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Dynamique de suppléance scolaire en milieu rural du CAP de Oussoubidiagna: une 

appropriation paradoxale de la décentralisation de l’éducation? 
 

 

Moriké DEMBELE, Enseignant- Chercheur 

Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) 

morikdembele@yahoo.fr 

Résumé 

L’étude porte sur les écoles communautaires en milieu rural qui sont dans une dynamique de 

suppléance éducative étatique. Elle vise à montrer comment de nombreuses associations 

initiatrices d’écoles communautaires demandent leur étatisation, leur transformation en écoles 

publiques dans le CAP de Oussoubidiagna.  Les informations collectées au moyen d’entrevues 

semi-dirigées auprès d’acteurs clés de ces transformations scolaires, ont permis de mieux 

comprendre une appropriation paradoxale de la décentralisation de l’éducation. En effet, les 

populations rurales, notamment les associations d’immigrés, lassées d’attendre une école publique, 

ont créé des écoles communautaires dans de nombreux villages dans le CAP d’oussoubidiagna. 

Incapables dans nombre de cas de subvenir aux besoins de croissance des effectifs scolaires et de 

la promotion de l’école, les initiateurs sollicitent l’étatisation de leurs écoles.  Faute de ressources 

suffisantes, cette étatisation des écoles communautaires se réalise en dents de scie. L’Etat n’étant 

pas en mesure de donner suite automatiquement à toutes les demandes formulées, les transitions 

sont longues et se traduisent par une baisse des effectifs scolaires et des conflits de leadership au 

sein des organisations scolaires.  

 

Mots-clés : appropriation paradoxale, dynamiques suppléantes, fractures scolaires, milieu rural,  

 

Abstract  

This study focuses on community schools in rural areas which are in a state educational 

substitution dynamic. It aims at demonstrating how many local asssociations, after creating their 

community schools, request the state control over them and their convertion into public schools in 

the Pedagogical Animation Center (CAP) of Oussoubidiagna.  Data collected from key actors of 

these changes at school, permitted to better understand a paradoxical adoption of education 

decentratization. In fact, the rural populations, especially immigrant associations, tired of 

expecting a public school, have created community schools in many villages in the CAP of 

Oussoubidiagna. In a number of cases, the initiators have been unable to provide for the growth 

needs of the student populations and for the promotion of these schools; therefore, they request 

that their schools be under state control.  For lack of adequate resources, the establishment of state 

control over these community schools is unevenly implemented. Since the State is unable to 

automatically and effectively respond to all the requests, transitions take a long time and lead to 

declining enrolments and conflicts of leadership within students’ councils.  

 

Mots clés : paradoxical adoption, school fractures, substitution dynamics, rural area,  
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INTRODUCTION : la suppléance en contexte de décentralisation de l’éducation 

 

Offre spécifique d’éducation de proximité, entrée dans les habitudes de consommation 

scolaire, dans nombre de pays, en l’absence de services publics ou privés reconnus, les écoles 

suppléantes sont des structures éducatives transitoires qui assurent la continuité pédagogique dans 

les espaces sans offres éducatives publiques ou privées reconnues. Ces écoles ne sont pas 

enregistrées et ne bénéficient pas d’une reconnaissance étatique. Pourtant beaucoup d’élèves 

transitent par ces écoles avant leur inscription dans les écoles publiques ou privées.  Les écoles 

suppléantes sont créées en milieu périurbain et rural dans des espaces dépourvus d’écoles 

publiques et privées habilitées. Ce faisant, elles suppléent l’Etat dans sa mission de service public 

d’éducation et participe à l’extension de l’accès à l’école dans les quartiers périphériques et 

villages reculés. Ces écoles naissent et se développent en marge de la réglementation scolaire et 

leurs promoteurs ne constituent pas un groupe homogène : des individus ou groupes d’individus, 

des associations, des opérateurs privés. Leur apparition dans le champ scolaire est influencée par 

les politiques internationales d’éducation en direction des pays pauvres, notamment les politiques 

de restriction budgétaire imposées par les bailleurs de fonds (contexte général de l’étude). 

Toutefois, cette influence n’a pas produit les mêmes effets dans tous les pays concernés, de même, 

les modalités pratiques de résilience scolaire mises en place par les populations locales varient 

considérablement d’un pays à l’autre (Contexte spécifique de l’éducation) ainsi que leurs rapports 

avec le système scolaire d’Etat.   

Les politiques éducatives ont souvent aggravé les fractures scolaires, entre le milieu rural 

et le milieu urbain de manière générale, mais également de manière plus spécifique au niveau des 

bidonvilles et des entités rurales dans lesquelles les villages les plus reculés restent dépourvues de 

structures scolaires (fractures scolaires territoriales). Dans ces différents espaces « vides 

scolairement » des initiatives locales et communautaires se développent et prennent différentes 

appellations selon leur contexte d’apparition : écoles clandestines, écoles parallèles, écoles 

spontanées (J.Y Martin, 2003) (logiques et dynamiques de suppléance scolaire) 

         Plusieurs facteurs président à l’inégale répartition territoriale de l’éducation dans les pays en 

développement. Les États, en premier lieu, sont responsables des différenciations territoriales en 

matière d’éducation en termes d’opportunités d’accès et de rétention scolaires entre les régions à 

l’échelle d’un pays, entre les villes et les villages (PJ Gauthier, 2009). Les États subissent diverses 

pressions extérieures à travers des politiques éducatives imposées, notamment celles de la Banque 

mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) à travers le programme d’ajustement 

structurel (PAS) ou de limitation du rôle de l’Etat en matière de santé et d’éducation (J. Coussy, 

2006).  L’un des effets importants du PAS est la réduction du budget éducatif, se traduisant par la 

limitation spatiale de l’accès et de la qualité de l’éducation (Heba Ahmed Nassar, 1993.). Les 

politiques éducatives d’austérité du PAS expliquent pour une large part l’insuffisance de l’offre 

scolaire et son inégale répartition territoriale (Henaff et M. F. Lange, 2011). Elles sont aussi 

déterminées par l’histoire du peuplement des régions, la nature des relations au moment de la 

pénétration coloniale et le rapport social et culturel à l’école (K.Traoré, 2014). Elles apparaissent 

aussi pour l’essentiel socialement construites, et cela dès le régime colonial qui a exclu de la 

couverture scolaire, des groupes sociaux jugés peu favorables à la colonisation, notamment les 

régions fortement islamisées de l’Afrique (E. Gérard, 1997). 
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 Dans nombre de post colonies, on doit également pointer le découpage administratif que 

l’État réalise dans le cadre de la politique de décentralisation. Celui-ci conditionne la distribution 

des services éducatifs à l’échelle nationale, comme au Mali, où l’implantation des infrastructures 

scolaires et leur niveau d’équipement sont fonction de la hiérarchie liée à ce découpage 

administratif (I.S. Traoré, 2011 ; 2013). Ailleurs, la scolarisation des enfants est peu compatible 

avec les activités de production des parents (N. Bonini, 1995). Les études montrent que la 

répartition de l’offre scolaire est inégale entre les différents groupes sociaux (B. Sanogo, 2018), 

les activités de production économique restreignant l’accès à l’école, et plus souvent encore la 

continuité scolaire. Nombre de recherches soulignent l’absence d’une offre scolaire de proximité 

et de qualité, notamment dans les zones rurales et dans les bidonvilles. De fait, les inégalités sont 

particulièrement marquées entre milieu rural et milieu urbain, avec un taux de scolarisation de 

54,7% pour le premier, contre 81,1% pour le second (INSAT, 2017). 

