos au règne de l’omnipotence de l’Etat en 

matière d’éducation. Le modèle malien correspond à ce que Nathalie Mons (2006) dans son 

article : « Gouvernance locale et performances des élèves : Que nous enseignent les 

comparaisons internationales ? » a appelé le « modèle de collaboration ». Dans ce modèle, 

l’Etat loin de s’effacer : « continue de maîtriser la régulation du système par des cadres 

                                                          

 42
 - Mouvement National de Libération de l’Azaouad - 

43 Al Qaida au Magreb Islamique -
44 Mouvement

 

pour l’Unité et le Jihad en Afrique Occidentale

 

45
 - Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
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procéduraux nationaux très contraignants (définition d’un cadre national pour les programmes 

scolaires, pour les conditions d’embauche, de service et les salaires des enseignants...)

 

» 

(Mons, 2006

 

: 124) Les collectivités locales et les établissements scolaires deviennent des 

lieux de mise en œuvre des actes de la décentralisation à travers les tâches qui sont les siennes 

(programmes scolaires, recrutement des enseignants, financement...). Toutefois, l’Etat reste 

aux aguets par le simple fait qu’il devient le garant de l’uniformité de l’enseignement aux 

côtés des autres acteurs auxquels sont confiées des compétences déterminées.

 

Cette nouvelle 

forme de gestion a été  affectée de la régulation imposée par les nouveaux occupants. Traoré 

(2015 : 246) en donne une peinture dans une analyse des violences subies par les 

apprenants : « …l’occupation des régions du Nord du Mali a été un moment de mutilation de 

l’école. Pendant cette période, les apprenants en l’occurrence ont subi des traumatismes sans 

précédent marqués par des violences physique, psychologique, une spirale de destruction des 

armoiries et tout cela sous fond de  démobilisation des acteurs de l’école.

 

» 

 

Il est logique de constater qu’avec l’occupation des régions du Nord du Mali, le pouvoir 
jihadiste par son contrôle de l’institution scolaire a donné à celle-ci une nouvelle 
configuration. L’institution est alors gouvernée sous une facette autre que celle définie par

 

l’Etat à cause du changement de contexte. Dès lors apparaissent des «

 

fractures

 

» c’est-à-dire 
des signes révélateurs d’un blocage, car les apprenants tout comme les enseignants doivent 
s’adapter à de nouvelles situations

 

; les dispositifs pédagogiques sont en proie à des 
changements imposés par les occupants, les acteurs dans cette mouvance cherchent à négocier 
et se cherchent en même temps

 

; l’institution scolaire devient fortement perturbée. Mais dans 
quelle mesure pouvons nous parler de «

 

fractures pédagogiques

 

» et quels sont les contours de 
cette reconfiguration de l’école

 

? Quelles ont été les conséquences de cette reconfiguration en 
termes de fractures ? 

Cet article qui analyse les rapports entre les écoles et les territoires, se propose pour objectifs : 

-  d’analyser la situation de l’école à Tombouctou et à Tessit (Gao) pendant 
l’occupation des régions du Nord du Mali ; 

- d’analyser les conséquences de «

 

l’école sous occupation

 

» sur les examens du 
DEF46

 

au Groupe Scolaire BAHADOU et de Tessit.

 

I. La méthodologie du travail

 

: Réaliser une étude synchronique dans deux zones 
frappées par la crise à travers un processus d’imprégnation

 

L’élaboration de cet article tire sa source de deux études menées au compte de ANDAL47
 

et 

de ARGA48- Mali. La première menée dans les communes de Ouatagouna et Tessit  portait 

sur l’accès transfrontalier aux services sociaux de base. La deuxième était axée sur les 

violations des droits de l’homme liées à la sécurité à Tombouctou, Mopti. Les deux enquêtes 

ont permis la mobilisation de corpus de données sur les cas de violation des droits humains 

dans le domaine de la sécurité à travers des sources documentaires. Au cours des 

investigations de terrain, des discussions ont été menées avec les populations sur des 

préoccupations pratiques notamment l’école. De là, l’approche s’inscrit beaucoup plus dans 

un tableau diachronique concernant le cas de Tombouctou car les faits sont bien révélés après 

                                                           

46
 - Diplôme d’Etudes Fondamentales - 

47 C’est un laboratoire de recherche. L’expression signifie la connaissance dans la langue peulh.

 

48
 - Alliance pour Refonder  la Gouvernance en Afrique.
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la reconquête de la ville dans le cadre de l’Opération SERVAL49. Le tableau qu’offre l’école 

de Tessit est beaucoup plus synchronique. Les faits observés et analysés jusqu’en janvier 

2016 restent la copie pâle de la période d’occupation50. 

