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ED UCAïTON/HUMAN RESO UR CES DE VEL OPMENT OFFICE 
BASIC ED UCA TION EXPANSION PROJECT (BEEP) 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION DE BASE 

OBJECTIF 
Améliorer la qualité, l'efficacité, et 186quité 

du système éducatif. 
I 

REGIONS CIBLES 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, District de Bamako 
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FORMATION CONTINUE (BG) 

* Initiation Directeurs d'écoles et maîtres aux méthodes 
d'enseignement par Objectifs (OPO). 

* Formation Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques pour 
assurer formation en cascade. 1 

* Recensement Personnel du MEN et constitution base de 
données informatisée sur les Ressources Humaines. 

* Mise en place système informatisé de saisie et d'exploi- 
tation des statistiques scolaires dans les DRE. 1 

I 

SCOLARISATION DES FILLES (KK/FND) 

* Etudes sociologiques sur le phénomène de la sous-scola- 
sation des filles. 

* Campagnes de sensibilisation à travers les média/ONG 
locales. 

* Compétition entre écoles et distribution de prix. 1 

ASSISTANCE EN GESTION (JT) 

* Etudes sur l'amélioration de la gestion au MEN. 
* Stages de formation en gestion pour cadres au niveau 

national, régional, et local/Visites d'étude. 
* Analyse des dépenses fonctionnelles. 

I 
APPUI AUX COMMUNAUTES (IS/JT) 

I 

SUIVI ET EVALUATION (YMG) 

- 

* Suivi des interventions du Projet. 
* Test dans les écoles au moyen de grilles d'évaluation 
des maîtres et élèves. 

* Soumission à 1'IPN rapports périodiques d'évaluation 
sur l'impact du Projet. 

* Financement à 75% Projets APE pour rénovation/équipe- 
ment salles de classes. 

* Lancement Projet pilote "d'Ecole Complète dans la 
Région de Koulikoro. Initiation APE en Gestion. 

I 



Le présent rapport a 6t6 réalisé B la dernandc du Bureau des Projets 
Education , Ministere dc 1'Education Nationale et Financé par I'USAID . k s  
td8es qui y sont exprimées n'engagent cependant que la seule responsabtitté 
du coi-isultant . Hles nc sauraient étrc intei-prktécs coinn-ie seprésentarit un 
aspect quelconque de la politique du coinmandilairc ou du l'organisme ayant 
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assure le financcmcnt de l'étude . ., " 
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1. INTRODUCTION 

L'étude sur I'éducation de  base perçue comme une alternative 
éducative d'avenir pose de manière générale la problématique d e  l'école 
privée en tant qu'entreprise crédible et rentable. Les donnkes sur ce secteur d e  
l'éducation indiquent une croissance rapide eu égard à l'importance du 
développement des écoles de  base qui passent d e  2 classes en 1985 à 105 
classes totalisant un effectif d e  9718 élèves en 1992 . 

Le présent rapport se  propose de  rendre compte tout d'abord de  cette 
problématique . A cette phase préliminaire , il s'agit de  constats tant au 
niveau des perceptions qu'à celui de la réalité sur le terrain qui soulèvent des 
questions dont les réponses seront données dans deux rapports subséquents 
qui rendront compte d e  manière plus complète d e  la situation observée et 
analysée . 

L'objectif visé dans cette section est d e  présenter succinctement l e  
contexte de  l'école de  base , de  préciser les objectifs d e  l'étude et de  décrire 
brièvement la méthodologie de  travail . . . 

Trente ans d'expérience de développement d e  l'école malienne laiss,e,nt 
les partenaires d'éducation interrogeurs quant aux objectifs d'éducationf d e  
masse et de  qualité poursuivis par la réfome de  1962 . Le taux d e  scolarisation 
, moins d e  20%, préoccupe les autorités maliennes aussi bien que leurs 
partenaires . La Conférence Nationale , la table ronde sur l'éducation et le 
débat national sur I'éducation ont contribu6 à démystifier le faible taux de 
scolarisation et préconisé d'encourager toutes les initiatives qui contribuent 
au développement de  l'éducation de base. 

La décennie 1980-1990 a vu naître une nouvelle génération de 
structures scolaires : les médersas et l'école de  base,  considérées comme des 
alternatives d e  relévement du taux de  scolarisation. L'annfk 1992 marque un 
tournant important avec la présentation de la deuxière cohorte de  l'école d e  
base au certificat de fin d'études du  premier cycle d e  l'enseignement 
fondamental CFEPCEF . Ces résultats constituent un important pmgrés par 
rapport à la performance enregistrée en 1990-1991 , une année perturbée . 
Est-ce une tendance générale dans le District d e  Bamako ou la particularité 
d'une école donnée ? 

La population des médersas croît également grâce à l'effort fourni par 
des promoteurs privés . L'importance d e  la population touchée ne permet 
plus d'ignorer cette réalité . 

Des écoles privées d'un type nouveau sont ainsi entrain d'entrer dans 
les moeurs des maliens . Quelles sont les particularités, les problémes et les 
incidences de  ces structures ? 

Les difficultés qui lui sont liées sont de différentes sortes : les structures 
, le statut juridique , le fonctionnement et le financement . Quel statut faut-il 
privilégier pour que le maximum d'enfants prennent le chemin de l'école ? 



.Cammsnt .lkr le siahri 1 6 ~ 1  à la mntivation des ~rnrnnteurs ? 
Le parcours de ce Lpe d'ecole souléve des interrogations : l'kcole de 

base offre-t-elle une solution immédiate sans lendemain ? Constitue-t-elle 
une alternative circonstancielle ou une structure d'avenir ? Les difficultés 
auxquelles ces écoles sont confrontées leur permettent-elles de survivre et de  
reposer sur la créativitk et l'imagination de leurs promoteurs ? 

Des réponses A ces interrogations seront recherchks en cueillant et en 
analysant des donnbes pen-rîettant de faire des recommandations pertinentes 
au développement de ces structures dussent-elles s'avérer efficaces . 

Lcs termcs de réfkrence de l'étude ont fxé des objectifs à atteindre , cf 
annexc 11" 1 . Ils sont résumb ainsi que suit . 

1 ) Inventorier et analyser succinctement les actes administratifs 
organisant l'enseignement privé au Mali ; 

2 )Analyser les coiiditions dans lesquelles les bcoles privées évoluent ; 
3 ) Identifier lc rnodc dc financement dcs kcolcs privées ; . 
4 ) Suggérer un plan d'action visant 3, développer des structures viables. 

1 . 3 .  La méthodologie de I'étude 

L'observation , le contact humain et l'analyse de contenu et &' 
contingence ont été la base de la démarclie qui a suivi les différentes phases 
dc l'approche systéiniquc . 

Les promoteurs des écoles de  base , les parents d'élèves et les 
enseignants ont été rencontrés en vue de mettre en évidence la perception 
des uns et des autres sur les écolcs de base et les probl&mes auxquels elles sont 
confrontées. Le rapport pdliminaire se fonde sur cette phase pour mettre en 
évidencc les problemes courants des écoles. Le rapport iinal iritegrera toute la 
deii~archc et rendra comptc du rationnel et de la synthesc des problémes. La 
restitutior~ , demièrc pllase , servira à soumettre les résultats ailalysés aux 
partenai1.e~ d'éducation . Ce sera l'occasion de justifier les choix opérés et 
proposks aux autoritks de l'éducation de base. 

L'observation des structures physiqiies , les entretiens de groupes avec 
les promoteurs d'ecoles de base , des responsables d'associations de parents 
d'élevcs et lcs enseignants ont permis de  construire un questionnaire 
promotcur , un guide d'entretien parents et un guide d'cntrctien enseignants 
. Ces instruments ont servi à cueillir des données qualitatives et des données 
quantitatives . 

Un échantillon stratifié a &té tiré à partir des criteres suivants : 



- d o 5  écoles de base ont été inventoriées par 1; . 

Direction Nationale de t'Enseignement Fondamental . 30% de cet effectif ont 
été retenus pour les fins de l'étude . 

- Chaque Inspection d'Enseignement Fondamental abritant 
une ou pluieurs écoles de base a été considérée comme une strate . La 
représentation gkographique a eté considerée comme un critère . L'existence 
d'une école a été considerée comme un critère suffisant pour justifier le choix 
d'une école en dépit des 30% . 

- La comparaison de la performance entre l'école publique et 
l'école de base à partir de la deuxiéme année, les écoles à classe unique , 
ouvertes en 1991-92 ont été seulement concernées par l'observation . Une 
batterie de tests de l'Institut Pédagogique National , IPN , est utilisée dans 
cette comparaison . Le test concernera les classes de deuxième et cinquiéme 
année . Pour des raisons de crédibilité , nous avons préféré recourir aux tests 
disponibles à YIPN . 

c ) l'anaïyse des données 

Les entretiens feront l'objet d'une analyse de contenu . Le questionnaire .. * 

est traité sur logiciel StatView incorporant différents tests statistiques qui 
seront interprétés . Les normes du Ministére de llEducation Nationale 
servent de réfkrence . 

b <  
f f  

I I .  PROBLEMATIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

L'ojectif visé dans ce chapitre est de faire le point des textes 
règlementant l'école de base en tant que structure d'enseignement privé et de 
poser des questions sur l'opportunité de textes appropriés en cas d'absence ou 
d'insuffisance . 

2.1 . Le secteur privé de i'éàucation au Mali 

L'enseignement pnvé catholique et l'enseignement privé laïc ont 
constitué jusqu'à une date récente les deux p6les de l'enseignement pnvé du  
secteur ?rivé de l'éducation . Le texte de base qui l e s  régit est I'Odonnance no 
20 / CMLN du 20 avril 1970 réorganisant l'enseignement en République du 
Mali, cf annexe no 2.  

Le décret no 57 / PG-RM du 20 avril 1970 réorganisant l'enseignement 
fondamental , cf annexe no 3 , A l'exception des articles 4 ,  5 , 8 et 28 , est 
applicable à l'enseignement prive . 

Le secteur privé de l'éducation est regi par le Décret no 118 / PG-RM du 
20 septembre 1971 , cf annexe no 4 ,  qui réglemente l'enseignement privé au 
Mali. Toute entreprise d'apprentissage et de formation déclarée, organisée en 
dehors de 1'Etat , qui respecte la législation en vigueur et qui concerne plus de 
20 enfants, entre dans le cadre du secteur privé de l'éducation . Ainsi , ce 
secteur comprend des écoles conventionnelles et des écoles non 
conventionnelles . 



L'enseignement privé catholique et l'enseignement privé laïc liés à 
1'Etat par une convention conformément à l'article 10 d u  Décret no 118 
ci-dessus visé sont dits conventionnels . 

i ) L'enseignement privé catholique 

La convention entre le Gouvernement de la République du Mali et la 
Conférence des Eveques du Mali dans le cadre de l'enseignement lie 
l'enseignement privé catholique ct 1'Etat , cf annexe nOS . Cette convention 
porte sur : 

-La reconnaissance d'utilité publique de l'enseignement privÉ 
catholique ; 

- h contribution de 1'Etat au salaire des cnsdgnants ; 
- La contribution extraordinaire de 1'Etat au fonctionnement de certains 

fitablissements de l'enseignement prive catholique ; 
- L'engagement des autorites écclésiastiques à respecter les dispositions 

des decrets ct aretés en vigueur. 
La convention fixe les obligations et les droits de chaque partie . Elle est 

dlte particuliére , c'est-à-dire qu'elle ne concerne que les deux parties 
signataires . Ainsi , la convention conclue avec l'enseignement privé;: 
catholique peut etre différente de celle signéc avec les écoles privées laïques. ' 

ii ) L'enseignement privk laïc du premier cycle fondamental 

A l'heure actuelle , il existe peu sinon pas d'établissements privés laïcs 
du premier cycle ayant signe unc convention avec 1'Etat . Quelles sont les 
raisons qui cmp&chcnt ces élablissemcnts dc jouir dcs avantages de ces 
coiivcntions commc les écolcs privees catholiques ? Qucllcs sont Ics 
conditions permettant à ces emles d'y accéder ? Les promoteurs desldites 
écoles aideront à formuler les rkponses à ccs questions . 

Deux écoles privbcs laïques declarées recrutent au premier cyclc dc 
I'enseignemcnt londamcntal : 

- l'hcole St Joseph A Niaréla avec cxtention 3, Niamakoro ; 
- le cours Mabllé à Sogoniko . 
Plusieurs etablissements privb cxercei~t dans le District de Bamako sans 

dbcision ofliciclle dc creation du premier cycle : 
- le Lycée Sankor6 qui recrutait des élèves sans le certificat de fin 

d'études du premier cycle de l'e~~seignemcnt fondamental , CFEPCEF , cn 7 
&me annke fondarncntale ct leur faisait passer I'cntrec en 7 &me à post6nor-i 
comme candidats libres ; 

- l'école dc Skkou Sacko a Lafiabougou ; 
- l'école Guilavogul à Djicomni f ara ; 
- l'ecolc experimentale de l'~i,ppodrome creCe par un ancien ministre 

dc l'éducation ; 
- l'école technique commerciale de Boulkassoumbougou . 



L'école de Sékou Sacko et celle d e  Guilavogui présentent des candidats 
libres 3 l'examen du CFEPCEF et s'arrangent pour transférer leurs kléves au 
public . Qu'ci,t.ce qzi êmrkchc cc5 deux écoics a'etre recorinucs 
officiellement ? 

Le Décret nel12/ PG-RM du 30 avril 1985 , cf annexe no 6 , porte 
organisation des médersas . Ce décret rappelle les textes précédents qui font de 
la médersa une école fondamentale avec l'arabe comme medium 
d'enseignement . Environ 39 médersas figurent sur la liste des médersas 
reconnues dans le District d e  Bamako . Plusieurs listes prbsentent des 
données différentes sur les écoles de base dont le nombre va de 188 à 326. La 
liste retenue est celle qui Identifie les médersas à partir de  la dedsion de 
création , cf annexe no 7 , confectionnée par la Division d e  l'Enseignement en 
Arabe de la Direction Nationale de  l'Enseignement Fondamental . 

L'enseignement privé non conventionnel , du premier cycle de 
l'enseignement fondamental , à part les médersas , est très peu développé . 
Cependant, il comporte d e  nombreux avantages prévus dans les dispositions .\ 
du Décret no 118, notamment , la reconnaissance d'utilité publique aux &les 
privées qui se conforment à la législation en vigueur et qui en réclament la 
jouissance. Ce décret précise les contraintes liées à cette procédure . 

Il n'existe pas à l'heure actuelle un texte ayant force de loi organisant 
l'école de base . La note sans numéro DNEF du 26 s e ~ m r e  1985 sur l'école 
du village , cf annexe no 8 ,  décrit le contexte historique et justifie la création 
de l'école du village en campagne et I'école de  base en ville . Ce document est 
sans destinataire . Il décrit le cadre institutionnel et signale les localites où c e  
modèle a réussi grâce à la solidarité communautaire. 

La charte de conduite d e  la vie publique et de  moralisation de l'ancien 
parti unique, l'Union Démocratique du Peuple Malien, UUPM , mentionne 
pour la premiére fois I'école coopérative comme l'équivalent d e  l'école du 
"village ou de base". La note sans titre et sans destinataire du 14 mars 1989, cf 
annexe no 9 ,  la circulaire no 0449 du 5 novembre 1990, cf annexe nO1O et la 
note sans numéro du 26 Septembre 1991 , cf annexe no 11 , du Directeur 
National de  l'Enseignement Fondamental constituent un rappel de la note 
précédemment mentionnée . 

Un projet d e  decret organisant I'école de base a été analysé pendant les 
journées de  concertation sur les écoles d e  base privées, cf annexe no 12 . Un 
autre projet de décret relatif aux écoles privées , cf annexe no 13 règlementant 
les écoles privées a étk a été soumis au Ministère de  I1Education Nationale . 

Deux facteurs importants doivent être pris en considération à ce propos: 
- Le statut de I'école de  base en tant qu'établissement d'enseignement 

fondamental ; 
- Le caractére d'utilité publique qui tient au fait que les enfants encadrés 

à I'kcole d e  base recoivent des services incombant à 1'Etat dans le même cadre 



de contrainte juridique que l'école publique . 
Notons qu'un consensus relatif à la terminologie appropriée est 

intervenu entre les partenaires de l'école de base pendant les journée de 
concertation sur l'école de base . 

i ) L'école est publique ou privée par rapport à 1'Etat . En dehors de 
celui-ci, toute entreprise éducative peut etre considérée comme privée . 

ii ) L'école de base privee est créée dans le cadre de la rkente politique 
d'expansion de l'enseignement fondan~cnial sur l'initiative d'une 
communauté ou d'une collectivité quelconque , d'un jeune diplorné 
enseignant ou d'un travailleur déflaté du secteur de l'enseignement . 

Ainsi l'écolc de base privée , l'écolc coopérative et l'école 
communautaire sont des écoles privkes . 

Toute communauté organisée , mrale , urbaine ou associative , 
désireuse de faire dispenser un minimum d'enseignement au plus grand 
nor~ibre de scs enfants, peul c r k r  unc 6cole appcléc 6cole communautaire . 
Elle est privee . 

L'école dc base privée , création de jeunes diplbmés ou de travailléurs 
déflatés du secteur de l'éducation , cntrc dans une phase transitoire . Ses 
promoteurs doivent, au temc de la réunion de concertation sur lcs écoles dc 
base, se preparer à gercr une entreprise d'enseignement et se conformer aux 
régles de leur profession . 

Ainsi , l'école malienne comprend : l'école publique et l'École privée . 
L'école privée comprend l'école privée confessionnelle : l'école privee 
catholique et la medersa , l'école privée individuelle et l'écbie 
communautaire . 

Toute école non prise en charge par un village , un quartier , une 
association ou une action solidaire collective , est une école privée laïque . 
Les ecoles de base initikes par des jeunes diplbmés du secteur de l'éducation 
sont des ecoles laïqucs privees . Les pi-omotcurs des écolcs dc basc actuelles 
sont ainsi appelés à choisir cntrc le statut d'école privke et celui d'f?cole de 
base . On notera ainsi , qu'en arriérc plan du terme "école de base", il existe 
une volonté dc scMr les it~t&r&ts d'une collectivité . Cctte approchc solidaire 
fera l'objet d'une attention particulière au cours de l'analyse . 

L'école de base se situe ainsi à mi-chemin , entre l'école publique et 
l'kcole privéc , cf figure ci-dessous . Elle p u t  jouir d'un patrimoine for~cicr , 
obtcnir avec facilité des autorites publiques un espace à usage public, acquérir 
par l'achat , le bail ou la location, un terrain destiné à l'école en comptant sur 
l'effort commun . 

L'école de base parraport à Ttble publique 

ECoLE PUBLIQUE ECOLE DE BASE ECOLE PRIVEE 

Organisation Organisatiçon Commun. Organisation Individu 
Fonction . Fonction . Asso.Coop Fonction . Individu 

A 



Les avantages de  chaque type d'école seront développés dans un 
document ultérieur . Un projet de décret sera également proposé pour 
réglementer l'école privée comprenant l'école de base . 

Un inventaire des écoles de  base sur l'étendue du territoire national a 
été effectué par la Direction Nationale de l'Enseignement Fondamental pour 
l'année 1991-1992 ; cf annexe n014 . Le tableau suivant met en évidence la 
situation de  Bamako . Les quartiers du centre n'oilt presque pas d'écoles de  
base tandis que ceux de la zone périphérique tels que Doumazana et Sikoroni 
en Commune 1, Baco Djikoroni, Sabalibougou et Daoudabougou en Comme 
V I  Banankabougou et Niamakoro en Commune VI , en comptent quelques 
unes . 

1 . E . F  N b  Nbre 
écoles Classes 

Bamako 1 20 37 
Bamako II 5 12 
Bamako V 4 12 
Bamako VI  20 55 
Bamako VI1 22 48 
Tot al 71 164 

Nbre Observations . . 
Enseig 
37 Une école non ident. 
12 Une école privée exp 
14 Une école,g"v. clan. 
56 1 1  

56 
175 soit 41 /classe ; 38jrnaPtre 

Situation des écoles de base dans le District d e  Bamako 

Ces chiffres seront confrontés à ceux des écoles publiques du District d e  
Bamako en vue justifier des adions concrètes. 

L'évolution des  écoles de base montre une croissance rapide dans le 
District de Bamako tout comme dans le reste du pays . Les parents d'éléves 
expliquent cette croissance par : 

- le nombre d'enfants laissés par l'enseignement public et privé 
conventionnel sur leurs bras à la rentrée ; 

- les distances parcourues par les enfants pour se rendre à l'école publique 
la plus proche ; 

- l'opportunité offerte aux jeunes dipl6mes du secteur de  l'éducation d e  
d e r  des emplois. 

Doit-on encourager cette croissance ? Dans quel sens l'encourager pour que 
les enfants qui en sont l'enjeu puissent profiter sur le plan instruction , 
développement physique , mental et social ? Quelles seront les contraintes de 
1'Etat , des parents d'éléves , des enseignants demandeurs d'emploi et des 
communautés ? Un bailleur de  fonds, préoccupé par l'équité et la démocratie 
en éducation peut-il justifier des actions concrétes étudiées dans  cette 
perspective ? 



a ) las problhfs liés à i'école de bas ansle District de Bamako . . 

En l'absence de textes juridiques régissant les écoles de base , les 
promoteurs de ces structures sont confrontés à de nombreuses ciifficulth qui 
sont de différentes natures . 

i ) IE manque d'espace vital 

Par espace'vital nous entendons un cadre de vie permettant aux enfants 
d'évoluer au grand air ct de mener les activités confonnes 3 leur age : jeux 
divers, gymiiasiique et toute fonne de n5création sportive . 

Seules deux écoles bénéficient de ce type d'espace : l'école de Sabalibougou 
(Commune V) et celle de la TSF en Commune II . Le premier est une propriété 
privée cédée à 1000 F symboliques . Le second appartient à 1'0 P T . Dans l'un 
comme dans l'autre cas, le promoteur n'est pas pi.-opriétaire . 

Dans la majorité des cas , le domaine scolaire est tres réduit , sinon 
insignifiaiit par rapport au nombre d'enfants . En Commune V, 1'Ecole du 
Ravin de Sabalibougou , en zone non lotie , constitue un vrai danger pour les .* 

enfants. L'école donne dos 3 un prkipice . Sa cour est au bord de ce gouffre. 
Deux écoles : Sicoroni (Sourakabougou) et Niamakoro B sont situées B 

proximité de marchés. Le brouhaha et les passants sont de nature à distraire les 
éléves . De m&nw , les ecoles en abri provisoire constituent un danger à 
plusieurs titres : I T  

- les abris en secko : Doumazana Village, Banconi et Bozola courent un 
risque permanent d'incendie ; 

- le mauvais temps : la pluie et le froid plus singulièrement , constitue 
Urie menace qui peut grever le nombre de  jours de  travail assez 
substanciellernent . 

Les facteurs susceptibles d'influencer le travail dcs enfalits sont : la qualité 
des salles de classes, l'équipement, le matériel didactique, les cornmoditfis et la 
qualificalioii des enseignalits . Ce dernier facteur sera pris en coniptc dans 
l'analyse dc la performance des éleves . 

La qualité d'une salle de classe se mesure par rapport aux dimensions, au 
toit, aux ouvertures et au sd . 

. Les dimensions courantes des classes 

La quasi totalitk des écoles, exception faite de 1'Ecole Mamadou Traoré, 
Baco Qicoroni , sont abritées dans des maisons d'habitation. Les plus grandes 
salles sont de 16 m2 . Souvent, deux chambres mitoyennes sont reconverties 
p u r  reccvoir cinquante enfants . Ii arrive ainsi que les pans de murs genent 



de nombreux enfants quand la transformation ne tient pas compte d e  la 
visibilité. Tel est le cas A 1'Ecole St Pierre de Niamakoro et de St. Jean A -Niaréla; 
les enfants sur les cotés voient mal l'écriture sur le tableau et doivent se 
déplacer pour pouvoir lire et recopier . 

. Le toit 

Le toit des maisons à usage dliabitation est bas, qu'il soit en t81es ondulées 
ou en béton a m &  .. Il dépasse rarement 3m de haut. Ceci a pour conséquence 
Sair confiné . II fait généralement très chaud dans ce type de salle , surtout 
pendant la saison séche . Plus le toit est haut , moins il fait chaud si i'air est 
renouvelé . 

. Les ouvertures 

De larges ouvertures assurent une bonne ventilation et permettent le 
renouvellement de l'air . Il faut cependant une bonne disposition et un 
nombre suffisant d'ouvertures pour obtenir cet effet . Les niaisons occupées par 
les écoles de base n'étant pas d'un grand standing, les ouvertures, portes et 
fenêtres , sont souvent du même cdté et généralement insuffisantes en 
nombre et en dimensions. Les classes visitées ont en général deux ouvertures : 
une fen?tre et une porte, rarement opposées . Les dimensions de la porte sont 
en moyenne de 2,20m x O,8Om et les fenêtres de l m  x 0,80m1 dans le meill~pr 
des cas . L'air confin6 et le toit bas provoquent de la chaleur avec un effet 
d'étouffement, de chaleur et de forte odeur de sueur. 

. IA plancher 

Quelques classes visitées ont un sol en ciment uniforme . Dans la majorité 
des cas, le sol a un aspect présentable . Le plancher de nombreuses classes est 
cependant crevassé et criblé de nids de poules . Les salles de classes des 
quartiers périphériques peuvent seMr d'exemple : Sabalibougou (Place 
Sotrama et Ravin) et Daoudabougou en Commune V; Sicoroni 
(Sourakabougou et Plateau) en Commune 1 ; Niamakoro et Banankabougou en 
Commune V I .  

Les dimensions officielles prescrit es sont rappelées dans la circulaire no 
239fDNEF du 13 septembre 1979, cf annexe no 15 .  Cette circulaire est une 
rappel de l'arrête no 23132 / MEN-DNEF du 1Ooctobt-e 1978, cf annexe no 16 . Cet 
texte applique le Décret no 195 / PG-RM du 10 juillet 1978 , cf annexe no 17 , 
portant modalités de création, extension , transfert , ou suppression d'école 
publiques d'enseignement fondamental et s'apliquant aux école privées au 
terme des Décrets n0118 et n0112 . La circulaire précise les dimensions 
suivantes: 

- les classes : 1 ûm x 6m x4m (hauteur sous le plafond) ou 8m x 8m x 4m ; 
- les portes : 1,20m x 2,40m ; 
- les fenêtres : 1,20m x 1,50rn (elles doivent être.à 0,SOrn au-dessus du sol et 

non à l m  ou 1 , 2 h  ) ; 
- une véranda de 2 , 5 h  à 3m est recoinmandée . 



iii . LE mobiïier 

Le mobilier scolaire peut etre classé en trois catégories seloti la fabrication. 
- le type industriel (modéle FAEE;? ; 
- le type artisanal (de la bonne menuiserie) ; 
- le type familial que l'enfant transporte à l'école le jour de la rentrée et à la 

maison les veilles de congés . 
Le premier type n'a pas été observé dans les écoles visitées. 
Miriya à Niamakoro b61iéficie du second type : des tables-bancs en bon bois 

de menuiserie peimettant aux éléves de s'asseoir et de travailler le buste droit . 
Notons que celte 6cole a hérité de bancs d'un jardin d'enfants. Elle a également 
reçu uri don de tables-bancs de quatre et six places . Les autres écoles visitées 
connaissent le troisième type : le modèle familial , trks fragle et qui doit &tre 
réparé ou remplacé en cours d'année . 

Ce dernier est le plus courarit . A-t-il des cons6quenccs sur lc 
développement futur de l'enfant qui passe en moyenne cinq heures par jour % 

pendant six jours de la semaine assis sur ce type de tables-bancs ? L'absence de 
toute étude pertinente empeche de donner des r&ponses objectives sur l'impact 
d'un tel mobilier sur le développement futur des élèves maliens . Cependant, 
le problème mérite d'être posé. 

. * & + '  
r / 
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W .  I.E matériel didadique 

La périurie de matériel didactique dans l'enseignement au Mali est un mal 
bien connu. Sont concemes : le matériel collectif et le matériel Individuel . 

- LE matériel collectif 

L'lnstilut Pkdagogiquc National (IPN) disposc dc matdriel pair lcs classcs 
d'iniliation . Cc matériel nc scmble pas etre utilise soit par manque de 
formation dc la part des enseignants ou sinipicment parce qu'il n'est ni 
complct ni disponible . Ainsi , lc livret dc lccture et le support visuel du 
langage manquent ct contraignent les eriscignatits dcs kcoles de base à SC 

contenter de ce qui leur tombc sous la main . Ils travaillent en majorité avec le 
syllabaire qui, selori des parents d'élt?ves cst plus facile à coinprcndrc . De 
nombreux parcnts ont fait cas de cette situatioii au cou~s des entretiens dc 
groupes. 