De ce point de vue, la pertinence du territoire comme variable de l’inégalité scolaire n’est 

recevable que si l’on réfléchit aux initiatives dynamiques « territorialisées » de compensation, 

d’occupation des espaces scolairement « vides », qu’elles soient individuelles ou collectives.  

 Les dynamiques de suppléance territoriale font suite aux inégalités territoriales de 

scolarisation. Les politiques publiques d’éducation ont fragilisé les capacités de l’État à faire face 

à ses obligations d’éducation et de formation de la jeunesse par un système de réaffectation 

budgétaire au détriment du secteur de l’éducation. La demande scolaire reste dans certains cas sans 

suite à cause du manque d’écoles et de classes (J.Y. Martin, 2003). Un autre effet, plus ou moins 

immédiat, est d’avoir favorisé implicitement l’arrivée des opérateurs non étatiques dans le secteur 

de l’éducation, et par là même favoriser l’augmentation des frais de scolarité pour des populations 

majoritairement pauvres. Cette présence des acteurs non étatiques a reconfiguré le champ éducatif 

et perturbé la cohérence interne des systèmes nationaux. Il en résulte une mosaïque de sous-

systèmes d’enseignement très hétérogènes et faiblement contrôlés par les États, certains parlant de 

développement d’un « contre-champ scolaire » (J.Y. Martin, 2003). L’émergence de structures 

scolaires non reconnues, notamment à la périphérie des centres urbains et en milieu rural, est une 

caractéristique commune des pays qui ont mis en place les PAS (ibid.). Ces écoles d’initiative 

parentale, reléguées, font l’objet d’un débat controversé. D’un côté, elles sont considérées comme 

clandestines, illégales et porteuses de désordre scolaire, et les autorités ne leur accordent donc 

aucune importance. De l’autre côté, elles sont totalement intégrées à leur environnement social et 

gagnent, par là même, une légitimité sociale. Elles correspondent en réalité aux besoins sociaux 

de scolarisation qui compensent l’absence d’établissements publics ou privés habilités. Mieux 

encore, elles assurent la continuité du service public d’éducation auprès de populations 

socialement défavorisées (M. Dembélé, 2021 ; J.Y. Martin, 2003). 

 Un secteur associatif s’est mis en place concomitamment au secteur public et privé, pour 

rendre les coûts de scolarisation accessibles aux populations pauvres. L’expansion de la couverture 

scolaire en milieu rural est assurée par les initiatives communautaires, à travers la création d’écoles 

du village (EDV), de centre d’éducation pour le développement (CED) ou encore d’écoles 

communautaires (ECOM) (M.F.Lange et C.O. Diarra, 1999 ; S.L. Bagayoko, 2016), pour 

lesquelles sont recrutés des enseignants peu qualifiés et peu motivés par des salaires faibles et 

irréguliers (I.S. Traoré, 2011 ; M. Dembélé, 2016b). Au Mali, 3 121 écoles communautaires ont 

été recensées en 2011. Situées généralement dans les zones défavorisées et à forte densité 

démographique, elles fonctionnent souvent dans des conditions précaires et connaissent beaucoup 

de difficultés pédagogiques (A. Moussa, 2011, I.S. Traoré, 2016)). 
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 La plupart des études analyse la prolifération des écoles « clandestines » comme 

conséquence du retrait de l’État-providence, face aux PAS. Mais certains y voient aussi la question 

démographique, facteur difficilement compressible, et la course effrénée à la généralisation de 

l’accès à l’école. D’autres insistent sur le fait que le modèle scolaire proposé n’a pas toujours reçu 

l’adhésion des populations, parce qu’éloigné des finalités qu’elles assignent à l’éducation. Mais il 

y a un relatif consensus sur les implications de la reconfiguration scolaire : elle augmente la 

responsabilité des familles et des communautés face à la faiblesse des États dans la livraison de 

services éducatifs. De fait, grâce à ces écoles dites « spontanées », l’offre éducative a connu des 

progrès considérables pendant les années antérieures. De nombreux enfants issus du milieu urbain, 

comme du milieu rural, ont ainsi accédé à l’école et développé au minimum leurs compétences 

scolaires ; en l’absence de ces écoles « invisibles », leur accès scolaire n’aurait certainement pas 

été assuré. C’est la nature même des propos que tenait un élu d’une commune de Bamako lors 

d’une de nos récentes enquêtes de terrain : « Une pauvre école vaut mieux qu’une absence d’école. 

Il n’y pas d’écoles spontanées ; il y a des besoins spontanés non couverts par l’État » (M. Dembélé, 

2021). 

La décentralisation consacre la responsabilité des familles et des communautés dans la 

gestion des organisations scolaires relevant de leur territoire. Traduite en politique publique de 

développement, la décentralisation de l’éducation à l’échelle des pays pauvres, suscite des débats 

controversés parfois passionnantes. Son appropriation institutionnelle au Mali se réalise dans un 

contexte de pauvreté généralisée.  

Au Mali, l’école a été pensée avant tout comme « la chose du Blanc » qui l’a portée sur les 

fonts baptismaux. Les rapports des populations à cette forme scolaire étaient marqués par la 

méfiance, la résistance, le repli identitaire (M. Dembélé, 2016a). À la suite du régime colonial, 

l’école est devenue la chose de l’État malien, toutefois sans grande rupture avec l’État colonial, 

dans un face-à-face avec la société, où il continue de jouer un rôle déterminant (M.F. Lange et 

C.O. Diarra, 1999). Les rapports à l’école ne se sont guère améliorés ; les populations étaient 

restées très peu portées sur une école qui reste perçue comme « l’école du Blanc », de par son 

format et son contenu. Toutes les fonctions scolaires décisionnelles sont assumées par des 

fonctionnaires, une gouvernance très souvent jugée inefficace, inéquitable et sources de 

dysfonctionnements de l’institution scolaire (Dembélé, 2016b). Le processus de décentralisation 

des politiques éducatives s’est développé depuis quelques décennies dans un contexte de 

démocratie naissante, d’insuffisance de ressources de l’Etat et de sollicitation des communautés 

locales dans la prise en charge de l’éducation scolaire.   

Bien que de nombreux chercheurs se soient évertués à asseoir l’idée d’un modèle de 

décentralisation dans la gestion des grands empires soudanais depuis l’antiquité (P. Fonkoua, L. 

Marmoz, 2011), il reste entendu que la décentralisation s’accommoderait difficilement avec des 

régimes autocratiques fortement décentralisés, réglementés par des modes d’accès et de conduite 

du pouvoir auto centrés (JP Olivier Sardan, 1998). Toutefois, une approche historique de la 

décentralisation de l’éducation au Mali montre que les collectivités locales n’ont pas toujours 

attendu les premières lois officielles sur la décentralisation pour déployer celle-ci, tant elles avaient 

même sous l’Etat centraliste et jacobin, pensé leur intervention et agi dans le domaine de 

l’éducation, souvent appelée « investissements humains » (I.S. Traoré, 2016). Les collectivités 

locales contribuaient au développement de l’éducation de manière indirecte à travers le paiement 

de la Taxe de Développement Local (TDL) qui mettait à disposition les ressources financières pour 

les équipements pédagogiques et didactiques : comme les livres, les cahiers, les stylos, la craie et 

leur renouvellement pour tous les élèves des écoles du cercle de Bafoulabé. De plus, les 
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populations construisaient les salles de classe et les logements pour les enseignants de manière 

structurée, chaque village avec sa classe à bâtir et à entretenir annuellement. Ces formes de 

participation étaient sous contrainte.  

