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I : Introduction
Permettez que nous commencions cet article par un récit émouvant d’un petit garçon
de la quatrième année d’une des écoles de Bamako. La maîtresse, ayant constaté que ce
garçon venait tous les soirs ouvrables en classe avec des mangues vertes, chercha à
comprendre les raisons du comportement de ce garçon dont les résultats scolaires régressaient
progressivement. L’enfant lui confia qu’il est devenu orphelin de père en pleine année
scolaire. Sa mère, sans soutien, lui avait dit d’abandonner les études. Mais l’enfant continua à
fréquenter l’école. Tous les jours, vers 13 heures, il profitait de l’absence de ses camarades de
classe, partis manger à la maison, pour aller cueillir des mangues vertes dans une plantation
de mangues située derrière l’école. L’enseignante, après avoir informé la direction, s’est
engagée à lui assurer un plat complet tous les midis.
Cette mise au point sur la nécessité de la cantine en milieu scolaire nous permet
d’entrer dans le vif du sujet.
Introduite par le biais de la colonisation, l’école, en Afrique, fut influencée par
certaines pratiques scolaires françaises ou anglaises. Parlant de l’Afrique francophone, nous
sommes convaincus que les empreintes de l’école française sont toujours visibles sur les
pratiques scolaires des écoles africaines. Parmi ces empreintes, nous nous intéresserons à la
cantine scolaire.
Dans l’histoire de l’éducation française, l’existence de la première cantine scolaire
remonte à 1844 : Le maire de Lannion, Emile Depasse, met sur place une structure chargée de
donner des repas aux enfants de sa ville. Mais précisons que les plats n’étaient pas gratuits.
Cette structure fut appelée « Salle d’asile et d’hospitalité ».
Mais c’est en 1869 que l’Etat français, à la suite des œuvres du Ministre de
l’Instruction Publique Victor Dury qui fonde en 1867 la caisse des Ecoles assurant la prise en
charge des cantines, s’intéresse à l’alimentation scolaire des élèves. Au 21è siècle, la cantine
est toujours à l’ordre du jour.
Après la Deuxième Guerre Mondiale, Raymond Paumier inscrivit son nom dans
l’histoire de la cantine scolaire en France : grâce à la complicité du Maire de Montgeron, cet
instituteur réussit à transformer une ancienne pouponnière en un véritable restaurant scolaire
où les repas étaient servis selon la devise : « nourrir sur mesure et non pas faire manger en
confection ».
En juillet 1951, l’UNESCO, lors de la 14è Conférence Internationale de l’Instruction
Publique, demande qu’ « une cantine soit prévue lors de la construction de nouvelles écoles,
qu’elle soit annexée à toute école, à la charge des autorités centrales ou locales qui supportent
les frais de construction de l’école. ».
Les pays africains, membres de l’UNESCO, n’ont pas pu, dans l’ensemble, respecter
cet engagement. Mais la cantine scolaire a une histoire un peu partout en Afrique. Cet article
n’est pas orienté vers l’historique de la cantine scolaire en Afrique ou au Mali. Mais il fait une
analyse de l’expérience vécue à l’école de Point G dans le district de Bamako. A travers cette
analyse, nous cherchons à confirmer l’hypothèse selon laquelle la cantine scolaire permet aux
enfants issus de familles pauvres de poursuivre les études. L’objectif de cette étude est de
décrire le fonctionnement de la cantine et d’analyser les résultats scolaires des apprenants
bénéficiaires de la cantine.

Pour ce faire nous avons procédé à une enquête au niveau de l’école fondamentale de
Point G, un groupe scolaire de 1800 élèves. Le second cycle dont les élèves ont répondu aux
questionnaires compte 529 élèves dont 251 garçons soit 47.45% et 278 filles soit 52.55%.
Nous avons adressé des questionnaires aux élèves bénéficiaires, eu des entretiens avec
les directeurs du premier et du second cycle, un responsable de la mairie du district, un
responsable de l’ONG, des enseignants. Par ailleurs nous avons eu accès à certains
documents : compte rendu de réunion, note de synthèse, bordereau de transmission.
Notre échantillon a été constitué par 50 élèves du second cycle (dont 21 garçons soit
42% et 29 filles soit 58%) sur les 100 bénéficiaires de l’école de Point G. La période de
l’enquête ne nous a pas permis de toucher tous les élèves bénéficiaires : les élèves étaient en
train de préparer les examens de fin d’année, notamment le Diplôme d’Etudes Fondamentales
(DEF).