 

 

Des acteurs de l’école ont été interrogés dans chaque commune et essentiellement au 

niveau de deux écoles publiques

 

fondamentales

 

: celle de Tessit et l’école Bahadou de la ville 

de Tombouctou. Ces acteurs sont

 

les cadres au niveau du CAP, les parents d’élèves, les 

enseignants, les apprenants et les élus municipaux. Il s’agissait de recueillir leurs points de 

vue sur le fonctionnement de l’institution scolaire pendant la crise dans les régions du Nord 

du Mali.  

L’approche qualitative par la trame des fiches d’expériences, d’entretiens individuels et des 

focus group a permis de recueillir et d’analyser les informations collectées auprès d’acteurs de 

la vie socio-politique des deux communes et des apprenants (élèves et étudiants). 

Les fiches d’expérience

 

sont des outils qui nous ont permis de saisir les faits vécus par les  

acteurs que sont les parents d’élèves, les

 

enseignants, les cadres au niveau des CAP et les élus. 

Une fiche d’expérience a été faite par catégories d’acteurs. Dans l’ensemble, ces fiches ont 

permis de reconstituer les scénarii émouvants de ce que l’école fut pendant la période 

d’occupation au Mali. La lettre des jihadistes aux parents d’élèves et la réponse des parents 

d’élèves furent des faits majeurs soulignés par tous les acteurs à titre illustratif. 

 

Les échanges avec des élèves et en focus group51, ont favorisé l’accès à des 
informations prodigieuses sur la tenue des classes par les enseignants, les nouvelles 
injonctions en termes d’acteurs, de comportements, de pratiques. C’est dire que ce travail de 
triangulation tel que défini dans l’œuvre de

 
Charlier et Van Campenhoudt (2014 :75) 

consiste : « à déployer plusieurs techniques différentes pour étudier un même objet. Il s’agit 
toujours de tester la robustesse des résultats produits par une technique et de ne jamais faire 
confiance à un seul instrument de production de donnée quelle que soit sa sophistication. » 

Ainsi, notre démarche s’inscrit bien dans une logique de domestication du sous-jacent. 
En effet parti en déplacement pour collecter des informations sur des questions consacrées à 
d’autres domaines, nous profitions de ces séjours pour explorer la thématique de la 
décentralisation de l’éducation. Dans ce schéma, nous partons donc toujours d’un processus 
d’imprégnation vers une saisine du sous-jacent. L’imprégnation est la posture adoptée pour 
faire face aux raisons fondamentales de notre présence sur le terrain. A propos,  Olivier de 
Sardan (2008

 
: 51) écrit

 
: «

 
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. » 

 
Il est important de signaler ici qu’une des limites de notre démarche méthodologique a 

été le fait de n’avoir abordé aucun ancien occupant sur la question de l’école.

 
 

II. Brève présentation des milieux 

 

La commune de Tessit comprend un village et 19 fractions. Le nom Tessit est porteur 

de plusieurs significations. Il signifierait miroir ou éventail. 

 

                                                          
 

49
 - C’est à l’origine le nom d’un mammifère carnivore appelé aussi chat-tigre en Afrique. C’est l’appellation 

qu’a prise l’opération française ayant abouti à la libération des régions du Nord. 

 

50
 - En fait, nous présentions

 

des événements survenus à la même époque mais dans des lieux différents, des domaines séparés.

    

51
 - Deux focus group ont été organisés par zones avec au moins dix élèves par focus.
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Sur le plan scolaire, l’école de Tessit relève du CAP52 d’Ansongo. Beaucoup d’écoles sont à 
cycle incomplet53 et les locaux ne sont pas souvent adaptés54.   

 

Tombouctou est une commune urbaine située dans le Nord du Mali. Historiquement parlant, 
la ville a été fondée au  XIIème siècle

 

par les touaregs autour d’un puits (TIN) dont la 
gardienne serait nommée BOUCTOU. L’expression «

 

TIN BOUCTOU» qui veut dire en 
langue Tamasheq le puits de Bouctou.

 

La ville a connu un passé

 

intellectuel glorieux  dont la 
réputation a dépassé les frontières du continent à travers surtout l’Université de Sankoré.

 

Aujourd’hui, la commune de Tombouctou est le chef -lieu de la sixième  région et

 

regorge des 
écoles publiques, communautaires, des Centres d’Education pour le Développement et des 
Medersas.

 

La commune de Tessit et celle de Tombouctou (Traoré, 2016) présentent une cartographie 
identitaire du point de vue des difficultés : 

 

- une  insuffisance cruciale des infrastructures

 

- une pénurie en équipements en matériels didactiques et en mobiliers scolaires, 

 

- une faible fréquentation des filles à l’école,

 

- les enseignants pour une large majorité n’ont pas la qualification requise. 