Il faudra attendre le processus démocratique enclenché en 1991 et la politique de 

décentralisation qui suivra à partir de 1993 pour voir se transformer les rapports sociaux avec le 

système scolaire (JP. Olivier Sardan, 1998). Longtemps resté l’apanage de l’État-providence, il 

devient progressivement celui des communautés territoriales décentralisées, investies des missions 

de création et de gestion administrative et financière des écoles primaires. Désormais, les 

communes sont investies des missions pédagogiques, notamment le recrutement, la rémunération 

et la gestion de carrière des enseignants. Ces réaménagements de pouvoirs entre l’État central et 

les collectivités locales a profondément modifié le paysage de l’école en termes d’existence, 

d’organisation et de fonctionnement. Si ces évolutions institutionnelles sont pensées comme 

pouvant être favorables à la modification des rapports sociaux peu stabilisés avec la « chose 

scolaire », en améliorant ainsi la participation des communautés et leur implication, elles ont 

toutefois créé un système scolaire à plusieurs vitesses, fortement inégalitaire : d’un côté les écoles 

administrées par des communes rurales sans ressources, qui recrutent des enseignants mal formés, 

mal payés, peu motivés et n’aspirant qu’à intégrer la fonction publique d’État ; de l’autre, les 

collectivités plus nanties, qui peuvent attirer les meilleurs enseignants, bâtir et équiper mieux leurs 

écoles et offrir de meilleures conditions d’apprentissage (M. Dembélé, 2016b). 

Le slogan : « Un village, une commune, une école ou un CED » du Programme décennal 

de développement de l’éducation (PRODEC) qui a couru durant la période de 1998-2008 visait la 

construction et la massification des écoles pour répondre à la demande sociale. Cette ouverture en 

direction des initiatives communautaires pour résorber le déséquilibre entre l’offre et la demande 

scolaire coïncide avec une prise de conscience généralisée des populations en milieu rural dans le 

CAP d’oussoubidiagna des enjeux de l’école. En conséquence, les initiatives y ont alors émergé et 

ont été développées par les communautés en réponse à la demande locale d’éducation. Qu’elles 

soient créées par des associations d’immigrés, ou initiées par les communautés locales, ou encore 

par des personnes influentes, les écoles dites communautaires revêtent un caractère hétéroclite et 

recoupent plusieurs logiques. Si ces écoles compensent l’absence d’écoles publiques de proximité, 

parfois elles témoignent d’une contestation de l’offre publique, déconnectée des profondes 

aspirations des populations en matière de scolarisation. Le modèle scolaire public offert n’a pas 

toujours reçu l’adhésion des populations, déconnecté de leur attente éducative.  Le tableau suivant 

en donne l’illustration et montre que les offres arabo-islamiques se développent rapidement.  

Tableau 1. Type et nombre d’écoles dans le CAP Oussoubidiagna  

 
Source : Rapport sectoriel « Suppléance : nouvel espace de gouvernance endogène ? Champ éducatif, sept 

2022 
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Ce tableau montre l’accroissement du nombre d’écoles, jusqu’en 1996, il n’existait que 

seulement six (6) écoles publiques dans cette circonscription très inégalement réparties (Dembélé, 

2016a). Si les écoles publiques restent encore plus nombreuses, elles ont été créées en majorité 

d’abord, par les communautés à travers les associations d’immigrés ou des conseils du village, ou 

par des individus avant d’être transformées progressivement en écoles publiques selon un 

processus et des trajectoires peu unifiés.  En référence au cadre général de la décentralisation de 

l’éducation, dans la circonscription du CAP de Oussoubidiagna, une mosaïque de sous-systèmes 

d’enseignement naît : écoles communautaires, déclarées ou non enregistrées, assurant 

provisoirement la continuité du service public d’éducation dans de très nombreux villages 

réduisant considérablement pour de très nombreux élèves les distances à parcourir pour accéder à 

la première école publique. Malgré leur poids dans les scolarisations globales, ces écoles 

suppléantes ont fait rarement objet d’études au Mali,  

Comment ces écoles suppléantes réduisent la fracture scolaire en milieu rural ? Quel 

maillage territorial ? Comment le processus de transition d’écoles communautaires à d’écoles 

publiques sont-ils négociés ? Quels sont les tensions et conflits qui naissent de ces transformations 

et qui impactent la qualité des enseignements ? Ces cheminements ou trajectoires pluriels des 

écoles témoignent-ils d’une double appropriation paradoxale de l’Etat ou des collectivités locales 

de la décentralisation de l’éducation en contexte rural de Oussoubidiagna ?  

1-Methodes de collecte des donnees 

 

L’approche utilisée est essentiellement qualitative, elle s’appuie toutefois sur des données 

quantitatives secondaires non exhaustives pour mesurer le poids des écoles suppléantes dans le 

Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de Oussoubiddiagna.  A l’aide d’entretiens semi-dirigés, 

d’observations directes, nous avons rencontré quarante (40) personnes choisies en raison de leurs 

rôles et responsabilités dans la création et la gouvernance des écoles suppléantes. Une série 

d’observations directes entre mai et juin 2022 des établissements scolaires a complété les 

informations recueillies.   Le tableau suivant en donne quelques détails concernant le nombre et le 

statut des personnes rencontrées.   

 
Tableau 2.  Nombre des personnes rencontrées 

 

CAP 

Acteurs rencontrés Nombre 

Directeur

s 

Initiateurs  Sociét

é 

Civile 

CA

P 

Enseignant

s 

Élèves Parents  

Oussoubidiagn

a 

10 10 6 2 6 4 4 42 

 

L’entretien est structuré autour de trois thématiques : l’histoire de l’école, les relations 

sociales autour de l’école, le processus de transformation de l’école. Deux modes de passation, les 

entretiens individuels en face à face mais également à distance, sur WhatsApp et des entretiens 

groupés en focus group.  Tous les entretiens ont été enregistrés, transcrits et codifiés pour les 

analyses.  

Les analyses ont été effectuées manuellement à partir des verbatims, selon les procédures 

préconisées par Blanchet et Gotman (1992) dans leur ouvrage consacré à l’analyse de contenu des 

discours. De manière pratique, les analyses ont consisté dans le cadre de cet article à la constitution 
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des thèmes à partir de regroupements sémantiques effectués sur les discours recueillis. Ainsi, les 

verbatim ont permis   la détermination des unités de sens et leur catégorisation.    

2-Résultats de recherche  

 

Les résultats des enquêtes de terrain sont présentés et analysés selon trois axes principaux. 

Le premier axe porte sur les modalités pratiques de création des écoles suppléantes en réponse à 

la fracture scolaire très prononcée dans le CAP de Oussoubidiagna, le deuxième axe développe 

leur organisation et leur fonctionnement.  Enfin, le troisième axe de l’analyse des résultats détaille 

le processus de mutation ou de transformation des écoles suppléantes en milieu rural dans le CAP 

de Oussoubidiagna.  

2-1-Création des écoles suppléantes et réduction de la fracture scolaire  

Les écoles suppléantes naissent des incitatives individuelles, associatives ou 

communautaires. Les modalités de création varient d’une école à l’autre avec comme trame, une 

organisation scolaire temporaire pour suppléer l’Etat. L’histoire des écoles montre qu’elles sont 

majoritairement créées par les associations d’immigrés, ressortissants de ces localités, en réponse 

à une absence d’écoles publiques ou privées habilitées. Ils sont généralement en France, en Italie 

ou en Espagne ou bien en Afrique centrale. Les ressortissants cotisent pour constituer le fonds de 

construction, puis de fonctionnement des écoles. En effet, c’est une longue tradition que les 

ressortissants d’un village ou de plusieurs villages se mettent en ensemble pour développer des 

initiatives de développement de leur localité d’origine. Ces initiatives ont concerné d’abord, la 

construction de mosquées, de centres de santé, des puits à grand diamètre, de forages et depuis 

deux décennies, elles concernent la construction d’écoles, de leurs équipements et de leur 

fonctionnement (M. Dembélé, 2016a).  