Le Gouverneur du District de Bamako mct à la disposition des 
associations de parents d'élèves une dotation de craie et d'ardoisine en début 
d'annke scolaire pour le démarrage des activitbs . Les écoles dc base ne profitent 
pas de cctte faveur. Les raisons de cette Jiscrimination n'apparaissent pas 
clairement . Les responsables des kcoles dc base ont-ils exprimé lc besoin ? 
Ignorent-ils l'existence de tels avantages ? Les autontés concemécs ainsi quc 
les promoteurs d'écoles de base ont été interrogks à cc sujet . Leurs rkponses 
seront prises en comptc dans un document subséquent. 



- Le matériel individuel 
Les manuels scolaires et les petites fournitures constituent l'essentiel du 

matériel indviduel . Certains promoteurs declarent avoir reçu des manuels de  
lecture qu'ils prêtent aux élèves qui n'eii possèdent pas . En général, le manuel 
de lecture est en nombre insuffisant et les élèves se regroupent par deux et 
souvent trois pendant les séances de lecture . Quant au manuel d e  calcul , il 
n'est pas à la portée des élèves . Les enseignants l'utilisent pendant la 
préparation de la classe . 

v . k conditions dliygiène et de santé 

Les facilités d'accès à l'eau potable et à des sanitaires propres offertes par 
l'école sont des facteurs qui influent sur la santé des élèves . 

- L'eau potable 
La plupart des écoles s'approvisionnent en eau en dehors de  l'enceinte d e  

l'école . Toutes les écoles, à l'exception de  deux, s'approvisionnent à des puits 
. Deux écoles : St. Jean à Niaréla et Faladié Village ont accès à l'eau de robinet 
dans la cour. Faladié jouit en plus de toilettes modernes propres . 

- ks sanitaires 
Peu d'écoles disposent d e  sanitaires , même sous la forme la plus 

rudimentaire . Là où il en existe , l'état est repoussant . Les remargpes , 
suivantes s'appliquent à la plupart des écoles : rr 

- les structures sont insuffisantes pour la population scolaire ; 
- les latrines sont vite surchargées et les utilisateurs préfèrent se 

"débrouiller"; 
- les maisons voisines des écoles sans latrines sont sous une pression 

constante . 
Cependant , plusieurs cas de latrines bien tenues : à Baco Djicoroni et au 

Quartier-Mali , meritent d'être soulignés . L'école Mamadou Traoré (Baco 
Djicoroni) , entretient des Iatrines pour filles et garçons séparées . 

D'un point de vue social et religieux , la question sur l'absence totale 
d'hygiène dans les établissements fréquentés par des enfants d e  parents 
musulmans sera posée à quelques notables et responsables religieux. 

Dans l'ensemble des écoles de base les conditions de travail et d'hygyène 
soulèvent des interrogations . Du c6té des écoles publiques , les mêmes 
interrogations sont d'actualité . Quelques éléments pertinents serviront à 
illustrer cette comparaison qui portera sur le travail quotidien , la performance 
des élèves et la qualité de l'enseignement . 

2 3 .  Eléments de compar;aisun entre récole de base et i'école publique 

La question posée est de  savoir si les conditions de travail des éléves des 
écoles de base sont différentes de celles de leurs pairs de  l'enseignement public 
La perception des parents sur les activites scolaires, la performance jugée par 
l'examen dlEtat sanctionnant les études de la fin du premier cycle et un test 
permettent de dégager notre point de vue. 



Les parents jugent le travail de leurs enfants à travers les activites 
consignées dans les cahiers tenus 3 l'ecole . 

i . Lc travail quolidien 

De nombreux parents d8él&vcs attachent du prix aux cahiers des enfants . 
Leur jugement porte sur deux criteres : la fr6qucncc des dcvoirs et les notes 
oblciiucs par les crifants . 

Lc cahier de dcvoirs indique les dates de  dcvoiis . Le nombre de dcvoirs de 
la semaine ou du mois indique la régularité du travail de  l'enseignant . 
Cependant , des dcvoirs non corrigés indiquenl l'insuffisaricc d'attention . 
Celle-ci pcut etre duc au iiombrc d'blèvcs . LE ratio tlevcs-maître conslituc une 
différence importante . En moyenne , celui-ci est de 4011 environ dans le 
District de Bamako pour les bcolcs de basc . Les parcnts se scrvcnl de cet 
argument pour soutcriir leur pr6fbrencc pour 1'6colc de basc . Ccnscigriant a 
moins de cahiers à corriger ; il est conscient que les parcnts s'y inth-csscnt et 
tiennent à la rbgularitb . Son collègue du public est le plus souvent surchargé. 
Un contrdlc moins sbvere de la part des parcnts dlblc?vcs s'cxcrcc sur lui . 

Il n'est pas inutile de  signaler le phknomèiie des " rbpktiteurs " devenu 
courant dans le District de bamako . Un répC3titcur est un enseignant: qui 
dispense des cours particuliers à domicile ou chez les parents des &&es' 
encadrbs . 11 est rémunéré à l'heure. Sa rkmunération varie entre 500 et 1000 F 
CFA l'heure pour les blc?vcs du premier cycle fondamental ( 1) . 

De nombreux parents dkclarcnt etre plus cxigents avec les enseignants des 
écoles de basc parce qu'ils n'entendent pas payer de l'argent pour rien . Lcs frais 
de scolaritb d'un enfant s'éltwent en moyenne à 1500F par mois . Le transport, 
les fournitures et les menus frais viennent s'ajoulcr à cc montant . Un parent 
d'blevc declarc au cours d'une asscmbl6c g6n6ralc faire un travail dc vrai 
policier qui coiisislc 3 fouiller les cahiers de dcvoirs de l'klevc avant de  se 
rciidre à l'bcole payer sa mcnsualitb . Par coiilre , de noiiibi-eux parcnts font 
une confiance aveugle à l'enseignant de l'école de basc , se disant qu'il Lravaillc 
mieux que son coll&gue du public. 

Le salaire de l'enseignant dbpcndant des colisalions payées par les parcnts 
d'blevcs , on pcut croire que les enseignants des écoles de base doivent être plus 
incitbs au travail à cause de cette relation . Les efforts Ioui-nis pour laisser une 
trace dans lcs cahiers dc manierc régulière procedent du fait que celui qui paie a 
droit aux comptes . 

En supposant qu'il est possible de neutraliser les effets de certairics variables, 
on pourrait avancer que le rendement interne dc 1'6cole se prete à la 
comparaison entre l'école de base et 1'6cole publique . Lcs parcnts d'blèvcs de 
l'bcolc de base accordent une attention particuliere au travail scolaire des 
enfants en les surveillant à la maison et en allant vbrifier leur assiduit6 à 
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l'école. Des assemblées générales de  parents d'élèves des 6coles de  base il se  
dt5gagc I'imprcssioti gt51iérale que les parents on tendance à suivre les enfants . 
Il en résulte une plus grande assiduité et un taux de  redoublements , 
d'abandons et de renvois plus bas qu'à l'école publique . Cette perception est 
soutenue par l'Inspecteur de l'enseignement fondamental d e  Ségou 1 qui a 
tenté d'analyser le rendement des écoles de base du secteur de  Mandiakuy (2) . 

Notons cependant le degré d e  liberté dont disposent les écoles de  base par 
rapport aux écoles publiques . La règlementation autorise une école privée 
(non gouvernementale) à retenir jusqu'à 30% d'élèves en situation irrégulière 
. Le redoublement et le renvoi s'appréhendent différemment . La décision de 
l'Inspecteur d e  l'enseignement peut ,  dans ce cas ,  n'etre appliquée qu'à 70% 
des effectifs des écoles de base. 

Les enfants des écoles de  base sont plus menaces que ceux des écoles 
publiques du risque d'interruption d'une bonne scolarité . La régularité d e  
l'année d'un éleve d'une école de base est liée à la régularité du paiement de  la 
scolarité . De nombreux parents sont mauvais payeurs . Leurs enfants 
apportent la facture arriérée qui joue en meme temps le r81e d'ava-tissement . 
En général, un délai d'un mois est accordé pour s'acquitter du paiement . 

Un seul promoteur a indiqué sa préoccupation pour le cas des  élèves 
"travailleurs " dont les parents sont irréguliers dans le paiement . Les 
redoublements , les abandons et les renvois ont pour principale cause 
l'insolvabilité des parents . Cette situation soulève plusieurs questions : 
Comment garantir la continuation des études des enfants dont les parent+' . 
seraient incapables en cours d'année scolaire de  faire face à leurs obligations 
vis-à-vis de  l'école de base ? Comment assurer aux promoteurs la continuation 
de leur entreprise par le recouvrement continu des cotisations des élèves ? 

La question a été soulevee au cours d'une assemblée générale de  parents à 
Boulkassoumbougou . Le promoteur était g&né par l'attitude des parents qui 
avaient cessé de payer les cotisations et dont les enfants étaient partis sans 
adresse . La double responsabilité d e  l'école et des parents fut soulignée . Le 
problème demeure sans solution tant qu'un code de conduite clair n'est pas  
adopté. L'opinion dégagée est que l'école doit se préoccuper du sort de l'enfant 
tout en utilisant les moyens disponibles pour réclamer son dQ . Cette opinion 
semble partagée dans la plupart des écoles. Les parents d'hleves sont mauvais 
payeurs et cependant insistent sur le préjudice subi par les élèves , victimes 
d'une situation indépendante d'eux . 

A Banankabougou , par exemple , où les cotisations arriérées atteignent 
200.000 F, les parents envisagent de  faire signer des engagements et d'étudier 
des mesures légales capables de contraindre les parents . Que faire pour 
sécuriser ll&léve , victime innocente dont le parcours scolaire peut-être 
hypothéqué ? Quels types de  dipositions légales peut-on prendre ? A quel 
niveau ? Ces questions doivent être prises en compte dans les contrats liant 
YEtat aux promoteurs d'écoles privées d'une part et les promoteurs d'écoles 
privées et les parents d'élèves d'autre part . 

(1) Données tirées d'une étude de faisabiiité d'un école privée nuns publiée 
(2) Cf communication de I'iEF de Ségou II ,  Conertation sur &s école de base, rapport final. 



Un aspect capital de l'école de base semble ainsi soulevé. Qui fréquentent 
les 6cola de base ? Lcs clients des 6coles de base sont-ils suffisamment solvables 
pour permcttrc A 1'Etat dc dbvclopper une politique dc privatisation de l'bcole? 
Quel type de contrat faut-il pour protéger les interets dcs enfants de parents 
demunis Mquentant les 6coles de base ? 

iii . La pcrfonnancc des 6 1 t h ~ ~  

Lcs rhsultats scolaircs constituent unc base de comparaison des bcoles , 
publiqucs cntrc elles, cntrc publiques cl priv6cs . La prcmierc 6cole dc basc 
(Ecolc dc  basc du Quartier-Mali) a cnrcgistr6 100% dc reussitc à l'cxamcn 
d1entr6c cn 7mc annec foridamcntalc : lc certificat dc fin d%tudcs du prcrnicr 
cyclc dc l'cnscigncmcnt fondamental : CFEPCEF. L'ecolc publique voisine a 
obtenu 80%. Ccs r6sultats corrcspondcnt 3 la pcrccption dcs parents d'klevcs 
rcncontr6s. Ccpciidaiit , il importe dc lcs vkrificr ct dc donner dcs explications. 
Lc tcst de pcrformancc pr6vu dans la prescntc 6tudc aidera à micux 
comprcndrc certains aspects dc ccltc situatioii . Lcs r6sultats dc cc test seront 
utilises avcc prudcnce cn raison du manque dc donnkcs sur dc nombrcuscs 
vaiiablcs cl dc la taille de notrc écliantillon . Notons quc le test coriccrncra 
l'échantillon et un groupe lkmoin choisi dans lc voisinage immédiat dc 
cliaquc k o l c  dc base conccniéc . Il couvrira toutcs lcs circonscriptions abritant 
dcs écolcs dc base . Sculs Ic calcul ct le français scrotit conccni6s . 

b . La qualification des enseignants 

Dcux typcs d'enseignants encadrent les &&es des kcolcs dc basc : lcs 
enseignants non qualifiks et lcs enseignants qualifiés . L'essor que connaît 
l'écolc dc basc dans lc District de Bamako nc laisse pas dc placc aux cnscignants 
11011 qualifies . Le pcrsotiricl cti scrvicc à Bamako comprend toutcs lcs 
catégories d'cnscignants fonnes dans lcs ecoles profcssionncllcs . 

i ) Formation init-ialc des cnscignants 

Lc personnel provient dcs Instituts Pédagogiqucs d'Enscignemrnt Gbnhral , 
dc 1'Ecolc Normalc Sccondairc ct dc 1'Ecole Notmalc Supericurc . 

La (onnation dcs IPEG etait assurkc pcndant deux ans puis quairc atis apres 
Ic DiplBmc d1E1udcs Foridainci~talcs , DEI? ct deux ans aprcls Ic baccalaurkat . 

Ccux qui ont rcçu uiic formation dc deux ans sont des maîtrcs du premicr 
cyclc , MPC . Ils orit et6 formés pour l'ciiscigncmcnt primaire . 

Les seconds, formes pcndant quatre ans, sont dcs maîtrcs du sccond cycle, 
g6n6ralistcs1 MSC . Ils cnscigncnt daris toutcs les classes du premicr cyclc. 

Lcs bachclicrs qui reçoivent unc formation dc deux ans sont appelés 
"instituteurs" . Ils ont la meme grille indiciaire quc lcs maîtrcs du second cyclc. 

Les sortants dcs écolcs normalcs secondaires sont dcs cnscignants formes 
pctidant qualrc ans apres Ic DEI: pour cnscipcr uric discipinc doniibc : la 
matliématiquc, lc français, l'anglais ctc -.lis sont kgalement classks commc des 
maître du sccond cycle. 

Les Profcsscurs d'Enseignement Secondaire Génbral sont des sortants de 



1'Ecole Normale Supérieure . Ils sont qualifiés pour l'enseignement secondaire 
général technique et profesionnel comme leur nom l'indique . 

A la sortie de  l'école , tout enseignant est stagiaire , c'est-à-dire , "engagé à 
titre précaire et révocable" selon le statut général de la fonction publique . De ce 
point de vue, la majorité des enseignants rencontrés sont stagiaires. Les seuls 
titulaires sont des enseignants ayant quitté la fonction publique pour travailler 
à leur propre compte. 

S'agissant du personnel en service, seuls les sortants des IPEG sont qualifiés 
au départ pour enseigner au premier cycle des écoles de base . Pour être 
autorisés à y enseigner, ils devraient subir une formation professionnelle . 

Pour &tre titularisés, c'est-à-dire avoir un contrat à durée indéterminée avec 
I'Etat , les enseignants passent des examens professionnels supetvisés par les 
inspecteurs d e  l'enseignement fondamental : Certificat Elémentaire 
dlAptititude Professionnel, CEAP pour les maîtres du premier cycle, Certificat 
d'Aptitude Professionnelle , CAP , pour les mattres du second cycle . Les 
professeurs d'enseignement secondaire général sont titularisés sur rapport 
d'un inspecteur général et de leur supérieur hiérarchique . 

Une comparaison sur le plan professionnel : titularisation et expérience 
professionnelle , le constat indique une très grande disproportion entre les 
enseignants des écoles de base et ceux de l'école publique. 

ii ) Formation continue 
.* 

Le programme de formation continue de I'IPN , soutenu par l'US ~ 1 6 ; '  
s'étend aux promoteurs et certains enseignants des 6coles de base du District d e  
Bamako. La formation reçue était de 12 jours. 

Une formation plus étendue est le souhait des promoteurs et des  
enseignants des écoles de base du District . Ce voeu est partagé par plusieurs 
associations de parents qui lient la réussite de leurs enfants à une bonne 
formation des maîtres . 

Le nombre de femmes pourrait être un facteur dynamique dans la 
diffbrenciation des écoles de base de celles de l'enseignement public. Tandis 
que de nombreuses plaintes sont forrnulkes à propos des femmes dans les 
écoles, celles qui ont été rencontrées semblent très engagées. La question qui 
est posée est de savoir si les femmes promotrices et les enseignantes d'écoles de 
base peuvent soutenir la politique de  1'Etat en matière de scolarisation des 
filles. 

On peut se  demander aussi si la présence de nombreux enseignants 
spécialistes est un facteur d'amélioration qualitative de l'enseignement . Le 
questionnaire envisagé permet une réponse partielle à cette question . 

2 . 4 .  Les partenaires d'éüucation 

Ce volet concerne toutes les parties engagées dans le processus de 
développement des écoles de base, de maniere consciente ou inconsciente. Ce 
sont : les promoteurs , les parents, l'administration scolaire et les bailleurs d e  
fonds. 
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a ) k s  promoteurs 

Est dit promoteur toute personne qui fonde une école dans le cadre de la 
politique d'expansion de l'éducation de base . Selon les instructions , cf 
Ciculaire no 0449 / DNEF l'école dc base "pcut etre crééc par un village , un 
groupe de villages , par un quartier, ou un ensemble de quartiers ; par un 
groupe dc parents ou un éducateur dc bonne moralité ". 

Les promoteurs d'écoles dc base forment deux catégories dans Ic Distiict de 
Bamako : lcs cnscipiants dans la majorit6 dcs cas ct les non cnscignarits . Le 
seul 11011 ciiscignant idcntifib cst un sortant dc I'Ecolc dcs Hautcs Etudes 
I'ratiqucs : EHEP . Dcs cnscignaiits , partalits voloi~taircs à la rctraitc sont 
également promoteurs . 

Les promoteurs peuvent &tre classés cn trois catégories : 
- Lc type entrepreneur représenté par le promotciir dc l'écolc de 

'~oulkassoumbou~ou village . Sorti dc l'EHEP , cc dcrnicr peut Etrc qualifié 
d'lioinmc d'affaires . Il s'aipuic sur un dircctcur "tccliniquc' rcsponsablc dc 
l'organisation pédagogique de l'établissement . 

L'effort d'investissement est moindre . Dans ce type d'école, lcs abris sont 
provisoires : des scckos , micux des maisons non couvcrtcs avec sccko comme . . 
toit. Autant l'investisscmcnt est minime, autant les nsqucs sont grands pour 
les élevcs . Nous avons assisté 3, la dispersion dcs enfants à 
Boulkassoumbougou lors d'une menace d'orage . Toute formation orageuse , 
vent ou tornade donne l'occasion d'une ruée des enfants dans les ruellcs . + ,, 

Le promotcur de Miriya A Niamakoro est un autre typc d'entrepreneur. Son 
bcole cst construite sur les ccndrcs d'un jardin d'enfaiits dont le mobilier a 6th 
récupéré . Lc promoteur est soutcnu par des amis qui lui font des facilités 
permettant à l'école dc garder un cadrc agréable : dcs salles de classe de 
dimensions de 6m x 7m , une assez bonne ventilation , de l'eau potable ct des 
toilcttcs proprcs . 

- Le pbdagoguc traditionnel . Le type de promoteur lc plus courant qui 
recherche un toit et des enfants pour dispenser dcs cours. L'cffoi-t de recherche 
cst tres limité sinon incxistant . Ici , les sallcs dc classes sont uniquement dcs 
chambi-CS , avcc lcs memes ouverturcs . La cohabitation avec d'autres locataircs 
cst un cas fréqucnt . Ic proinotcur scmblc satisfait d'avoir crM un cn~ploi pour 
lui-meme ct d'autres . 

- Le pédagogue-entrepreneur . Les deux types se rctrouvcnt chez un même 
promoteur. Le souci de gagner de l'argent cst secondé par l'envie de bien faire 
ct de sc ci'écr quelque chose de durable , plus pr6scntablc quc l'ordiliairc . La 
promotricc dc 1'Ecolc Mamadou Traor6 répond 3, cc type d'cntrcpreneur qui 
prend des nsqucs financiers. Elle estime son investissment à 1.900.000 F, ce qui 
correspond 3, plus de 50% de sa prime de départ 3, la retraite. Lcs locaux, n'eQt 
été l'exiguité de la parcclle sur laquelle l'école est bâtie, sont assez aérés et bien 
entretenus . L'école a une partie des latrines réservée aux filles . Quelques 
arbres luttent dt5sespérément contre l'adversité du terrain . 

Une autre promotrice proche de la premih-e du genre 
pédagogue-entrepreneur gère son école cn étroite liaison avec lcs parents 
d'élèves dans un quartier dont elle est originaire . Elle utilise des locaux acquis 
par le biais des notables du quartier. La parcelle appartient à I'OPT. 



La question posée est quel type de promoteur faut-il pour l'école d e  base ? 
Notons que quelques groupes de parents tentent actuellement de  mettre en  
place des 6coles dans le District de  Bamako . L'école dc Faladié est l'oeuvre 
d'un Groupement d'Intér&t Economique , GIE . Une école coopérative est en  
préparation à Torokorobougou . Peut-on motiver les parents d'éléves au point 
d'en faire des partenaires conscients ? 

Les enseignants des écoles de  base constituent des partenaires de  premier 
rang dans l'entreprise scolaire . Nous nous sommes intéressé à leur perception 
et à leurs projets d'avenir au cours d'entretiens par école . Nous avons cherché 
à savoir si l'école de base est un ti-emplein ou un lieu de camére . 

Le salaire convenu entre les promoteurs regroupés en association est 
22.500F. De nombreux enseignants reçoivent entre 15.000 et 17.500 F . D'autres 
touchent 30.000 F . Ce qui compte , c'est la motivation et la sincérité entre 
promoteurs et enseignants . 

Pour beaucoup , il faut s'assurer un revenu en attendant des jours 
meilleurs. Ceux-là considèrent l'école de base comme un moyen tout comme 
un autre . Ainsi , ceux qui sont reçus au concours d'entrée à la fonction 
publique font leuis adieux aux promoteurs . Ceux qui restent s'interrogent et 
demandent que leur situation soit améliorée , notamment au niveau du 
salaire des vacances qui n'est pas payé . 

Certains promoteurs sont conscients des conditions de  travail des  
enseignants. Ils font des efforts pour les motiver. Cependant, la transparence 
est un facteur qui oppose les deux parties . Les promoteurs associés s embly t  
faire bon ménage, tandis que ceux qu'ils emploient ne se sentent pas mieux 
que leurs collègues des écoles à promoteur unique. 

La démotivation des enseignants et la facilité de  créer les écoles de  base 
pourraient être des  facteurs qui expliquent leur multiplication . Peut-on 
parvenir à concilier les attentes des enseignants et le désir des promoteurs d e  
créer des écoles encadrées par un personnel stable ? 

b 1 Les parents d'élèves 

Nous avons rencontré 13 associations de  parents d'éleves et participé à 4 
assemblées générales d e  fin d'année . A l'issue de ces rencontres , les 
observations suivantes peuvent être faites . 

- Les parents d'éleves des écoles d e  base ont souvent des enfants dans les 
écoles pÛbliques. ns n'ont pas eu recours A l'école d e  base pour la première fois - 
par choix délibéré. ns y ont été contraints. 
* - Les APE des dont les parents sont membres fixent le nombre 
d'élèves à recruter en premiére année . Aprés le remtement ,  les retardataires 
ou les personnes non informées doivent trouver des places pour leurs enfants 
dans les écoles privées. 

- L'école privée , second choix des parents tend à devenir un premier choix 
pour les parents qui en ont fait l'expérience et qui en ont les moyens . 

Cette attitude fut illustrée par un parent qui estime que l'école publique est 
elle aussi une forme d'école de base . La grande différence avec l'école d e  base 
est que 1'Etat a les enseignants en charge e t  le paiement des cotisations est 
annuel . 



- Dc iiombreuscs écolcs dc base rccrutcnt dcs ciifants cn bas Agc ct ouvrcnt 
dcs classes cnfaiitincs : lcs cours prCpai-atoircs , CP . L'Sgc dlciitrCc 3 l'kcolc cst dc 
O ails revalus . Ccttc rncsurc cst coiitourn6c par lc CI1 qui pcrnîcl à I'6levc d'etrc 
muni d'un certificat dc scolarite . Faut-il rcndrc officicllc ccttc pratiquc qui peut 
avoir dcs consbqucnccs sus l'quit6 et la dé.mocsatic cn bducation ? La pratiquc 
actucllc constatbc dans plus dc 25% dcs kcolcs visilbcs iridiquc lc type dc rapports 
qui peuvent exister cntrc parcnts et école . 

Les rapports cntre parciits d'klèvcs ct kcolc sont variables . Lcur analyse nc 
fait pas l'objet dc la présente étude . Ccpcndant , l'obscivatiori sur Ic terrain 
oblige dc fairc deux rcmarqucs : 

- Les promoteurs d'kcoles de basc n'associent pas les parcnts au point de les 
motiver et d'obtenir d'eux une contribution au-dela dc la cotisation . En effet , 
bcaucoup dc promotcui-s n'avaient pas d'associalioii dc parctits d'klevcs jusqu'à 
la drcnierc réunion dc coiiccrtatioii sur Ics ecolcs dc base . L'irnportaricc de 
l'association des parcnts d'elèvcs comine couvcrturc a et6 soulignec comme un 
moycn d'accr2s à l'cspacc au cours de cc foi-um . 

- Lcs parcnts d'klèves scmblcnt supporter l'kcolc dc base frkqucntkc par leurs 
enfants . Ils concrétisent ce fait cn contribuaiit A la solution de scs prolr2mes. 
Lorsquc lc dircctcur d'unc kcolc dc base dc Boulkassoumbougou a dkclarb nc pas 
avoir de foiids pour coiistruirc les latrines de son écolc , un parent d'elèvc s'est 
engagé sCaricc tcnarîtc A finariccr la totalitb du coQt . Lcs mcmbrcs d'vnc 
association dc parcnts d'élèvcs dc I'Ccole de Banakabougou ont souscrit endron 
un montant dc 50.000 F au cours dc leur asscmblke gbnkralc dc fin d'annkc pour 
Ic salaire dcs ciiscipants qui nc pcrçoivcrit rien durant la pkriodc dcs vacances 
scolaircs . 

c ) L'administration scolah 

L'inspcctcur ct les conscillcrs pédagogiques sont lcs pal-tcnaircs privilbgiks 
dcs promoteurs d'kcolcs de base . Ctiaquc circoiiscription abritant des kcoles dc 
basc a un conscillcr pkdagogiquc qui s'occupc dc ccs problenîcs . Cc dci-nicr 
travaille avcc lc(s) directcuds) d'ecole qui appuie la formation dcs criscignants 
dcs bcolcs dc basc dc la circotiscriptiori . Nous avoris coristatk quc lcs visites nc 
soril pas Ir6qucnlcs . Lorsqu'cllc a licu , la visitc cst unc visitc dc routine ct lion 
uric visitc dc formatioii . 

Plusieurs questions SC poscnt à cc sujet . L'itispcctcur pcut-il cncadrcr les 
enseignants dcs écolcs dc base et ccux dc sa proprc circoriscrition ? Qucl r61c lc 
cotiscillcr pedagogiquc cliargC dcs Ccolcs dc base pcut-il jouer pour soutcnii. 
l'action des kcoles dc base ? 

Lcs questions posecs aux enseignants montrent qu'ils nc sont pas 
suffisammerit informés des problèmes li6s aux cxatncns profcssionticls dcs 
ciiscignaiits cxcrçarit dans lcs kcoles dc base . Ccpcndant , ccux dcs kcolcs 
corivciitionricllcs passent lcurs cxatticris . Qucls lypes dc rapports pcul-on 
dCvclopper cntrc l'iiispcction ct Ics écolcs dc base ? 



L'administration locale 

Nous n'avons pas constaté de rapports entre les écoles de base et 
l'administration municipale . Cependant , plusieurs questions soulevées 
pourraient trouver leur solution à ce niveau lorsqu'on sait que le rble des 
inunicipalités s'étend sur l'action sociale , la santé et I'h8yène et que l'école ne 
peut pas être considérée comme une appendice d'une telle action. 

En tant que personne ressource , nous avons assisté 3. l'analyse socio- 
sanitaire de plusieurs communes de Bamako . Toutes les analyses comportent 
un volet éducation et on s'attendrait à ce que la municipalité ait sa commission 
d'éducation tout comme elle a sa commission santé et sa commission 
domaniale. On peut se demander si certains problèmes liés au non 
recouvrement des cotisations des élèves des écoles de base ne seraient pas mieux 
appréhendés avec les autorités municipales qu'à travers une procédure 
judiciaire comme a semblé indiquer une assemblée générale de parent d'élèves 
dans un quartier du District . Quel sera les sort des enfants momentanément 
empechés de fréquenter l'école suite à une insolvabilité de leurs parents ? 
Comment s'y prendre pour faire renforcer le principe de la scolarisation -. 
obligatoire ? 

e) Les organisations internationales 

Les écoles de base du District de Bamako n'ont pas bénéficié de l'ai& 'des 
organisations internationales en raison de leur caractère improvisé et de leur 
caractère privé . Les APE ont servi de couverture pour les créer. En réalité, le 
caractère communautaire est absent dans la plupart des cas , ce qui n'a pas 
permis de convaincre les bailleurs de fonds étrangers, y compris les ONG . 