III  L’école défigurée par la situation d’insécurité  

 

3.1 Les conséquences de la situation d’insécurité sur l’école 

 

Sans tomber dans une évaluation quelconque, il est important de préciser des faits patents qui 

ont perturbé l’équilibre de l’école pendant la période d’occupation.  

- L’absence des cantines
 

Le Mali a organisé le premier forum sur l’alimentation scolaire en janvier 2008. Le document  
produit à cet effet montre que la cantine scolaire rentre dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la vulnérabilité. Les zones à insécurité permanente étant Kidal, Tombouctou, 
Gao, Mopti, les cantines se présentent dans ces zones comme une nécessité pour encourager 
la scolarisation. Dans les régions du nord du Mali, les cantines occupent une place de choix. 
Elles sont des éléments régulateurs de la scolarisation. Cette argumentation peut être 
appréciée dans la commune rurale de Tessit. En effet avant l’occupation, tous les enfants 
consommaient un plat par jour. Mais généralement, l’abonnement est réservé aux élèves qui 
sont à trois voire dix kilomètres de l’école. Pendant les après-midi ouvrables (lundi, mardi et 
vendredi), les élèves qui sont inscrits, restent à l’école pour manger et à 15 heures, ils 
reprennent les cours avec les autres. L’abonnement à la cantine est resté gratuit. Il n’y a 
aucune autre contrepartie à payer. A Tessit, les vivres, les bidons d’huile au niveau de la 
cantine étaient donnés par le PAM55

 
essentiellement. Avoir une cantine, c’est le moyen pour 

maintenir les apprenants au niveau des écoles. En même temps, quand les parents savent 
qu’une école a une cantine, ils n’hésitent pas d’envoyer leurs enfants. La cantine participe 
donc de façon collatérale à donner du sens à la présence des apprenants à l’école. C’est donc 
un pilier capital de l’école puisqu’elle contribue à son fonctionnement.    

                                                          
 

52
 - Centre d’Animation Pédagogique

 

53
 - Ici ce mot renvoie à des écoles où l’apprenant est obligé de quitter après trois ou quatre ans pour aller dans 

des écoles qui l’accueillir dans le cadre de la poursuite des études.
54

 - Certaines classes sont construites avec du matériel de récupération. 
55 - Programme Alimentaire Mondial
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Ces différents développements montrent que l’absence de la cantine n’est pas loin de 
l’absence de l’école. Or pendant la période de l’occupation, la cantine de Tessit fut fermée 
faute de moyens, de subventions. Sur les 112 élèves que comptait l’école en 2012, 43 étaient 
les vrais abonnés. Aucun d’entre eux ne vint à l’école en 2013, 2014. 

- Le sauve qui peut des enseignants et des élèves

 

Les enseignants des écoles fondamentales dans les différentes zones d’enquête constituent une 
catégorie hétérogène soumise à une mobilité professionnelle. Du point de vue de la 
catégorisation, ils sont des diplômés de l’IFM 56

 

ou titulaires d’un BT57, CAP58. A côté de ces 
diplômés existent aussi ceux dont les études ont été éc ourtées sans diplômes professionnels à 
savoir les titulaires du DEF et du Baccalauréat59. Ceux qui sont sans diplômes bouclent la 
marche. A Tessit, deux cas existent au niveau du premier cycle. La mobilité des enseignants 
s’explique par le fait qu’ils ne sont pas de la localité et pendant les congés et les vacances, ils 
rentrent dans leur localité d’origine.

 

Le tableau ci-dessous représente les raisons du départ des acteurs à savoir les enseignants et 
les apprenants et permet aussi de saisir les destinations.

 

Tableau I relatif aux raisons de mobilité et aux destinations des acteurs soumis au 
déplacement.

 

Acteurs au 

départ 
 

Raisons des départs 

 
Destinations 

 

Enseignants 
 

Insécurité
 

Fermeture momentanée des écoles 

Arrêt du payement des salaires au niveau 

local 
 

Bamako, Ségou, Sikasso, Kayes, 

Koulikoro, 

  

Apprenants 

 

Insécurité 

 

Mobilité des parents

 
Fermeture momentanée des écoles

 Victimation en terme  agressions jihadistes 

verbales

 

Bamako, Ségou, Sikasso, Kayes, 

Koulikoro,

 
Niger,

 
Burkina Faso

 Mauritanie

 

Source

 

: Tableau établi à partir d’enquêtes personnelles réalisées à Tessit en 2015

 