Dans le domaine scolaire, comme sous forme de compétition et de rivalité entre villages, 

les associations d’immigrés ont créé beaucoup d’écoles de base dans leur localité. Dans nombre 

de cas, la création de ces écoles a été décidée dans les pays d’accueil des immigrés sans associer 

forcément les populations locales au projet.  Le comité de gestion a été également constitué sur la 

base de l’expérience des immigrés et la confiance qu’il porte sur leurs compatriotes au village. 

Deux types de collaborations ressortent des entretiens entre les immigrés et les populations locales 

dans la construction des écoles. Dans le premier type de collaboration, les immigrés ont confié la 

création et la gestion des ressources aux populations locales qui ont désigné les personnes de 

confiance pour diriger les travaux de construction. Dans ce cas, les jeunes du village ont souvent 

contribué aux travaux de construction de l’école « gratuitement », ce qui a amoindri les charges 

mais également élever le sentiment d’appartenance chez les populations locales. Leur participation 

gratuite aux travaux de construction a, dans certains cas, augmenté aussi le nombre d’enfants 

inscrits, parce que ce dont les parents ne sont pas affiliés aux associations initiatrices, y ont envoyé 

leurs enfants. Le deuxième type de collaboration, plus fréquent, a été fondé sur le principe de la 

prise change totale des charges de construction des classes par uniquement les immigrés. Dans 

cette configuration, même les jeunes du village, ayant participé aux différentes phases des travaux 

de construction, ont été rémunérés.  La gestion des ressources et le suivi des travaux ont été confiés 

à des immigrés, soit à la retraite et résidant désormais au village, soit à des immigrés en vacances 

plus ou moins longues au village. Ces différents modes de collaboration entre les associations 

d’immigrés et les populations locales ont déterminé différents types de rapport aux écoles 
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suppléantes. Un président d’association explique comment le projet de création de l’école a émergé 

et s’est concrétisé :  
Quand nous avons décidé de créer cette école, le projet est resté longtemps entre nous associés en 

France, nous avons aussi cherché des partenaires dans le cadre du jumelage, récolter des aides pour 

la construction de l’école, c’est comme ça que les autres ont fait également […] Quand nous avons 

obtenu le montant nécessaire pour construire trois classes en dur, nous avons fait une réunion pour 

décider comment faire l’école. A la réunion, nous avons décidé de convier la gestion à deux 

personnes qui ont la chance de faire de longs séjours au village, mais qui connaissent bien les 

conditions dans lesquels nous avons mobilisé l’argent en France. C’est ces gens -là, qui ont tout 

fait, ils ont bien fait le travail et même un franc n’a pas manqué. Dans d’autres villages, les gens 

ont détourné cet argent. On se connaît entre nous ici. Et nous, nous avons évité ça, Dieu merci.  

 

A côté de ces initiatives d’associations d’immigrés, des écoles sont construites sur la base 

d’initiatives communautaires locales. Certes, elles sont numériquement peu importantes, mais 

elles traduisent un autre mode d’appropriation de l’école. Dans certains villages, l’idée de créer 

l’école a émergé localement. Suite à plusieurs réunions et concertations, les populations décident 

de créer une école pour leurs enfants afin de leur éviter les longues distances à parcourir pour 

accéder à l’école la plus proche. Souvent, plusieurs villages voisins se mettent en ensemble pour 

créer leur école. Ici, le terrain destiné à abriter la nouvelle école est offert ainsi que tous les 

matériels qui entrent dans la confection de la seule salle de classe, la gestion est confiée à un 

représentant local qui en assure la direction et les enfants sont recensés afin de devenir les premiers 

élèves de la nouvelle école. Les modalités de fonctionnement ne sont pas négociées préalablement, 

elles sont plutôt réglées au quotidien par un système de bricolage de réponses fait d’attentes et de 

ruptures. Les installations scolaires sont provisoires et manquent de commodités sans lesquelles 

une autorisation d’ouverture des autorités ne puisse être obtenue. Le plus souvent, les écoles 

manquent de bureaux séparés des classes, de toilettes publiques et séparées pour filles et garçons.      

 
 Cette école, nous l’avons bâtie avec l’effort de tous, jeune vieux, enfants et femmes, c’est vraiment, 

notre travail à nous tous, tout le monde a quelque chose pour cette école, c’est pourquoi, elle est 

comme ça. C’est une école, pas comme les autres, mais c’est une école, tout le matériel vient d’ici, 

sauf les tôles que nous avons achetées, c’est tout, rien d’autres […] à la construction, toutes les 

femmes et les jeunes filles ont apporté de l’eau et les hommes et les jeunes ont travaillé à bâtir 

l’école. C’est comme ça que l’on a bâti la mosquée, le centre de santé, et l’école depuis quelques 

années. Aujourd’hui, nos premiers élèves sont à l’Université maintenant. Et le DCAP nous a donné 

un enseignant, et le Maire aussi, nous a donné un autre enseignant. Vraiment, je remercie Dieu pour 

tout cela.  

 

Une troisième voie de création est aussi à considérer. Il arrive que certaines personnes 

influentes (politique, religion, richesse) créent des écoles dans leur village pour favoriser la 

scolarisation des enfants.  Même si ces écoles accueillent tous les enfants du village sans distinction 

et le plus souvent gratuitement dans les premières années de création, elles restent marquées par 

leur affiliation à la famille de leur promoteur. Certaines oppositions ou rivalités entre familles, 

remontant loin dans l’histoire, réduisent l’inclusivité au sein de ces organisations scolaires. Il n’est 

pas rare que les enfants de certaines familles abstiennent d’inscrire leurs enfants à ces écoles et 

continuent à fréquenter des écoles fondamentales éloignées en dépit de leur existence.  
Vous voyez, tout le monde ici parle de moi, et si mon village n’a pas d’école, cela ne sert à rien, si 

je suis bien et mon village est le dernier à Tomora, cela va me marquer et les gens diront « il n’a 

rien fait pour les gens de son village » c’est comme ça que je construis seul l’école pour mon village 
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et j’ai appelé tout le monde à inscrire leurs enfants à l’école, c’est pour tout le monde. Moi je paye 

les enseignants, la craie, les cahiers et autres pour que ça marche pour tout le monde, comme ici les 

gens sont très pauvres, il faut quelqu’un pour les aider, sans ça, ça va être difficile pour tout le 

monde.  

En définitive, divers profils très hétérogènes des initiateurs sont présentés ainsi que leurs 

perceptions subjectives de leur rôle social dans la contribution à la réalisation d’écoles suppléantes. 

Cette liste d’opérateurs n’est pas exhaustive, elle est plutôt indicative et concentrée sur les profils 

courants qui ressortent des enquêtes de terrain. On peut retenir que l’histoire de beaucoup d’écoles 

est marquée par des figures et personnalités qui jouent les premiers rôles dans leur fondation. Ces 

écoles sont des réponses locales spontanées pour compenser provisoirement l’absence d’écoles 

publiques.  