Ce chapitre a permis d'aborder de nombreux problèmes liés à l'école de base 
dans le District de Bamako. Ces problèmes mettent en évidence une situation 
qui nécessite des actions auxquelles les promoteurs d'écoles de base s'essayent . 
Selon les parents , leur principal problème est financier . La section qui suit 
tentera de décrire cette situation. 

III. FINANCEMENT DE L'ECOLE DE BASE. 

Dans une section précédente, nous avons classé l'école de base comme une , 
école privée . C'est dans ce sens que nous aborderons ce chapitre dans lequel 
nous nous appuierons sur la perception des parents d'élèves à partir des 
impressioiis recueillies au cours des rencontres et de l'observation sur le terrain . 
La contribution des promoteurs, des parents et de 1'Etat sera abordée et nous 
poserons la question sur l'éventualité de l'implication des parents d'élèves dans 
le développement des écoles de base. 

3.1 . Contribution des promoteurs au financement 

Cette rubrique considèrera l'apport personnel des promoteurs dans la mise 
en oeuvre d'un projet d'école de base . Elle passera en revue les éléments relatifs 



au terrain ,au crédit , à la location, 3 l'équipement et au fonctionncmcnt . 
L'acquisition de locaux constitue la prcmière preoccupation d'un futur 

prornoteur d'kcole de basc . Il doit acheter un terrain ct lc conslruirc ou loucr des 
locaux. 

a ) L'acquisition de parcclles 

La plupart des prornotcurs d'Écoles de base ont tent6 d'acquérir des parcelles 
pour abritcr Icurs fcoles . Seuls quelques cas ont et6 satisfaits dans lc District dc 
Bainako . Dcux possibililks lcui- sont offcrtcs : l'achat, lc bail ainphithéotiquc . 

L'achat cst lc moycn lc plus rapide , mais lc moins 3. la portéc dcs 
promoteuix qui sont dbbutants dans l'cnscinblc ct sans ressources financieres . 
L'acquisition par achat à moindrc coût cst possible dans les quartiers 
p6ripl16riqucs tels quc Niamakoro , Boulkassoumbou~ou , Sicoroni , S6bhikoro 
ctc ... . Une prkcaulion 6161ncntairc vcut quc lc promotcur s'assurc quc l'cspacc 
coiiccnik iic scra pas touclil. ,qu'il a 6112 d6liti1ilb cl born6. 'l'cl est Ic cas là ou dcs 
kcolcs publiques sont implantées dans lc District . En cas dc lotisscmcnt au de 
rcinembremcnt , lcs cspaces 3 usage public scront 6pargnCs. Commcnt parvcnir 
A unc tcllc solution pour lcs promotcurs d'6colcs dc basc ? 

Lc bail amphithéotiquc qui est un contrat cntre llEtat, propnfitaire domanial 
ct un citoyen utilisateur cst une autorisation d'utiliscr une parccllc à dcs fins 
pcrsonncllcs . En cas d'utilitk publique , I'utilisatcur reçoit unc compensation 
dcs invcstisscrncnts cffcctu6s. Le cas dcs écoles pnvkcs est typiquc . L'cspae 
prbvu fait l'objct d'unc decision qui prbcisc son statut . En g6nral , un article 
precisc qu'il ne saurait faire l'objct d'une transaction comincrcialc quelconque , 
cf décision d'attibution d'unc parcelle dans le District de Bamako en anncxe no 
18. 

b ) L'accès au &dit 

L'acquisition de fonds pose lc même probl&mc quc celle dc l'cspacc . 
Ccpcndant , un propriktiairc d'espacc peut acceder au ci'edit cor~~incrcial , A  la 
subvc~ition btaliquc ou à l'appui d'un organisn~c . 

Le crkdit cornmcrcial est trbs onkreux ; il cst rembourse 3. court terme s'il 
s'agit d'une banquc commerciale qui nc gere pas unc lignc dc cr6dit pdvuc aux 
fins du linanccmcnt dc I%ducaiiori , ccllc dc l'IDA par cxcmplc . Ccllc-ci a scwi 
à fir~anccr quclqucs 6colcs privées dont au moins uric bcolc dc basc cn ' 
Comrnunc VI. 

c ) La subvention 

La subvention de llEtat peut &tre attribuee dans le cadre du Fonds d'Appui à 
llEnseignemcnt Fondamental, FAEF . Cette subvention est acquise dans le cadre 
d'un programine d'aide intcrnationalc . Elle privilégie les structures 
coinmuiiautaircs . Les conditions d'acc8s --- des .-. Ccolcs dc base non / &  h 
communautaires P  ce=Csst-ëritkncoTe 3 p r é ~ ~ ~ ~ l ' i n ~ ~ ~ ~ e r i l i o n d ~ s  des'&, 
or-mes internationaux ct des ONG 

- 
semble également privilegier les 

structures communautaires . Ainsi , la plupart des écoles de base "priv6esM du 
2+ 



District n'ont reçu d'assistance financière ni de llEtat, ni des parents d'élèves au 
delà des cotisations perçues à titre de services rendus. 

d ) La location 

Un promoteur jouit gratuitement d e  locaux occupés &race h son  
appartenance A la communauté du quartier hbte . Un groupe de  promoteurs h 
Sabalibougou A ,  constitant une association , payent une location symbolique d e  
1000 F par mois . Les autres promoteurs louent leurs locaux , A  un tarif qui peut 
etre considéré comme elevé . A Doumazana , une école loue une cour d'environ 
1/8  d'hectare pour 15.000 F . L'école est constituée de seckos achetes par le 
promoteur, sans eau et sans latrines. L'investissement du promoteur est très 
faible par rapport au loyer perçu. 

Un promoteur paye une location mensuelle d e  100.000 F pour trois classes . 
Un autre paye 50.000 F pour quatre classes. Ces deux promoteurs connaissent des 
difficultés de trésorerie. Ils accusent un retard de  paiement de frais d e  location 
de  plusieurs mois . 

Peu de promoteurs ont des  moyens propres . Pour mettre en oeuvre leur 
projet, ils ont eu besoin d'un prêt très modeste, souvent moins de 50.000 F pour ' 

l'achat du matériel collectif : bureau , tableau, règle , manuels pour l'enseignant 
et craie. Les parents d'élèves contribuent au démarrage en payant une cotisation 
mensuelle par élève et des  frais d'inscription des nouveaux élèves. 

*r' 
3.2. La contribution des parentî d'élèves 1 

L'école de base repose entiérement sur les cotisations mensuelles souscrites 
par les parents d'élèves . Toute autre contribution n'est qu'un complément . 

a ) lies cotisations 

En tant que source principale du financement d e  I'école de  base, la cotisation 
relève d e  la prérogative du  promoteur qui fixe son taux . Celui-ci varie d'une 
école à l'autre. A St. Jean , Niaréla , les parents payent une cotisation d e  2000 F . 
Le taux courant des  quartiers centraux : Badalabougou , Quartier-Mali , 
Bakaribougou , Hippodrome , s'klève à 1500F. Le taux courant d e  la zone 
périphérique est de 1000 à 1250 F. La plupart des associations d e  parents d'élèves 
considérent ces montants comme un plafond : leurs moyens sont limités , 
estiment-ils . En général , les parents s'arrangent pour n'inscrire qu'un ou deux 
élèves à l'école de  base . 

b) lies souscnpfions 

Certains parents contribuent volontiers aux souscriptions volontaires 
demandées par les responsables du comité APE de  l'école . D'autres, par contre, 
s e  contentent dl@tre à jour de leurs cotisations . La plupart d'entre eux 
privilégient la cotisation, mais n'excluent pas d'autres types de  participation . En 
général , la contribution en nature (matériaux de construction par exemple) fut 
mal utilisée par le passé et les comptes des associations de  parents d'élèves n'ont 



pas Cté très transparents, ce qui a creé une certaine mefiance vis 3 vis de  ce type 
de contribution . De nombreux parcnts sont hostiles 3 l'investissement humain 
commc forme de participation . Nous avons voulu savoir si lcs parents 
s'associeraient éventuellement pour créer leur propre école de base et trouver 
des inoyens leur permettant de la gérer. Cette situation sera examinée 
ultérieurement . 

c ) k s  contnitions diverses 

La contribution des parcnts dlél&ves ne se  limite pas au paiement des  
cotisations et du droit d'inscription . Ils doivent fournir les tables-bancs , payer 
les manuels et supporter les frais de fournitures diverses . 

Peu d e  parents comptabilisent ces frais qui , cumulés, peuvent constituer 
une somme importante surtout si de nombreux enfants de  la meme famille 
frtquentent dcs 6coles de bases. La tendance générale est de minorer ccs coûts en 
ayant recours au materiel peu coûteux qui dure rarement toute liann6e . Peut-on 
aider Ics parents A évaluer cette situation et A les orienter vers des choix 
meilleurs ? 

?' 

a ) Contribution frnancièm 
Les promoteurs des écoles de  base affirment , de prime abord , qua$ ne 

reçoivent pas d'aide de 1'Etat . Cependant , ils rcconnaiçsent qu'au m o h s  un 
enseignant par école de  base a participC aux stages organises par 1'1PN durarit 
l'annec scolaire . Dans bien des cas , le promoteur et un enseignarit de premièrc 
aniiéc ont participb à cette formation qui a dure 12 jours par session . Les 
enseignants ont rcçu un pécule de 1500 F par jour, ce qui résulte en 18.000 F au 
moms par k o l c  de  basc . 

L'une dcs contraintes que I'Etat s'impose vis-à-vis des écolcs privées consiste 
à assurer le contrdle pédagogique . Celui-ci couvre les cxamcns , les inspections 
ct les visites de routine . 

Lcs inspccteurs de  l'encigriemcnt fondamental rcndeii t dcs  visites d e  
routine aux bcolcs dc base . k u r s  conseillers SC rendent également au moins 
uiic fois par an dans la plupart des  ecoles . Il cst difficilc d'evalucr 
financieremcnt lc coût dc ccs visites tout commc il s'avèrc difficilc d'6valucr 1c 
coQt du servicc scct-ttariat en regard dcs écoles de basc . 

c ) Ia formation 

A part -te cofît de la formation initiale et la prise en charge ci-dessus 
mentionnée , l'Etat intervient peu dans la formation dcs ei~scignants dcs kcolcs 
dc basc cn COUIS d'c~nploi . 



d ) IE fondionnement 

Le fonctionnement de l'école de base incombait aux parents d'klèves dans sa 
conception initiale . Les promoteurs d'écoles de base ont failli ou n'ont pas 
essayé de convaincre les parents d'éléves à prendre en cliai-ge les coûts du 
fonctionnement des écoles . Ils ont fixé des cotisations qui leur permettent de 
couvrir les différents frais fiés à leurs entreprises . Comment assumment-ils 
cette responsabilité ? Comment pourraient-ils être aidés efficacement par des 
apports qualitatifs de la part des différents partenaires d'éducation ? 

Plusieurs observations peuvent être faites suite à i'identiiication du niveau 
de  contribution financière des différents partenaires en éducation . 

- Les promoteurs des écolcs de  bases sont démunis au mornent où ils se 
proposent de créer une école . A défaut de pouvoir consentir un investissement 
de qualité , ils mettent en place une structure "provisoire" . On peut considérer 
que tous les promoteurs d'écoles d e  base du District de Bamako utilisent des 
structures provisoires . Quand aui-ont-ils accès à des structures définitives ? La 
première école de base est encore dans un abri povisoire alors que son 
promoteur paraît très solvable ; qu'est-ce qui llemp&che de développer une 
structure de qualité ? Pourquoi se contente-t-il du statut d'école de base au lieu 
d'entrer directement dans le privé ? Peut-on espérer motiver certains 
promoteurs du District qui semblent réussir ? Comment les encourager A 
entreprendre des actions qualitatives de développement de leurs structures et ; 
satisfaire en m@me temps les exigences d'équité et de démocratie dans le Dstrid? 

Si les parents d'élèves pouvaient ne rien payer pour l'éducation de leurs 
enfants, ils choisiraient cette alternative. Cette attitude prévaut dans la plupart 
des associations de parents d'élèves . L'école publique constitue leur premier 
choix au moment de l'inscription des élèves . Nombreux sont ceux qui sont 
partagés entre leur désir d'offrir une bonne education à leurs enfants dans 
l'école de leur choix et leur souci d'épargner le plus d'argent possible . 

La notion de rentabilité ne paraît pas encore évidente pour la plupart des 
maliens . Peut-on se servir des écoles de base pour sensibiliser sur la nécessite 
d'investir dans l'éducation tout comme on investit dans une entreprise pour en 
obtenir des bénéfices ? 

3 . 4 .  D'une possible implication des parents d'élèves dans la gestion des 
écoles de base dans le District de Bamaioo 

Des promoteurs d'écoles de base ont exprime des apprehensions et même 
leur opposition à l'approche communautaire . Certains , par contre , conseillent 
de la prudence et demandent d'étudier avec intéret la possibite de  créer des 
structures scolaires A l'image des centres de santé communautaire dans les 
quartiers périphfriques du District de Bamako . Les soins reçus sont peu élevés et 
à la portée des habitants, quand bien même ils seraient très pauvres . 

La gestion catastrophique des associations de parents d'élèves du District de  



Bamako a découragé de nombreux parents . ils ont perdu confiance en leurs 
responsables . L'absence de civisme et la primoté de l'intéret privé sont mis en 
évidence pour justifier la crainte de créer unc école privée de parents . Les 
responsables des coopératives de consommation sur l'&tendue du District ne se 
sont pas montrés à la hauteur de la confiance de leurs élus . 

Ces exemples , qui peuvent &tre multipliés., servent d'arguments 3 certains 
promoteurs d'écoles de base pour douter de l'opportunité des écoles de quartiers 
à l'image des écoles dc villages coinmc entreprises communautaires rentables . 
Ils tentent de convaincre les parents de l'inopportunité de l'école 
coinmunautaire en ville . 

D'autres parents d'&lèves du District , quoique ignorant les expériences en 
milieu rural, considérent avcc beaucoup d'intéret l'cxpéricnce des écoles de base 
cornme la continuation de l'entreprise communautaire en ville . Le Centre de 
Santé Commuiiautaire de Banconi , ASACOBA , est l'uric dcs meilleures 
iiislilutioiis saiiil-aircs du pays . Il a 616 développe 3 parlir dc l'approclie 
coinmunautairc . Scs avantages, pour une communaute à rcvcnus inodcstcs , . . 
sont évidents . A Banankabougou , où une telle expérience se déroule , un 
parent d'élève a assimile &te expérience à celle des écoles de base. 

Le promoteur de l'école de base de ce quartier souhaite s'associer à la 
population pour développer et gérer son école . De nombreux parents daélèvgs 
de cette école pensent qu'il est possible et mCme avantageux de d e r  une 6colb' à 
l'image du cetitre de santé comrnunautairc du quartier, ASACOBANKA. La 
question qui est posée est de savoir sur qui comptcr pour créer l'école et 
l'équiper. Le salaire des enseignants ne posera pas de problèmes si une structure 
physique existe . Banakabougou est un quartier loti qui dispose de places 
publiques pouvant se~vir de domaines scolaires. 

Ces craintes et espoirs soulèvent de nombreuses questions qui peuvent etre 
résumées ainsi que suit . 

I'cut-on aider la réflexion des parents d'éléves du District de Bamako en leur 
illustrant les avantages d'une bonne orgnisation communautaire et soli impact 
sur le développeincnt de la communaut6 ? Peut-on associer les autorités 
rtiuricipalcs 3 uri liivcau de responsabilité 6leve 3 unc tellc réflcxio~i ? Pcut-on 
aider les pareiits d'élevcs , par des exemples concrets, 3 kvaluer les avantages de 
l'école de base dans quelques quartiers du District de Bamako en les associant 3 
des expériences pilotes ? 

Notons que certains parents d'éléves voient déjà dans l'école publique une 
école privée soutenue par l'apport financier communautaire dans le cadre de la 
politique dc décentra1,isation du Mali . Les arguments avancés s'appuient sur le 
fait que 1'Etat iîe prend en charge que les salaires des enseignants et le 
ionctionncment dcs structures dc contr6le. k s  parents supportent de plus en 
plus de charges. 



CONCLUSION PARTIELLE 

Le présent rapport peut être considéré comme une interrogation sur la 
problématique de l'école de base en tant que structure nouvelle. 

Nous avons délibérément choisi de  mettre en évidence des données bmtes 
cueillies par le moyen de l'obsewation et d'entretien pour étaler la réalité et 
meme les préjugés sur l'école de base . 

Prévue comme une structure communautaire , l'école de base a été prise 
d'assaut par des enseignants demandeurs d'emplois qui se sont substiués aux 
parents et ont organisé l'enseignement dans des conditions difficiles aux enfants 
qui n'avaient pas de chance d'être inscrits à temps , peut-etre point du tout à 
i'école . 

Les promoteurs d'écoles de base , ces nouveaux entrepreneurs sans argent 
ont trouvé des moyens pour faire fonctionner leurs écoles avec un effectif 
d'élèves qui ne saurait laisser indifférents les autorités de l'education nationale 
et les organisations qui sont préoccupées par le développement de l'éducation de 
base. 

La principale caractéristique de l'école de base dans le Distnct de Bamako 
s'avère être son aspect individualiste . L'observation montre que la majorité des . . 
promoteurs d'écoles de base privilégie une approche individualiste : l'école 
privée sous sa fonne classique. 
A 

Les rencontres organisées avec les parents d'élèves mettent en évidence une 
attitude d'impuissance face à l'organisation de l'école au niveau du quartier 
comme une alternative. Le manque de moyens et d'hommes capables d'assGer 
la gestion de la structure communautaire de maniére transparente oblige à 
recourir à l'école de base gérée par des promoteurs enseignants. 

Les parents d'élèves des écoles de base ne cachent pas leur préférence pour 
l'école de base en tant que structure privée , qualitativement meilleure à I'école 
publique qui perd de plus en plus de crédit. 

Nous nous trouvons devant une situation complexe qui nécessite une 
analyse portant sur i'école de base et son environnement, sur les promoteurs en 
tant qu'entrepreneurs d'éducation , les parents d'élèves et leur capital social , les 
élèves en tant que public concerne et I'Etat en tant que contr6leur des activités 
éducatives . . 

Cette réalité sera analysée pour en découvrir le rationnel et en faire la 
synthèse pour dégager des propositions portant sur une nouvelle dynamique de 
l'école de base porteuse de promesses et structure d'avenir. 

Le prochain rapport rendra compte de cette réalité . 
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Les cor~t iaiiilcs Ccorioiniques aduclles oblige11 t de passci- pai- dcs sol ulioiis 
qui arratipt Ics plus pauvizs . La cliose la plus essetitielle et la plus ditficile à 
obtenir est bieri l'espace eri ville . Ce qui nianque le plus aux pronioteurs - d 'édes  de base est précisérizent ce que les par-eiits d'élèves peuveiit obtenir 
avec un minimum d'cmterite et d'efforts personnels : un espace à usage public. 
Et peut4tre un bâtiment de trois ou six classes à titre expérimental pour 

* 
sensibiliser et iiiotiver les habitants d'un quartier . 

LR proinuieur d'école de base a affaire aux parents d'&lèves , à 
I'adniiriisti-atiori scolaire et publique et aux structures de financeiiieiit . 

9nicturc privée , l'école & base a avantage à s'~uvrir et à s'épanouir . 
CAPE devieni uii partenaire privilégié . Les ixncontres entre proiiioteurs et 
pai~rris d'étrhes ait ievéié un nianque d'iiitéi-êt des pai-ents p u r  leur école et 
un inarque d'ouvei-1-u 1 - e  de ceHe-ci vers e u x  . 

Les parents rxxoiiriaissent que les eiiseignatits de leurs eiifaiits clierchent à 
mtiiiai(i.e les causes de leuis absetices . Ils appixkient les rappoi-ts tissés eiitre 
eux et l'école . Cependant , d'actioii concrète eiiti~prise et tx5ussie eii taveur de 
l'école eii delioi-s des dolis et suusciiptioii on n'eii mrnple pas . Aussi , l'école 
de base est-elle devenue parent pauvre par rapport à l'école publique qui . 
retient toute l'attention des pouvoirs plublics et de I'APE , orgatiisation 
cent ralisee . 

Cette oi~aiiisation t-éuiii t toutes les persciniEs iniposables eri vert ci du fait 
qu'elles payeiit la taxe sur la scolarisation. Comme partenaire , l'école de base 
iiécessite une APE "école de base" i-espansable , ir-iterlocutrice des eiiseigtiaiits 
et des bailleurs de foi~ds . La fuite de responsabilité iiieiitioriiiée datis uiie 
sectioii antéiieiii-e est iiiconipatible avec la i-eclierche d'uri espace d'expi-essioii 
de I ' h l e  de base eii tarit que réalité riouvelle . Les comm~inautés iui-ales ayaiit 
coiiipis cette véi-ité savent que leur soit est lié à une boiirie oi-ganisatioii de 
l'école . Ils sriiil leurs propies représeiitants et les enseigiiaiits leur'; 
i i i  ter-locuteiit-s . 

Les 1-époiiscs des parents d'élèves , les afiï~rniat~oiis ou les iiégatioiis avec 
des sous-eiiteridiis doiveiit être irit ei-pi-étées coniiiie des i-éact Kiiis positives eii 
Cavetir d'urie école de base ouveite , peu c1ièi.e niais efficace. Uiie ioniiatioii en 
dyiiaiitque de groupe a u  bériéfice de quelques leaders d'opiiiioii créera ~ u i i  

cirruit de  co~iiiiiiini~lioii capable de porter le riiessage dc I'iiivestisseiiieiit 
dalis le capilal social . Les ONG , tes organisatioiis iiiteniatioiiales et les pays 
ariiis poiii-raieiit i tiicivciiii- à ce iiiveau . La coiitrepai-tie voudra que l'école de 
base soit iiiic utgaiiisatioii efficace et ieiitable , peu ctière et crcdible . 

brsqiie I'écrrlc de base deviericira uiie option ciaii-e , elle Li-ouvei-a des 
iiiteiiocuteui-s alteritil's à ses pi-oblèiiies . Visioii Moiidiale iiivestit dans 
plcisieiirs Iucalii-6s , pliis paiticiilièi-eiiieiil daris les villages dit Cercle dc 
Toiiiiiiiaii daiis Ics kcoks de base . D'aiitr~s ONG pounaieiit iiitervciiii- cil ville 
pour pc~incIti-c i . 111~  ~~~~iiiiiiliii~iités lit-bailles de pi-ciidre cti charge les cccilcs dc 
bases. 



La réalite demeure que les écoles de Baiiiako lie sont pas assez coiinues des 
pouvoirs publics . La raison pourrait en être le manque de statut officiel . 

Cependant, les pronioteurs des écoles de base sont associés de plus en plus aux 
activités d u  secteur de l'éducatioii du Distiict . L'adiiiinisti-ation riiiiiiiciale 
doniie l'exemple . Si les autoiités publiques assistent à la cérénionie de pose cle 
la première pierre d'une école de base, peut-être , l'appel sera-l-il entendu ! 

e ) L'action solida ire 

L'efficacité et la rentabilité rnentioiiiiées à plusieurs reprises exigent des 
bases rationnelles et crédibles . Nous avotis retenu de préféretice l'action 
coopérative dont le clioix a été justifié précédetnnient . 

En ne prenant que quatre enfants par ménage à Ban-iako , les éduquer tous 
les 6 eii ne comptant que sur ses propres forces est une gageure difficile à lever 
avec des nioyens tnodestes . Le iisque à prendre est de créer des striictui-es à 
caractère communautaire qui  minimisent le coût de la scolarisation et 
permette au plus grand nombre d'enfarits d'aller à l'école . Notre clioix est 
l'école de base type dont les statuts et i-èglen~ent iiitéiieur soiii i-eprodiiits e1.i 
annexe . Il s'agit d'une école coopérative doiit le financenient es1 i-eclierclié . 
Elle réunira les 'pareiits d'élèves d'uii quartier du Districl de Bainako et dcs 
enseignants . 

3 .2 .  Actions urgentes à entreprendre 

De ce qui précède, des actions s'avèrent iiécessaii-es . Elles poi-lei-ont sui- les 
éléineiits considérés coinine piioiSitaires en raisoii des pi-oblènies aiixqii~ls 
l'école de base se trouve confrontée : reiiforcer la peifoniiaiice , aiiiéliorei+'les 
structures et créer de nouvelles cond itiniis d'accueil . 

a ) Actions immédiates (courant année scolairt 1992 ) 

i ) Formation des promoteurs et des enseignants des &ales de base .. 

. Objectifs : 

- formation professioiii-iel le poiir les eiiseigiiants 
- animation de groiipe et entrepretie~irsliip pour les 
pronioteurs 

Responsable teclinique : coiisultan t 
Source de fii-iancement : USAID 

ii ) Dotation en matériel didactique 

. ~otat;on en manuels de ledire et de calcul 

. Dotation en matériel pédagogique 



Responsable technique : BPE , IPN , USAID 
Finamemerit : BPE / USAID 

iii ) Améliomtion cles structures physiques 

Objeotif : 

. Inventaire des B c d e s  de base du District , aménagement &;logement 

Responsable technique : technicien du BPE 
S o u e  de finaticetnent : ptupnétaies , pnxnoteurs 

b)Action àcowttecme(1 an) 

i ) Améliorer Ces conditions de vie des élèves 

. Inventaire des  sources d'eau 

.  inventai^ des latiines 

. Etablissement d'uii prograliinie de const iuctioti de latrilies 

. Adduction d'eau , creusen~etit de puits , appi~visioi i tmient en eau 
,T ' 

Responsable teclinique : Iiygiéiiiste mutiicipal 
Source de fiiianceiiieiit : ptapriétaiies , pron~oteui-s , APE , ONG , BPE , 
USAID 

ii  ) Améliorer les  conditions de travail des éIèves. 
.. 

Objectiis 

. Itiveritoiiei' le niobilier 

. Remplacer le niobilier défectueux 

Responsable technique : BPE / USAID 
Source de finanrxment : BPE/ USAID 

iii ) Campagne de sensibilisati~n 

. Seiisibiliser les coriimunau t c5s de qiiartiers abritant des écales de base 
Seleclion de q u a t t i e ~  cibles 



Responsable Lecliiiiqiie : coiisullaiil. 
Source de financement : BPE / USAID 

iv ) Rediercliw des espaces à usage srxllairc 

Obtenir des autoiités du District des parcelles poiii. Cxolcs cle base 
Sélectioiiner des écoles de base pilotes (iiiod5lc coii~niuriau taise) 

. Reiicoiiti-es avec les APE inlér-essees 

. Constitiitiori de coinniités d'intiative 
Election d'iiii conseil d'adniinistratioii par futiire école 

. Reiicoiiti-e des aiil-orités municipa!es ': 

. Rencontre des autorités dii Ihstiict 

. Conférence sur les écoles de base, opt,on coiiiniuiiautaire 

Responsable teclinique : coiisii lia11 t 
Soiirce de finarice~.iient : USAID 

C) Actions à moyen terme C 2 ans 1 

i ) Action Ecole de b s e  

Objectifs 
.' 

Réaliser concrèlemenl des écoles de base dans les quaitie1.j de Baiiiako ' 

. Recherche d'entente entre pianiotei.iiYj el. quarlieis en Con~iiiirrie I , V cl 
VI 

. Pose de preniièses piemes d'écoles de  base 

. Déman-nge de coiistiiicliori de q~ielques écoles de base 
0~1veitiii.e des preii-iièses écoles de base de  qiiastieis 

Responsable teclinique : coiisiil tarit , RPE , USAID 
Source de iinaricemeiit : BPE,  USAID 

ii ) Suivi des bcoles pilotes 

Obj ecli fs 
- assiirer la foniiatiori periiiaiierite des pronioteuis 
- assurer I'atiinia t ion des coiiseils d'adniinist ra tioti 
- évaluei- coiitiii~ielleiiieiil les résiillats dcs kcrilcs . 

~es~onsable  technique : coiisultant ou Bureau Foivia tioii USAID 
Source de financeineiit : BPE , USAID ( peiidant Ics 2 proctiaiiics aiin6cs ) 



ANNEXES 

Ne 1 

INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNES 



OUEST H N A I  RE € C M  

*Les &mses  au pnisent questionnaire doivent permettre am bai 1 leur de fonds de contribuer , ' 
au développemerit de I'éducatlon de base au Mali . En répondant honnêtement à toutes Ces 

"stions , v a s  corrlribuecez au développement de vos écoles . 