A Tombouctou les mêmes raisons expliquent les déplacements des enseignants et des 
apprenants.  Mais à celles-ci, il faut ajouter que le déplacement des apprenants est corollaire 
de celui des parents. Certains ont subi des agressions et des violences (insultes, extorsions de 
téléphones, d’argent, de tablettes, d’ordinateurs à titre illustratif). En fait, la mobilité qu’elle 
soit celle des enseignants, celle des apprenants était somme toute l’alternative pour se sauver 

                                                          
 

56
 - Institut de Formation des Maîtres

 

57
 - Brevet de Techniciens 

 

58
 - Certificat d’Aptitudes Professionnelles - 

59 Au Mali, le baccalauréat est général et technique (économie, génie civil, industrie). Les deux ne conduisent 
pas à l’exercice d’une profession.
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des conditions d’une existence devenue hypothétique, d’accéder à son traitement salarial et 
d’envisager des possibilités d’études pour les enfants. La preuve est que certains ressortissants 
de Tombouctou et de Tessit même restés sur place ont préféré envoyer les enfants chez des 
parents dans d’autres localités du Sud. 

3.2 Le second cycle de Tessit, défiguré par la fracture 

 

Cet établissement ouvert en 1990 avec 67 élèves, trois classes plus une direction est en 

« agonie ». Il subit encore les séquelles de l’occupation. Durant la période de l’occupation 

jusqu’à la fin de l’année 2015, il était animé par un seul enseignant, spécialiste de Lettres 

Histoire et Géographie. Celui-ci dispense les cours liés à sa discipline (grammaire, lecture, 

récitation, rédaction, orthographe, histoire, géographie) dans les trois classes. En plus de ses 

sept cours dans chaque classe, il assure la fonction de directeur. Les enseignants intervenant 

en mathématiques, physique-chimie, biologie, anglais étaient à leur troisième année 

d’absence. Même si «

 

l’enseignant au four et au moulin

 

»60

 

est souvent appuyé par l’ancien 

directeur à la retraite qui est de la même spécialité mais assure les cours de biologie

 

; le 

fonctionnement de cette école reste atypique selon Traoré (2016)  : 

- Les élèves de la septième61

 
année et de la huitième62

 
année passent toujours en classe 

supérieure sur la base des notes des disciplines liées aux lettres (dictée- questions, 

rédaction, récitation, lecture), histoire et géographie.
 

- Les cours de mathématique, physique- chimie, anglais, éducation physique ne sont pas 

dispensés ; 

- Il y a une forte concentration des élèves en neuvième année. Cette situation s’explique 

par le fait que ceux-ci doivent passer des examens nationaux. Or la commune sera fort 

logiquement à sa troisième année sans DEF63
 

- Les élèves ne viennent à l’école que quand, ils ont cours avec le seul enseignant. 

Puisqu’il ne peut pas dispenser des cours dans toutes les classes au même moment
 

; 

celles qui n’ont pas cours sont soumises au débrayage ; 
 - L’enseignant-directeur étant seul, il organise les évaluations, calcule les notes et 

proclame les résultats. Tout reste donc ici soumis à ses désidératas. Il a donc un statut 

d’omniprésent et d’omnipotent. Il décide seul et il ne rend compte qu’à lui-même.

 - En cas de déplacement pour le CAP, la journée est fériée pour l’école car le CAP se 

trouve à quarante-cinq kilomètres de la commune de Tessit.       

3.3  Une nouvelle reconfiguration des écoles

 Les rapports des « occupants » à l’école n’ont pas été neutres. Très vite, l’école fut un objet de 
convoitise car il fallait répandre une idéologie nouvelle qui est en adéquation avec la logique 
d’implantation : la fondation d’un Etat islamique. Entre cette option et celle de l’école 
malienne, il y a bien une ligne de démarcation.

 

La nouvelle donne apparait comme un mode 
de reconstruction de l’école suivant la logique

 

des occupants. Pour arriver à cet objectif, 
l’institution scolaire a subi d’abord des dégâts. Les tables et les bancs ont été utilisés comme 

 

60
 - C’est le moins qu’on puisse dire

61
 - Première année du collège - 

62 Deuxième année du collège
63

 - Diplôme d’Etudes Fondamentales. Il correspond au BEPC
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du bois de chauffe. Des matériels de l’école furent transportés par les occupants. Certaines 
salles ont été saccagées. 

 

- L’école

 

: entre imposition et résistance à Tombouctou 

 

L’école fait partie des domaines que les islamistes ont investi pour certainement asseoir leur 
domination dans la commune de Tombouctou. 

C’est dire que dans un contexte général d’occupation, le fonctionnement de l’école était 
source de problèmes. Le cas de Tombouctou et spécifiquement du groupe scolaire Bahadou 
donne la preuve de cette allégation.