Ces trois initiatives de création d’écoles concernent, à elles seules, plus de 90% des écoles 

existantes dans le CAP de Oussoubidiagna. Les écoles publiques instituées par l’Etat restent les 

premières écoles souvent créées depuis la période coloniale, comme indiqué dans le tableau 

suivant :  
Tableau 3: Premières écoles publiques du CAP de Oussoubidiagna 

Ecoles Année de création 

École fondamentale de Oussoubidiagna  1942 

École fondamentale de Diallan  1959 

École de fondamentale de Diakon  1961 

École fondamentale de Tigana  1962 

École fondamentale de Toubinassou 1965 

École fondamentale de Goundara  1989 
Sources : compilation, archives du CAP de Bafoulabé 

 

La dernière école publique initiée par l’Etat remonte à 1989.  Depuis cette date, aucune 

école publique n’a été créée sur l’initiative de l’Etat dans cette circonscription, toutes les autres 

écoles sont créées par les populations, puis transformées progressivement en écoles publiques, 

selon des processus et trajectoires peu unifiés. Ces types de bricolage scolaire apparaissent 

nécessaires pour répondre aux besoins de l’extension de la couverture scolaire et prendre compte 

de milliers d’enfants en âge d’aller à l’école dans les villages. 

Le poids actuel des écoles suppléantes dans les scolarisations à l’échelle du CAP est estimé 

à 11% des effectifs, soit un effectif cumulé de 1.167 élèves totalement inscrits au premier cycle de 

l’enseignement fondamental. Ce qui montre combien ces écoles suppléantes facilitent l’accès à 

l’école pour de nombreux enfants à partir d’un maillage territorial bien ciblé.  
Tableau 3. Type d’écoles et nombre d’élèves dans le CAP de Oussoubidiagna  

CAP Type d'école 
Nombre d'élèves Total 

Élèves 
Pourcentage 

F M 

Oussonaubidiag 

Publiques 2.499 5.334 7.833 71% 

Privées 57 56 113 1% 

ECOM 174 198 372 3% 

Écoles Suppléantes  554 613 1.167 11% 

Medersa 707 792 1.499 14% 

Total Oussoubidiagna 3.991 6.993 10.984 100% 
Sources : compilation effectuées par nos soins  
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Ces chiffres restent approximatifs, ils sont issus d’un pointage non exhaustif des écoles 

suppléantes. Le système d’enrôlement ne permet pas certes d’intégrer des doublons, mais il n’a 

pas tenu compte des écoles suppléantes dans les gros villages au existent déjà une école publique. 

Il y a en outre deux écoles suppléantes fermées, ou abandonnées, faute d’enseignants et d’entretien 

du bâtiment, totalement en ruine pour la première école et pour la deuxième, aucun élève, ni 

enseignant même si le bâtiment n’est pas dégradé. Un nombre important des élèves de ces écoles 

est ainsi déscolarisé. Quelques élèves sont néanmoins inscrits dans les écoles des villages voisins.    

1.1. Organisation et fonctionnement des écoles suppléantes  

Les organisations scolaires suppléantes naissent et évoluent en marge de la réglementation 

qui régit la création et l’ouverture d’école. Ce sont des écoles bâties sur l’improvisation, elles sont 

sans papiers et non enregistrées dans les services déconcentrés de l’éducation nationale (CAP, 

AE). Mais, elles sont créées en référence au cadre normatif des « écoles du quartier» ou des 

«écoles du village» et elles utilisent les mêmes pratiques de gestion de flux4, les mêmes 

programmes scolaires.  A cet effet, elles fonctionnent selon le calendrier officiel du Ministère de 

l’éducation nationale et utilisent les manuels et les orientations pédagogiques de l’Etat. Si nombre 

d’écoles parmi elles ont déposé un dossier de déclaration de création (46% de l’échantillon), elles 

manquent toutes des décisions d’ouverture. Toutefois, elles sont accueillies à la fois comme une 

offre éducative adaptée à la demande d’éducation et aux ressources locales dans leur milieu 

d’implantation mais également, comme des raccourcis pédagogiques qui renforcent les inégalités 

scolaires, au lieu d’encourager leur initiateur à la création tout azimut d’organisations scolaires, ils 

doivent être contrôlés et encadrés    

De l’accès et de continuité scolaire  

       Beaucoup d’acteurs rencontrés reconnaissent le statut d’utilité publique à ces écoles 

suppléantes en mettant l’accent sur les bas coûts d’accès et des frais d’écolage en relation avec le 

pouvoir d’achat des populations. Une offre scolaire adaptée à la demande d’éducation et 

socialement intégrée au milieu rural dans lequel les populations pauvres sont concentrées. En 

outre, L’allègement du protocole d’inscription et l’aménagement des modalités de paiement des 

frais scolaires sont des spécificités importantes qui influencent l’adhésion des populations : « [...] 

ces écoles inscrivent les enfants sans papiers (acte de naissance, carnet de vaccination) et même 

parfois sans paiement de frais à l’inscription, les directeurs cherchent pour les enfants des actes 

de naissance [...] vraiment, ils nous aident à scolariser les enfants ». Les écoles suppléantes 

facilitent l’accès à l’éducation à moindre coût pour des populations pauvres traditionnellement 

éloignée des offres publiques d’éducation. Les acteurs sociaux, parents d’élèves notamment, 

adhèrent à cette offre éducative : « notre problème n’est pas de savoir si l’école est en règle ou 

pas, l’essentiel que nos enfants soient à l’école, c’est tout. Tout le reste s’arrange après [...] je 

connais bien comment les choses marchent dans ce pays ». 

Des écoles aux formats pédagogiques minima 

      Les modalités de recrutement et suivi des enseignants sont totalement éclatées de manière 

qu’il est difficile d’en définir les règles et les limites. Presque chaque école ou promoteur érige 

ses règles et critères de recrutement. De manière générale, les enseignants présentent trois profils 

au recrutement :  

 les jeunes diplômés de l’enseignement technique et professionnel, ils sont plus nombreux que 

les autres groupes, détenteurs de CAP et de BT. Parmi eux, beaucoup de femmes sont recrutées 

                                                 
4 Double division, double vacation  
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pour servir dans les écoles suppléantes, 

 Les diplômés de l’enseignement supérieur : ils ne sont pas très nombreux et connaissent une 

grande mobilité. Ils sont sans formation initiale en enseignement. Ils sont titulaires de licences 

générales et viennent de différentes facultés de formation. Après une courte expérience, ces 

diplômés, essentiellement des facultés sciences humaines et sociales, abandonnent leurs 

postes dans les écoles suppléantes pour d’autres écoles où les salaires sont plus importants et 

réguliers, où des possibilités de cours de répétition payants au profit des élèves de familles 

relativement aisées s’obtiennent facilement et complètement fort judicieusement les salaires.  

 Les non certifiés ou sans diplômes, en augmentation, il s’agit des personnes qui n’ont pas été 

certifiées et qui ont abandonné de manière précoce les études. Plus disponibles, ces personnes 

sont très bien appréciées par les directeurs en raison de leur engagement dans les activités 

scolaires de leurs écoles. Ils sont nombreux à être recrutés par les populations locales, parfois 

ils sont de la localité d’implantation de l’école.  

 

    Ces modes de recrutement ne sont pas propres seulement aux écoles suppléantes, l’Etat et le 

secteur privé reconnu recrutent également un personnel non qualifié pour l’enseignement 

fondamental dans la perspective de les former progressivement à une reconversion professionnelle. 

Ces modes de recrutement pensés au départ comme des mesures temporaires pour résorber le 

déséquilibre entre la demande d’enseignants et l’offre disponible se sont généralisés et ont 

tendance à devenir la norme. Des études ont montré combien ces modes de recrutement des 

enseignants conduisent à fragiliser les acquisitions scolaires surtout chez des élèves sortis 

précocement su système scolaire (M. Dembélé, 2016b). 