1 . 1  .Ecokde Nomb.clas. Ouverte en 1 1  . , 

1 
? 

? Baseprivée 

PledeM r---l 
1 .2.  Région (Wiser) Commune , Cerc k 

1 

2 . 1 . Formation (cocher) 

M PC 

MSC 

(s tag. O 
(s tag. O 

2 . 2  . Etes-vous chargé de classe ? (cocher) W I ] ~  

2 . 3 . Etes-vous propriétaire des locaux ? ~1~ 

Si non , payez-vous un loyer ? OU1 Il 
Combien payez-vous par mois ? ,. CFA 

Uri contrat écri t  vous lie-t-il ? OUI ] 

Si oui , est-il légalisé ? ~1~ 

 elle est la du-ée du contrat ? II 
. LE 00MAINE SCOLAIRE 

3 . 1 . Le domaine scolaire est (préciser 1: ' 

Très grand ( 1 ha e t  plus 

Grand (entre 1 /2 ha et I ha) 
I 

Assez grand ( l / 4ha à 1 / 2ha) I l  
Pet i t (de1/8haà1/4ha)  . 
Très peti t  (moins de 1 /8 ha 

non 



QUESTIONNAI RE ECOLE 

Faites tout ccmmentalre utile 
. . 

3 . 2 .  L'Rcole dispose-t-elle d'un pults ? OUI n 
! 

SI oui , l'eau est-elle potalbe ? OUI 

Dlspose-t-elle de latrines 7 OUI 0 
Si oui,'çont-elles bien entretenues .? OUI 

Faites tout commentaire utile 

* 

4 .  LES LOCAUX SCCLAIRES, . . . 

4 . 2 .  Etat des locaux (cocher) 

Nature des bâtiments 

En dur: 

En semi-dur . 

En banco 

Autres matériaux (préciser) 

4 . 3 .  Emplacement des classes (préciser 

OUI 0 Sont-elles dms la même cou-? 

C j e n d r o i t s  ' . Si ribn en combien d'endroits sont-el les ? 

Préciser la distance qui les separe 

4 . 4 .  Etat des locaux 

Le toit est (cocher) 

Haut ( 3m et plus) 

Bas ( moins de 3m) 

Les sol&: . (cocher) .. 

En ciment unif orme 

En ciment crevassb * 

En terre battue uniforme 

En terre battue crevassee 



' . .  

. . . , . .  

Les O erturessont:, 
. I 

€n mnit/r? suffisant: (4 e t  plus) OUI a 
si non &nblen ? , 

1 
La swf*e des ouvertures est: 

I 
Suffisante : plus de 3 m2 OUI N O N ~ I  
$1 non ,,lndi~uer la dimension : E l m 2  

1 

Faites tbut commentaire utile 
I 

. . . . .  

. . .  
. . . . . . .  . .  : .  . . .  

! les-bancs sont (cocher): . . .  ,. . 
. . .  

,.,;., . 
, . . - L .  . 

O . . .  y. ' .  '. . . . , .. 

Propriete lndividueiie des éikves 
! 

Donner toute/information utlle 

5 . 2 . L e i o  i l lerest  (cocher) pi 
De fabicatlo industrielle 1 ,  
De fabrlc2tio artisanale F 
De type fam~jial 

. . . .  . . 
. . . .  l 1 . . . . . . 

Domer toute information utlle 
... 

.... 
. . . .  I . 

. . 
r 8 '  

. . .  

6 . OUVRAGES SCOLAIRES . . 
. . .  

l . . .  

 NON^ ' . . .  6 .  1 . utistejt-il des mawels de calcul ? , 'OUI 
. . .  ..... . . 

I ..:;y . . ... Si oui , à qui'appartie~ent-ils ? (cocher)' i 

1 
. . . > 

, ,. -?,,y *. : . . . . .  .. :..: . 
...... . , 

- O . .  A I'APE 7 1 .  . !  

-. !: 

: .. . . .  '. * . . .  , '+ : . . 

'17 . . .  . . . .  
, .: ,: 

Aupromote ? "I I. . ,. . 

Si l'école n'a a s  de manuels, comment procéde-t-on ? P BEST AVAILABLE COPY 



, / .  ' 

QUESTIONNAI RE ECOLE 

! 

l 

I 6.2. Existelt-il des manuels de lecture 7 OUI n 
Si oui , à qui appartiennent-ils 7 (prleclser) 

% 

Au promoteur 7 

AUX Clèves 7 ' E l  
Si l'lecole n'a pas de manuels , comment procédez-vous 7 

7 . POPULATION SCOLAIRE 

7 . 1  Effectif de I'école 

i ere An e ] c i a s ,  n lei. -1 f i  i. 1-1 ensgts. n ensgtes 

3 è m e ~ h  cias. -1 lei. 1-1 f i  1. -1 ensgts n e,psgtes . 
4èmeAh  cla as. -lei. 111. I l e n s g t s .  n ensgtes 

5eme~n. r i  clas. n 61. n f i  1. 1-1 ensgts n ensgtes 

6èmeAn. clas: n lei. -1 fi 1. I l  ensgts -1 ensgtes *. 
7 . 2 . Redoublements Année 1990-9 1 .. 

4èmeAn -]lei. ripas.-Ifil. r - r e d . l l f i 1  

sème& 61. -1 pas, n f i  1. n red. -1 ;: 1: 
sème& 1 3 é i :  n P ~ S .  n 1111. 1 red. fi 1. 

6 .  

6emeAh-llel. ~ l p a s . ~ f i l .  I l r e d  ]-]fil. 

7 . 3  . Renvois Année 1990-91 



QUESTIONNAIRE ECOLE 

3èmeM. [-1 el. p a s . [ ]  f i l .  1 7  red. 1 7  f i  1. ' 

4èmeM. -\pas.-\fil. I 7 r e d . f -  f 1.1. .- 
s è m e ~ .  n é1. l.1 pas. -1 f i  1. FI red.1-1 f i  I. 

I I 

7 . 4 . Situation socio-professionnelle des parents 

Enfants de ciil tivateurs .- -1 f i  1. 

En fan ts â'ouvri ers/artisais 

Enfants de person. secteur informel 

Enfants de commerçants boutiquiers 0 1 1  f i l .  

D [-]fil. ' Enfants de comercants et étalagistes Y 

Enfants de fonction. cadres sup. II Y F i  1. I 

Enfants de fonction. cadres moyens 

Enfants de person. de service 

Enfants de parents sais emploi 

O Autres 

7 .  SAjouter tout commentaire jugé utile 

8 . LES ENSEIGNANTS 

8 .  I . r i  P c stag. ;OF ~ ~ c t i t u i .  n ; a ~ ; ~ o t a l n  

8 . 2 .  M S C stag. 13 ; n F  ~ S C t i t u l .  0 ; n F ; ~ o t a l l - I  

9 . I Le promoteur est-il directeur de son école.? OUI 17 
Si oui, gère-t-il seul lesfonds ? Ouil ] 

Si non, qui les gere-t-il ? 



OUESTIONNAI RE ECOLE 

9 . 2 .  Recevez-vous une aide de 1'E t a t  ' ? OUI 

Si oui, quel type d'aide avez-vous reçu? (coc h e r  

matériel didactiqui [=I mobi l ie r  : r] 

N O N ~  

argent : 

personnel: ] 

formation : LI 
Indiquer e t  ch i f f rer  toute aide de I'Etat . 

9 .  3 .  Recevez-vous la v i s i te  de l'Inspecteur ? oui 0 
Si oui , conbien de fo is  ? par an? foi: 

Recevez-vous la  v is i tes des consei 1 ler: ? OUI r - l  
Si oui , combien de fois par an ? foi: 

9 . 4 .  Désirez-vous vous associer à une communauté 
pouf accéder a l'espace et  au crédi t  ? OUI 

Si non , désirez-vous transformer votre 
établ issement en école privée ? OUI ( 

Avez-vous des propositions ? OUI 

, . Lesquelles ? 

I O .  SUGGESTIONS , 

Faites toute suggestion jugée ut i le 

.- 
Merci de'votre col laboration ! 



EïUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DES ECOLES DE BASE AU MAU 
PLAN DE TRAVAIL 

Guide d'entretien (Parents créièws) 

Entretiens de groupe (semi directif) 

1 . IRs problèmes liés A l'admission des enfants à l'école. 

2 . La diffecwice entre l ' H e  publique , l'école privée laique et l'école de 
base : privée et communautaire . 

3 . k s  anvantages de l'&ale publique : 

4. Les avantages de l'école privke catholique : 

5 .  Les avantages de l'école privée laïque ; 

6 . Lcs avantages de I'bcole de base privée: 



7. Les avantages de l'école piivée communautaire 

8 . Si les parents ont le choix d'inscrire les enfants 3 l'école, quelle est leur 
préférence ? 

- Quelles sont les raisons ? 

10 . Les parents sont-il prets 3 organiser leur propre école privée 
communautaire ? 

11 . Une école privée communautaire suppose la constructiot~ et 
l'entretien de locaux , le salaire des enseignants ; sur quoi les parents 
comptent-ils pour financer leur école ? 

Cotisation maximum supportable ? (contribution en nature ) ? 

12 . La forme de financement préférée : les frais scolaires par éleve ? La 
prise en charge par 1 a communau té ? 

Les suggestions et recominandations . 



GUIDE D'ENTRETIEN ENSEIGNANTS 

ECOLE DE 

' Corntiiutie/CercCe 

No* €¶'enseigll&~ 

Dernière classe fréquertt6e : 

BAC Diplômes &tenus : DEF DIP/ ENSec Autres- 

Situation prdessionnelle : M PC st ag. 
MPC titul. 

MSC stag. 
MSC titu. 

PESG stag. 
PESG stag. 

Les pmbîèrnes liés au s a l a i ~ s  

Les problèmes liés à la formation 

Quels sont les projets d'avenir 

Les r a p ~ t s a a v e c  le pionioteur /diiecteur 

Les rapports avec les cdèg i i e~  



NOTES ET REFERENCES 

1 . Le manciel de noniies.du FAEF doline le dii~iensionrienient utilisés dans les 
canstructions des classes du Quatrième Projet Education . 

2 . GRAEB : Groupe de Recherche Actinii sur llEducatioii de Base . Ce gi-oiipe 
était coriiposé de chercheurs apparteiiant aux différents services centraux du 
Ministère . Plusieurs reclierclies ont été ciblées siii. les stratégies régionales 
d'éducatioii . Les étiides.sur les pays dogoii et iiiinyanka c-iil dr_iri~ié lieu à des 
thèses universitaires soii teiiiies à 1'Insl itiit Siipéi-ieiii- de Foriiiat ioii et de 
Recherche Aplliquée , ISFRA . 

3 . UNESCO (1949) Fundaniental Educatiori , UNESCO , Haniboui-g . Daris cet 
, oiivrage ,ie concept de l'édc~ca~ion de base est posé : iin iiiiiiiiniiiii ediicatil: poiii. 

tout ci toyeii . 

4 . Denibélé , N . U . (1989) Le inodèle d'édcication eiigogène intégré , 
conimuii ica tion au Congrès du Ceiitre de Reclict-clie pour le DEveloppeii-iet~t 
Endogène, CRDE, Bariiako . La probléiiia t ique des iiiodèles d'éducatioii géiiéi-6s 
par les comiiiuiiautés à la base est posé dails cette comiiiuiiicatioii . 

5 . Goraii Hydeii (1 992) Froin dispeiisiiig poli tical patronage to genevat ing social 
capital : African Development in transition . Communication à la ~ontéfèiice 
ATLAS "Gouveinance eri Ahiqiie ", Dakar , di1 21 au 26 Avi-il 1992 . Les 
avantages, les difficultés et la stratégie dii capital social sarit développés daiis 
cette iniportante communicatioii. 

6 . Rapport de rentrée 1992-1993 de la Direction Riigioiiale de l1Edhcation du 
District de Baii~ako. 

7 . Pour Albert Aritonioli , coopérant fi-aiiçais , i l  sufiït qeie les proiiioleiiix 
citiliseiit les communautés de quai-tiers conime paravaiit polir obleiiii- les 
avari tagcs liés à l'école eri laiit qci'eiit r-epiise d'citilité pcibliq lie . 

6 . La pédagogie spéciale coiicerne l'enseigiement des discipliiies enseigiiées A 
l'école : ii-aiipis , calcul , science d'obsetvatioii ... 



ANNEXES 

1 . TABLEAUX 

No 1 . R6suiiié des textes 1-ègleiiienlaires 
No 2 . No 2(a) Rendement interne des écotes 
No 3 .  RdociWetnents par a r i k  et par sexe 
No 4 . Caractéristiques de qualité 
No 5 . Dispo~iibiiité des n iands  
No 6 . Conditions de vie des enfants 
Ne 7 . Catégorisatiuri des ptwmr-eurri 
No 6 .  Choix des pareriks 

2 .  FIGURES 

N" 1 . Oigaiiisaiioi~ de l'eriseigneiiietil prive 
No 2 . Redrxbleinent par annéeet par sexe 
N" 3 . Qualit4 de l'eau dails les écoles 
No 4 . Propiiélé du matériel didact que  
No 5 . Origine socio-professioiinelle des patmts d%lèves 
N06. Modede gestioii des biids des écdes de base 
Ne 7 . Option des pianwteurs vis-à-vis de l'école coiiitnuiiaut aire 



Réf. Objet Contenu 

Ord. nO 201 CM LN Organisation de l'enseignement 
du 20 avril 1970 en Rép. du Mali 

Décr. n057/ P G  Réglementant l'enseignemeiit fond 
RM du 20 avril en Rép. du Mali 
1970 
Décr. nOl 181 PG Règlemen tant I'enseig. piivé 
RM du 20 sept. en Rép. du Mali 
1971 

Décr. no 1121 PG Organisant les médersas 
RM du 30 avril 
1985 

Décr.nOl 951 PG Fixant modalités de créat. extent. 
RM du 10 juil. trans. suppres. écoles pub. d'enseig. 
1978 fond. 
Arrêté ne 3132 Portant application arrêté n0195 
MEN/ DNEF du 
10 oct 1 978 
C I T C . ~ ~ ~ ~ ~ / D N E F  Dossier- inconipl. demande de création, 
du 13 sept. 1979 ext en t ion d'écoles . 

Dispositions géné- 
rales 
Contrôle confié au 
MEN 
Dispositions géné- 
rales 

  van tages , con- 
train tes/ util. publ. 
contr. mesure disc. 

Contrôle de 1'Etat; 
Arabe = langue 
d'enseig. a v p  t. 
contraintes . nep.  
AMUPI 
Pièces à fournir, 
Dispositions div. 

Dossier, agents 
devant fouinir 
pièces , achemin. 
Rappel à l'ordre 

Tableau no 1 : Résumé de ladocumentation en vigueur 



TABLEAUX 

No 1 . Résumé des textes regkmmtaim 
N" 2 .  No 2 (a) Rendement interne des écoles 
No 3. Redoublements par année et par sexe 
No 4. Caradéristiques de qualité 
No 5 . Disponibilité des manuels 
Ne 6 .  Conditions de vie des enfants 
No 7 .  Catégorisation des promoteurs 
No 8. Choix des parents 



Réf. Objet Con tenu 

Ord. no 20/ CMLN Organisation de l'enseignement 
du 20 avril 1970 en Rép. du Mali 

Décr. n057/ P G  Règlementant I'enseigneni ent fond 
RM du 20 avril en Rép. du Mdi 
1970 
Décr. nOl 181 PG Règlemen tant I'enseig. piivé 
RM du 20 sept. en Rép. du Mali 
1971 

Dispositions géné- 
rales 
Contrôle confié au 
MEN 
Dispositions géné- 
rales 

Avantages , con- 
train tes/ util. publ. 
contr. mesure disc. 

Décr.nO 1121 PG Organisant les médersas 
RM du 30 avril 
1 9 s  

Décr.n0195/ PG Fixant modalités de créat. extent. 
RM du 10 juil. trans. suppres. écoles pub. d'enseig. 
1978 fond. 
Arrêté no 3132 Portant application arrêté n0195 
MEN/ DNEF du 
10 oct 1978 
Circn0239/ DNEF Dossierri incom pl. demande de ci-éation, 
du 13 sept. 1979 ext en t ion d'écoles . 

Contrôle de 1'Etat; 
Arabe = langue 
d'enseig. a v p t .  
contraintes . r ~ e p .  
AMUPI 
Pièces à fournir, 
Dispositions div. 

Dossier, agents 
devant fournir 
pièces, achemin. 
Rappel à l'ordre 

- -- - - - - -- - 

Tableau no 1 : Résumé de la documentation en vigueur 



effectif 
Redoublement 
Renvois 
Abandons 

Tableau n'2 : Rendement interne des écoles de base du Distr ict  

Redoublement 2 9 , 3  1 
Renvois 
Abandons 2 3 I O  ' 

T.ableau n'2.a. : Rendement Fi l les 



Tableau n'3 : Rendement interne de s  éco les  de  base du Dis t r ic t  

Taux de 
red. total 

99 
3 2 
2 1 
I I 
6 
O 

169 

Taux de 
red. f i l le  

Classes 

I ère amée 
2eme année 
3eme Année 
4eme Année 
Sème Année 
6eme Année 

ens. écoles  

redoublement 
Garçons 

66 
18 
I I 
8 
6 
O 

109 

effectif 

998 
583 
256 
42 
3 1 

' 22 
1 9 3 2  

redoublement 
Filles 

33 
14 
1 O 
3 
O 
O 

6 0  

9,9 1 
5,49 
8 , 2  

26.19 
1 9.35 

O 
8,75 

33,33 
43,75 
47,62 
27,27 

O 
O 

3 5 , s  



eau n'4 : Dis t r ibut ion des caractér ist iques par école 

BEST AVAILABLE COPY 

l->.>,,,, 1 

T 

Groupe 2 . - 

2 10 6 3 15 5 4 14 9 8 
. . 

+ + + 

+ + + 
+ + + 
+. + 

+ + + + + + + + + +  + + 
+ 

+ 

+ + + + +  + + + 
+ 

+ + + + + +  + 
+ + 

+ + + + + + + + +  
+ + + 
+ + + + 

+ + + + +  
+ + + +  + + +  

+ 
+ + +  + + 

+ + + + + + + + + + + + + + +  
+ + 

12 12 1 1  10 10 9 8 7 7 5 

Eco1 es 

ractér is t iques 
ixp. prof. ~ r o m o  . 
*~romo/ensei g. 
~ropr ié té l  locaux . 
:xist. contrat loc 
)imensions école 
\c&s eau potab.le 
(ccès latr. propres 
ual i té bât im. 
lasses regroupées. 
Qual it6 toit 
dbre d'ouvertures 
surf. ouvertures 
OuaIi té sol 
Oual ité rnobil ier 
Prop. mobi l ier 
Prés. man. cal. 
Prop. man. cal. 
Prés.man.lecture 
Prop. man. lecture 
Import.pop.scol. 
léperd. scol. 
~ i v . o r i g .pa ren t s  
Jualific. ençeigts 
Iode ges t. f inan. 
:ontrôle Etat 
Qpui Etat 
'ersp. dév. 

Totaux 

Groupe 1 

1 12 1 1  7 1 3  

+ + + 

+ 
+ 

+ 
+ + + + 

+ + + + - +  
+ 

+ + + + +  
+ + 

+ 
. +  + 

+ + 

+ + 
+ + + + +  
+ + + + + 

+ + 
+ + + + + 

+ + + + + + +  
+ + + + 

+ 
+ + +  + 

14 14 14 13 13 



Tableau n' : Q u a l i t é  des bâ t imen ts  

Ecoles 
C a r a c t é r i s t i q u e s  
Ciment 
T0l t 
nbre Ouvert. 
Surf. Ouvert. 
Sol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1  1 2 1 3  1 4 1 5  
. . 

+ + + + + + + 
+ + + 

+ + + 
+ 

4 + + + + + + + + 

Tableau n' 5 : D ispon ib i l i t é  des manuels 
.a  

Ecoles 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  
Caractérlstlques 
Exist. mane l  de calcul 
Propriété manuel decalcul 
Exist. manuel de lecture 
Propriété manuel de lecture 

\ 

Tableau n' 6 : Condit ions de v ie  

+ + + + + + + + + 

+ + + + + + + 
+ + + + + + + + + + +  

+ + + + +  + 

Ecoles 
C a r a c t é r i s t i q u e s  
Eau potable 
latrines propres 

7 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5  

+ + + + 

+ + + + + +  



Promoteur disposé à s'associer 

Promoteur disposé à s'associer 

Caract. 
Promo. , 

I 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
1 O 
I I 
12 
13 
14 
15 

Tableau n'7 : Distribution des éléments selon les promoteurs 

!enseign. Facilité locaux Equip. Persp. Observations 

+ + + + Ecole aisCe, depense peu 
+ + + 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ + 

+ 

& * + + 

+ * + + 
+ * + + 

+ + + 
* r* 



RCp. OUI OUI/niais NON NON/ inais Obser. 

Eclilc. 
1 x Iiési tant 

fonds à chercher 
teraiii x foiids 

eiiteii te+ ten- + fds . 
eiitente +fonds 
pauvi-el6 = Iiaiidic. 

inoyeii tentie 
oui fi-anc 
avec assistance 
absence volori té 

'TaL->leaii 11'6: Avis ries parents d'élèves siir la c16aticiii d'iine école de base par eiix-iiiêmes 



Organisation de lgense.ignement privé catholique 



ANNEXE No 3 

FIGURES 

Ne 1 . Organisation de  l'enseignement privé 
No 2 .  Redoublement par année et par sexe 
N" 3 . Qualité de l'eau dans les écoles 
N" 4 .  Propriété du matériel didactique 
Ne 5 . Origine socio-professionnelle des parents d'élèves 
N" 6 .  Mode de gestion des fonds des écoles de base 
No 7 .  Option des promoteurs vis-à-vis de récole coinmunautaire 



Redoublements comparés par  annéeset par sexe 

1Bt-e année 2éme ennee 3erne Amée 4ème Amée Sème Ambe 

- . BEST AVAILABLE COPY 



Qual i té de l'eau 

% potable 
L = non potable 



enfcult 

enf ow/ ar t  

enf sect Inf 

enf bout 
.* ' 

enf Ctal ' 
E enf c. sup 

[a enf c. moy 

enf pers 
serv 

5 enf s/emp 



Propriété du matér ie l  didactique: c a l c u l  

a promoteur élèves promo/ é l  



A t t i t u d e  d e s  p r o m o t e u r s  v i s -  a - v i s  d e  l ' éco le  c o m m u n a u t a i r e  



Mode de gestion des fonds 

promoteur • promo/APE 



MI NI STERE DE L'EOUCATI ON NAT1 ONALE REPUBLlaUE DU Mf lL I  
INSTITUT SUPER I EUR DE FORMAT1 ON UN PEUPLE- UN BUT-UNE FOI 

ET DE RECHERCHE APPLIQUEE 

LE DEVELOPPEMENT DES ECOLES DE 
BASE DANS LE DISTRICT DE BAMAKO 

DEUXIEME RAPPORT 

PROJET DE DEUELOPPEMENT DE L'EDUCATION DE BASE 

UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEUELOPMENT 
Bamako, Mali 

1992  



BASIC EDUCATION EXPANSION PROJECT 
UNiTED STATES A G W Y  K l R  INTERNAllONAI. I ~ I ~ V E L O I ~ M I ~ N T  

COMMUNITY SUPPORT DOCUMENTS (Al'PUI A LA COMMUNAU'IB) 

DATE LANGUAGE TlTlE 

1 9 9 2  English STATUTES AN0 REGUiATIONS OF TUE FAEF 

1 9 9 2  French LE DEWLOPPEMENT DES ECOLEÇ 

DE BASE DANS LE MSTRICT DE BAMAKO 

1ER RAPPORT 

French LE OEVELOPPEMENT DES ECOLEÇ 

DE BASE DANS LE DISTRICT DE BAMAKO 

2EME RAPPORT 

French SEMINAIRE DE PLANIFICATION 

M SEUNGUE 

French NOTE TECHNIQUE SUR LA SiTUATlON DES 

PROJETS DE REHABIUTATION DES ECOLES 

DU CERCLE DE KOLOKANI 

French SEMINAIRE NATIONAL MEDIAS COMMUNAUTAIRES 

EDUCATiON DE BASE, RAPPORT DE SYNTHESE 

Jun 

1993 

French CREATIoN O'UNE ECOLE POUR LES 

ENFANTS SOURDS AU MAU 

French LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPMENT DES 

ECOLES DE BASE DU MALI 

French ROLE OES ONC EN EOUCATiON DE BASE 

AU MALI 

French APPUI AUX ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES 

French GUIDE DE FORMATION DES ASSOUATIONS 

DES PARENTS D'ELEVES 

French RAPPORT DE MISSION SUR L'EVALUATION 

DU PROJET PILOTE 'APPUI AUX ASSOCIATIONS 

DES PARENTS D'ELEVES* 

AMPSON Association Malienne pour la Promolion des Sourds et Sourds-Muets 
BPE - Bureau des Projets d'Education 
GPEE Groupe Pivot Education de Base (Bamako) 
ISFRA - Institut Superieur de Formation et de Recherche Appliqube 

WE- World Education 



Ep UCA7TON/HU.N RESO URCES DEVELOPMENT OFFICE 
BASIC EDUCAl7ON EXPANSION PROJECT (BEEP) 

1 PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION DE BASE 1 
1 

OBJECTIF 
Améliorer la qualité, l'efficacité, et l'équité 

du système éducatif. 

I 
REGIONS CIBLES 

Koulikoro, Sikasso, Ségou, District de Bamako 

1 ASSISTANCE EN GESTION (JT) FORMAT1 ON CONTINUE (BG) 

* Initiation Directeurs d'6eoles et maîtres aux methodes 
d'enseignement par Objectifs (OPO). 

* Formation Inspecteurs et Conseillers PBdagogiques pour 
assurer formation en cascade. 

* Etudes sur l'amélioration de la gestion au MEN. 
- *  Stages de formation en gestion pour cadres au niveau 

national, régional, et local/Visites d'étude. 
* Analyse des dépenses fonctionnelles. 

-- 

I I 

l SYSTEBE D'INFORMATION EN GESTION (DG) I 1 1  APPUI Aux COMMUNAUTES (Is/JT) 

* Recensement Personnel du MEN et constitution base de 
donnees informatisée sur les Ressources Humaines. 

* Mise en place eysteme informatise de saisie et d'exploi- 
tation des statistiques scolaires dans les DRE. 

1 

l SCOLARISATION DES FILLES (KK/FND) 
1 

SUIVI ET EVALUATION (YMG) 

L 

* Etudes sociologiques sur le phénomène de la sous-scola- 
sation des filles. 

* Campagnes de sensibilisation a travers les média/ONG 
locales. 

* Compétition entre Bcoles et distribution de prix. 

* Financement a 75% Projets APE pour rénovation/équipe- 
ment salles de classes. 

* Lancement Projet pilote "d'Ecole Complète dans la 
Région de Koulikoro. Initiation APE en Gestion. 

* Suivi des interventions du Projet. 
* Test dans les écoles au moyen de grilles d'évaluation 
des maîtres et élOves. 

* Soumission à 1'IPN rapports périodiques d'évaluation 
sur l'impact du Projet. 

I 



TABLE DES MAnERES . .  

INTRODUCTION 

1. FONDEMENTS DE L'ECOLE DE BASE 

3 1 . l .  Cadre Juridique 

1 .2. Cadre Social 

1 . 3  . 'Besoin d'une plateforme organisationnelle 

1 . 4 . Eléments d'une politique 

II .  LES ECOLES DE BASE DU DISTRICT DE BAMAKO 

2 .1 . Réultats relatifs aux textes officiels 
. . 

2 . 2 .  Interprétation des résultats 

2 . 3  . Eléments d'une stratégie 

III.  LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES ECOLES 

3 .l. Le fonctionnement des écoles de base 

3 . 2 .  Action urgentes a entreprendre 

ANNEXES 



. .. -. . 

SIGLES UTILISES 

AMUPI : Assocjation Malienne pour l'Unité et le Progrès de  l'Islam 

AN-RM : Assemblée Nationale de  la République du Mali 

APE : Association des Parents dlElèves 

CAP : 

CEAP : 

CMLN : 

CTSP : 

DNEF : 

Certificat d'Aptitude Professionnelle 

Certificat Elementaire de d'Aptitude Professionnelle 

Coniité Lilitaire de  Libération Nationale 

Comité deTransition pour le Salut du Peuple 

Direction Nationale de  . l'Enseignement . Fondmentale 

EHEP: Ecole des Hautes Etudes Prahiques 

GRAEB : Groupe d e  Recherche Action sur llEducation d e  Base 7. 