                                                                    

Selon ST, 62 ans, élu communal

 

: « A l’occupation de Tombouctou en Mars 2012, après les 
compositions du 2eme trimestre, la reprise de l’école était incertaine compte tenu du temps 
qu’a pris la présence des jihadistes. C’est alors que les chefs de division de l’Académie 
d’Enseignement de Tombouctou, les conseillers Pédagogiques du CAP64

 

de Tombouctou, 
présents, se sont retrouvés en vue d’une solution à la question au moins des classes 
d’examens il s’agit du DEF, du baccalauréat, des BT» 

Cette situation a donné naissance au sens d’un quiproquo

 

entre jihadistes et habitants de 
Tombouctou représentés par un comité.  

Ce petit comité naissant qui a été appelé «

 
commission technique », a jugé nécessaire de 

placer au-devant, la société civile et les responsables des collectivités présents à Tombouctou. 
L’objectif était de négocier avec les «

 
maitres des lieux

 
», la possibilité d’achever les cours du 

troisième trimestre pour permettre aux candidats de composer et de sauver l’année scolaire. 
Au même moment naissait un comité de crise, assez représentatif  de la société civile.  

 En tant qu’occupants, les jihadistes vont soumettre au comité de crise, initiative des parents 
d’élèves, une série de dix propositions qui traduisent l’acte fondamental de cette institution et 
les axes référentiels dans le cadre d’une nouvelle orientation de Tombouctou. Cet axe 
référentiel contient dix points. Pour mieux cerner cet axe, il serait possible de mettre en 
juxtaposition ces propositions et les réponses du comité de crise. 
Tableau II relatif aux échanges occupants et comité de crise à Tombouctou pendant la période 
d’occupation. 

 

Propositions des occupants 

 

Réactions du comité de crise 

 
 

Suite à la rencontre avec le comité de crise au 
sujet de l’éducation après une analyse 
approfondie du document fourni sur la 
question ; nous donnons l’assurance de fournir 
tous les efforts possibles pour répondre 
favorablement à toutes les demandes d’appui et 
de motivation dans la limite de nos moyens et 
possibilités. Aussi nous soumettons à votre 
appréciation notre vision se traduisant par

 

des 
propositions en 10 points : 

 

«

  

Réponses adressées à Ançar-dine 
suite à ses propositions en 10 points 
sur l’éducation. 

Après avoir pris connaissance des 
propositions de nos partenaires 
Ançar-dine, la commission technique

 

; 
donne son appréciation sur chacun 
des 10 points évoqués dans les 
correspondances : 

 

1

 

Respect de toutes les dispositions 
réglementaires obligatoires prescrites par la 
religion islamique, Musulmane (tenue 
vestimentaire, règles morales, observations des 

Il est acceptable à  tout point de vue.

 

 

                                                           

64
 - Centre d’Animation Pédagogique
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heures de prière dans l’emploi du temps, le 
tabac…). 

 

 

2

 

Accord pour la mixité dans les seules classes 
du 1er

 

cycle à condition de disposer les garçons 
devant et les filles derrière

 

: cependant 
réfléchir en ce moment et procéder de la même 
façon au second cycle et au secondaire pour 
éviter la mixité des classes. Cette réflexion fera 
l’objet d’une négociation ultérieure. 

 

Pour le 1er

 

cycle fondamental et le 
secondaire, les ressources humaines 
(enseignants) insuffisantes et les 
structures d’accueil

 

(classes) 
demeurent des facteurs entravants. 

 

3

 

Acceptons l’application des programmes 
officiels sous réserve d’amender toutes 
dispositions contraires aux principes 
islamiques.  

 

Nous n’avons aucune compétence à 
changer les programmes officiels qui 
demeurent des références et offrent 
des garanties pour les évaluations au 
niveau National. 

 

4

 

Exigeons l’introduction de l’éducation 
islamique et la langue arabe dans les 
programmes de tous les ordres d’enseignement.  

La langue arabe est déjà enseignée 
dans beaucoup d’écoles du 
fondamental et même  du secondaire.  

5

 
Envisageons une formation accélérée de tous 
les acteurs principaux (Formateurs et 
encadreurs) de l’école en éducation islamique 
pour leur permettre de mieux remplir leur 
fonction de formateurs avertis. 

 

Réserver la formation accélérée 
exclusivement aux arabisants. 

 

6 Mettons en place un comité mixte « Ançar-
dine » comité de crise pour réviser les 
programmes et dispositifs réglementaires en 
cours pour les adapter aux réalités du moment. 

