
UNE MODE D'EDUCATION 
PAS COMME LES AUTRES AU MALI

(Interview),Journal

En 1996, les critiques du système éducatif, ont poussé les autorités 
Maliennes à mettre en place un programme pluriannuel éducatif, et celui-ci à été 
validé avec le soutient de la banque mondiale du PRODEC. Ce programme éducatif 
était fixé comme objectif d'atteindre un taux de scolarisation de 95°/° au premier 
cycle pour les enfants de 3 à 6 ans à l'horizon 2010. Onze axes prioritaires sont 
définis par rapport aux pays développés, dans le système d’éducation. Aù Mali, la 
situation des enfants reste difficile dans plusieurs domaines par exemple, il y a des 
difficultés pour l’accès à la santé, à l’éducation, et on trouve encore des enfants qui 
travaillent au lieu d’aller à l’école.

D’après nos recherches, le 20 septembre 1990 le Mali a été l’un des 
premiers pays à signer puis à ratifier la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. Au Mali jusqu’à maintenant l’article 16 n‘est pas respecté « c’est le droit à 
la protection de l’enfant contre l’immixtion dans la vie privée de l’enfant ». 



Malgré les nombreux efforts mis en place par le pays, il faut rappeler que le Mali est 
l’un des pays les plus pauvres du continent africain, on peut encore se poser la 
question suivante, à savoir pourquoi les parents maliens ne scolarisent-ils pas 
systématiquement leurs enfants ?

Rappelons alors que le pays à très peu d’infrastructure pour accueillir les enfants. 
Seulement 3 % des enfants âgés  de 3 à 6 ans  vont à la maternelle ou jardin 

d'enfant,clos d'enfant. Les enfants commencent l'école dès 3 ans. Contrairement 
France ou les enfants vont d'abord à la maternelle, les maliens vont au jardin 
d'enfants jusqu'à 6 ans. L'école est obligatoire au Mali de 7 à 15 ans mais les 

infrastructures demeurent insuffisantes par manque de moyens financiers. Cette 
difficulté est plus visible dans les classes avant la primaire. Cela oblige les parents à 

s'organiser pour trouver des solutions et faire garder leurs enfants. Dans les clos-
d'enfants, le plus souvent leurs journées sont animées soient par des bénévoles ou des 

salariés, ou les mères elles mêmes, on les appelle des mères éducatrices.



Le pays conduit par Amadou Trouré semble être entré dans un cycle de bonne 
gouvernance, on peut espérer des progrès dans l'éducation