IEF : Inspection d e  I'Enseignemen t Fondamental 

INPS : Institut National de  Prévoyance Sociale 

7 %  

MEN : Ministère de 1'Educatioii Nationale 

MUTEC : Mutuelle des Travailleurs de 1'Education et de  la Culture 

P. G- RM : Présidence du  Gouvernement d e  la République du Mali 

TDRL : Taxe de Développement Régionale et Locale 

US RDA : Union Soudanaise du Rassemblement Démocratique Afncain 



. . - . :,:.'&y.-. 
.,' .,'# , ..?2Sg*. ... . 

.:8. ',:\y . . -, 
La Diredion Nationale & l'Enseignement Fondamental a organisé en mai- . . 

:i. 7 ..:_. ' 
A'.;<.. i. . ' i 

$92 une colxjertation sur liémie d e  b& . Participaient à cekk cokr t a t ion  des . .  
anoteurs d'écoies de base du Distrid de Barn&. des mqmnsables d'hies &. .. ,, - % -,_ 
s e  de communautés villageoises . des enseignants , des administrateurs . . .' .. ..., .. . . 
:dairesconcemésparlesWesdebaseetdespersomies~sçolm;esqui :-- ,;% :-- 

,- - 
ntéressent au phénomène. 

Ces jownées de mmwtation ont permis d'établir des contacts entré des ' 
irtenai- qu i  s'ignoraient et de poser sans ambigüité les questions relatives à 
eok de base comme ~ o n o e p t e t  stnicture éducative . Qu'est-ce que l'école de 
ise ? Qui sont ks initiateurs des é d e s  de base ? Quels sont tes problémes ' + .  

immuns e t  particuliers des écoles d e  b a s ?  Qui envoit ses enfants à I'écde & * 

ise ? Qui finance l'école & base ? A qui profite t'école de base ? Quel avenir 
)ur cette structure ? 

Autant de questions que les participants à cette rencontre a i t  eu à se poser et 
]nt les réponses n'ont pas  toujours fait l'objet d e  l'unanimité . Elles ont 
uvent opposé des défenseurs e t  des détracteurs de  visions particulières d e  
zole de base. y 

Ces questions sont également posées dans le rapport préliminaire & notre 
 de . Celui-ci a permis d'étaler les différentes visions de l'école de base , 
emière phase d';ne démarche systémique . La =de phase , le iationnel 
3blit des liens entre les différents éléments du phénomène : " M e  de ba " 
iüté aux liaisons muibpk ,  apparentes et cachées . La troisième phase 
marche consistera à faire la synthèse permettant de comprendre la nature des 
ns entre les diffémts éléments e n  vue de les mieux organiser pour une 
'illeure maîtiise d e  la réalité : "écde d e  base" . Les réponses aux questions et 
lalyse des résultats conwpondent à ces deux phases. La position des parents 
:lèves par rapport à leur école et l'attitude des enseignants en seMce dans les 
des de base sont des aspects sur lesquels l'analyse portga . 

Nous voudrions cependant en premier fixer un cadre qui justifie les 
férentes associations qui seront tentées en développant sommairement une 
proche théorique . En effet, l'école de  base apparaît comme une stmcture 
lis surtout un concept qui doit Rposer sur des bases juridiques, sociales et 
;anisationnel les : les textes officiels règlement ant l'enseignement privé , le 
3ital social permettant de minimiser les coûts e t  la loi sur le mouvement 
@ratif fixant les règles d'une gestion coopérative . 

Le rapport comptend ainsi mis parties : l'analyse des textes règlementant 
:de  de base soutenue par l'idée d'un fonds social servant d e  lien entre les 
'éren ts éléments du phé;iomène "écde de baseu, l'analyse des problèmes liés 
école de base dans le District d e  Bamako et  les perspectives d'un plan 
t i o n  . 
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1. FONDEMENTS DE L'ECOLE DE BASE 

L'école de base est une institution scolaire qui souléve de nombr'euses ,; 
questions portant sur sa légalité et sa pertinence sociale en tafit que structure' , 

éducative de qualité et son organisation en tant qu'entreprise rentable . Dans ce 
chapitre nous nous proposons d'essayer de comprendre ces aspects . Ce faisant, 
nous prendrons en considération le contexte juridique , social et 
organisationnel dans une approche communautaire . Des postulats 
sou tiendront notre quête de compréhension . 

1 .1 .Cadre juridique de l'école de base 

Postulat no 1 : 

Il existe une règlenientation sur les écoles de base. Le rion respect de cette 
règlemententation est cause de l'incommodité et de l'inconfort dont souffrent 
les écoles de base du District de Bamako. 

L'objectif visé dans cette section est de mettre eii évidence l'existence de 
cette règlementation et de faire ressortir la situation qui s'en suit . 

a ) La règlementation en vigueur 

La documentation sur la règlementation en vigueur est portée en annexes 
de l'étude préliminaii-e . Elle est résuii-iée dans le tableau nOl . 

Cette législation comporte trois aspects : des dispositions organisationnelles, 
un droit de  contrBle , des exigences et des avantages . A ce titre, les ~ é c r e t l n "  
118 et no 112 constituent l'application des dispositions générales de 
l'Ordonnance n020. 

L'Etat conserve l'exclusivité de légiférer et de contrôler le système éducatif. 
Ainsi I'enseignement est placé sous le contrôle du Ministère de I'Education 
Nationale chargé de l'application de  la règlementation en vigueur . ilusieurs 
observations peuvent ainsi être faites à partir de  la lecture des textes 
règlementant l'enseignement fondamental dont l'école de base est uii élément . 

- Les dispositions du Décret n057 organisant l'enseignenient fondamental 
sont générales et s'appliquent à I ' ense~ble  du sous-système enseignement 
fondamental . Les articles 4 , 5 ,  8 et 28 ne concernent pas I'enseignement privé . 
Celui-ci est visé dans le Décret n0118 qui accorde des avantages aux 
établissements privés sur la base de la reconnaissance d'utlité publique. 

La Convention Gouvernement / Conférence des Evêques du Mali, signée 
en application des articles 5 et 10 de ce texte, permet à rEtat de prendre en 
charge 80% du salaire des .enseignants des écoles privées catholiques . 

- Le Décret n0112 est une disposition spécifique qui reconnaît l'arabe comn-ie 
langue d'enseignement et désigne I'AMUPI comme répondant des médersas en 
vue de la signature éventuelle de conventions particulières entre I'Etat et les 
niédersas. 



- L e  Décret n057 porte organisation de  I'enseignement fondamental., fixe tes 
conditions du recrutement , déci - e d e  la discipline, des horaires , des congés et 
des différents aspeds de la vie s t h i r e  - .  . 

?. 
I 

b ) Législation envisagée # -  

L'école de base a é té  initialement présentée dans la forme d'un essai 
philosophique . Le tout premier texte du Directeur National de  l'Enseignement 
Fondamental en gmoigne . Des notes sans numéro e t  sans destinataire préas et 
des  circulaitzs ont donné des directives et des  mises en garde contre la 
proiifémtion des écoles d e  base . Ces t a e s  n'ayant pas forçe d e  loi n'ont pas été 
suivis. 

Des prolets d e  décilets sont &posés a u p e  du Ministère d e  i'Education 
Nationale pour étude et transmission au Gouvernement dont deux de  la 
Direction Nationale de I'Enseigriement Fondamental . L'un crée et  I'autre 
règlemente les écoles de base privées . 

)a 
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c ) interpnhtion des t a t e s  ofkkis 

La &re des texteset l'interprétation qu'on peut en donner permettent de 
condure que les avantages stipulés par les articles 5 et 10 du  Décret ne 118 sont 
obtenus grâce à l'organisation interne et une force de pression sociale et morale > 
dont ne disposent ni ks médersas ni les écoles de base.  L'etiseigieii~ent privé 
catholique est ainsi le seul bénéficiaire à ce j w r  . 

En effet , dans l'article 5 ii est indiqué que : 

Les établissements d'enseipement privé légalement ouverts peuvent, sur la demande I' 
du dedarant responsable, êtm reamnus d'utilite publique A condition mtamntent : 

- qu'ils aient un effectif minimum de 20 &@vies 
- q u'ils appliquent strictement les programmes officiels de renseignement 

public 
- qu'ils fonctionnent dans les conditions nomales. 

L'article 10 précise : "Des établissements d'enseignement privés peuvent 
conclure avec I'Etat des conventions particulières " . Selon cet article, 1'Etat 
accoi.de à discrétion les avantages prévus pour I'enseignement privé . Il n'est 
pas inutile d'évoquer à ce sujet l'incompréhension survenue entre le Ministère 
de  I'Education Nationale et les écoles privées au sujet des avantages financiers 
accordés , sous forme de contribution de llEtat , aux allocations scolaires 
prévues dans l'article 9 . Le problème d e  représentation et du  respect de  la 
réglementation semble avoir favorisé l'enseignement privé catholique par 
rapport aux médersas et aux écriles de base . 

i ) Particularité de I'enseignement privé ca thohque 

En effet , I'enseignement privé catholique a. une direction politique : la 
Conférence Episcopale. Le président de  cette conférence est chargé du suivi de  la 
zonvention conclue avec I'Etat . Une évaluation régulière est faite par un 



directeur national de l'enseignement prive , nommé par la conférence des 
évèques , qui coordonne les activités de directeurs diocésains. Ces demie& sont 
chargés de la supendsion des activités pédagogiques au niveau des ecoles . La 
hiérarchie ainsi constituée est reproduite dans la figure n"l . 

Le système de contrôle interne ainsi établi permet une maîtrisede 
l'enseignement et la concertation autour d'objectifs spécifiques . Tel n'est pas le 
cas au niveau des autres types d'écoles privées. 

ii ) Particularité des médersas 

Les médersas ne constituent pas un corps homogène . Elles sont dispersées 
sur l'étendue du territoire et n'ont pas l'avantage d'une direction politique 
uniforme . L'AMUPI désignée pour les représenter ne paraît pas être le 
partenaire unanimement reconnu et accepté par tous les promoteurs de 
médersas . En dernière analyse, le Ministère de 1'Education Nationale aurait 
entrepris de corriger cette situation et envisagé un amendement au Décret 
nO1 12. La représentativité reviendrait probablement à l'Association Nationale 
des Promoteurs de Médersas. Le problème cependant demeure altier tant que 
le respect de la règlementation en vigueur et l'utilité publique ne seront pas 
effectifs . 

L'association des promoteurs de médersas est coopérative . La qualité de 
promoteur rend-elle compte du souci qui guide les autorités de  l'éducation 
nationale ? La démocratisation des structures, l'égalité d'accès et le respect de la 
légalité y trouveront-ils un écho ? . 

Le souvenir du boom des médersas conseille la prudence. L'élève n'est pas 
toujours le seul élément central de ces entreprises . Pour le défendre , *il 
faudrait que ses parents soient sensibilisés sur son sort et qu'ils se mobilisknt 
autour de ses inté6ts qui ne correspondent pas nécessairement aux objectifs 
des promoteurs de médersas . Le problème se pose dans les mêmes termes au 
sujet des écoles de base . 

iii ) Particularité des écoles de base 
7 .  

En effet les promoteurs d'écoles de base privées constituei~t une coiporation 
qui défend en premier lieu ses intérêts ..L'emploi prime sui. la volonté de 
contribuer au relèvement du taux de scolarisation , élément prioritaire de la 
politique du gouvernement . L'Association Nationale des Promoteurs dlEcoles 
de Base Privées est encore tri% jeune pour qu'on lui prête des intentions de 
"clan" . Cependant , il serait étonnant que ses membres soient considérés 
comme les dignes in,terlocuteurs de 1'Etat en l'absence des parents d'élèves qui 
ne sont pas encore organises en association dans la plupart des écoles de base . 
Le Haut Conseil des Collectivités , non encore opérationnel , serait 
probablement le meilleur interlocuteur , étant entendu que les promoteurs 
d'école de base optent dans leur majorité pour. une école privée non 
communautaire et ne partageronFepas nécessairement les points de vue des 
parents d'élèves . 

iv ) Conséquences de la non application de la reglementation 



La fuite de responsabilité des pareiits d'élèves et le laxisme admiiiistratif 
figurent parmi les principales Eauses des difficultés des émles debase : 

En effet les associations de parents d'élèves ont été interpelées par les 
inspecteurs de I'enseignement fondamental lorsque le développement des 
écoles de base a commencé à prendre de i'importance . Il s'agissait de décider de 
l'application des textes disponibles pour contraindre les pmmoteurs des écoles 
de base à respecter la règlementation ou d'arrêter leur croissance anarchique . 

La Commune V abritait jusqu'à la rentrée d'octobre 1991 le plus grand 
nombre d'écoles de base. Le nombre d'enfants scolarisables sans place dans les 
écoles de l'Inspection VI qui s u p e ~ s e  les activités de cette commune s'klevait à 
10.000 et plus à la rentrée de 1989-1990 . Aucune perspective de construction de 
salles de classes.nouvelles n'était en vue : la Taxe de Développement Régionale 
et Locale, TDRLvenait d'être instituée et ne rentrait pas dans les caisses de llEtat 
. Les APE ne parvenaient pas à mobiliser 2000 FCFA par recrue pour faire face 
aux dépenses de conshuction et de réparation des structures existantes . 

Tmis possibilités s'offraient aux APE : 
- freiner le développemeiit anarchique des écoles de base en 

construisant le maximum de locaux pour admettre les enfants ; 
- renforcer les mesures règlementaires au risque de laisser dans la rue 

les 600 élèves qu'ils promettaient de recruter 
- fenner les yeux et attendre que le problème se pose . Cette dernière 4 

alternative fut choisie . Elle le fut également dans les autres communes, du 
District . 

Les enseignants promoteurs d'écoles de base ont ainsi occupé des locaux qui 
ne répondent pas aux normes fixées par la règlementation en vigueur . 
normes sont résumées dans la Circulaire no 239 . Ps 

L'insuffisance de cette circuhire mérite cependant d'être soulignée . Elle ne 
rend pas compte de l'encombrement et d e  l'espace utile et elle ne présente 
qu'un aspect du dimensionnement . L'absence des autres aspects tediniques 
pourrait avoir des conséquences regrettables loiiltaines sur le développeiiient 
des enfants. (11 . 

Sebn le manuel de normes les aspects manquants soiit: 
- l'espace utile : 1,20m2 par élève, 
- de la première rangée au tableau noir : 2m au moins, 
- un couloir de circulation entre les tables : 0,45m, 
- un espace de circulation denière la dernière rangée de tables. 

Du coté de 1'Etat les mesures disciplinaires prévues ne sont pas appliquées. 
Les inspecteurs de l'enseignement fondamental visitent les écoles de base, non 
point pour y exercer effectivement le contrôle pédagogique et administratif 
prévu, mais simplement pour cnnstater l'existence d'une école où des maîtres 
enseignent à des élèves . Les conditions de travail ne font pas l'objet de 
mesures de contraintes. 

On assisfe ainsi à une expérience tâtonnée qui n'a pas convaincu les parents 
d'élèves au depart de sa viabilite': Aucune nome ne paraît la contraindre et la 
faire ressembler à l'expérience quotidenne des " écoles classiques ". Les 
instructions adressées aux inspecteurs de l'enseignement fondamental par leur 
supérieur le sont en dehors des textes légaux en vigueur. Mettre en confiance 



les parents déléves , lever la méfiance et la suspiscion sur les premières écoles 
de  base devaient faire partie d'une campagne de  sensibilisation de la part des 
autorités scolaires . La conjugaison d e  plusieurs facteurç a contraint les 
pouvoirs publics à s'intéresser à ces écoles . 

Du cdté des parents d'élèves, une Fuite de  responsabilité notoire a pennis 
aux enseignants demandeurs d'emplois de s e  retrouver seuls devant une 
situation complexe nécessitant non seulement la concertation mais aussi et 
surtout l'imagination . Le nombre impressionnant d'enfants n'accèdant pas à 
l'école faute d e  structures d'accueil dans le District de  Bamako est estimé entre 
40.000 et 50.000 . Il croît d'année en année . Cette réalité n'est pas la 
préoccupation des parents qui cherchent à résoudre individuellement le 
problème de  place à l'école. 

La débrouillardise des enseignants demandeurs d'emplois a ainsi permis de 
dispenser l'enseignement à 6644 élèves . Cette situation ne  peut laisser 
indifférenti ni les promoteurs d'écoles de  base , ni les parents , ni les autorités . 

Les autorités de  l'éducation se trouvent ainsi devant un fait accompli . La 
règlementation n'est pas respectée . Plusieurs milliers d'enfants étudient.dans 
les écoles de base dont la qualité soulève de nombreuses interrogations. Que 
faire pour tirer le mei1,leu; parti de  la situation et accorder maximum 
d'enfants le maximum d e  chance d'aller à l'écale dans des conditions 
"acceptables" ? 

1 p. i~ c a c k  social des écdes de base . 
Postulat n"2 

L'action solidaire d'une coinmunauté garantit à ses niembres l'accès à uti 
: minimum d'éducation . 

Les prémisses de  ce postulat peuvent être identifiées dans les systèmes 
d'éducation'endogène intégrés, et dans le concept du capital social . 

a ) Le modèle d'éducation endogène intégrié 

Ce système a trait à l'organisation communautaire de  la Fnirnation qui fait 
appel aux compétences de tous les membres sans en responsabiliser aucun 
particulièrement dans le domaine de  la formation de base. Ce système permet 
à tous les enfants d'acquérir les éléments nécessaires à leur survie . Les études 
menées dans le cadre du Groupe de Recherche Action sur I'Education de  Rase, 
GRAEB ,illustrent suffisamment cet aspect (2) . 

i ) la c o n ~ i u t i o n  communautaire . . à l'éducation formelle 

:: Malgré son. caractère philosophique et son manque de précision , le tout 
. premier texte du Directeur National de  l'Enseignement Fondamental pose de 

manière cruciale la problématique d e  l'école de base en tant qu'entiepiise 
;communautaire d'abord : à chaque village son école , tout comme son puits et 
ses champs ;"à chaque village le droit de forger le caractère de ses enfants et de  



leiir appreiidre à travailler, à lire , écrire et c;~lciilcr . Il cite le texle d'orieritaliai 
et de politique qui a servi à inti-oduire la loi siii- la rélarme de I'eiiseigiernerit 
de 1962 qui souligne : " I l  faut que I'enseigiieiiient foridarxieiital oiire à chaque 
iiialieii la chance de pouvoir s'iiistruire ... II i'aiit éteridre Ic béiiéfice de 
t'instruction aux populations rurales w niêine titre qii'aux popiilatioiis 
iirbaines " . 

Le texte préconise de rendre !&de *village parce que I'Etat n'en a pas les 
nioyens . Posé en ces tennes , le pioblèmd n'a pas la niE?iiie tiature que celui de 
coiisidérer I'instriiction coiiiine iirie iiécessilé vilale loiil coiiiiiie celle de 
s'alinienter loi.squ'oii a faiiii . Appreiidre à lire , écrire et calculer i*cveleii t la 
iiieniç iiiiportance qii'appreiidre à travailler el à prodiiire . C'es1 daiis ces Lei-iiies 
que l'UNESCO a posé le problèiiie de l'educa tion foiidanientale eii 1949 (31 et 
c'est dans ce iiiênie espiit que le problèiiie se pose aux coiiiiiiiiiiautés 
itialiennes. 

b )Le capital social comme méthode de rnobilisation 

Les avaii tages de l'école du village en tant qu'eii treprise coiiiniuiiaiitaire 
sont développés dans le texte initial qui établit iiii lieii eiiti-e les orgaiiisatioiis 
cominuiiautaires et l'école . Celle-ci est préseiitée coiiiirie iiiie école piivée aiix 
effectifs liniités , i i i i  établisseiiieiit dont la coiiiiiiiiriaiité engage el paie les 
eiiseigiaiits et par coriséqiieiit les coriti-ôle . Ainsi , voit-oii la possibilité pniir 
chaque village d'avoir soli école. Uiie telle pet-ceptioii eiitie daiis le caclrc de ce 
qui existe déjà et qui pei-tnet à chaque coiiiniiiriauté saiis école de fotiiiei- ses 
plus jeuiies iiieinbres et d'en faire des "Moniiiies" . Noiis avoiis appelé celie 
approche "modèle d'éducatioii e n d o g è i m .  Soii fotideiiieiil est la 
solidarité et I'interdépeiidance eii édiicatioii de base . 11 iniplique la pal-ticipatioii 
de tous à l'éducation ( 4 ) .  

Une iiiterprétalioii du concept de capital social seloii Goraii Hyden permet 
de retracer ses avantages dans la pliipai-t des coit~iiiiiiiautés de I1Afiiqiie 
su b-saliarierine (5) . Cette riçliesse seloii l'aiiteur est foi'teiiieiit coiiiproiiiise . 

Les conditions de niobilisatinn d'uiie telle dyiiaiiiique ne soiit pas réiiiiies 
eii ville . Les qiiarliers du Dislricl. de Bar-riako lie s o n t  pas oi-gai3isés eii 
communautés . Les entreprises qui les i'éiinissent aiitour d'ohectik coiiiiiiuns 
sont peii nonibreuses , la plupart étant prises eii chaige par I'Etat . Le cas des 
stiuctures sanitaires, scolaires et sportives peut être cité eii guise d'exeiiiple . 11 
ii'est donc pas étonnaiit que la réactioii des citadins soit négative par rapport à 
I'approclie coiiiniunautaire rie I'école de base et que I'eiitrepiise privée 
individuelle I'eniporte sur I'eiitrepiise piivée coiiiiiiiiiiautaire . 

Tt iniporte de tenii.conipte çepeiidaiit des iioiivelles leiidaiiccs eri riiatière rle 
salit4 coiiiiiiuiiautaire , eii ville coiiiiiie à la cariipagrie . Des voloritair-es SC 
iiiobiliseiit , crkeiit des strirctiires siir des bases associa t i v a  , coopérativcs ou 
coi-pora tives, Les meilleiiis exeiiiples coriiius son1 la MlJTEC , Miitiielle des 
Travailleur-s de IIEdiicalioii et d e  la Ciiltiire et les clssociatioiis de saiilé 
coriiniuiiaiitaire dont celle du Baiicorii , ASACOBA est la pioiiiiièt-e . 



Notons que l'OMS fait de I'approclie coiiimuiiaiilairî uiic slrai~gic dalis 
laquelle elle se propose d'investir avec d'autres partenaires dans les piochaines 
années . 

c ) l'adhésion cornmunaut aire 

Le capital social considéré coinnie fondemeii t de l'actioii politique et 
sociale en Akique sub-saharienne est une vieille approclie dorit les politiciens 
en quête de clients ont abusé . A l'heure actuelle la mobilisation du capital 
social compoi.te d'énormes difficultés liées au fait que les iiivestissenieiits sont 
en général à long teime . Les conimunautés ayant des besoins ininiédiats à 
satisfaire , s'impatientent et perdent confiance . Les associations de parents 
d'élèves, APE , oifreiit ainsi , le meilleur- exeinple . 

A l'heure actuelle , cette expérience qui date du réginie de l'Union 
Soudanaise RDA n'apparaît pas crédible aux yeux des parents d'élèves . Il en va 
de même pour les coopératives ci-éées eii vertii de la loi sur le mouveinent 
coopératif. 

1 - 3 .  Besoin d'une plateforme organisationnelle 

Postulat no 3 

L'école de base a besoin d'une plateforne d'orgariisation rationnelle pour 
se développer en s'appuyant sur le capital social . 

La loi no 88-62/ AN-RM du 10 juin 1966 sur le inouvernent coopéra tif en 
République du Mali soutient ce postulat . Elle autorise l'organisatiori de,tc>ute 
activité de développement su r  la base coopérative. 

1 ,' 

a ) Base idéologique du mouvement coopératif 

L'action coopérative était u n  éléinerit prioritaire de la politiqiie sociale de 
1'Union Soudanaise RDA qui a encouragé l'effort comniuii pour développer 
les structures de base : santé et éducation notamment. Cette approche a pei-niis 
de doter de iiombi.euses commuiiautés d'écules et de dispeiisaires . 
Aujourd'hui , l'administration s'en sert daiis sa politique de développement 
décentralisé . Les homii1es capables de traduire ces intentions politiques ont 
déçu dans la plupart des cas. Le bien cornniun a connu u n  soit peii enviable . 
Les populations, urbaines et rurales semblent démobilisées et eiitretierinent de 
nombreux préjugés défavorables à 1' eiicoiitre de l'action coopérative . 

Malgré ces préjugés dont soutireiit les orgaiiisatioiis co~riiiiunautaii-es , 
l'école de base , conçue conforinémeiit à la règleineiitation en vigueur et 
soutenue par les efforts solidaires des coniii~unautés de quaitiei-s , peut 
devenir une alternative d'avenir dans le District de Bamako . L'iine des 
conditions esseiitielles denieui-e cependant I'orgariisatioii rationnelle d e la 
structure*éducative en tarit qdëntrepiise rentable et eficace . 



b ) F~ndement social de la loi sur le rnouvement coopératif 

Les principes directeurs de cette loi sont : la démocratie et l'équité. 

i ) La démocratie 

La majorite décide. Dans le cas des écoles de base, ce sen l'assemblée 
générale des parents d'élèves . Celle-ci peut être égalenient constituée par des 
c~opérateurs et parents d'élèves désireux de placer un capital et participer à la 
prise de décisions. 

Des dispositions combattent les velléités d'influence des menibres mieux 
pounrus . Ainsi, nul membre ne peut détenir plus de 15% du capital social de 
sorte à influer en sa faveur les décisions ou l'orientation des activités . 

ii ) l'équité 

Les membres coopérateurs sont sourpis au  même taux de cotisatiori . Les 
bénéHces sont répartis au prorata de l'apport personnel remboursable de 
chacun . 

iii) k développement de I'entreprise 
\ 

La loi prévoit le réinvesissement d e  25- à 50 9'0 des bénéfices dans le *. 

développement de l'entreprise. Elle prévoit également la formation des 
membres. 

Ces trois aspects mettent en évidence les avantages liés à la loi sur le 
mouvement coopératif. 

7' 
Remaques sur les fondements de l'école de base. 

- L'organisation individualiste des écoles de base et des médersas a 
empêché la contribution de l'Rat à leur développement. 

- Le caractère solidaire de l'éducation fut un élémeiit détemiinant dans le 
choix .de l'école de base comme stratégie d'accroissement di1 taux de 
scolarisation au premier cycle de l'enseignement fondamental . Ce caractère 
demeure . 11 repose sur le capital social de chaque cominunauté qui s'en est 
servi poiir fomier les différentes générations d'enfants n'ayant pas frequenté 
l'école . 

- La difficulté de l'action solidaire est connue : la mobilisation autour 
d'objectifs sociaux spécifiques dans les centres urbains et ruraux . La 
démobilisation des parents d'éléves qui doutent de pouvoir réussir une 
organisation solidaire de l'éducation des enfants en dehors de 1'Etat ou des 
promoteurs d'écoles privées est inhérente à cette difficulté . 

1 .4 . Eléments d'une politique 
.. 

D& ce qui précè&, l'existence de textes officiels applicables aux écoles de 
base, la non-application de ces textes et la pralifération des écoles de base dalis 
des locaux insalubres soulèvent des questions qui concenient le devenir de 



l'école de base . 11 s'agit de savoir si la législation doit inettre l'accent et des 
garde-fous sur les limites des normes en matière de construction afin de 
favoriser des structures origmales qui rompent avec les habitudes classiques et ., 

encouragent l'iniagination et la créativite tout en   réservant les exigences ' 
d'hygiène , de salubrité et de santé . La question fondamentale porte sur les 
conditions qui maximisent les inscriptions à l'école et la prise en charge des 
élèves par des enseignants professionnellement avisés, imaginatifs et créatifs , 
capables de gérer le processus d'enseignement dans des circonstances de 
contraintes économiques excessves . Une école centrée sur les outils essentiels 
de l'écolier, sur l'utilisation optimale des ressources niatérielles et une gestion 
intelligente du temps ne serait-elle pas plus rentable qu'une école sur mesure 
et sans finalité ? Un enseignant intelligent et entrepreneur, une école "sans 
frontière" et des outils dappentissage et de formation suflisants en nombre et 
en qualité, tels sont les éIéments d'une politique de développemelit de l'école 
de base conçue en tant que concept et non point comme une simple structure 
d'accueil . Le dépouillement de la réalité qui suit tiendra compte di1 caractère 
norinatif des instructions officielles. Cependant , en arrière plan , l'image 
d'une école peu contraignante sera pemianente . 