II : Présentation du Mali
Pays continental, le Mali, avec une superficie de 1241238 Km2 et une population de
12291529 habitants (Encarta 2006) soit une densité de 10 habitants au Km2, est l’un des plus
vastes de l’Afrique Occidentale. Situé au cœur de l’Afrique de l’ouest, il partage la frontière
avec sept pays : l’Algérie au nord, la Côte-d’Ivoire et la Guinée Conakry au sud, le Niger et
le Burkina Faso à l’est, la Mauritanie et le Sénégal à l’ouest. Il est composé d’un district et de
huit régions administratives. Bamako, la capitale est le district tandis que Kayes, Koulikoro,
Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal sont dans l’ordre les huit régions. En outre,
le pays est réparti en 703 communes urbaines ou rurales. En 2003, le PNB (Produit National
Brut) était de 290 dollars par habitant.
Aux lendemains des indépendances, le Mali a entrepris une vaste réforme de son
système éducatif qui ne répondait à sa vision : en effet la réforme de 1962 envisageait un
enseignement de qualité et de quantité. Mais force est de reconnaître que près d’un demisiècle après la première réforme le taux d’alphabétisation estimé à 49.7% reste faible. Celui
de la scolarisation l’est aussi : 57% dans le primaire, 15% dans le secondaire et 2% dans le
supérieur en 2001 – 2002. Le système éducatif se caractérise par un taux élevé de
redoublement : 19% au premier cycle, 24% au second cycle et 29% au secondaire en 2004 –
2005. (Primature 2008). Selon une étude du ministère en charge de l’éducation (2006), le
taux d’achèvement du primaire est de 41.6%.
Parmi les causes de l’échec scolaire, nous retenons la faible implantation de la cantine
dans l’espace scolaire : nous tenterons de légitimer l’hypothèse selon laquelle l’alimentation
est un moyen efficace pour améliorer les résultats scolaires des enfants.
Située dans le sud-ouest du pays, la ville de Bamako s’étend sur les deux rives du
fleuve Niger. Capitale du Mali, Bamako est divisée en six (06) communes par l’ordonnance
du 18 juillet 1978 modifiée en février 1982 par une loi. Chaque commune est gérée par un
conseil municipal et par un maire élu en son sein. Le District de Bamako est dirigé par un
maire élu pour cinq ans. Sa population est estimée à 1131000 habitants (Petit Larousse
Illustré, 2007).
Tout autour des quartiers modernes constituant le centre ville, s’étendent des
agglomérations.
Situé en Commune III du district de Bamako, Point G est l’une de ces agglomérations.
Il se caractérise par une pauvreté criante. La population, à majorité paysanne, vit
essentiellement d’agriculture, de petit commerce.

III - Fonctionnement du projet de cantine

Au Mali, il existe quelques sortes de cantines scolaires : celles financées par les
Partenaires Techniques Financiers (PTF) comme le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
au nombre de 729 sur le territoire, celles créées et soutenues par les maliens de l’extérieur
(Cela est très fréquent dans la première région dont les ressortissants sont massivement
installés en France), celles initiées par les œuvres de bienfaisance : de janvier à juin 2009,
1200 élèves de la région de Koulikoro, grâce à la Fondation Paul Gerin La Joie, dans le cadre
du projet « Appui au Renforcement des Capacités en Education au Mali » (ARCEM), ont
bénéficié de 40 000 repas pour un coût total de sept millions huit cent soixante huit mille
quatre cents francs CFA (7 868 400 F CFA) (selon Essor du 26 avril 2010. .
Cependant sur un total de 729 cantines financées par l’Etat en 2008 – 2009, par le
biais des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), seule une cantine fonctionne à Bamako.
Tableau 1 : Répartition des cantines scolaires (année scolaire 2008-2009).
Regions
Kayes
Koulikoro
Mopti

