Nexus Humanitaire - Developpement
Mali

CONSENSUS OBTENU SUR
UNE DÉFINITION DU
NEXUS POUR LE MALI
Le Nexus est compris comme
une optimisation de l’efficacité
des ressources humanitaires et de
développement disponibles en
assurant une continuité voire une
coordination programmatique et
opérationnelle combinant diverses
options en fonction de la
spécificité du contexte et des
dynamiques dans chaque zone
concernée.
Le Nexus n’a pas pour vocation de
se limiter à promouvoir une
stricte transition de l’humanitaire
vers le développement.

Le NEXUS n’est pas un projet mais
une approche

Réponse à une situation complexe et
volatile non-géographisé sur base des
situations-types:
Humanitaire/ Dégradation /
Redéploiement/ Développement
Articuler les modalités Pour répondre aux besoins
d’action en se basant conjoncturels
sur les avantages
ET
comparatifs de chacun
Avoir un impact structurel

Valeur ajoutée:
Ne pas perdre les gains d’années
d’efforts et d’investissements (H+D)

Le Nexus dans le Secteur de
l’Education

NEXUS: HUMANITAIRES – DÉVELOPPEMENT
• Participation du point focal Cluster Education aux réunions du GT
Education et vice-versa.
• 5 commissions thématiques : Accès, qualité, gouvernance, gestion
des enseignants, resilience.
• PRODEC II : Programme 5 “Renforcement de la Resilience”

Opportunités de l’Approche NEXUS au Mali
• Compréhension partagée de la situation complexe
• Priorisation sur base des synergies et de la complémentarité (au lieu de
fragmentation)
• Investissements sur base des objectifs communs
• Une mélange et complémentarité des modalités
• En absence des autorités/ services de l’Etat il existe bcp de chemins pour
avoir accès dans les zones de conflit (accès humanitaire)
• Engagement d’une réponse de développement dès le début
• Planification et financement flexible pour une meilleure efficience et
efficacité

Situation Mali

SITUATION MALI
• Au Mali, près de 2 millions d’enfants dans la tranche d’âge 6-18 ans se trouvent aujourd’hui hors
système scolaire, dont plus de la moitié dans la tranche d’âge de la scolarisation obligatoire (614 ans).
• Le taux de scolarisation au secondaire pour les régions de Gao, Mopti et Tombouctou est de
11,8% pour les filles et 17,8% pour les garçons, laissant un grand nombre d’adolescents nonscolarisés face à un risque accru de violations de leurs droits dont le recrutement et utilisation par
les forces et groupes armés.
• Depuis janvier 2019, 75 enfants (71 garçons et 4 filles) ont été sortis des groupes armés et pris en
charge par l’UNICEF et ses partenaires (107 en 2018).
• Il est estimé que 500 enfants supplémentaires associés aux groupes armés nécessiteraient une
prise en charge holistique sur le long-terme.
• Les filles représentent par ailleurs plus des 50% des enfants hors système scolaire.
• Seulement 45% des établissements scolaires ont des latrines séparées pour les filles et les
garçons.
• Au moins 42% des enfants travaillent, 49% des filles se marient avant l’âge de 18 ans et 16% avant
l’âge de 15 ans.

Chiffres Clés 2019

Mali
• Offrir une éducation de
qualité aux enfants
déscolarisés/non
scolarisés dans les
régions affectées par une
crise quelle que soit sa
nature ;
• Promouvoir l’accès
équitable à une offre
éducative inclusive et de
qualité dans un
environnement
protecteur ;
• Contribuer à renforcer les
capacités et la résilience
du système éducatif
(inspecteurs, directeurs,
CGS).

Strategies du Cluster
centres d'apprentissage
temporaires; appuyer par
les animateurs
communautaires

• Implication de la
communauté
• Décisions prises au
niveau local

Distribution des kits; réhabilitation
des salles de classe & latrines et
points d’eau; repas scolaires

formation des acteurs de
l'éducation sur la cohésion
sociale, PSS, la culture de la
paix et la réduction des
risques de catastrophe

• Déterminer s'il s'agit
d'un travail d'urgence ou
d'un travail de
développement?

Aperçu des écoles fermées – Juin 2019
920 écoles fermées

Mai

- 6 depuis Mai
Estimations:
276 000 enfants affectés
5 520 enseignants concernés
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N.B: les chiffres des enfants et enseignants affectés sont des
estimations. 300 enfants et 6 enseignants par écoles fermées

SITUATION MALI
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Exemple Terrain

EXEMPLE TERRAIN
• Au Mali, les acteurs humanitaires ne mettent que rarement en œuvre des projets strictement
« humanitaires » en matière d’éducation sur le terrain;
• Il y a convergence des acteurs humanitaires et de développement sur le terrain (souvent les mêmes ONG)
autour de modalités similaires et adaptées au contexte;
• Actuellement, on assiste à un « retour » des bailleurs de développement, y compris dans des zones en
conflit, en adaptant les approches;
• Avec le prolongement de la crise, les programmes dans les zones touchées se sont hybridés de fait. Les
acteurs présents avant la crise et qui en ont l’expérience ont pu adapter leurs stratégies, pour, dans un
premier temps, inclure des éléments de réponse humanitaire;
• Les acteurs (et financement) humanitaires incluent des éléments plus durables et structurels dans leur
programmation;
• Certaines organisations ont déjà inclus la notion de Nexus dans leurs stratégies;
• Des programmes multi-acteurs ont aussi cherché à utiliser les avantages comparatifs des uns et des autres
pour répondre aux besoins conjoncturels et structurels.
• Nexus «projet» conjoncturel/structurel ex: UNICEF/NRC en 3 phases (Mopti) centre d'apprentissage
communautaire / renforcement des capacités des stratégies gestion scolaire / consolidation de la paix.
• Travail conjoint entre acteurs humanitaires et les académies régionales (e.g., Académie de Tombouctou)
pour l’intégration des enfants réfugiés et rapatriés directement au système d’ éducation nationale.
• Accent sur les demandes d’appui de personnel externe éducation de longue durée.

VALEUR AJOUTÉE:
LES STRATÉGIES COLLECTIVE POUR L’ÉDUCATION
▪ Appuyer le renforcement institutionnel pour la programmation et la planification sensible aux
réalités du terrain, selon une approche Nexus
▪ Assurer la protection des enfants et de l’espace éducatif
▪ Assurer la poursuite de l’éducation (formelle et non formelle) en situation d’urgence, tout en
préparant la réintégration
▪ Assurer l'intégration des enfants dans un système "formel et non formel" (y compris les
alternatives éducatives et la formation professionnelle)
▪ Décentraliser/ régionaliser/ localiser la gestion des RH : priorité de la formation, du
recrutement, de l'affectation et du suivi au niveau local

Réflexions

Questions / Réflexions
• Langues d’enseignement demandées par les communautés: Francais, Arabe,
Tamasheq, Peul
• Nexus « Bailleur »: Reprise DEVCO de programmes ECHO (même zones, mêmes
ONG) en ajoutant des composantes « développement » (comités de gestion
scolaire).
• Nexus « local »– Cluster régionaux = secteurs : lead national, présences ONG
humanitaires et de développement, collectivités locales.
• Nexus stratégiques/politiques : PRODEC II, avec un axe résilience, travaille sur les
alternatives éducatives pour les adapter au contexte (y compris de crise).