 

Que les partenaires fassent des 
propositions concrètes par rapport à 
leur sollicitation de révision des 
programmes car nous n’avons pas de 
compétences à opérer un changement 
quelconque.

 
7

 

Organiser la réouverture d’une manière 
progressive en commençant par le 1er

 

cycle 
fondamental en attendant de voir comment 
mettre en œuvre les accords qui sortiront des 
négociations proposées plus haut. 

 

Il est acceptable à tout point de vue.

 

 

8

 

Mettons en place une commission de 
supervision et de suivi des activités scolaires, 
composée d’éléments d’Ançardine, pour la 
mise en œuvre des points d’accord. 

 

Il existe déjà une commission 
technique chargée de suivi et de 
supervision pédagogique pouvant 
rendre compte à toute autorité le 
souhaitant. 
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9 Demandons  au comité de crise de chercher et 
de démarcher des partenaires multi et 
bilatéraux pour financer tous nos besoins 
identifiés et énumérés.

 

Il est acceptable à tout point de vue.

10 Il est  de notoriété publique que les lieux 
d’apprentissages (écoles) ne sont pas indiqués 
pour la présence d’armes et nous nous 
engageons à respecter ce principe sauf en cas 
de forces majeures pour lesquelles les autorités 
compétentes seront impliquées pour 
dispositions à prendre et à mettre en œuvre. 

Il est acceptable à tout point de vue.   

 

Conclusion islamique

 

!

 

Collectif Ançardine 

 

Redouane Aboul Achbal 

Chargé de l’éducation  

Tombouctou, le 5 Décembre 2012. » 

Réponse de la commission technique 

Il ressort dans cet échange que les parents d’élèves n’ont pas été indifférents vis-à-vis de la 
gestion que les occupants voulaient faire de l’école. A titre illustratif, le point 3  - « Nous 
n’avons aucune compétence à changer les programmes officiels qui demeurent les références 
et offrent des garanties pour les évaluations au niveau National ». 

Cela montre une volonté farouche à faire comprendre aux occupants que Tombouctou 
appartient à l’Etat malien. Dans les autres cas de figures, il y avait une possibilité de 
négociation. Mais dans l’ensemble, ce point 3 qui demeure la nervure de la feuille de route va 
constituer toujours une pomme de discorde jusqu’à la fin de l’occupation. En fait, ce sont les 
représentants  du comité de crise et la commission technique qui ont négocié et obtenu avec 
les chefs jihadistes (à leur tête ABOUZEIDE65), l’autorisation de l’ouverture des classes, 
assortie des conditions : 

- séparation des deux sexes ; 
- tenue décente ;

 

- interdiction de disciplines proscrites par la religion (sous pression à ce niveau). 

 Il y a bien à partir de ce compromis une

 

micro régulation locale qui prend corps 

(Dutercq, 2005). Elle se traduit en termes de processus de coordination de l’action des acteurs 

sur le terrain, résultant de la confrontation, de l’interaction, de la négociation ou du 

compromis entre les intérêts, logiques, rationalités et stratégies en présence. 

65
 - Algérien tué dans les grottes de Tagargare à Kidal après la libération
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- L’organisation des classes  

Pendant l’occupation, l’école a pris une autre allure. Elle était certes mixte mais dans les 
classes, il y avait une séparation sexuée. Les filles étaient dans leur rangée et les garçons de 
même. Cette configuration de la classe était strictement respectée et contrôlée même pendant 
la récréation.  

 

Les cours étaient dispensés uniquement les matins de 08H00 à 11H00 souvent par des 
enseignants volontaires. Les cours de l’après-midi furent supprimés.  

Les islamistes avaient une forte injonction dans le fonctionnement de l’école. Ils agissaient à 
titre illustratif dans le contrôle des règles et  essayaient souvent de soudoyer par des propos 
fanatiques. «

 

L’école n’est pas faite pour les femmes. Elles ont leurs places à la maison dans 
les foyers » fut un leitmotiv abusif à connotation verbale qui était de mise. Ces propos étaient 
tenus sans cesse devant les filles comme devant leurs parents. 

 

- Les élèves et les enseignements

 

: face à de

 

nouvelles exigences

  

L’école n’a pratiquement pas fonctionnée au début de la crise c’est-à-dire du 1er
 
Avril au 30 

Juin 2012 pour cause l’invasion jihadiste. Après le 30 Juin 2012, des parents d’élèves qui sont 
organisés de façon informelle ont demandé la reprise de l’école au moins pour les

 
classes des 

examens (D.E.F,
 

Baccalauréat, BT, CAP) et les maitres de la place ont refusé
 
en son temps. 

