
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie.....................................1 240 000 km2                  

soit 2,2 fois la France (65% occupé par le désert)  

 Population: environ 14 millions d’habitants dont                     

environ 65%ont moins de 25 ans                       environ 

20%ont moins de 5 ans                      environ 10% sont 

des nomades 

Langues                                                                      langue 

officielle……………..…..Français                                     

autres langues ……………Bambara, Fulani, Soninké, 

Senufo, Sonrhaï, Dogon, Tamasheq 

 

Pays en voie de développement                 IDH 

(indicateur de développement humain)      Mali :        

0.40 (178ème rang sur 182 pays)  France :    0.96 

(8ème rang) 

Scolarité et Alphabétisation   Alphabétisation des 

hommes jeunes…….38% Alphabétisation des 

femmes jeunes……..25% 

L’EDUCATION AU MALI 

LE MALI EN BREF 

      ORGANISATION DU SYSTEME EDUCATIF               

Un vaste chantier de développement de l’éducation a été mis en place au Mali 

depuis la réforme de 1962 et l’adoption en 1999 d’un programme décennal de 

développement de l’éducation.                                                                   

 3 types d’écoles sont répartis dans le pays                      

Les écoles communautaires qui s’appuient surtout sur les communautés 

villageoises et les ONG                                                         

Les écoles publiques qui dépendent de l’Etat                                 

Les écoles privées                                                                   

 Les niveaux d’enseignement                                   

 Education préscolaire(moins de 6 ans) très peu développée        

Enseignement fondamental                                                                                          

1er cycle,  de la 1ère à la 6ème année(correspond à notre école primaire) 2ème 

cycle de la 7ème à la 9ème année(correspond à notre collège)      

L’enseignement fondamental est sanctionné par un diplôme d’Etudes 

Fondamentales (DEF)                                                                   

Enseignement secondaire (lycée) sanctionné par le Baccalauréat 

Enseignement secondaire professionnel                                

 Enseignement supérieur (instituts, facultés)     

 Le système éducatif au Mali reste encore très inégalitaire        

L’accès à l’éducation 

primaire et secondaire est 

limité et inéquitable pour 

les populations rurales et 

périurbaines. Ainsi 53,9% 

des enfants sont 

scolarisés. Dans certaines 

régions, ces taux ne 

dépassent pas 25%. Une 

autre lacune du système 

éducatif malien : sa faible 

efficacité en raison des 

redoublements et des 

abandons, du nombre 

insuffisant d’enseignants 

et d’infrastructures. Et 

pourtant, directeurs, 

professeurs et familles 

mettent toute leur 

énergie et leur volonté 

pour réussir à ce que les 

enfants obtiennent un 

niveau d’enseignement et 

des diplômes qui leur 

ouvriront les portes d’un 

avenir meilleur. 