Bien que les salaires des enseignants soient en dessous du SMIG5, les écoles suppléantes 

offrent à beaucoup de jeunes diplômés leur premier emploi en temps partiel ou complet. Les 

enseignants ne sont pas rémunérés pendant les grandes vacances, ils contractualisent neuf mois 

avec leurs employeurs (octobre à juin), ils ne sont pas déclarés à l’INPS (Institut National de 

Prévoyance Sociale) et perçoivent   leurs salaires parfois en retard, parfois en deux ou trois 

tranches. Malgré le cumul de ces facteurs précarisant leur emploi, les jeunes ne regrettent pas de 

s’être engagés dans l’enseignement en attendant avoir un meilleur emploi dans le secteur de leur 

domaine de compétence. La documentation scientifique sur les enseignants en contexte africain 

montre que ces catégories d’enseignants, d’ailleurs très hétérogènes, sont plus efficaces que les 

fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités territoriales en termes de progrès chez les apprenants 

(PASEC, 2004). 

1.2. Processus de transformation des écoles suppléantes  

Les offres scolaires suppléantes sont transitoires. Elles sont destinées à se transformer parfois plus 

rapidement qu’initialement prévu. Leur transformation ou normalisation prend trois configurations : 

a) elles se transforment en écoles communautaires, puis en écoles publiques, b) elles disparaissent ou 

se délocalisent. Ces trajectoires sont tributaires des conditions de leur apparition et autorisent à penser 

qu’elles sont des structures scolaires temporaires et de relais.  

Sur les 91 écoles publiques, on a dénombré 85 écoles qui sont devenues d’abord, des écoles 

communautaires, ensuite des écoles publiques. Beaucoup de populations ont créé leur école sans 

mesurer à juste titre les dépenses y afférentes. A cause de l’augmentation régulière de charges scolaires 

                                                 
5 Salaire minimum Interprofessionnel garanti, 40 000 au Mali 
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(recrutement d’enseignants, fournitures scolaires) plusieurs associations d’immigrés fondatrices, ont 

sollicité la transformation de leur école en école publique   
 Au tout début, nous avons deux enseignants pour trois classes, parce que nous avons ouvert 

ensemble les trois premiers niveaux. Ces deux premiers enseignants avaient chacun un salaire de 

30000Fcfa. Chaque fin de mois, les immigrés cotisent pour assurer le paiement des salaires. Quatre 

années après, nous avons recruté à nouveau deux autres enseignants et ouvert la 5eme et la 6e 

années. Maintenant depuis quelques années, l’association a des difficultés à assurer le paiement 

régulier des enseignants et à renouveler à temps utile les consommables, nous cherchons des 

partenaires pour nous aider […] les parents payaient 500F par enfants chaque mois, nous avons 

ramené ce moment à 1500F, certains parents ont retiré leurs enfants de l’école. Vu toutes ces 

difficultés, nous avons demandé à l’Etat de prendre l’école.  

 

    Le processus de transformation génère des conflits et des frustrations chez le personnel 

enseignant. En effet, une période de transition plus ou moins longue est souvent observée, l’Etat 

étant incapable de prendre entièrement toutes les écoles qui en font la demande. La phase de 

transition est marquée par le partage des charges scolaires entre l’Etat, les collectivités et les 

communautés locales. Par exemple, la collectivité décentralisée, la mairie peut compléter le salaire 

de certains enseignants, l’Etat aussi, peut affecter un enseignant.  La première source de 

frustration réside dans les disparités de salaire, les enseignants recrutés par l’Etat ont le privilège 

de gagner 80000F par mois alors que ceux des collectivités ont 50000F, les enseignants recrutés 

sur fond local des comités de gestion gagnent moins et dans l’ordre de 25 000 à 30000F  par mois. 

La seconde source de frustration vient du fait que dès l’arrivée d’un enseignant payé sur fonds 

public de l’Etat, celui prend automatiquement les commandes de l’école, sous prétexte qu’il est le 

représentant de l’Etat. Les populations défendent l’enseignant sur fonds public, parce qu’elles y 

voient leur retrait progressif du financement de leur école. Les enseignants recrutés sur fonds local 

des populations, abandonnent dans nombre de cas et ils ne sont pas remplacés. Ce qui fragilise les 

transitions entre les écoles suppléantes, les écoles communautaires, et les écoles 

gouvernementales. Les propos d’un enseignant rencontré lors des enquêtes  illustrent 

parfaitement l’Etat de malaise :   
Je suis le premier enseignant de cette école et depuis je suis le directeur. Il y a six ans. Et quand un 

enseignant sur fonds national a été envoyé à l’école, en complicité avec les populations et le CAP, 

ils m’ont retiré des mains la direction de l’école. Et quand j’ai essayé de résister à mon 

remplacement, les populations ont pris la défense de l’autre enseignant. […] Et moi j’ai abandonné 

leur école. J’ai fait deux ans sans avoir une nouvelle école ? Je pense que cela n’est pas juste de 

remplacer quelqu’un qui a fait six ans de direction et à qui on ne reproche rien, par un autre 

enseignant pour avoir eu le privilège d’être recruté par l’Etat? Si cela doit continuer, les écoles font 

perdre leurs meilleurs enseignants, et même les villageois ne pourront plus trouver quelqu’un à 

recruter.  

    Il importe de mentionner la différence entre les différents types d’écoles afin de mieux discuter 

les enjeux de l’article. Une école suppléante est entièrement prise en charge par les populations 

locales qui la construisent, l’équipent et assurent son fonctionnement pédagogique au minima 

pendant quelques années dans la perspective d’une reprise en main de l’Etat. A la différence des 

écoles communautaires, l’école suppléante n’est pas déclarée, ni enregistrée et ne bénéficie pas de 

soutien institutionnel de l’Etat (formation et supervision). Devenue une école communautaire, 

l’école suppléante bénéficie d’un partage des charges scolaires avec la collectivité décentralisée, 

notamment la commune, la mairie et de l’Etat. Cette étape de transition est souvent marquée par 

le recrutement et l’affectation d’enseignants, rémunérés sur fonds local de la marie et /ou sur fonds 

national. Transformée en école publique, les subventions de la mairie et des populations locales 
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s’arrêtent progressivement, l’Etat assure seul les charges de fonctionnement de ces écoles. Ni la 

mairie de rattachement, ni les associations fondatrices des écoles, n’assument aucune charge 

importante dans ces écoles devenues publiques et étatiques.  

Le schéma suivant rend compte du processus de transformation   

 
       Le processus de transformation génère des tensions et des frustrations. D’un côté, les 

initiateurs manifestent de l’intérêt à voir leur école intégrer les écoles de l’Etat et par là même, 

voir leur contribution financière baisser. De l’autre côté, les enseignants recrutés localement, 

expérimentés par le nombre d’années d’exercice, sont écartés de la gestion administrative des 

écoles dans la dynamique de transformation des écoles suppléantes. Dans un premier temps, le 

processus de transformation des écoles communautaires en écoles publiques a concerné également 

les enseignants, ceux-ci étaient intégré à la fonction publique des collectivités. Mais à cause du 

nombre très élevé d’écoles communautaires sollicitant la transformation en école publique, l’Etat  

n’est plus en mesure de prendre totalement les charges de l’école transformée, celle-ci se réalise 

progressivement.  

 Lorsque l’esprit communautaire préside à leur création, la transformation en école communautaire 

prend le dessus sur les autres alternatives. Dans ces cas de figure, les individus mettent ensemble leurs 

ressources pour créer et faire fonctionner l’école pendant quelques temps avant d’envisager sa 

transformation en école communautaire susceptible de bénéficier d’une subvention publique. Lorsque 

ce sont des personnes indépendantes, non affiliées au quartier ou au village (des cas rares) qui ont 

travaillé à la création de l’école, il est fort probable que cette école devienne privée par la suite. La 

rare fermeture des écoles est souvent associée à un tarissement des sources de financement à cause des 

conflits entre les initiateurs. Les associations d’immigrés, pour diverses raisons, arrivent à s’éclater et 

leurs écoles créées ne reçoivent plus les ressources nécessaires à leur fonctionnement.   