II. LES ECOLES DE BASE DU DISTRICI' DE BAMAKO 

Le présent chapitre comprend les résultats de l'enquête menée sur les 
écoles de base du District de Bamako à partir d'un questionmire école et deux 
guides d'entretien parents d'élèves et eiiseignatits , reproduit en aiiiiexe . 
L'objectif visé est de vérifier l'application des textes règlementaires dans le 
développement des écoles de base et d'analyser l'état des structures existanfes 
ainsi que la perception des parents d'élèves sur l'école de base en tant que 
structure privée et I'at titude des enseignants . 

2.1 . Résultats relatifs aux textes officiels 

La.figure ne 2 fait ressortir la rentabilité relative des écoles de base qui 
accusent un taux de redoublement nettement inférieur à celui des écoles 
publiques du District . Cette situation qui s'inscrit à l'actif des écoles de base 
devrait inciter les pouvoirs publics à s'intéresser à ces écoles et à les aider à 
résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées, par I'assouplissement 
des textes en vigueur. 

a ) Les textes officiels 

.Trois textes portent sur  l'enseignement Eondarnental : le Décret no 195 
/ PG-RM fixant les modalités de création d'extentioti , de transfert et de 
suppressioii d'écoles fondainentales publiques , l'Arrêté 11~3132 / MEN-DNE F 
portant application du Décret --11'195 et la Circulaire N0239 / DNEF . La 
règlementation sur l& écoles debase est prescrite par oes textes. 



Les inspecteurs de l'enseignement fondamental transmettent les dossiers 
de création et d'ouverture des écoles au Ministère après une visite de terrain 
pour s'assurer de la conformité du site . Selon l'article 6 du Décret n6195, .' 
I'autorisatioii d'ouverture d'une école "est subordoiinée à l'existence effective 
des salles de classes équipées ... ". 

i ) Rappel des nomes officielles 

Le domaine scolaire fait l'objet d'instructions inspirées des dispositions 
légales ou de mesures pratiques . Cest ainsi que le dotnaine scolaire très 
spacieux en campagne est de dimensions très vaiiables en ville . Les normes 
conce'ment suitout les structures physiques. 

. Dimensions des salles de classe 

Classes ( Circul. il0 239) 
-1Omx6mx4m~ 

- 8mx8mx4m 
- 1,20tn x 2,40m (les portes) 
- 1,29m x 1,50m (les fenêtres) 

Les dimensions du manuel des nonnes FAEF sont légèrement inferieures 
à celles qui sont ci-dessus indiquées. 

i i ) Vérification de$ normes 

A l'exception d'une seule ecole , aucune autre de la population n'a &es 
structures cqnçues à l'usage scolaire . Aussi , dans la conception du 
questionnaire la dimension du  domaine scolaire n'a-t-elle été retenue qu'à 
titre indicatif . 

. Le domaine scolaire .. 
La plupart des écoles de base étant dans des maisons à usage d'habitation , 

elles se trouvent à l'étroit . Les locaux ne sont pas prévus pour un usage 
sçolaire . 

La catégorisation suivante a pu être faite à partir des réponses enregistrées : 

- espace d'j /2ha à 11ia : 2 
- espace dl /4ha à 1 /2ha : 1 
-espaced'l/8haà1/4ha:4 
- espace moins d'l / 8ha : S 

Ces données comespondent à la realité . En effet, seules les écoles de base 
de quartier5 non lotis bénéficient d'espaces grands ou assez grands , e.g. 
Sabaliboug~u et Sébbikoro . 

Ces espaces peuvent être classées en deux catégories : 



Catkgorie 1 : 6coles assez gtandes ( dans des quartiers péripliériques) 
Catégorie 2 : écoles petites (dans des parcelles lotis à usage d'habitation). . . 

iii ) Qualité des batiments 

Les bâtiments sont classés par rapport à quatre caractéristiques : 
constiuctioi~ en dur,  en semi-dur , eil banco o u  en seckos . 

. Nature des canstructions : 

- bâtiments en dur : 5 
- écoles en banco : 7 
- école en semi-dur : 1 
- école en dur et semi-dur : 1 
- école en seckos : 1 

. Etat des sales de  classe : 

- Hauteur du toit 

- hauteur suffisante : 5 
- hauteur insuffisante : 10 

. Nombre d' ouvertures 

- ouvertures en noii~bre suffisant : 3 
- ouvertures en nombre insuffisant : 11 
- sans réponse : 1 

Surface de i  ouveitures 

- surface d'ouvertures suffisante : O . \ - surface d'ouvertures insulfisante : 15 

Le plancher , quoique apparemment moins important que d'autres 
éléments est plis eii considération eti raisori de I'incoint-iiodité occasionnée par - 
les nids de poules et de la dégradation des tables-baiics qu'il provoque. 

Etat du plancher 

- -sol uniforme : 7 
- sol crevassé : 8 

La qualité des locaux scolaires est jugée insatisfaisante dans l'ensemble . 
Même avéc des aménagementS.. la surface et le nombre d'ouvertures . la 
hauteur des  bâtiments constituent des  problèmes . L'insuffisance des  
ouvertures et le toit bas provoquent une sensation d'air chaud et confiné. 



iv) Les conditions de vie des éléves 

Par conditions de vie nous entendons l'accès à I'eau potable et à des 
toilettes propres . La plupart des écoles plubliques manquent de toilettes et 
n'ont pas ac&s à I'eau potable. Les écoles de base ne font pas exception. 

. L'accès à l'eau potable 

- dispasent d'eau potable : 4 
- sans eau potable : 11 

Cette situation semble réfléter la réalité . Elle po~irrait are pire . Les puits 
du District de Bamako sant considérés cornme pollués. Les quartiers abritant 
les écoles de base ont de sérieux problèmes d'accès même à I'eau de puits , 
quartiers lotis autant que quartiers non lotis . La figure ne 3 présente la 
situation de I'eau dans les émles . Environ 1 / 4  école a accès à I'eaii potable . 

. La présence de latrines 

Des latrines propres constitumt un indice de salubrite de l'erisemble d'une 4 

école donnée .. La présence de lattines malsaines équivaut à son absence. Dans 
l'un et l'autre cas , les alentours de l'école constituent des uiinoires et même 
des WC en plein air . La pollution est particulièrement ressentie après une 
pluie . 7. 

Etat de salubrité 

- avec latrines propres : 7 
- sans latrines ou avec latrines insalubres : 8 

Lès latrines sorit réservées le plus souvent à l'usage des enseignants . Dans 
aucun cas il n'a été obsenté plus de deux WC utilisés par les élèves. Les 
utilisateurs etant très nombreux , les latrines deviennent vite inutilisables . 
Une attention particulière pour maintenir les installations en état de propreté 
continue est nécessaire. 

Il existe plus d'écoles sans eau potable qu'avec eau potable et il y a 
presqu'autant d'écoles sans latrines que d'écoles avec lattines propres . Dans la 
vie quotidienne des écoles de base , les élèves souffrent du manque d'eau 
potable et de latrines propries . 

v ) l'éqqipement 

Le-rnobbier scolaire et les rniinuels didactiques constituent l'essentiel de 
l'équipement des ecoliers maliens . Un mobilier solide et durable , des outils 
pédagogiques adaptés et en nombre suffisant constituent des indicateurs de 
conditions souhaitables . 



Lorsque le promoteur engage des dépenses dans l'équipement on suppose .: 
qu'il accorde de l'importance au travail scolaire . S'il transfert ia charge sur les" 
parents , il fuit les dépenses scolaires et peut être considéré comme un 
commerçant. 

. Le mobilier scolaire 

. Qualité du mobilier 

- écoles dotées du type familial : 12 
- écoles dotées du type artisanal : 3 
- écoles dotées du type industriel : O 

Les écoles de base utiliseilt le modèle familial constiiiit par les menuisiers 
des quartiers à un prix "supportable" aux parents d'élèves . Les résultats 
suivants indiquent à qui il appartient. 

. Propriété du mobilier 

Ni I'APE ni le proinoteur n'est propriétaire , mais les 
élèves . 
- élèves proprétaires : 10 écoles 
- réponse à la question : 10 
- sans réponse : 5 

7' 
Le modèle artisanal existant pourrait être moins important que le taux 

enregistré : les enseignants sont tentés de donner à leur école une bonne 
iniage . Uiie seule école de  base , obsetvée pendant la pré-enquête , Miiya de 
Nian~akoro est dotée de mobilier modèle aitisar-ial très solide. 

. Le matériel didactique 

La présence de livres de  calcul et de lecture est considérée comme un 
minimum indispensable . Elle marque l'intérêt attaché au travail scolaire par 
le promoteur, les parents et/ou les deux à la fois lorsque ce minimum requis 
en qualité et en nombre existe . 

. Présence de manuels de calciil 

- disposent de manuels de calcul : 9 
- sans manuels de calcul : 6 

. ~ro~ri%tté de manuels de carail 

- promoteurs d'écoles propriétaires des manuels de calcul : 6 
- écoles où les élèves sont propriétaires des manuels de calcul : 2 



- écoles où promoteurs et ékves sont CO-propliétaires : 1 
- écoles sans réponse : 6 

La pratique quotidienne prouve que les enseignants du premier cycle de 
l'enseignement fondamental se wntentent du livre du maître en çalcul . II n'y 
a donc qu'un seul livre à acquérir . Le promoteur de l'écule le fournit a 
l'enseignant pour ses préparations . Les élèves copient les opérations , les 
formules et les problèmes dans leurs cahiers . Ceux qui possèdent le livre de 
calcul l'utilisent rarement à l'école . Il est destiné aux murs particuliers à la 
maison . ta situation observée est telle que reproduite dans la figure no 4 . 

Présence de manuels de lectcrre 

- avec manuels de lecture : 13 
- sans manuels de lecture : 1 
- sans i-éponse : 1 

. Propriété de manuels de lechire 

- promoteur propriétaire des manuels de lecture : 1 
- élèves propriétaires des manuels de lecture : 8 
- promoteurs et élèves co-propriétaires des manuels : 5 
- sans répoiise : 1 

Ceitains promoteurs ont tendance à s'attribuer les nianuels reçus de 
l'administration 'scolaire , ce qui pourrait influer sur la situation des manqels 
de lecture. 7 

vil L'appui de 1'Etat 

Les pronioteuis oiit reçu au couis du stage de fol-ination contii.iiie iine 
prime de 18.000 FCFA par participant . 1 / 15 pron~oteuis n'a pas reçu d'aide 
Ciancière . Les caractéristiques des éléments au niveau desquels 1'Etat intervient 
se présentent ainsi que suit. 

. Caractéristiques 

- visites de l'inspecteur 
- visites des coiiseillers pédagogiques 
- aide en matériel didactique 
- formation 

L'Etat a apporté son concours à toutes les écoles de base dais le doiiiaine de 
la formation en y associant t a s  les directeurs d1éco1.es de base . La inoi tié des 
enseignants 'ont été également as-sociés aux stages pédagogiques. 



Visites de I'inspecteur 

- Ecoles visitées par. l'inspecteur : 10 
- Ecoles non visitées : 5 

La fréquence des visites de I'inspecteur est la inême que celle des 
conseillers. Ceux-ci I'accoinpagnaieiit au cours des visites . 

vii ) La population scolaire 

L'effectif général , le rendement intenie et l'origine socio-professionnelle 
des parents sont les éléments pris en cotisidération dans celte sectioii . 

. Caractéristiques 

- effectif général : 2245 
- effectif filles : . 951 
- noinbre de classes : 51 
- ratio 6lèves/classe : 44 
- ratio élèves/maitre : 37 
- pourcentage filles : 42,40% 
- manquant : effectif des filles d'une école 

Les données sur la population correspondent à la perception des parents 
d'élèves qui privilégient en partie les écoles de base en raison des effectifs 
limités. Le  pourcentage de filles : 42,40% est inférieur au pourcentage des filles 
de l'école publique qui est de 44,72% (6) . I 

Lren_e dement interne tient compte des redoublements, des renvois et de2 
abandon% Les taux présentés ont été calculés à pai-tir des données disponibles . 
Ils doivent être corrigés à la suite de données complémentaires . En attendant, 
la situation d'ensemble permet de dire que le phénomène des redoublements, 
des abandons et des renvois est beaucoup moins accentué dans les écoles de 
base que dans les écoles publiques du District . Les tableaux n02 et ne 2 (a) 
indiquent la situation d'ensemble et celle des filles . Ces données collectées 
dans les écoles ne figurent pas dans les données transmises aux inspections 
d'enseignement fondamental . Les redoublements seuls sont concernés ainsi 
qu'il ressort au tableau ne3. 

viij ) La performance 

Le taux de passage aux examens d'Et$ et les résultats d'un test serviront à 
mesurer la performance des élèves des écoles de base coinparés à ceux des 
écoles publiques prises comme tén~oins . Lwalification des eiiseiman@ sera 
prise en considération et les résultats insérés dans la présente section . -. 

Caractéristiques : 



- les résultats en français 
- les résultats en calcul 
- les résultats aux examens 
- niveau d'instructioii des enseignants 
- qualificatioii professionnelle 
- ancienneté dans la profession 
- la situation s~cio-professionnelle des parents 

La situation socio-professionnelle des pareiits 

Les registres matricules et du recrutement ne sont pas régulièrement tenus 
à jour dans les écoles . Coccupation socio-profession nelle des parents s'avère 
ainsi difficile a connattre . La figure n05 donne la configuration des occupatioiis 
des parents d'élèves . Les enfants d'ouvrieis/aitisaiis, de cadres nioyens , de 
commerçants et cultivateurs viennent en tête . Les et~fal~ts de parents salis 
eniploi , de cadres supérieiirs et de  personne de seivice coi~stiuei~t les catégories 
les nioiiis représentées. 

b ) Le personnel enseignant 

Les pr~moteurs et les enseignants soiit concernés dans ce volet. 

. Les proinoteurs 

Les créateurs des écoles de base sont couramment connus sous le ngm 
"promoteurs'. Le manque de contrôle de la part de l'administration scolaiFe a 
permis à toutes les catégories d'enseignants de creer et d'ouvrir des écoles . 
Nous avons supposé que les maîtres du premier cycle qui sont les enseignants 
qualifiés pour enseiper dans ces écoles de base étaient inoins dynamiques 
dans la création d'ecoles de base que les maîtres du second cycle et les 
professeurs d'enseignement secondaire général . Les résultats enregistrés sur 
cette Situation se présentent ainsi que suit : 

. Distribution des pmmo teurs selon le statut professessioiitiel : 

MPC stagiaires : 4 
- MSC stagiaires : 6 
- MSC titulaire : 1 
- PESG stagiaires : 3 
- Non enseignant : 1 

Un promoteur non enseignant n'est pas pris en conipte . A l'exception des 
professeurs de i'enseignement supérieur , toutes les catégories d'enseignants 
sont represéntées parmi les pronfoteurs d'émles de base. 

Nous avons supposé que beaucoup d'enseignants non qualifiés pour 
i'enseignement f~ndamental.font de 1' école de base une affaire . Ils engagent 
d'autres enseignants qu'ils paient . La question posée à ce sujet a enrégistré les 



réponses suivantes : 

- proinoteuis chargés de coutx : 6 
- promoteurs n'enseignant pas : S 
- sai-is répoiise : 1 

La plupart des pro mot eu^ sont opposés à l'idée d'une kole de base 
conimunautaire . Ils préfèrent coiiveitir leurs écoles eii écoles ptivées . 1 2  
question posée à ce sujet a eiu-egistré les réponses siiivanteç : 

- ~romoteurs ~o i i r  l'école niivée : 12 
A A L 

- proinoteurs pour l'option comniuiiautaire : 2 
- proinoteur sans réponse : 1 _ /_ _---- ---- --  

---- .---\ nh' -h gestion de llecole de base revenait i~iitialeiiieiit ailx parait s dtél&ves. 
/ 0rgaiiis;r l'école et engager les enseignants leur inconibaieiit .* Lcs proinoteiirs 

d'écoles de base se sont substitués aux pareiits d'élèves et gèrent de niaiiière 
individuelle les écoles de base. La qiiestio~i posée à propos de cette siiiiatioii a 
enregistré les réponses suivantes : 1.. - - </' 

- gestion individuelle : 11 
- gestion en association avec un comité APE : 4 

La figure no 6 indique la proportion des promoteurs qui gèrent 
individuellement par rapport à ceux qui déclarent travailler avec un comité oii 
avec des collègues . Les réactions enregistrées coirespondent à la réalité . Les,cas 
de gestion associée constituent une stratégie dont les l i g n ~  ont été ébauchées 
par un participant à la r6uition de concertation sur les écoles de base : faire 
semblant pour obtenir des faveurs sous la couverture des parents d'élèves (7), 
une gestion de façade. 

. ,. Les enseignants 

Les promoteurs des écoles de base recrutent des enseignants qu'ils paient. 
Nous avons supposé que les sortants de l'enseignement nonnal servent dans 
ces écoles sans aucune exprérience pmfessioiinelle et sans mntrat . 

Les données relatives à cette situatioit font ressortir u n  manque total 
d'expérience professionnelle , aucune école obsetvée n'ayant en service un 
enseignant détenant un certificat d'aptitude , ne serail-ce qu'éléii-ieii taire . Une 
section du présent chapitre donne des détails sur les enseignants . 

2 . 2 .  Interprétation des rkultats 

. L'éyidence de l'état déplorable des structures physiques, du manque de 
formation des enseignants , dümanque de matériel didactique confirme les 
préjugés sur les écoles de base. Comment faire pour tirer le "ineilleur parti" de 
cette situation et proposer une stratégie réaliste de transfomat ion eti 
profondeur ? Tel paraît être le problème auquel il importe de s'attaquer. 



Une démarche par approclie a pet-riiis de regrouper par catégories les 
élétnei~ts précx2demrnent identifiés et cotisidérés prioritraira en terme de 
qualité . 

Jh attribuant la note très bien aux n~eilleures écoles , seules 5/15 écoles 
avoisinent la moyenne des caractéristiques retenues, cf ta lkau ne 4 . Ge sont 
des  écoles passables . Ainsi les meilleures écdes de  base seraient les moins 
bonnes selon les normes officielles . Peut-on rejeter toutes les écoles 
considérées comnte étant passables , par les normes officielles ? lLes 
observations suivantes s'avèrent nkessaires . 

. Les termes de référence de l'étude taissent precevoir une action e n  
perspective : ledéveloppement des h l e s  de base.  

. IRs condusions des jou&s de conûertation sur les écoles de base 
x..leconisent d e  la souplesse et denlanderit de  laisser aux promoteurs d'écoles de 
~ a s e  le kmps d'opîer pour la fonne conitiiunautaire ou la forme piivée . 

. Les -écoles de base du District otit ericadi-é 6644 eiifarits au cours de i'année 
;colaire écoulée . Elles constituent un fait ac=con~pli qui nécessite une " sohtiori 
le a i s e  " . 

Ceci contraint de procéder à la catégorisation des structures et de prévoir 
les éventualités : transférer , améliorer e t  construire selon les normes 
i2glementaircs: 

Les éléments identifiés au cous d e  la description des résuitats , dépouillés 
le certains aspects non essentiels permettent de constituer un ensemye  
,ertinent , étalant un "minimuni" d e  qualité recherchée dans  une école . 
)épouHier un élément d'une carctétistique signifie décider de  ne pas en tenir 
oinpte . L'élément bâtiment , par exeniple comprend cinq caractéiistiques . 
Jous n'en avons retenu que la solidité . 

Et iious avoiis affaire alors à toutes les écoles d e  base , passables e t  
iédiocres , étant devant un fait accompli . En procédant par approche , 
Iiisieurs configurations sont possibles : les bâtiinerits , l'équipemeiit et les 
~nditions de  travail . Les autres seront brièvement arialysées . 

i ) La qualité des bâtiments 

. Les critères retenus sont : 

- solidité (cinierit) , 
- rionibre d'ouvertures , 
- surface des ouvertures, 
- Ilauteur du toit . 

Lcs tcHes officiels ii'iniposeni pas dc iiiat6riauxr cinieiii oit baiico . Noire 
oix SC jiistiiie siiitc à la rn6sa\leiiiiirc rlc pliisieiii-s 6tablissciticnts ayarit 
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voulu faire cominuniquer des pièces mitoyennes . Le soutieii de la partie 
centrale n'étant pas prévu , il y a eu effrotidrement pendant la saison des 
pluies . 

Les trois autrescaractéristiques sont préviiesparla I-ègleii-ientatioi-i. NOLIS 
nous sommes ii-itéressi? à la préseiice de cai-acli?risliques ininimales . 011 aura 
aiiisi deiix groupes d'écoles : les i.i-ieilleui.es des ii-ioins boii~ies et les n-ioiiis 
boniies des rnaiivaises . 

- écoles passables : 9 
- écoles médiocres : 6 

L'ensemble de ces écoles serait écarté lors de la visite tedinique de 
l'inspecteur de l'enseignement Eoridan-ienlal en vertu de la reglen-iei-itatioii eri 
vigueur : l'autorisation d'ouverture d'iine école est accordée sur la preuve dc 
l'existence des structures physiqiies consti-ciites et équipées selori les r-ioi-ii-ies . 

Aucune école ne présente les caractéiistiques d'une stiucture sédenlaiic . 
Les pron-ioteurs ne sont pas propriétaires, ils louent des salles de classes salis 
coi-ilrat légal ; 1 / l 5  a Lin contrat écrit . 

Une décision concernant la sédei-itaiisatioii s'iiiipose avant tocile actioii . 
Au paravant, le promoteur concen-ié par une telle action devra se déterminer 
e n  décidant de développer des insfrastructui.es en précisant le statut . La 
décision d'améliorer sera fonction de ces deux éventualités. 

Les 6 écoles non porteuses de caractéristiques sufiisaiites de qualité doivent 
également faire l'objet d'une décision suile à une inspection des infrastructui-CS 
. Doivent être transférkes d'office les écoles logées dans des abi-is provisoires . 
Cet le mesure s'iinpose car les élèves ne sorit pas en sécuiité . Les écoles en 
seckos de Kati furent incendiées lors des évér-ieinenls de jaiivier et n-iars 18991 . 
Les élèves perdent une bonne partie de la saisoii pluvieuse , étaiil obligés de 
rejoindre leurs don-iiciles quand le teiiips niei-iace. 

Les abris en banco de la péripl-ié~ie urbaine du District de Baii-iako sorit 
rarement de bonne qualité . Ils sont érigés par des propiiétaires qui veulerit 
sécuriser leurs parcelles . De plus, il ne ser-t à rien de rrrfaire cliaqiie année les 
ii-iêmes réparations. Ui-ie décision s'avère nécessaire égalemei-it à ce tiiveaci . 

A moins de réduire la taille des écoles de base, les limites des parcelles qcii 
les abritent sont telles que trois classes siiffisent pour occiiper entièrement iirie 
parcelle de 20m x 15m . L'alternative la plus objective est de résoudre le 
problème d'espace . Aussi , l'aii-iélioration des s ti-uctures actiielles doit être 
envisagée comme solution imn-iédiate et la coi-istiuction d'ii-ifrastnrct lires 
appropriées à court et moyen tern-ies . 

II impyforte de relativiser l'importance des bâtiiiieiits el de les considérer 
conm-ie un moyen et non une fin en soi capable d'empêcher la création ou 
l'ouverture d'une école . La rigueur dans l'application des textes peut nuire à la 
créativité et à l'adaptation des structures scolail-es i I'arcliitectiire locale . 



ii ) l'équipement 

- pi-ésence et propriété des nianuels de calcul , 
- présence et propriété des manuels de lecture, 
- qiidité du mobilier. 

On peut considerer l'équipement comme une des plus grandes faiblesses 
&s ecdes maliennes. Dans ce sens,  les résultats enregistrés paraissent quelque 
p u  surprenants . En eH&, 11 / 15 écoles sont équipées d'après le regroupenlent 
effectué, cf t a b u  no 5 . La préseixe des iiianuels de calcul et de lecture donne 
cette impression . 

Le liwe de c a b 1  est souvent en exemplaire unique dans les écoles 
fondamentales du pnimier cycle. Il est utilisé p u r  la préparation des cours . Le 
promoteur s'efforce d'en acquer pour ses enseignants . Sa pr.ésence doit être 
corisidér& comme 1' indice d'un mininiurii d'attention accordée au travail 
scolaire . 

L'IPN a foumi des effoits louabtes pour rendie quelques ouvrages scolaires 
disponiMes aux élèves du prqanier cyde . Ceci explique la préseiice de nianuels 
de iecture dans tou-tes les écoles à l'exception d'une seule. 

Les écoles sont très iiial dotées en mobilier. 3/ 15 possèdent du mobilier de 
type artisanal . Telles qu'elles nous ont paru les tables-baics de fabrication 
artisanale ne sont pas tout-à-fait différerites des "tables-bancs aniliulantes". Leur 
solidité est très dative . Les pal-erits d'élèves préfèrent les tables individuelles 
pour avoir moins de problètiies . r8 

Le inobilier scolaire murarit dans les écoles de base est t& périssable et très 
peu adapté à l'âge et à la taille des élèves . Les écoles qui ne peuvent pas 
supporter le coût du matériel industriel poui-raietit r-6flécliir p o u r  trouver un 
iiiodèle plus solide quc le niocléle artisanal , un peu plus corifartable que le 
iiiodèle familial . Ceci nécessite des actions concrètes et de I'in~agiriation de la 
part des prunioteurs . Des modkles sont proposés daiis l'inspection de 
Bandiagara . Ceci petmet d'espérer que la créativité et I'iniagiiiation aideront à 
suimionter' les atitrairites classiqcres. 

L'iiiventaire de l'équipeiiient des écoles de base pourrait pemiet t re de 
niieux coniprdre un aspecl cadié de la réalité : le tiianque d'outils d'écolier , 
et mieux orienter la réflexion eii vue d'un appiii efficace . Cet aspect se situe en 
deliois de la mission assignée à cette étude . Cependant, les outils pédagogiques 
tels que : règles , coriipas , iquei-[.es et rapporteuis devienilent de plus en plus 
raizs , iiiêiiie dans les é d e s  publiques . II se pourrait que leur iniportance 
Scliappe aux ensetgiiants o u  que  leur fiagilité pousse à n'en acheter que pour. la 
'ioi-tiic en début d'aiiiiée , lors des exanieiis et s'eri passer ensuite . Si le crayon 
JU le h c  peuvent reii~placer la i-ègle , le coiilpas , I'équei-re et le i-apporteur 
2xigent picis de tact . 
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iii ) Les conditions de vie des éleves 

. Caractéiistiques : 

- accès à l'eau potable, 
- latrines propres disponibles. 

Le problEtrne d'eau potable et de latrines n'est pas propre aux écoles de base. 
On doit cependant tei-iii- coiiipte de I'incoiniiiodité et du déraiigenient 
occasionnés'par le manque de latrines et le recours conslai-it aux toilettes des 
familles voisines par les élècies de ces écoles . 

Moins d'un tiers des écoles ont accès à 1' eau potable et iiioins de la moitié 
peuveiit utiliser des latiii-ies propres, cf tableau II" 6 . Cette situation cai-istitue 
un défi iiiiportant . Le baiiianan apelle les Loilettes 5-U~UJP, ce qui cori-espoiid à 
discrétion et à dignité . Ainsi , l'association eau/lati.ine conslitue uiie exigence 
socio- religieuse si l'on tient compte du caractère purificateur de I'eau en islain 
et d e  sa place dans la vie d'uiie corninuiiauté . Le problSr-iie d'eau est ciucial 
dans toute la péripliérie urbaù-ie du Distiict de Bainako . Même sans source 
d'eau dans l'enceinte d'une école , l'organisatioii d'uri service d'eau coiilrô1é 
par les enseigiants peut coi-istituer une solution irnniédiate ou a court terme. 

La disponibilitté de latrines propres dans cllaque &cale canstiue une 
priorité et une obligation incontouinables . Les pronioteuir; d'écoles de base 
doivent s'associer aux structures les niieiix iiidiquées pour salisfaire cette 
exigence . Le Gouveriiorat di1 District de Bamako dispose d'un seivice qiii 
appiiie les institutions désireiises et se doter de latiiiies corresporidarit .aux 
nonnes d'liygiène cointnuiiautaire . II peut appuyei- des initiatives daii's ce 
doniaine . Le principal défi des écoles de base poiiri-ait être i i i i  problèine 
d'initiative, de créativité et d'iinaginatioi-i de la pai-t des proinoleiirs . 