Nombre d’écoles
cantine (PTF)
61
35
187

Tombouctou
Gao
Kidal
Bamako
Total

182
223
40
1
729

à

La lecture de ce tableau prouve que deux régions ne sont pas prises en compte dans
l’implantation des cantines. Il s’agit des régions de Sikasso et de Ségou. Bamako ne
représente que 0.13 % du nombre de cantines au Mali. L’absence de Sikasso, Ségou et la
quasi-absence de Bamako sur les bénéficiaires de la cantine s’expliquerait par le fait que ces
trois villes ne sont pas considérées comme des zones à insécurité et vulnérabilité alimentaires.
Cette situation a incité la Mairie du District de Bamako à initier un projet pilote de cantine
scolaire pendant l’année scolaire 2008 – 2009 soit d’octobre 2008 à juin 2009. Les objectifs
visés par les initiateurs se résumaient en trois points :
- Maintenir les enfants en situation difficile à l’école ;
- Permettre aux élèves de terminer le premier cycle de l’enseignement fondamental ;
- Améliorer la qualité de l’éducation.
La Mairie, bénéficiaire d’un montant de trente et un millions de francs CFA (31.000.000 F
CFA) offert par l’Association Internationale des Maires Francophones (A.I.M.F), a sollicité
l’appui technique de l’ONG CAEB (Conseil et Appui pour l’Education à la Base) pour piloter
son projet de cantine scolaire en faveur de certaines écoles du district de Bamako.
Compte tenu du budget alloué au projet, furent retenues dix écoles : quatre (04) écoles
spécialisées et six (06) écoles fondamentales classiques situées dans la périphérie de la
capitale. Voici la liste de celles choisies :
Ecoles spécialisées :
- Institut National des Aveugles ;
- Association Malienne de Lutte contre la Déficience Mentale ;
- Ecole des Sourds Muets de la Cité UNICEF ;
- Ecole des Sourds Muets de l’Hippodrome.
Ecoles Fondamentales Classiques :

- Ecole de Point G ;
- Ecole de Koulouba ;
- Ecole de Sokonafing ;
- Ecole de Samé ;
- Ecole de Sirakoro Dounfing ;
- Ecole de Niomirambougou.
Au niveau de chaque école, furent retenus cent (100) élèves. Donc ce projet prit en charge
mille (1000) élèves pendant neuf mois. Les « heureux gagnants » furent choisis selon les
critères suivants :
- L’éloignement du domicile de l’élève du lieu d’implantation de l’école ;
- La situation socio-économique des parents de l’élève (indigents ou démunis) ;
- Les enfants orphelins ;
- Les enfants handicapés moteurs.
Pour faciliter le travail, un comité de pilotage a fut mis en place. Il comprenait :
- Un représentant de la Mairie du District de Bamako ;
- Trois représentants des Centres d’Animation Pédagogique (CAP) concernés ;
- Un représentant du CAEB ;
- Un représentant des écoles spécialisées ;
- Deux représentants des écoles fondamentales retenues ;
- Trois élus communaux des localités concernées.
Ce comité avait pour mission de suivre les activités dans les écoles.
L’intermédiaire technique, CAEB s’est appuyé sur les Comités de Gestion Scolaire (CGS)
pour mettre en place, dans chaque école, une équipe de restauration.
Dans chaque école, a été aménagé un espace pour la restauration. Cet investissement a
coûté trois cent mille francs CFA (300000F CFA) par école soit trois millions de francs CFA
pour les dix écoles.
Chaque école a reçu le matériel suivant :
- Une marmite (1) de 25 Kg en Aluminium ;
- Une marmite (1) de 15 Kg en Aluminium ;
- Cinq (05) tasses avec couvercle en Inox ;
- Cinq (05) lave-mains en plastique ;
- Deux (02) grandes louches en fer ;
- Deux (02) petites louches pour riz en Inox ;
- Deux (02) petites louches pour sauce en Inox ;
- Une (01) jarre améliorée de 60 litres en plastique rouge ;
- Quatre (04) sceaux de 20 litres en plastique rouge ;
- Douze (12) gobelets à boire en plastique ;
- Soixante et dix (70) assiettes en Inox ;
- Soixante et dix (70) cuillères en Inox.
En sus, chaque école a été dotée en céréales, produits divers… Le prix de condiments à
raison de dix sept mille cinq cents francs CFA (17 500F CFA) était remis hebdomadairement
au comité de gestion.
Une équipe de femmes étaient chargée de la cuisine. Elle recevait mensuellement un
montant forfaitaire de trente mille francs CFA (30 000F CFA).
Les populations bénéficiaires fournissaient le bois de cuisine.
Pour le contrôle sanitaire, un nutritionniste vérifiait la qualité des aliments.
Les bénéficiaires mangeaient le repas de midi, à la cantine, cinq fois par semaine.
Cela revenait à vingt (20) jours de service dans le mois soit cent quatre vingts jours dans
l’année.

Les plats servis étaient composés de :
- riz avec sauce variée ;
- repas à base de farine de mil ;
- tubercule.