Mais après plusieurs insistances des parents d’élèves sur place, les jihadistes ont fini par céder 
mais uniquement à travers des conditions fixées par eux-mêmes. Ainsi les filles et garçons 
dans des classes devaient être séparés. Les filles devaient être voilées. Les garçons devaient 
porter des pantalons ne dépassant pas les tibias. Les enseignements devaient commencer les 
matins par un cours d’arabe. Face à l’urgence de la situation, ce principe a été accepté sous la 
surveillance des jihadistes.    

Le CAP était presque absent ; seules quelques personnes de bonne volonté essayaient de  
représenter cette structure dans certaines réunions à titre personnel s inon tous les chefs étaient 
partis.

 
Les cours ont été dispensés de façon classique comme en temps normal. Toutefois, ils étaient 
interrompus constamment par des jihadistes parfois même dans les salles de classes.  

 
La participation des apprenants aux cours étaient très timides pour cause la présence constante 
des jihadistes était source de peurs, peur d’être emprisonnés ou d’être fouettés en public. 

Les cours classiques n’ont pas été changés. Mais l’enseignement de l’arabe fut exigé avant les 
débuts des cours.

 Face à l’absence de l’administration, les quelques enseignants qui étaient sur place géraient 
l’école. Les classes à petit effectif étaient regroupées ensemble pour prendre les cours vu que 
les enseignants n’étaient pas nombreux. 

Les châtiments corporels étaient infligés à quiconque ne

 

remplirait pas ces conditions.

 
Pour les femmes : 

• être voilées tout le temps.

• ne pas serrer la main d’un homme et même si ce dernier est ton frère.
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• ne pas être portées sur une moto par un homme sauf si celui-ci est ton mari.

 

Pour les hommes: 

 

• ne pas écouter de la musique 

 

• ne pas boire de l’alcool

 

• ne pas fumer la cigarette

 

• Monter les pantalons au niveau du tibias.

 

Cette situation générale montre la reconfiguration d’une école qui était soumise à des 
principes autres et qui brusquement doit se conférer à des nouvelles orientations, à de 
nouvelles façons de faire. Temple pour la construction du citoyen dans la logique globale de 
l’ordre ancien, elle tombe d’abord dans un processus de forestage, de castramétation avant de 
devenir une institution «

 

d’otagisation ». Il s’est agi en fait d’une école des « « otages

 

» car les 
apprenants qui y sont, sont soumis à  l’autorité d’occupation. La fréquentation de l’école était 
bien plus assimilable à l’absence d’un choix.   

IV. Synthèse et

 

critiques

 

De tout ce qui précède, un certain nombre de remarques méritent d’être mises en 
exergue. Il s’agit d’abord de l’entêtement des jihadistes à saper les principes pédagogiques par 
l’introduction de l’enseignement de l’arabe66

 

d’abord dans une école publique et de régenter 
les comportements des apprenants en fonction de paramètres religieux dont l’institution 
scolaire doit être forcément tributaire.

 

Après quelques temps, les jihadistes ont essayé 
d’introduire les cours d’arabe dans les salles de classe. C’est à partir de cette décision que les 
élèves ont commencé à abandonner les salles de classe. Ils restaient chez eux ou se 
déplaçaient vers d’autres régions pour continuer les études.

 

Une autre dimension de cette 
école est bien ses figures qui sont celles des controverses. L’institution scolaire est privée de 
ses enseignants qui pour échapper à l’insécurité quittent leur poste. Certains mirent du temps à 
retourner. A terme, le collège de Tessit se voit dans la tourmente car tenu et dirigé par un seul 
enseignant. C’est bien l’image d’une école qui est «

 

efficiente mais pas efficace

 

». Les 
apprenants progressent au prisme des modules liés au français, à l’histoire et à la géographie. 
Ils se trouvent finalement bloqués à la fin du collège et au moment de faire les épreuves 
conduisant au premier diplôme de leur étude. Cette situation pose évidemment la question du 
rapport au savoir en terme de continuité dans les études. Or ce rapport au savoir ne se réduit 
pas aux relations que nous entretenons avec les apprentissages et avec des savoirs. Il se 
construit également à travers des projets d’avenir, nos aspirations (Charlot et al, 1992). Il y a 
là non seulement un phénomène d’exclusion mais de précarisation du rapport au savoir. Les 
contenus ne sont pas maîtrisés, l’avenir des études en terme de projet demeure incertain.

 

Les enseignants ne sont pas les seuls acteurs soumis à des difficultés. Pour les 
apprenants, les difficultés commencent même par ce traumatisme qui consiste à voir toujours 
des hommes armés aux a bords des écoles qui font de façon constante irruption dans la cour. 
Ces différentes situations ont été la source aussi des abandons massifs surtout dans le second 
cycle67de Tessit. Traoré (2016) parlant brièvement de la réticence des nomades vis-à-vis  de 
l’école montre que la crise a favorisé le prétexte séculaire du rejet de l’école à Tessit. De 
manière illustrative, il écrit que sur les 14 filles de la neuvième année de Tessit par exemple, 
neuf ont abandonné pour des raisons de mariage. 