II importe cependai-it de noter que les écoles publiques souffr-ei-it autan1 
sinon plus du manque d'eau et de latrines . 15/15 écoles dii preiiiier cycle 
fondamentale . . de Bamako VI ii'ont accès ni à l'eau i-ii aux latrines . 

b ) Le promoteur décole de base 

Le proinoteiir étant supposé directeur de son établissen-ient , chef 
d'entreprise , il devrait etre un  1ioiiiiiie d'exprérience professioiiiielle 
suffisanle, capable de résoudre les problèmes pédagogiques et administratifs 
essentiels liés à cette fonction , de iiiaitriser le fonctioiii-iemeiit de son école , 
d'avoir à coeur le bien-être des enfants , de consentir un  mininiiim de 
dépenses en faveur des activités enseignées et de pouvoii. opter claireinent 
pour l'une ou l'autre fonne de développen-ient de soi-i établisseiiient : école 
piivée individuelle ou école de base. 

i) L'Gérience professionnAle 

Les proriioteurs sont tous stagiaires . On note q~i'aiiciiii cnseigiiaiit 
d'aiiciine école ii'a été inspecté . Aiicun n'a siibi la pi-atiqiie ci'iiii examen 



professioiinel , CEAP , CAP OLI litulai-isatioii des professeurs d'enseignemeiil 
secondaire général . L'enseignaiit stagiaire en  service dans rine inspection doit 
faire acte de candidature en formulant une deniande écrite à son chef de 
ciiwnscription . Cest a son directeur de suivre sa deniaiide et de s'assiii-er 
qu'il est inscrit sur la liste des examens professioniiels pour l'année eii cours . 
Le promoteur/directeur d'école, ignorant la procédure , se prive en même 
tenips que ses adjoints du droit de passer I'exainen oisal . II donrie ainsi 
l'impression de ne pas être suffisamment infoi-rtié sur les droits liés à sa 
situation prafessionnelle ainsi qu'à celle de ses adjoints . 

Les pronioteurs n'ont pas tous "la niaiii à la pâte" , c'est-à-dire qu'ils 
n'enseignent pas tous. Seulemeiit 6/9 d'entre eux eiiseigiient . Les autres soiit 
déchargés de cours . Est-ce parce qu'ils sont très chargés au siniplement parce 
que d'autres enseignent à leur place ? Le tableau II" 7 , portant si i r  des 
tendances des promoteurs , fait ressortir le fait qu'ils sont peit encliiis à 
colisentir des dépenses au profit des écoles. 

On n'insistera jainais assez sur le rôle et la place du directeur d'une école 
dans son rendement . S'il est amateur, il est certain que de iionibreiix aspects 
du contexte d'apprentissage et de foniiatioii laissei-ont à désirer. 

ii) Le statut des Iocarix scolaim 

. Les caractéristiques de cet élément sont : 

- la location : tous les proiiioteuis soiit locataires ; 
- le contrat de locatioii écrit : un seul proiiioteiir a un cogtrat 

écrit non légalisé ; 8' 

- l'espace occupé : à lkvception d'un seul proiiioteur , tous les 
autres utilisent des parcelles d'habitatioii . 

Le problènie d'espace est posé aux pronioteurs en terriies précis . Uiie 
solution politique fut tentée en faisant inteiveiiir le Coiiiité de Transition 
pour'le Salut du Peuple, CTSP . Les autorités du Disttict de Bamako penchent 
de plus en plus pour l'accès aux espaces publics à travers les communautés de 
quartiers . L'expérience passée montre que les promoteurs privés tentent 
d'utiliser les espaces publics à des fiiis autres que l'éducation . 011 assiste alors à 
une sorte de méfiance et de suspicioii entre autontés communautaires , 
autorités administratives cliargées de la gestion du domaine public et 
promoteurs d'écoles de base dernatideurç d'espace . 

Les parcelles à usage d'habitation sont de 20m x 15in et dalis le nieillei~r 
des cas , 25m x 20iii . On peut coiislruire tout au plus trois bonnes salles de 
classes par parcelle. La seille alternative est de trouver des espaces piiblics 
aiiprès de I'admiiiistratioii du Disttict daiis les quai-tiers lotis , auprès des 
aiitoiités communautaires ou aen accqéni par I'acliat daiis les quartiers iioii 
lotis. 

Les promoteurs d'écoles de base , iiiêiiie avec des inoyeiis fiiiaiiciers 
évidents , préfèrent deniatider 3 I'Etat de inettre b leur dispositioii des espaces. 
Le cas de l'école nOl est un I n n  exeniple . Son effeclif es1 de 269 élèves . La 



quotisation mensuelle est de 1500 FCFA . Le salaire payé aux enseignants est de 
22.500 FCFA en moyenne . 7 enseignants, dont le directeur de l'établissement 
émargent sur l'état de salaires . La location iiieiisuelle est de 35.000 FCFA . Au 
reciutemeiit de 1992, chacune des 76 recrues a payé 2500 FCFA . La tnargc 
bénéficiaire du propriétaire est très élévée ; clle fait ressoi-tir ciiie inoyeniie de 
200.000 FCFA par mois . Une telle somine i-eiiivestie avec la cotitribtition du 
FAEF, permettrait pour la seule année scolaire 1992-93 de conslruii-eaii moiris 
deux salles de classes, sinon trois . 

Aussi capricieux que puisse paraître u n  tel scénario , il pet-niet de poser le 
problème d'investissenient . Les promoteuri; n'ont pas iiivesti au départ et 
investissent peu pour améhorer les structiires pl-iysiques . 

Les parents d'élèves de certaines écoles de base de  qiiarliers non lotis: 
Bakaribougou par exemple, proposent un remembrerrient de leurs quartiers et 
envisagent d'accorder à l'école de base une place . Si le promoteur. niaiiitient de 
continuer son école sous la forme individuelle privée , qtiel sera le clioix des 
parents s'ils veulent exercer leur droit sur' l'espace ? Acceptei-oiit -ils d'entrer en 
associatio~i pour créer et gérer une str~icture conIrnune ? Les parents d'élèves 
ont répondu à cette question . Leurs réponses sont exaininées daris la sectioii 
qui suit . 

iii) Les perspedives d'avenir des écoles de base 

Il est irnportaiit d'avoir à l'idée le fait que les écoles de base sont devenyes 
un moyen de pression sociale et politiq~ie ; il faut les accepter eii tant que idles 
et rediercher leur amélioration sur la base des comproniis toiit en oeuvrant 
pour le respect de la règleinentatior~ . 

La réunion de conceitatiot-i sur les écoles de base a recoi~iiiiatidé de laissei- 
le teinps aux promoteuts d'écoles de base , aiitres qiie des collectivités , de se 
décider d'opter pour le modèle communau taire ou de recot-iveitir' leur école 
en établissement piivé . Au cours de cette I-é~iiiioii , on a pu se rendre coinple 
que la inajorité des promoteurs étaient contre l'approclie coiniiiunaiitaire . la 
gestion en associatioii avec d'autres et le désir de se rapprnclier d'uiie 
communauté pour développer une structure viable ont été considérés coinnie 
des perpestives d'aveiiir . Si la gestion est collégiale , les intérêts des élèves 
seront respectés . Si le proinoteur décide de s'associer à la coi~iiiiunaiité , il 
paitegera les risques avec celle-ci. L'avantage est de bénéficier de l'espace et de 
crédits à termes très doux pour développer l'école. 

. Caractéristiques des pei-pectives : 

- gestion collégiale ' - association à la ~C~rnt~iunaul-6. 



Le pr.cu.ri&urde l'&de no 12 gère les fonds collectés avec i i i i  coiiiité d'appui 
. Le r-de du cotnité es1 d'ader à collecter les fonds et à les verser au pronioteur . 
Les assenibltks de parents d'élèves auxquelles nous avoris assisté on1 permis de 

la réticence des parents d'élèves à servir de  "pilon à crème" : un 
instnriixnt d a i t  on se sert e t  auquel aucune inipoitance ;l'est accotdée à l'heure 
du  repas. 

Cette expiession laisse paraAM le souci d'utiliser une partie des cotisations 
pour développer l'&de de base . En général , le conlit& de geslioti est constitué 
de quelques parents doués de bonnes intentions . Auaine infamation ne nous 
petmet de savoir si ces membres reçoivent une rémunération à titre personnel. 
En tout cas rien n'est mvesti au nom d e  i'école . 

. L'approche communautaire des écoles de base 

La coixeption initiale de l'é& de base faisait des parents proptiétaires d e  
l'école et des eiiseignarits etnployés de ceux-ci . Les pronioteurs sont  
unariiniettieiit cutiti-e utie associatioii quelconque avec des paret-tts . Certains 
parents i-ericontrés préfèrent de leur d e  ti'êtie respoiisables & rien . Ils laissent 
à I'eriseigiiaiii "son affaire" . Après avoir payé la cotisatioii iiiensuelle ils 
attendent k s  résultats et  n'entendent pas partager les risques d'une entreprise . 
quelconque . 

Pour justifier leur prétention , ks promoteurs considèrent du  devoir de 
I'Etat de  leur a t t i i he r  noii seulement uii terrain , iiiais de leur trouver des 
sources de financement . Ils paitent des exprériences nationales qui ne sont 
guère des  iiiodèles d e  réussite e n  matière d e  gestion p w r  rejeter~ioute 
association avec tes APE . A ce propos le promoteur de l'école no 6 fait les 
obse~vatio~is suivarites : 

L'Etat et les 0.N.G doiveiit aider les jeulies a piivatiser leur école . Avec la 
toriiw coiiicnuiiautaire I'kc3le de base va faii-e perdre sa qualit& car- les pi-eiits 

n'ainveiwit pas à prendre l'école en charge ( faute de gestioii parce qu'il est 
rare que dix pai'eilts payent la cotisatioii leiii&iie joui. " sic. 

La hgure no 7 iiidique I'optioii des pro~iioteurs eri riiaioi-ité u>iitre 
l'appioclie coniitii~naiitaire Ils peuveiit être i-épaitis siiivant la ~a t é~o i i s a t i on  
ci-desous effectuée . airisi que suit. 

- pr~>ttioteiir enseippa~~t 
- iiiiriiiiiuiii d e  miditions d e  vie 
- biitittien t nioyenrieniei~t acceptable 
- el'ioi-t riiiiiitniirii d'L2iiipernetit 
Lciidatice de gestioti collective ou coriin~iiriaulaii-c 
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- promoteur enseigiiatit 
- minimum de conditions de vie 
- bâtiment moyennement acceptable 
- effort minimum d'équipement 

Cat égo lie 3 : écoles rio  3, no 4 , iiO1 4 

- promoteur non-enseignant ou nienseignarit pas 
- Minimum de conditions de vie 
- bâtiment moyennement accepta blc 
- effort miiiimum d'éqiiipemetii: 

La catégorie 3 coi~espond .au proiiioteui. en qiiêle de  i'ortune . JI s.e soiicie 
iioii pas de créer u n  ei-iiploi pour Iiii-iiiênie i-iiais siirtoiit il est 131-éocciipk pal. lc 

. Un local , quel que soit soli élat de salubiité suffit . Aucun effort 
d'aniélioration des coriditions de travail et de vie des eleves . Pi-ei1di.e la ci-aie 
ii'est peut-être pas tiécessaire tant qu'un autre peii t le faiic . Ces1 le type " 

affairiste " , commerçant , avide d'argent et avare . 
La catégorie 2 est constituée de promoteurs "pédagogues" . Ils oiit besoiii 

d'un emploi pour eux-mêmes , foiirnissent un minimiim ci'efforts et 
s'ai-rangent à assurer à peu près la sécurité des élèves niais ceiitrent les effoi-ts 
sur leur propre personne - ,. 

La catégorie 1 est celle dont l'école de base a besoiii pourse développer. u t i  
promoteur soucieux de sa séciirité persotiiielle mais coiiscietit des problètnes 
de sa communauté qu'il tente de résoiidre en consentaiit des efforts financieis 
pour I'école . Ce type de proinoteur peut s'associer à iiiie mtnniii~iaiité , et 
peut-être l'aider à assurer une bonne gestioii . 

L'opiiiion des pronioteurs ii'est pas entièreinen t pai-t agéc par les autres 
partenaires d'éducatiori . La réuiiioti de concertation siir les écoles de base, 
dans ces conclusioiis et recommandations , a placé l'acceiit sur le niodèle 
coinmunautaire . La recommandatition no 6 traitant de la qiiestion est ainsi 
libélée :"Le maintien et le soutien aux écoles de base privks actiielles afin 
qii'elles puissent évoluer vers l'école de base coniinunaiilaire oit l'école 
piivée" . 

Cette évolution ne peut réussir à partir de la gestion iiidividuelle des 
ressoiirces liriiitées dans une pei-pective de développenieiil des shiictures à 
I'avanlage des comniiinautés i.iibaines . 

v 1 La population smlaire 

L'é"o1ution rapideSdes écoles de bise daiis le District de Baiiiako et l'aspect 
défectueux des stizictures d'accueil coiistituent uiie cause d'iiiquiétiide si le 
développenieiit cniitinue et si iieii ri'est lait poula aiiiélioi-er la sitiiatioii . Les 



effectifs ont été niultipliés par 100 en 7 ans, uiie progressioii qui méiite d'être 
eiicouragée . Tout effoit en faveur de plus d'eiifaiits à l'école est un  soutien 
actif 3 la politique de scolarisation universelle , option fondamentale de la 
politique sociale du gouvernement . La t-tiotiori de félicitatioii et 
d'encouragement adressée aux piarnoteuts d'écoles de base à l'issue de la 
concertation sur les écoles de base est très apportiiiie . Le tableau no doiiiie iine 
idée de I'importaiice de la population scolaire. Qiiatre classes lie sont prise en 
compte dans ce tableau . L'effectif général est 2245 . 

Cependant , sans vouloir freiner I'expéticnce en cours , i l  iinportc dc 
prendre des niesures concrètes d'eiicouragen-ient favorables à un 

ir du cad;e restreiniqmper~ développement qualitatif . Il s'a 't oit I ' éde  
1 s#-d- ua 

, uuocessus  multi-dimensionllçl . Aborder 1 e problèrne à partir rie ses raciiics 
et le poser eii termes-de finalité : poiirqiioi I'école ? Qucl typc d'école 7 Qiii 
reciu~çr à I'école ? Quelles sorit les &oiidilioiis de travail i-cuiiir à 1'6colc ? 

Les réponses à ces questions exigent des choix perniettarit de tnaiiitenir les 
effectifs admis dans les écoles de base , de les augiiienter , d'ainéliorer lciiis 
cotiditions de travail et surtout de repeiiser la riature des stiiictiires d'accueil . 
Pour acçueillir les effectifs croissants dans les écoles malieniies , en ville plus 
particulièrment , les coûts de constiuctions classiques s'avèrerit protiibitifs . La 
question impoi-tante qui se pose poi-te sur les obiectifs : les iiioyeiis de les 
atteindre, le possible et le réalisable . 

Ce n'est ni provoquer, iii rêver que de refomuler la proposition d'une 
école sans murs. De toutes les écoles de base visitées, celle qui ne se considère 
point du nombre et qui est probablemeiit le précurseur des vraies écoles de base 
, I'école expérimentale de l'Hippodrome, sous les arbres , à l'intérieur de la 
cour de la maison de son promoteur, se présente comnie la plus enviablk de 
toutes. Des posters et des textes accrochés sur des ficelles , un Iiaiigar au toit lès -f-a 
léger et aéré, des chaises pour enfants ... constitueiit i i i ~  cadre oiiginal , fainilier 
et propice au travail . Les protnoteiirs de I'école de base soiit-ils capables d'user 
d'imagiiiation et de créativité pour gérer leurs effectifs de inanière intelligente 
et relever le défi : un ininimuni d'instructioii pour chaque n-idien ? 

Corigiiie socio-professionnelle des etifaiits , une caractéiistique iiiiportante 
des effectifs, sera traitée dans la section relative au foiictioiinement des écoles à 
cause de ses incidences sur le firiaiiceiiient . On notera sinipleii-iei-it qiie la 
localisatioii des écoles de base, eii grande iiiajorilé dans la péiiphérie lit-baine 
pourraît être lin bieii en soi si les coinniunautés de quartier deviennent 
conscientes du rôle qiii leur incombe dans les act~vités scolaires . Les 
iniiovations pédagogiques et les tiouvelles exigetices de la gestioii de la classe 
pourraient t-eniettre en caiise les normes qui pèsent sur les salles de classe . 

b) L'opinion des parients d'élèves sur les écoles de base 

L'école do base a pour premieis parteiiaii-es les parents d'élèves qui la 
financent . Eeur position par rappbrt à cette orgnisation est un aspect important 
que nous avons voulu coinprendre en organisant des entretiens semi-directifs . 
Les impressions et suggestions cueillies ont été aiialysées et les résultats soiit 
décrits puis interpré tés dans la présente section . 



Douze questions ont été posées à chaque groupe de respoiisables , oii 

iiiembres APE au cours de réunioiis organisées à cette fin ou des assemblées 
générales de fin d'année. 

Les résultats qui suivent peuveiit avoir été iiil'lueiic6s par des leaders de 
groupe . Cependant , les avis ont été discutés afin de tenir coinpte de la 
diversité d'opinions sur chaque situatioii . Les réponses oril été 1-egroupées et 
les résultats se présentent amsi que suit . 

i) Les  dilficu1l.b d'admission des erifanls à 1'Ccolc 

Cette question visait à identifier la nature des difficultés susceptibles 
d'eiiipêcher certains eiifants d'aller à I'écolc . 

L'irnpo~tance de la population scolaire 

Sont liés à la population : 
le iiombre limité de places disponibles, 
les effectifs pléthoriques , 
l'ii~suffisaiice des structures d'accueil et du personiiel enseigna i i  t , 
les distances à pal-courir , 
la compétition pour le peu de places dispotiibles , 
I'ajournemeiit des plus jeunes , 
les classes à double vacation, 
les classes à double division, 
le manque d'iiiitiative poui- pieiiclic Ic plus graiici noiiibrc rl'ciiianls cii 
charge , 
le risque pour l'enfant de dépasser I'hge scolaire . 

. Pouvoir écononiique des parents 

frais d'insaiptioii , 
irais scolaires élevés , 
dièreté de I'équipemerit scolaire , 
noiiibre d'eiifarils par Taniille à l'école , 
transport , ' 

dépenses diverses, 
pauvreté de la faniille . 

. Distances à parcourir 

Dangers de la circulation , 
âge des enfants , 
transport à assurer . 

Chacun (le ces facteurs est s6ui-ce de découragenienl pour les cliek de 
fainille qui doivent envoyer plusieurs enfants à l'école. Ils sont à l'origiiie de 
choix déterminants pour l'accès à l'école ou la poursuite des éludes d'uii 
enfant. 



ii) Différence entre I'école publique ei I'école privé 

Les parents doivent connaître la nature de la stiiicture scolaire daiis 
laquelle ils ont choisi d'envoyer leur(s) enfant($ . La cotinaissance de cette 
situation donne conscience des devoiis . 

Les réponses enregistrées indique11 t que tous les parents savent que leuis 
enfants sont dans des écoles privées dont la cliarge repose siir le(s) 
pmmoteuds). Dans de iiombreux cas , lorsqu'on est à la reclierclie d'iiiie école 
de base dans iin quartier, le public parle d'école piivée . Sauf là ol'i la précisioii 
est donnée, école privée se réfère à récole de base. 

Les parents d'élèves savent que I'école publique 
fonctionne @ce à I'Etat , 
lie réclame pas de cotisatiori tneiisuelle , 
utilise un espace public, 
utilise des locaux et un équipement publics, 
est régulièrement suivie par Sinspecteur , 
livre des dipl6mes et des certificats reconnus par tous, 

. p jouit de nombreuses facilités absentes à l'école privée, 
"' souffre d'un laisser-aller , ! 1 

paie des enseignants carents . 

Les parents d'élèves savent aussi que I'école piivée : 
s'auto-finance , 
fait face à son propre fonctionnernerit, 
s'équipe par ses propres moyens, 
exige de nombreux sacrifices de la part des parents , 
doit avoir des effectifs reduits , 
souffre gravement du manque d'espace. 

iii) Les avantages de l'école publique et les avantages de I'école pnvée . 

Cette question visait à inettre eii évidelice q u e  les pai-eiits d'élèves sorit 
conscients de ce qui se passe à l'école de base et à l'école pirblique et que leurs 
enfants ne sont pas victimes d'une supercherie. 

Les réponses enregistrées à cette question indiquent que l'école publique 
est en perte d'avantages et qu'elle se rapproctie de plzis en plus des écoles 
privées parce que les parents font face à de iionibi.eux frais doiit I'Etat se 
décharge progressivetnent . 

Sont considérés conIrne des avantages par rappoit à I'école pnvée : 
les stnictures d'accueil , 
Sencadrement pédagogique, 
l'équip&ment scolaire adéquat, 
la possibilité de transférer d'une école à l'autre , 
un suivi régulier des acti-vités scolaires , 
l'absence de frais mensuel et de menace de nipture de la scolarité, 



la sécurisation du poste d' enseigiiaiits , 
la formation continue assurée. 

iv) Les avantages de l'école privée 

Sont considérés comme des avantages par rapport à l'école publiq~ie : 
I'école ~ m c h e  des parents, 
la dimuni tion des dangers de la circiilatiori , 
les effectifs réduits , 
les eiiseigria nts plus riisporiibles , 
la disapline renforcée, 
les contacts entre parents et enscipants pliis siiivis , 
le travail des élèves plus sérieiix , 
la possibiliti: de suivre chaque ElEvc 
un rendement intemeplusélevé. ' . . p.  ! ; 

t .  J. .. i 

Dans l'ensemble, les parents évaluent très positi\;enienl récole privée eii 
se référant à leur propre école . Ils ont une très vague idée de l'école privée 
catholique et ou de l'école piivée laïque . 

Les inconvénients de l'un et fautre type d'école ont été soulignés . Le 
inanque de crédibilité de l'école publique , le manque de conscience 
professionnelle des enseignants, la mauvaise gestion des stiuctures ont retenu 
l'attention de la plupart des groupes de parents i-encot-itrés . 

V) Choix d'un type d'école . 

7' 
Cette question visait à faire ressortir I'importaiici-e de l'école de base . 

Mêine en tant que deuxième choix, cette école répond à un besoin ci-ucial . 
Les parents n'ont pas opéré un choix claii- et précis. La préférence va là où 

ils ne paient pas o u  paient le moins possible d'argent . Notons qiic les choix 
sant partagés et les raisoiis évoqiiées d ifl'èreiil dans leiir foiniiilalion mais 
restent les mênies daiis la réalité . Les clioix se i-épai-tisseni ainsi que suit : 

. . 

- pour l'école publiqiie : 7 
- pour I'école privée : 6 
- n'ont pas opté : 2 

Dans aucun groupe une position unanime et radicale n'a été affichée . 
Souvent , c'est "oui ... mais " ou " no11 ... ii~ais " . 

Ce qu'il faut retenir , c'est le problème de moyens . Une unanimité se 
dégage sur le fait qu'avec des moyens , les pareiits préfèrent eiivoyer leurs 
enfants à I'école privée . 

piudence . Le - fanaljsrne religieux fait 
t les avantages de I'ecole privée et préfère11 t là 

coiiterait moilis-clière qiie la secoiide .' 
les parents qiii opteiit pour une école privée et fiiiisseiit par 

rechercher l'école classique . Le cl-ioix initial rie résiste pas aii teiiips et 3 
l'attitude de l'enfant . 



Les raisons avancées pour qualifier les avantages liés au type d'école sont 
les mênies avaiicées que celles qui justifient le choix. 

vi) Les parents sont-ils prêks à organiser leur propre école de base? 

Cette questioii semble avoir sui-plis les ii-iterlocuteui.j partagés entre "oiii" 
et "non" . Les réponses enregistrées sont reprodiiites dai-is le t ableaii 11" 8 . 

Cette question est très impoitante poiii. les perspectives offertes par l'école 
de base et surtout face aux choix des pron-ioteui-s . Les répoises enregistrées se 
plfisentent ainsi que suit : 

Sept groupes estiment la création d'uiie école de base possible à coiidition : 
- qu'il y ait des moyens, 
- que les patents acceptent de cotiser, 
- que l'entente règne entre parents d'élèves, 
- que l'on tienne compte du pouvoir d'achat . - ---- -.- - - - -  

-*conditions pemiettaiit aux parents de créer leur école de base privée 

- le temps, prévoir la création à court ou moyen teime 
- la sensibilisation et la moblisation des parents 

/ 

Un groupe estime qu'il s'agit d'un problème à moyeii teriiie qui nécessithe 
la sensibilisation et la niobilisation des parents . 

Uii groupe hésite niais eii considère l'évent~ialité si des n-ioyeiis sont 
dispuiiibles . 

Une partie des parents coi-isid&e qiie I'éventiialité i-i'est pas eiivisageable 
pour les raisone siiivantes : 

nianque de courage des parents d'élèves, 
manque de moyens. 
Cependant , avec des fonds , ils estinieiit qiie I'éveiitiialité peut être 

envisagée. 
Deux groupes ont émis une opinioi-i défavorable tranchée et justifié letir 

clioix par : 

le manque de moyens, 
la mauvaise volonté , 
l'absence du sentiment d'appaitenaiice 

La diversité des réponses indique que les parents d'élèves oiit perçu 
I'in-iportance.de la question . On retiendra trois éI éments significatifs : I'actio~i à 
nioyen terme , la sensibilisatio&'et la mobilisation . Ces suggestions qui 
appellent des actions seront i~prises dans le cadre d'iin plaii d'action . 



vii) La contribution des parents d'élèves au financement de l'école de base 

Cette question visait à faire ressortir la gêne oii la facilité qu'ont les pareiits 
à faire face aux cotisatior-is mensuelles et s'ils ont el1 nie des alternatives et des 
propositions . 

La pratique courante est la cotisation par élève . Cette cotisatiori varie 
entre 1000 et 1500 FCFA . Là où une augmei-itation a été opérée, les parents 
voudraient ramener le taux à 1000 FCFA. 

Deux groupes ont mentionné les subveiitions et uri autre la main 
d'oeuvre lion qualifiée . La conti-ibutioii en iiatiire a 616 égaleiiient 
mentionnée . 

Plusieurs APE ont attiré l'attention sur le nombre d'enfants par famille et 
cherché à savoir si des dispositions peiiven t être envisagées poiii- les chefs de 
famille nombreuse . Quel que soit le inontant de la cotisation , le cas des 
parents démunis , pères de nornbreux enfants d'âge scolaire est préoccupant 
tant pour les individus que pour les collectivités qui envisagent d'organiser 
des écoles de base. Les autorités municipales sont ainsi iiitei-pelées . 

c ) Interprétation 

Les difficultés auxquelles les parents d'élèves sont coiifi.onlés à 
l'inscription des enfants à l'école sont d'ordre déniograpliique , foncier , 
financier et organisationnel . 

Le reciutement des enfants donne lieu à uiie course de vitesse veis l'école 
publique . La place appartient au pt-emier veiiii . Cependant, le problème,de 
relations et la possibilité de coiitourner les iiistructions officielles lie soiit bas 
iiégligeables . Pour atteindre la scolarisation iiniveiselle des pliis jeunes , la 
question fondan~eiitale est de savoir quelle école pour recevoir le maxiniiim 
d'enfants et leur assurer un minimum de conditions décentes. Les dépenses 
individuelles peuvent-elles permettre de vulgai-iser l'instruction scolaii-e ? 

Le taux appliqué par mois et par enfaiit est variable . Urie boiine gestion 
des fonds collectés pourrait permettre à une APE , appuyée par i i n  service 
compétent de suivi , de payer les enseignants et de faire uiie épargne visant à 
développer des structures de qualité . L'exeniple de l'école 11" 1 en est iirie 
illustration , la condition étant la gestion coinmune . 

Pour qu'une APE mette une place publiqiie à la disposition d'ui~e école de 
base ; il faudrait que la population perçoive son intérêt . Cette décision sera 
également fonction de l'entente eiitre les autorités di1 quariier et la 
municipalité . 

L'inscription des enfants à l'école de base est uii secoiid choix. Cependant , 
si les moyens financiers des parents le permettent et si les conditions de travail 
des élèves s'ainéliorent , les écoles de base devieiidront de plus en plus un 
pr.ernier choix. Pour le monient l'option des parents pour l'école privée reste 
dépendant6 de leur pouvoir d'acliat . Les cliaiigenients qu'eiitraiiiera le 
développement des écoles de base pourraient l'it~fliiencei- . Elle est suiqtnul 
fonction de la capacité des. conimiinautés d'organiser l'école de niaiiière 

\ efficace et rentable . 



Selon les enseignants , certains proiiioteiirs ne peiiseiit pas assez aux 
adjoints dont la formation professionnelle n'est pas assurée . 11s ne sont pas 
suffisamment informés et ils ri'informent pas à tetnps les adjobts . 

Corganisation de la formation chez des enseignants clievronés ii'esl pas encore 
effective. 

Environ la moitié des enseignants ont participé aux stages de formation 
continue organisés par I'IPN . Aucun enseinnant n'a été ins~ecté Dar 
I'iyg_e * - cteur de ~ ' e n s - ~ l d e p  circonscuoiianoi~ de ses 
conseille& péda O ' 

Tous-les e n e s o n t  stagiaires . Seuls 21 3 maîtres du secotid cycle sorit 
titularisés . ~uc~in-ii'a eu la possibilité de passer un examen pr»fessionnel au 
courant de l'année écoulée. 