IV : Présentation et analyse des résultats
1- Présentation des résultats : l’exploitation des questionnaires a donné les résultats cidessous.
Tableau 2 : Répartition des bénéficiaires selon leurs âges.
Ages
Nbre
%

12 ans
04
08

13 ans
05
10

14 ans
03
03

15 ans
07
14

16 ans
19
38

17 ans
05
10

18 ans
05
10

19 ans
02
04

Nous retenons de la lecture de ce tableau que l’âge des bénéficiaires varie entre 12 et 19 ans.
Les élèves ayant 16 ans sont les plus nombreux.
Tableau 3: Répartition des bénéficiaires selon les moyennes annuelles
Moyennes
sur 20
Nbre
%

Moins de 10
03
06

Entre 10 et Entre 12 et Entre 14 et Entre 16 et
11.99
13.99
15.99
17.99
07
30
08
02
14
60
16
04

Il ressort de la lecture du tableau 3 que 30 élèves (soit 60% des enquêtés) ont eu une mention
assez bien en fin d’année scolaire. Par contre 03 élèves (soit 6% des enquêtés) ont une note
inférieure à la moyenne d’admission en classe supérieure soit 10/20.
Tableau 4 : Répartition des bénéficiaires selon la profession de leur père
Fonction
Nbre
%

Fonctionnaire Retraité
07
05
16.66
11.99

Paysan
26
61.90

Commerçant
03
07.14

Chauffeur
01
02.38

De ce tableau, nous retenons que 26 enfants ont un père paysan. Les enfants de
fonctionnaire et de retraité sont au nombre de 12. Un seul enfant a un père chauffeur tandis
que trois commerçants ont un fils dans le lot.
Parmi les élèves enquêtés, onze (11) sont orphelins de père ou de mère ou des deux parents.
Les entretiens que nous avons eus avec les directeurs d’école précisent que plus de 80% des
élèves bénéficiaires de la cantine scolaire a obtenu la moyenne d’admission en classe
supérieure.
Aucun des élèves enquêtés n’habite dans le quartier d’implantation de l’école. Tous
marchent plus de 10 Km pour se rendre à l’école.

2- Analyse des résultats
Cette partie est consacrée à une analyse critique des résultats du questionnaire et une
analyse de contenu des entretiens que nous avons eus.

Il ressort des entretiens que les enfants, contraints de marcher quotidiennement dix
kilomètres à l’aller et dix kilomètres au retour pour se rendre à l’école, arrivaient en classe
très épuisés. A midi, ils étaient obligés de passer la journée à jeun ; les plus nantis d’entre eux
mettaient dans leur sac des graines d’arachide, du couscous sec, un bidon de crème. Le
journal L’Indépendant du 05 mai 2009 abonde dans le même sens : « A cause de la pauvreté
et de la cherté de la vie, plusieurs enfants quittent leurs domiciles sans manger pour aller à
l’école le matin. La majeure partie des enfants passe la journée dans des conditions très
difficiles car n’ayant pas à manger à midi. ».
Sachant que « Ventre vide n’a pas d’oreilles », nous pourrions soutenir que ces
enfants suivaient difficilement les cours.
Après la récréation intervenant à 9h 45 minutes, il leur était difficile de se concentrer.
Cet état de fait pourrait bien avoir un impact négatif sur leur travail scolaire et sur le taux de
scolarisation : selon un des directeurs, la plupart des élèves venant des villages éloignés
abandonnaient les études. Certains d’entre eux étaient exclus.
A la lumière des entretiens et de la lecture du tableau 2, nous pensons que le troisième
objectif du projet a été atteint : l’alimentation est un moyen efficace pour l’amélioration des
résultats des enfants à l’école. Au cours de l’année scolaire 2008 – 2009, plus de 80% des
élèves bénéficiaires de la cantine scolaire à l’école de Point G a été admis en classe
supérieure.
Il ressort de l’entretien avec les directeurs que contrairement aux autres années, aucun
des enfants n’a abandonné l’école. Seul un faible pourcentage a repris sa classe. Ces cas
d’échec s’expliquent par d’autres facteurs. Par exemple au second cycle, seul onze (11) élèves
ont redoublé leur classe sur un effectif de soixante (60) bénéficiaires soit un taux de
redoublement de 18.33%. Donc, nous retenons que le premier objectif du projet a été atteint à
savoir « Maintenir les enfants en situation difficile à l’école. ». Dans le même ordre d’idée, le
représentant de l’ONG CAEB, faisant le bilan à mi-parcours du projet disait : « Ce projet
pilote qui tire vers sa fin mérite d’être élargi à d’autres établissements. Il a permis le maintien
de 90% des enfants bénéficiaires. » (L’Indépendant du 05 mai 2009). Donc notre hypothèse, à
savoir que la cantine permet de maintenir les enfants à l’école, a été confirmée.
Nous regrettons le fait que le nombre de bénéficiaires soit relativement très bas. Sur un
effectif de 1800 élèves, seuls 100 mangeaient à la cantine soit 05.55%. Cette situation crée
inévitablement des frustrations au sein des espaces scolaire et communautaire. Dans un
quartier pauvre, la population comprendrait difficilement les critères de sélection appliqués
pour le choix des élèves bénéficiaires de la cantine scolaire.
La plupart des bénéficiaires sont des enfants de paysan. Dans ce sens, la cantine a un
impact sur l’économie de la communauté car les parents dont les enfants bénéficient de la
cantine scolaire ont l’opportunité d’épargner les produits agricoles qu’ils étaient contraints de
vendre afin de trouver des viatiques pour leurs enfants.
Les commerçants dont il est question appartiennent à la classe moyenne. Les quartiers
périphériques, par essence, sont réservés aux pauvres. Ce sont des localités non loties. Donc
les fonctionnaires et commerçants qui y vivent appartiendraient économiquement à la classe
des paysans car les populations pauvres se concentrent dans les périphéries urbaines. Nous
retenons que la cantine les soulage un peu de leur charge.
Ce projet a été un facteur de solidarité. La cantine a contribué à la prise en charge des
orphelins. Dans notre échantillon, 22% est orphelin. Dans les quartiers périphériques, à cause
de la pauvreté, les orphelins constituent une couche sociale délaissée. A peine, arrivent-ils à
manger quotidiennement. La cantine est donc la bienvenue pour eux.
La cantine scolaire a permis à la communauté de se mobiliser autour de son école, de
s’impliquer davantage dans la gestion des problèmes scolaires.