                                                          

 
66

 - L’arabe ne faisait pas objet d’un enseignement dans les écoles et n’a jamais été le médium d’enseignement. 
67 - Au Mali, le second cycle correspond au collège. 
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Un autre problème concernant les apprenants est bien cette nouvelle forme de 

violence qu’ils ont subie. Les filles étaient obligées de se voiler pour venir à l’école. Cela 

posait souvent une charge financière dont toutes les familles ne pouvaient pas assurer. Dans 

une telle mouvance, certaines filles n’avaient pas les moyens de s’offrir la tenue donc sont 

restées chez elles. Les garçons étaient obligés de plier les pantalons jusqu’au niveau des tibias 

et n’avaient pas le droit de parler aux filles ni de serrer leur main. C’est là des formes de 

violences qui selon le Rapport mondial de suivi sur l’EPT, 2011
 

restent l’un des obstacles à 

des progrès plus rapides en matière d’éducation. Ce rapport précise  : «  Le maintien à l’école 

jusqu’à la dernière année d’études dans les pays  pauvres touchés par un conflit n’est que de 

65% alors qu’elle atteint 86% dans les autres pays pauvres. » (UNESCO : 150)    

La nouvelle donne de spatialisation de la politique éducative locale sous la période 

d’occupation est bien une mutilation et une négation des cadres principiels de la 

décentralisation forgée par le Mali. Elle est une tentative de création d’un nouvel ordre qui se 

veut plus conforme et supplante l’ancien ordre perturbé. Mais elle est à rude épreuve car 

confrontée à la question de sa légitimité. Elle n’est point l’assentiment de la majorité. Ces 

règles ne sont pas définies de commun accord avec les populations. C’est pourquoi face à 

cette imposition, les populations proposèrent une négociation. Ici, il y a lieu de comprendre 

que l’école est le reflet de la société qui la sécrète (Develay, 1996). Le champ éducatif est 

poreux, perméable. Loin d’être un isolat social, l’école entretient d’étroites relations, 

ordinaires, avec les champs politique et social… (Azoh,

 

J,Lanoue E, Tchombé T, (Dir)

 

(2009). L’école en mode décentralisée sous occupation à terme apparaît comme une 

institution aux contours hybrides soumise aux principes d’une spatialisation forcenée. 

Conclusion

 

En somme, il est plausible de signaler que pendant la crise, les acteurs de l’école ont tout mis 

en œuvre pour sauver l’école à Tombouctou comme à Tessit. Ainsi de commun accord avec 

les «

 

maitres des lieux

 

», il y a eu une entente pour continuer les cours mais cette fois-ci avec 

des règles que les djihadistes ont imposées. Mais cette option a été aussi la source de 

nombreuses difficultés à l’école et autour de l’école. Cela montre sans nul doute la complexité 

de la gestion d’une école en mode décentralisé sous occupation. C’est une «

 

institution en 

crise qui apparaît dans une société en crise

 

» dont elle est le fruit. A ce niveau Develay (1996) 

précise qu’un lien

 

filial unit la société et l’école de sorte que tout ce qui affecte l’une rejaillit 

sur l’autre. A partir de cette considération fondamentale, l’école en mode décentralisé n’a pas 

connu seulement «

 

un effet de contagion

 

» de la société. Elle est rentrée dans un divorce avec 

son espace investi par des forcenés. Parce qu’elle est sous occupation, elle va devenir 

« chaude

 

». C’est dire que la territorialisation de l’école est plus sujette aux réalités du terrain 

qu’aux prescriptions d’en haut. Une école en mode décentralisé sous occupation est bien 

l’école des envahisseurs qui ont les moyens de la marteler, de l’orienter à leur guise et en 

fonction d’intérêts qu’ils considèrent comme stratégiques. Mais cette école reste toujours 

perturbée car abritant des acteurs peu engagés et peu motivés. Les autres ressorts de cette 

école qui en font une zone de turbulence sont le système pédagogique unilatéral que les 

décideurs imposent. Ce qui du reste pose toute la problématique des politiques éducatives. 

Même si l’orientation que les jihadistes voulaient donner à l’école a été éphémère, il reste 

entendu que quand les politiques éducatives sont parachutées même du dedans c’est-à-dire 
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sans la  concertation, la consultation et la coopération des acteurs, elles suscitent peu 

d’adhésion. 
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