. Les ambitions des enseignants 

L'enseignement reste pour tous les maîtres des écoles de base un clioix 
professionnel ferme . Leurs ambitions se i-ésuiiient ainsi que suit : 

- enseigner sa spécialité, 
- se perfectionner, 
- avoir des notions de base eii p6dagogie spéciale, 
- créer son propre établissement , 
- poursuivre les études , 
='organiser des cours du soirpour se reridre utile à sa communauté et 
s'assurer un  revenu supplémentaire 

Deux enseignants souhaitent poursuivre les études et un voudrait faire 
.; autre chose. 

. Les relations de travail 

Les rapports avec les proiiiotetirs soiit coiisidérés cottiiiie boiis . A I'école 
ne 8 ils sont considérés conin-ie étaiit de Franclie collaboratioii et plutht teiidiis 
à l'école n06 . 

Les rapports etitre collègues sont coiisidérés coinime intimes à l'école 11'6 . 
Selon les enseignants d'une école , leur travail se fait dans le respect iiiutuel . 
Ils s'accordent un appui niutuel . Certains recliercli erit uiie atniosplière de 
travail de groupe tandis que d'autres souliai teiit établir des lieits avec d'autres 
écoles. 

t 

. Observations 

~ e s . s u ~ ~ ~ s t i o n s  faites sous fomie d'observations soiit ainsi classées : 

- Conditions de travail : 

nécessité d'une documentatioii pédagogiqiie , 
exigence de niatériel didactique, 



d )L'attitude des enseignants 

Les enseignants en setvice dans les écoles de base se repartissent comme 
suit : 

MPC stagiaires : 23 dont 7 feniiiies 
MSC stagiaires : 32 dont 8 fernmes 
MSC titulaires : 2 
PESG : 3 
Total : 60 

L'enseignant est uii partenaire ii~eiiiplaçable daiis I'orgaiiisalion scolai i-e . 
Nous avoiis cherché à savoir s'il est prol'essioiirielleriient qualifié, bieri pay6 , 
décidé à faire carrière daris I'enseigneiiieiit . 

i ) Méthodologie suivie 

Les informations cueillies pendant la pré-enquête oiit servi à construire un 
guide d'entretien . Les enseigiaiits des 15 écoles de base c~iistituatit 
I'échantillon ont été interrogés . Les informations obteriues ail coiirs des 
entretiens ont fait l'objet d'une analyse de coiitenu . 

ii ) Résultats des entre tiens 

I 
' . Le salaire 

Les enseignants reçoivent un salaire cornpris eii tre 17.500 et 32.000 FCFA . 
II est variable, menie dans la inêine école . Les plus ancieiis oiit iriie priiiie 

.; dans 'certaines écoles . Le salaire est le pliis élevé là oit des proiiicileiiis 
enseignent , à l'école tiO1 3 par exeriiple . 

Le salaire est i i i  tégraleiiieii t veisé a 11 béiiéficiaire . II cauvi-e seiilei-rieii t la 
période des 9 mois de l'année scolaire . 

Aucune sécurité : maladie , accident ou vieillesse ii'est prévue . Il ti'exisie 
pas de contrat écrit entre le ptumoteur et ses einployés . Daiis ce]-taiiis -S , à 
l'école no 3 , un engagement de servir pendaiit l'année scolaire suivante est 
pris par les enseignants avant de pai-tir en vacances . 

. La formation professionnelle 

Les problèmes soulevés au cous des eri tiet iens ont pai-ticirlièremei~ visé 
les aspects suivants : 

les lacunes de la. fomatioii uiitiale , 
la nécessité de la fomatioii coritinue , 
les examens professionnels, 
les visites de contrôle pédagogique, 

.. les stages dans des établissements publics , 
le support pédagogique, et la foniiation en pédagogie spéciale (8) . 



La résolution de ce probléme fait partie des dispositions juridiques qui 
doivent conférer à l'école de base sa légi tirnité et lui assurer le soutien de 1'Etat. 
Une fois que ces dispositions auront été prises l'enseignant de I'école de base ne 
"regardera plus par la fenêtre" . II réclamera des droits et sera coiifi-oiité à des 
devoirs . 

Les observations des enseignanls qui oril été dégagées dans la section 
précédente sont très riches . Elles portent sur des pi.éocciipatioiis réelles , 
qu'elles concemeiit les eiiseigiants ou les enfants . 

. Les conditions de travail des enfaiits 

L'enseignant a beau être qualifié , il a beau être compéterit , il dei~~eurera 
impuissant Face à des enfants sans un niinini~ini de matériel didactique . Le 
livre de lecture demeure irremplaçable . Les enseigriants oiit signalé son 
absence parce qu'il constitue un obstable à leur travail quotidieii . 

Nous avons passé une demi-heure dans une classe et nous avotis constaté 
que la simple règle en bois est un luxe car les élèves se la disputeiit . Le bic et le 
crayon de papier remplacent cet outil . 

. Les conditions de travail des enseignants 

Les entretiens et les assemblées générales auxquels nous avons assisté ont 
eu lieu dans des salles de classe . La table du maître , le tabouret, la règle tigide 
constituent un équipement inqualifiable . Il est souvent préférable de se 
contenter de la table-banc d'un éléve et d'écrire sur les genoux, tournant le dos 
à la table . .\ 

#' 

. Les relations avec l'employeur 

Certains pronioteurs , selon les répoiises aux questiot-is , se comporteiit en 
vrais "patrons". Leur style de direction est très autoritaire et très "cachotier" . 
Leurs employés ayant la même qualification pi-ofessionnelle qu'eiix esti nient 
que leurs relations devraient être des rapports de parteiiaires et qu'ils devraient 
être associés à la gestion. La transparence qu'ils récfaiiient est nia1 acceptée. La 
rupture inévitable aboutit souvent à I'ouvei-ture d'une autre école de base . 
L'enseignant mécontent en OUVIF une à proximité ou dans iit-i autre quartier et 
devient promoteur à son tour. L'impression que tout cela donne est une lutte 
pour la survie car des initiatives , de la créativité ou de l'imagination , on n'en 
peqoit pas. 

2.3. Eléments d'une stratégie 

Le domaine scolaire, les salles de classe , l'eau potable, les sanitaires, le 
mobilier scolaire et le matériel didactique constiuent des éléments de qualité 
d'une ecole de base. Cependant .-sous les contraintes actuelles, les autorités de 
I'éduca tion doivent opérer des choix pemiett ant d'enrichir l'expérience des 
écoles de base et de la çontiiiuer . L'option doit porter sur ce qu i  peut être 
considéré çoiiime prioritaire nonobstant des exigelices de normes . 



ennui des abris provisoires, 
nécessité d'uii équipement pédagogique pour le maître . 

- Conditions de vie : 

nécessité de sécuriser l'einploi , 
iiécessjté pour le promoteur de faire enre@si~.er ses eniployers à 
I'INPS 
besoin d'aider à créer uiic biiiic iiiiage de riiai-que , 
associatioti des enseignants à la gestion de I'établisser~~er~t . 

- Conditions d e  travail des enfants : 

un mieux être des élèves en classe, 
oeuvrer pour de boiis résultats aux exaineiis scolaires, 
accorder une plus grande atteiitioii à l'assis taiice pédagogique 
des maîtres endasse , 
exiger I'éducation physique dans les écoles de base. 

iii ) Interprétation 

Il se dégage des entretiens avec les enseigiaiits des écoles de base plusieurs 
sentiments dont l'insécurité de la profession sur laquelle noiis avoris 
délibérément clioisi de mettre l'accent en raison de nos préocci.ipations. 

Sécuriser les emplois des enseignants .. 8 

#' 

Le premier avantage des écoles de base pour les jeunes enseigiiaiits c'est la 
créalioii d'einplois . Cependant , les réponses aux queslioris itielteii t en 
évidence un salaire insuiiïsaiit , aucuiie sécurité sociale , des mois ci-eux et 
aucuii coiitrat légal . Cette situatioii 11'0béit à aucune règle. 11 s'agt  d'accords 
tacites, particularité du secteur infoinle1 . 

Les enseignants s'avouent impuissants devant une telle situation qui est le 
i-ésiiltat de i'inflation des eniplois . Ce que Mainadou rekise , Ali accepte, avec 
zèle . Les promoteurs misent sur la forte deniande dans le secteur de 
l'éducation . 

L'Association des Proinoteurs d'Ecole de Base aurait retenu un salaire 
niinimum de 22500 FCFA . Tous ses rnernbres n'honorent pas encore cet 
engagement . En 1985, le salaire suggéré à titre indicatif par la Note DNEF du 
26 Septembre 1985 était de 27230 FCFA . 

Certains promoteurs ont exprimé leur inquiétude après I'ouverture du  
dei~iier concours d'entrée dans la fonction publique. Ils s'inquiètent pour leurs 
écoles. Les meilleurs iront prendre des postes d'enseignants avec un salaire un 
peu plus élevé . 

Le proflènie est.moins du coté des enseignants que de celui des enfants . 
Quel niveau de salaire permet-il à un enseignant d'être motivé , préseiit Ei la 
tâche et de s'investir continuellenieiit ? 



L'eriseigiiant , le matériel didactique et Ic cadre organisationiiel se présentent , 
dans ce sens , carnme des éléments fondamentaux qui doivent retenir 
I'attentiai . 

Comme p r é c M i i i ~ i i t  présenté , I'enseignaiit/promoteur est un chef 
d ' en t~pnse  . A ce titre , i l  doit être porteur de caractéritiques spécifiques lui 
permettantde mobiliser tes ~ ~ r c e s  pédagogtques nécessaires à la sutvie et à 
I'aniéiiorâtion de s m  école . L;i crbtivité , l'imagination et l'esprit d'entreprise 
doivent k caractériser . L'ouverture d'esprit doit lui perriiettie d'interpréter la 
règtetttenla2ion officieHe et de la faire appliquer de m a n i è ~  intelligente par la 
communauté à laquelle son poste le lie . 

L'inqxxteur et ses coiiseiUeis autoiit pour tâche d e  reiiforcer les 
cnmpétences d e  lleiiseignant/entreprerieur . 14s doivetit vérifier si les 
coiiditions d'liygièiie , de salubrité et & sécuFité sotit réunies et si le cadre 
physique se prête au bon déroulement de l'apprentissage et de  la formation des 
eiifants . 

Ceci itiiplique leur conthution dans le choix des eiiseigtiants : qu'ils 
aident les coriimunautés à sélectionner des enseignants iiinovateurs et non des 
routiniers , qu'ds les évaluent continueHemetit et rendent conipte aux 
conimunautés . Cet appui doit se faire dans un cadre officiel, à travers le 

: seivice iiiunicipal . 

c ) L'appui administratif 

Les ptablSrries sociaux et saiiitaii-es soiit aiialysés et soiutioiiiiés par les 
services municipaux . De niMile , les pr-oblèrnes d e  scolaiisa tion doivent êt i-e 
[raites au niveau adrninistratii eii associalion avec I'adrniriistr-ation scolaire et 
les APE . Arissi , les p i p e s  de travail comprendront un p u p e  " éducation ". 
L a  probièines de I'école de base serarit débattus par ce groupe qui proposeia des 
solutions et évaluera les résultats . 

d )La formation des parteliaires d'éducation 

U~ie telle uiieiit ation oblige de pi-évoii- la Soriiiation du groupe iiiutiicipal 
resporisable des problètiies scolaiies . Elle appelle la fonnatioi-i des parents 
d'élèves et des eriseigriarits liabitliés à un type de rapports el de coiiiportenieiits 
q i i i  doiverit cliaiigei. . Les activilks pi-éwiiisées scrvirori t d'éléinerits pour 
icieritifler le coriteiiii de la for~liation envisagée . 

Nos propositions d'articiideitteiit à la règleiiieri ta tiori relative à 
I'cii-gariisaliori des écoles de h s e  lieildiarit coiiipte des éléiiieiits ci-dessus 
iiirtiqi~s . 



I I I .  LE DWELOPPEMENT DES ECOLES DE RASE 

L'objectif pouisuivi daiis le présent cliapitie coiisiste à faire la syiithèse de 
la perception et de la réalité interprétée . II s'agira de tirer les enseignements 
des résultats analysés afin de justifier des recommandations sur le 
développement des écoles de base . 

3.1 . Lc Conctionncmenl des 6colcs dc base 

La gestion des irifrastructures et des ressources humaines , le finarice inen t 
et les relations publiques seront analysées dans cette sectioti eri vue de proposer 
des solutions aux problèmes pr5cédernnient identifiés et amîyS?s . 

* 

a ) Les infrastnictures 

L'iiicommodité, des structures physiques , classes et stiuclirres sanitaires , 
et le niaiique d'espace pour les activités d'éducation physique soiit des 
particularités des écoles de base dii distiict de Ban~akc-  . Poiir reiicli-e les 
conditions de séjour dans les locacix scolaires siippoi-tables , il i'aiidiait des 
iiiesures pour que les amélioratioiis considérées essetitielles soierit appot-tées 
au courant de l'année scolaire 1992-1993 . Les actions seroiit envisagées suivant 
un calendiiei.. 

b) Les ressources humaines ,. ' 
#' 

i ) Les enseignants 

Le recr-uteiiieiit , la proriiotion des eiiseigiiaiits , leur- lot~iiialioii 
peniiaiiente , letir sécutité sociale relève111 du pi.oiiioleur/ directeur ci' école . 

Sans avoir besoin d'interférer , l'inspecteur de I'eiiseignetneii t 
foiidainetital ou son conseiller chargé des écoles de base doit aider les 
promoteuis à recruter les enseignants gur des critères pl-éc6 . L'a boiidance des 
ressources humaines permet un large éventail de choix . 

La deinaiide d'einplois dans le secteur de I'édiicalion &tarit graride , il 
iiiiporte d'en tenir conipte et de recruter des enseigtiar~ts qualifiés aux iiiveaux 
apprnpriés . La qualité doit être i i r i  critère important . 

Les eiiseignaiits non qualifiés pour un niveau doivent subir uii stage puis 
iin test prouvant leur capacité. Les inspecteurs de I'eiiseigtier-i~ent foridaniental 
et leurs conseillers peuvent être d'ui~e graiide utilité dans ce don~aiiie . Un 
bulletin de liason aiderait l'inspecteur à atteindre tous ces eiiseigiiants daiis iin 

bref délai . 
~ e r t a i ~ i s ~ e n s e i ~ a i i t s  ont Gxpiinié leur frustration d'avoir été emp8cliés 

d'assister aux stages organisés par I'IPN . Uii bon circuit d'iiiforiua tion doit être 
établi avec eux . Peut-être est-ce l'occasion de créer ail niveau de chaque 
iiispectiori uii centre d'infoimation pédagogiqiie oii les eiiseigiiaiits aiiront 



accès aux infomiations en deliorç des promoteurs . 
Le sentiment qui se dégage desentreliens avec les enseignants est qii'ils se 

seiitetit exploit&s par des cdlégues ayant les niêmes qualifications 
professionnelles . La question se pose d e  savoir comment créer un climat de 
confiance et de  travail en& pmno4eur-s et enseignants . 

L'Association Nationale des Promeurs dlEcoie de  Base a des&cisions 
iiiipottarites à prendre en  vue d'liamioniser le traitemelit des eiiseignants et 
surtout d e  leur assurer iine sécurité sociale . Les enseignants ii'étant pas 
niotivés , il y a de fortes cliaices qu'ils perdent l'ardeur au 4ravail que 
i-éclatimt les patents d'élèves qui envoient leurs enfants dans les koles de 
base. 

Le Dii.ecteur d'une école de base est chef d'une iiiipoitante eiitreprise si 
l'on SI l'on e n  juge par le nombre d'enfants concernés . La taille nloyenne par 
école est de 58 ékves . La gestion de ce petit monde impose de la discipline et de 
la rigueur . L'applicatioii des nonnes de diiiietisiorineiiieiit des salles de classes 
et des mesures dliygiéne et de saiité corporelle doit être cmipiise miniiie rine 
exigence. 

Pour ce faire , les services rnun icipau x doivent épaiiler I1adtninisti.atioti 
scolaii-e afin de t m d r ~  l'application des  tnesures effectives, et aussi pcxr créei- 
lesiiieilleures conditioiis de satisfactioii du besoin éIémeiitaii-e qu'est l'accès 3 
l'eau et aux latiines . 

Les iionibreuses plaintes des pmnoteuis au sujet des iiiauvais payeuis 
diiiiinueraieiit si le service social niunicipal était associé à la recherche d e  
solut ions aux pidAèciies des erifari ts d e  pal-eiits deveiius i iisolva~les oii 
refusant de payer par pure fantaisie . Une eiiqiiête sociale pert~iettrait de 
prucéder au tratisfeit des &lèves de paiznts indigents dails l'école voisine ou de 
iiégocier un système de  bout-se . Par bourse , i l  faut entendie uiie soniiiie 
forfaitaite par ékve destinée 3 coiiipeiiser le iiianque à gagner accusé par le 
promoteur de I'écde de base en iin d'ariiiée . 

Uiie teHe niesure paraît justifiée car le proiiioteiir iie tergiverse point . II 
reniet la coiivcxatiori fatidique à l'eiifarit qui sait qu'il iic sera pas i~çi i  sans sc-11 
pèiz à l'école . 

Les pareil ts d'élèves oii t vécu pareille siliiatioii jiisqu'e r i  196s , ait inoiiieri t 
où la Taxe de Développeiiieiit Regioiiale et Locale a été inise eri applicatioii . 
Elle est très frusiraiite pour l'élève qiii la vit à sa iiiaiiière . Pour éviter 
I'huniiliatioii , seluii iine mèt-e de iaiiiillc , dGs qu'il sait qiie sori pcre ii'a pas 
payé , soli eniaiit ne se présente plus à l'école . Uri proi7iotetir , loi11 eri 
déploraiit celte sitrialion déclarc ri'avoir pas le clioix . " 11 faut vivr-e " , a-[-il 
coiiclu 

Ca sti'atégic à envisager corisistc à coiitraiiidr.e 4cs proiiioteuis A ivspecter la 
i-&gIet~ictitatiori cl A les aiclet- A izcc'iiivrer leiirs dirs . Tls daivciit toiil d';rbord sr.' 
plici- aux c l i ~ p ~ ~ ~ i l ~ c ~ r i s  dit DEcicl i l0  195 siii' les diiiitrerilcs iiiodalitCs cl respcclci- 
scriipiilcuscriiciil Ics iioi-iiics lieifcxlii aiitorisé cri ~>I-CIII~CIC r?iiiiCe ~ I ' é c ~ l c  ~ i c  
b;ise es1 de  47 Dc iior~il>icirx /-ir.niiic>{ciirs dépasçcril Ic iioiiibrc 711 cl crFciil dcs 



conditions insupportables daiis des salles de classe inal éclairées , inal ventilées 
et basses . 

iii  ) lc rendernerit iritenie des écoles dc base 

Mis à part la sitiiation des locaiix et le iiiaiique de fortnalion et 
d'expérience professioniielles des enseigiiarits des écoles de base, le ieiideiiieiit 
interne présente des avantages . Les parents d'élèves I'estiitient supérieur à 
celui des écoles piibliques . En elfet les rapporis de hi1 d'aiinée poiir 1991-1992 
des directeurs d'écoles font ressortir la situation reproduite dans la figure 11" 2. 
On note q u e  les écoles de base accusei~t UII taux de redoublei-neiit rietteirient 
inférieur à celui ries 6colcs publiques du Disti-ict : 8,75 % coiiti-e 25,30 7' . Ce 
laux est de 7,75 % pour- I'aiiriee 1990-1991.. Cette sit~iatiori qui s'irisciit 2 l'actif 
des écoles de base devrait inciter-les pouvoirs publics i s!riléresser à ces écolcs 
et 3 les aider à résoudre les probleities auxquels elles sont conh-oiicées . La 
coinparaison de la perfonnaiice qui viendra en coiiiplémeiit pei-ttietti-a de 
foniiuler des observations beaucoup plus précises sur l'appoit q iiali 1-at il' des 
écoles de base à I'aiipen tation des effectifs scolaii.es . 

Une tendance se dessine : la diminution des filles redoublanles par rappoit 
aux garçons. Cette situation niérite d'être expliquée, ce qui n'entre pas le cadre 
de l'objectif pouisuivi par le présent rappoi-t . 

c 1 Le financement 

i ) L'apport de I'Etat 
.' ' 

L'Etat apporte l'appiii pédagogique , oclroie des iiiaiiuels et assufe la 
foniiation continue , après quoi sa niission senible reinplie . Le texte qui 
accorde les avantages d'utilité publique l'oblige cependant à soutenir pliis 
fermement et plus coiicsètement les écoles de base en aidant les parei~ts à 
organiser ces dernièi-es qui coiistitiienl uiie expéi-ieiice non iiégligeable . 

La sensibilisation des pai-erits d'élèves par I'anirtiatioii et la I'oiiiiation des 
APE 'i'elèveiit d u  doniaine de I'Etat . La scolarisatioii ri'est pas iiioins 
iiiipor-taiile qiie la santé , et les canipag-ties de scolaiisatic-ir-i poi~r-raieiit être à 
I'iniage de  celles de vacciiiatioii . En écoiitaiit les parelits d'élèves , 011 a 
1'impi.ession qu'ils ignorent le siniple lait qiie l'irivestissei~eiit daiis 
l'éducation des enfants est rentable . 

Les visites de contrôle des iispecteurs de I'enseigiienieiit foiidartietital 
rloivent deveiiis systéitiatiques . Elles doiveiit être prévues eii tei-tne budgétaire 
poiir ne pas laisser l'impi*ession que les écoles de base sont des appendices de 
I'eiitreprise scolaire . 

La dotation et1 vue du déniairage de l'année scolaii-e accorrlée aux écoles 
par le Gouverneur de la Régioii doit coiiceiiies égalenielit les écoles de base qui 
déniarrent.de la it~êine niaiiière que les écoles publiqiies avec d'éiioniies 
difficultés . La craie et 1'aidoisii;e remises aiix APE des coiiiinuries doiverit 
conceiiier les écoles de base. 

La contribution inappréciable que 1'Etat doit appostei- aux écoles de base dii 
District de Bamako concerne le règlement du problèitie foncier des quartiers 



sans écoles. Ceux dont les parenls d'élèves désirent se souleiiir tnuluellenieiil 
pour créer des structures scolaires doivent être encouragés à le faire . Ceci 
implique cependant que le clioix des proinoteurs soit clair. Il doit permettre de 
les aider à acquérir des parcelles au statut iiicoiitestable . 

ii ) L'apport des APE 

' Les parents d'élc'ves des écoles de base paieiit des h-ais de scolai-ité . Tx 
paiement mensuel peniiet aux pronioteuis de faire face aux dépiises de 
loiictioniieiiieiit . Les retards et les aniérés accusés déiiion trent le manque de 
vigilance et d'orgaiiisation de ceitains protiioteuis . Le Laux de paieiiient est 
très élevé dans I'enseigiieiiient privé catliolique . Loisqu'un pareiit lie s'est pas 
acquitté de sa cotisation, la direction a affaire à lui et non pas à l'élève . 

Qui finance l'école de base ? Cette question posée à plusieuis reprsies daiis 
la présente étude est iiiie préoccupation perrnaneiite. Uii regaid sur I'origiiie 
socio-professionnelle des paraits permet d'y répondre partiellenient . Seule la 
difficulté de disposer de données fiables limite la précision de la répoiise . 

La figure i l 0  5 donne des iridications sur les catégories 
socio-professionrielles des parents dont les enfaiits tréquentent l'école de base . 
Deux groupes d'utilisateurs peuvent être constitués : les plus gros clients de 
l'école de base et ceux qui i'utilisent le moins . 

Groupe II" 1 

- ouvriers/attisaris : 28,27 9'0 
- cadres nioyens : 12,23 % 
- conimerçaiits boutiquieis : 11,66 70 

- cultivateuis: 11,19 % 
- étalagistes : 1484 % 

Groupe 11" 2 

.. - salis emploi : 2,26 % 

7 - cadres supérieuis : 5.55 70 
4 iinel de service : 7,37 O/o 

En coininençant par les moins nombreux , oii se trouve devant uii 

paradoxe : les cadres supérieurs et le personnel de service se retrouvent dans la 
même catégorie. L'explication pout~ait être qtie le pei-soiinel de seivice ii'a pas 
la possibilité d'envoyer les enfants dans des écoles payantes ; le niveau de letir 
salaire ne le perrtiettant pas. 

Les cadres supérieuis qui  veulent placer des eiifaiits daiis les écoles 
publiques n'ont même pas besoiii de faire le déplaceiiieiit . Certaiiis eiivoieril 
leurs eiifaiits à l'enseigiiement prive catholique . .Que leurs en fant s soient 
nioins nomljreux dans les écoles de base ne paraît pas suipreiiant . 

Certains cadres supérieurs envoient leui-s eiifaiits daiis les écoles de base 
pour des raisons eii rapport-avec la disponibilité des enseignants , l'effectif 
réduit et le suivi régulier du travail des eiiiaiits . Ils désappi-ouverit cepeiidaiit 



les conditions de travail dans ces écoles . 
Les ouvriers/ artisans et  les commerçants/ boiitiquiers préfèrent payer et 

"avoir la paix " plut& que de perdre du teinps à multiplier des tourj A l'école 
publique . Les parents d'élèves soutieniieiit cet le posilioti et décla ient qu'avec 
des moyens , ils préfèrent envoyer leurs enfants à l'école piivée la plus proche , 
l'école de base ilolaininent . 

Les raisons qui pousseril les cadres nioyeiis el Ics ciillivalcui~ à eiivoyei- 
leurs enfants à l'école de base doiverit êt t'e chei-chées en appr~2foridissarit 
I'investigatioti . Les qiiestiois posées par la présente étude lie peniiettent pas 
d'y répondre . 

Les enfants d'ouvriers/artisaris , d'agents di1 secteur infoi-riiel , de 
boutiquiers/com~iierçants et d'étalagistes constitueiit 54,27 dit public des 
écoles de base . Le secteur privé s'avère ainsi le plus gros u tilisateiir de l'école 
de base . Selon que ce secteur sera productif et qiie les parents d'élèves seront 
inforinés et sensibilisés sur les avantages de l'enseignemeiii privé , oii peul 
espérer que I'école de base y trouvera un écho favorable . Le nianque de 
dyiiainisme de ce secteur entrainei-a au contraire un iiianque à gagner qu'il 
faudra compenser en misai? t sur d'autres catégories socio-proicssio~iiielles . 
Dans ces conditions , la cotisation classique doit être dépassée pour &ter des 
problèmes de rupture de financement en cas de dépression écoiiomique au 
niveau des plus gros pourvoyeurs de fonds . 11 faudrait pi-évoii' une épargne à 
cette fin . 

Aussi , la cotisation classique ne devrait pas einpêcher les parents de 
soutenir activement leur école afin d'améliorer les condit ions de travail des 
élèves. Cet engagement peimettra de soutenir les initiatives des pronioteiirs ct 
d'aider l'école à générer des fonds autres que les cot~satioiis . .\ 

i i i  ) Le financerneiit des inirastrucliires 

L'objectif des parents d'élèves est d'avoir le plus d'enfanls possible à 
I'école . Pour atteindre cette fin , point n'cst besoin de coiiipter sur  i i n  

enseignant sur lequel aucun contrôle ne peut être exercé. Le corisentement des 
communautés à s'engager dans h voie de prise en charge de leurs écoles doit 
être viverneiit reclierclié . 

Les écoles de prestige telles que I'Ecole du Pi-ogi-ès à Faladié et d'autres 
écoles privées en projet ou en cours de réalisation dans certains quai-tieis de la 
ville ne constituent guère des modèles , niais sont partie de la soliition globale . 
Leur coût est prohibitif car la plupart des cadres supérieurs lie peuvent pas 
s'offrir le luxe d'y envoyer trois enfants à la fois . Les écoles coopératives et 
associatives de tendance com~iiunautaire doivent être des écoles à coût 
modéré, des écoles qui perniettent à des faiiiilles à reveiius t~iodeste d'y iiiciii-c 
leurs enfants. A ce titre, le plafond 1500 FCFA par mois est très indicatif . Uiie 
école de base de la Coniniuiie II partique le taux de 2000 FCFA par rnais , taux 
considéré comme trop élevé. San pronioteur a peu d'auditeurs dans soli école 
, i l  accuse des arriérés de paiement de locatioii . Ses rapports avec les pareiits 
d'élèves sont si tendus qu'il ii'est pas paiveiiu à en séiiiiir une demi-doiizaiiie 
pour un entretien . 