Les passerelles d’écoles suppléantes à d’écoles publiques se réalisent dans des environnements 

scolaires très précaires marqués par une fragilisation des circuits de financement local (difficulté de 

recouvrer les cotisations). Un risque élevé de déscolarisation lorsque les attentes de transformation ne 

connaissent pas de suite rapide. Les populations, pour différentes raisons, ne sont pas en mesure de 

poursuivre leur soutien à ces écoles.  Elles sont confrontées aux multiples défis liés à la prise en charge 

effective des besoins de croissance des organisations scolaires suppléantes.  
L’école avait eu toutes les classes, tout le premier cycle complet de la 1ere année à la 6è années. 

Mais depuis deux ans, nous n’avons que les 4ème classes, et seulement deux enseignants. Tout a 

reculé, baissé le nombre de salle de classe, le nombre d’enseignants, et le nombre d’élèves. Cela 

est pénible de voir les élèves aller à nouveau faire ces mêmes classes dans un autre village. Faute 

de logeurs et de cantines opérationnelle, beaucoup d’enfants abandonnent ainsi l’école [...] leurs 

parents font très peu d’effort pour les aider.   

2. DISCUSSION  

Afin de discuter des enjeux de cet article, deux entrées sont envisagées. La première concerne le 

modèle d’appropriation de la décentralisation de l’éducation qui découle de l’analyse des données 

collectées. Les populations s’en approprient de manière non instituée. La deuxième section discute 

les difficultés qui ressortent de cette appropriation paradoxale : les populations locales créent leur 

Ecoles 

suppléantes 

Ecoles 

communautaires

Ecoles publiques 
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école à partir essentiellement de ressources propres et de manière anticipée à l’arrivée d’une école 

publique dans leur localité, puis sollicitent l’Etat afin de prendre en charge cette école.  

2.1. De l’appropriation paradoxale de la décentralisation de l’éducation  

La réforme de la décentralisation dans les politiques de gouvernance a constitué un champ 

de réflexion scientifique très fertile beaucoup de domaines scientifique s’y sont intéressés dans un 

nombre important de pays. La question de l’appropriation de la décentralisation a été analysée de 

manière spécifique dans plusieurs recherches scientifiques sous différents angles en Afrique (I.S. 

Traoré, 2011; K. Traoré, 2014; M.  Soumaré, B. Coulibaly, 2014, E. Idelman et J. Marie, 2010) 

dans le monde (I.  Ferhat, 2014). Les auteurs reconnaissent que la décentralisation de l’éducation 

ne se greffe pas sur du néant en matière de participation locale aux activités de scolarisation dans 

différents contextes socio-économiques. Par conséquent, on admet facilement que la réforme de la 

décentralisation de l’éducation s’est installée sur des dynamiques d’acteurs locaux socialement 

ancrées et à l’oeuvre depuis fort longtemps. Ce greffage bouscule certes les logiques d’acteurs 

locaux mais il ne les remet pas en cause de manière radicale. Fort de cette expérience, 

l’appropriation différentielle de la réforme est donc attendue entre les différentes régions et 

territoires du monde (N. Mons, 2004, B. Kassibo, 2006).   

Les traditions de participation communautaire à l’éducation scolaire font donc influencer 

les dynamiques d’appropriation locale de la politique de décentralisation.  Les populations déjà 

organisées en associations de développement local ont anticipé dans nombre de situations la 

décentralisation, notamment dans les secteurs sociaux de base, la santé et l’éducation. Les 

entretiens ont montré la manière dont elles donnent du sens à la décentralisation de l’éducation, se 

l’approprient et le négocient au quotidien. Le processus de négociation et d’adaptation au contexte 

de décentralisation de l’éducation dans le CAP de Oussoubidiagna suit une trajectoire unifiée et 

presque inédite, schématisée au plus haut. Le mécanisme d’appropriation de la décentralisation de 

l’éducation qui en résulte est qualifié de paradoxal. Cette idée d’appropriation détournée de l’esprit 

initial de la décentralisation de l’éducation a été relevée dans une moindre mesure dans d’autres 

recherches sur la décentralisation de l’éducation. En effet, d’autres chercheurs ont souligné des 

effets pervers observés de la décentralisation de l’éducation, parfois à l’opposé des intentions 

affichées par les autorités publiques. Les populations très enthousiastes ont créé de nombreuses 

écoles communautaires, souvent dans une logique de compétition entre villages. Se rendant 

compte progressivement de leur incapacité seule à faire face aux besoins de croissance de leur 

école, nombre de communautés rurales sollicitent l’étatisation de leur école (I. S. Traoré, 2011). 

Aussi, une appropriation approximative de la décentralisation a provoqué une décomposition du 

paysage décisionnel et A. Kéita et al. (2014: 69) parlent  de déliquescence de l’Etat: «le paradoxe 

qui accompagne cette réforme est d’un côté l’émergence du tissu local (via les communes en 

particulier) et son renforcement sur le plan territorial et politique et, de l’autre, l’effritement de 

l’Etat » 

Si l’Etat a transféré les compétences de création et de gestion de proximité des écoles 

fondamentales à l’échelon inférieur de la collectivité décentralisée, la commune pour une forte 

implication des populations, il a encadré le transfert de compétence par des normes et des 

procédures qui en assurent le fonctionnement efficace. Lorsque ces règles et dispositions ne sont 

pas respectées dans la création et l’ouverture des écoles fondamentales, il y a l’idée d’une 

appropriation paradoxale ou de détournement de l’esprit de la décentralisation de l’éducation. Or 

les écoles suppléantes et leur transformation en écoles publiques ne sont pas prévues dans les 

dispositions réglementaire et législatives consacrées au transfert des compétencesi.    
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Dans cette perspective, les écoles suppléantes constituent donc une forme d’appropriation 

paradoxale de la décentralisation de l’école. Les populations créent leur école sans référence au 

cadre normatif, sans subvention de l’Etat et développent des stratégies et des logiques de 

transformation en école étatique, entièrement prise en charge par le fonds public. Ces logiques 

empruntent plusieurs voies et sont légitimées par plusieurs instances, notamment les communes 

érigées et le CAP qui, conjointement, travaillent à leur transformation en écoles étatiques. Ces 

conclusions ne sont pas cependant identiques à celle de K. Traoré (2014) qui montre le respect des 

dispositions qui consacrent le transfert de compétences dans la commune rurale de Sirakorobala. 

Cette différence dans les conclusions montre l’appropriation différentielle de la décentralisation 

de l’éducation dans différentes communes au Mali. On peut aussi penser que l’appropriation de la 

décentralisation du rapport antérieur des populations à l’école et du niveau de développement 

socio-économique. Les populations des communes rurales du CAP de Oussoubidiagna se 

distinguent par leur propension à la migration internationale et leur relative organisation pour des 

investissements dans leurs villages d’origine. Ces détails contextuels peuvent expliquer ces 

différences de résultats de recherche qu’avait souligné également B. Kassibo (2006) avec un 

intitulé évocateur : « Mali, une décentralisation à double vitesse » 

L’idée de faire prendre à l’Etat toutes les charges de fonctionnement de l’école est une 

tradition fortement ancrée alors que la décentralisation suppose un partage de responsabilité et de 

charge entre le niveau central et le niveau local. Quand l’école suppléante devient une école 

publique, les populations locales estiment avoir rendu leur part de contrat et laisse à l’Etat sa part 

des responsabilités et beaucoup d’écoles connaissent un recul des effectifs d’élèves et 

d’enseignants suite à la transformation. La réticence des populations au financement de l’école est 

observée dans d’autres pays comme le Bénin et le Togo (Unesco, 2014). La décentralisation 

amoindrit l’esprit de la gratuité de l’éducation inscrite dans de nombreuses lois d’orientation sur 

l’éducation et les populations déjà très appauvries développent des formes de résistance à son 

effectivité.  

2.2. Transhumance ou nomadisme statutaire des écoles et son effet sur le fonctionnement  

Bien que les populations semblent reconnaître l’importance de l’école dans la vie future de 

leurs enfants, elles témoignent de l’idée persistante de l’école publique, relevant de l’Etat, seul 

capable d’en assurer le pilotage au service de tous et aussi longtemps que possible. C’est pourquoi, 

les populations sollicitent constamment l’étatisation de leurs écoles communautaires. Par ce 

truchement, de nombreuses écoles du CAP de Oussoubidiagna subissent une série de 

transformations successives pour devenir enfin des écoles publiques de plein exercice. Ce 

processus non linéaire donne lieu à des négociations et pratiques qui mettent différents acteurs en 

réseaux. Ces aménagements reconfigurent l’architecture des rapports entre le centre et la 

périphérie, entre l’Etat central et les collectivités locales. Ainsi, le nouvel ordre éducatif fait de 

compromis entre les différents acteurs a pour premier effet majeur l’élargissement de la couverture 

scolaire dans la circonscription du CAP de Oussoubidiagna.  

Toutefois ce développement de la base pyramidale de la scolarisation se réalise souvent 

aux dépens de la qualité durement éprouvée par l’insuffisance de ressources. Les Comités de 

Gestion Scolaire (CGS) connaissent des problèmes de recouvrement des cotisations scolaires 

destinées à couvrir les charges de fonctionnement.  Ce sont ces problèmes d’ordre financier qui 

motivent les demandes de transformation des écoles communautaires en écoles publiques. Ce 

constat de difficultés financières pour assurer le bon fonctionnement des établissements scolaires 

aussi celui de nombreuses études sur la décentralisation de l’éducation. En effet, Eh Touré (2011) 
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dans le contexte similaire sénégalais, a constaté que les responsabilités transférées de l’Etat aux 

collectivités décentralisées n’arrivent pas à couvrir les besoins en matière de délivrances de 

services sociaux de base alors qu’au même moment, les ressources générées par la fiscalité locale, 

censées compléter fort utilement la subvention de l’Etat, sont également insuffisantes pour 

supporter les coûts inhérents aux responsabilités dévolues aux collectivités locales. L’histoire des 

écoles suppléantes, transformées en écoles communautaires et devenues écoles publiques, est 

marquée par de nombreuses tractations impliquant les élus locaux et les autorités du CAP.     

Les résultats des enquêtes montrent la difficulté pour nombre d’écoles suppléantes et 

communautaires d’assurer les charges de la croissance des effectifs scolaires. En effet, beaucoup 

d’écoles communautaires sont menacées de fermeture faute de ressources nécessaires pour assurer 

leur fonctionnement.  De même, faute de ressources suffisantes pour prendre en charge toutes les 

écoles communautaires sollicitant la transformation, l’Etat a sursis en 2015 à la transformation 

automatiquement des écoles communautaires afin d’éviter accélérer le retrait total des 

communautés locales dans le financement des écoles qu’elles ont créées.  Des chercheurs maliens 

ont soulevé des difficultés d’ordre fonctionnel de la décentralisation de l’éducation et souvent ont 

émis des doutes sur sa fiabilité. Reprenant à son compte les propos A Baudais (2006), K. Traoré 

(2014) va jusqu’à se poser la question si « l’Etat à faible capacité fonctionnelle devrait 

décentraliser l’éducation ?» Il y a une convergence de vues :  le champ scolaire est totalement 

muselé et éclaté.   

Mais,  contrairement à une idée fortement répandue qui considère que les autorités 

publiques étatiques,  très conservatrices de leur périmètre de pouvoir, rechignent à observer 

d’autres entités exercer leurs prérogatives traditionnelles, retarderaient la marche vers l’effectivité 

de la décentralisation  et le transfert  des ressources,  les résultats d’analyse n’ont pas mis en avant 

une quelconque réticence des autorités publiques déconcentrées à la réforme de la décentralisation 

sous prétexte de voir d’autres entités jouer leur rôle classique et jouir des privilèges associés. Il 

semble que les autorités administratives déconcentrées ne s’opposent pas fortement à la création « 

d’écoles suppléantes », bien au contraire, elles sont souvent consultées en amont et donnent des 

avis et orientations à leurs initiateurs. On peut même en conclure sur leur relative complicité dans 

le développement de ces écoles suppléantes et leur transformation progressive en écoles publiques. 

Mais leur collaboration donne souvent à des négociations de type affairiste.  

CONCLUSION  

 

Si la décentralisation a été injectée de l’extérieur en Afrique (JP O. Sardan, 1998), elle est 

en train d’être apprivoisée de l’intérieur selon divers schémas variables selon les contextes de mise 

en œuvre. Une analyse approfondie des enjeux qui traversent la décentralisation de l’éducation au 

Mali montre qu’elle fait l’objet d’une appropriation locale qui s’exprime en des formats 

pédagogiques très variés, plus ou moins éloignés des intentions institutionnelles fondatrices qui 

légitiment la réforme de décentralisation.  L’autonomie dans la création et la promotion des écoles 

fondamentales a créé des disparités entre elles en particulier en termes de recrutement et de 

rémunération du personnel enseignant. En plus, le statut différencié des écoles 

publiques/communautaires/suppléantes/ renforcent les disparités parce que ces statuts 

conditionnent la rémunération et la carrière professionnelle.  

Écoles suppléantes d’abord, ensuite transformées en écoles communautaires, et enfin 

devenues écoles publiques, la trajectoire des écoles du CAP de Oussoubidiagna donne à observer 

les stratégies des acteurs et les luttes de positionnement empreintes de clientélisme et d’influence 

dans l’espace scolaire. La gouvernance locale de l’éducation a eu pour effet un conflit de légitimité 
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entre l’Etat central qui édicte les lois et règles qui encadrent la création et l’ouverture d’écoles et 

une population qui expérimente des organisations scolaires « spontanées » temporaires pour 

prendre la scolarisation de leurs enfants. Les populations sont désormais avisées suffisamment : 

pour avoir une école publique, il leur faut créer une école suppléante, puis négocier sa mutation en 

école communautaire, et sa transformation en école publique. C’est bien là une appropriation 

détournée de la finalité recherchée par la politique de décentralisation de l’éducation.  

Les écoles suppléantes contribuent à transformer l’architecture scolaire et à modifier profondément 

l’action publique dans le secteur de l’éducation. Si au début de leur création, les écoles suppléantes 

semblent bénéficier de conditions pédagogiques favorables, quelques années d’existence suffisent 

pour que ces conditions se dégradent et qu’elles ne garantissent plus les critères classiques de 

qualité de l’enseignement. En effet, le niveau de recrutement des enseignants baisse, l’implication 

des populations et leur enthousiasme diminuent et les conditions d’apprentissage se détériorent 

souvent de manière prononcée. Les phases de transition vers le statut d’écoles communautaires, 

puis d’écoles publiques sont longues et freinent l’évolution des écoles, elles connaissent des 

formes de décrochage scolaire et de risque élevé de recul de la scolarisation dans le CAP de 

Oussoubidiagna.  
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