Conclusion

Le projet pilote de cantine de la Mairie du District de Bamako a duré une année
scolaire. Ce qui revient à dire que le deuxième objectif « permettre aux enfants de terminer le
premier cycle de l’enseignement fondamental » n’a pas été atteint. Par ailleurs, la prise en
charge des élèves du second cycle est contraire à l’objectif 2 du projet. Le premier cycle dure
les six premières années de la scolarité.
Il est à noter que la gestion de ce projet de cantine a montré beaucoup de difficultés.
L’une des premières d’entre elles est d’ordre financier. Il ressort des entretiens que le prix de
condiment n’a pas été normalement payé. Les directeurs nous ont fait comprendre que le CGS
était obligé de gérer cette situation. Il a profité des jours de grève pour faire une petite
économie. Car ces jours-là, le CGS ne préparait pas. Les enfants retournaient très tôt à la
maison ou restaient tout simplement à domicile.
L’absence de contribution financière du ministère en charge de l’éducation a été un
problème majeur dans la gestion de ce projet.
Un autre fait déplorable a été la non implication des populations concernées. On aurait pu
instaurer un système de cotisation dont le revenu constituerait un fonds de départ pour la
pérennisation de la cantine.
Par ailleurs, dans le cadre de la décentralisation et du transfert des compétences aux
collectivités territoriales, l’Etat met à la disposition des mairies un fonds pour la subvention
des cantines scolaires.
Aussi, l’absence de plan d’action est à décrier : le Comité de Gestion Scolaire devrait
réfléchir pour maintenir la cantine compte tenu de son impact sur les résultats scolaires des
élèves.
Le partenaire financier qui est l’Association Internationale des Maires Francophones n’a pas
renouvelé le financement. Or tous les élèves enquêtés et toutes les personnes interrogées
souhaitaient la pérennisation de la cantine à l’école de Point G.
Nonobstant ces difficultés beaucoup de leçons sont à retenir de cette expérience de
cantine qui a attiré l’attention des gens sur la misère existant dans les quartiers périphériques
de Bamako : une pauvreté silencieuse et vicieuse se trouve dissimulée par l’opulence d’une
minorité. Autant la cantine est nécessaire dans les écoles de l’intérieur du pays autant elle l’est
pour les écoles de la capitale.
La Mairie du District, par ce projet, a démontré qu’avec un minimum d’argent, il est
possible de maintenir des enfants de condition de vie difficile à l’école. Faisons un petit
calcul : un montant de trente et un millions de francs CFA (31 000 000 F CFA) a permis
d’aider pendant 180 jours dans l’année, mille (1000) enfants. Cela revient à trente et un mille
francs CFA (31 000 F CFA) par enfant et par an soit sensiblement cent soixante quinze francs
(175 F) CFA par enfant et par jour.
Donc nous soutenons que le problème financier n’est pas l’obstacle majeur pour la réalisation
des cantines. Les solutions à certains problèmes sont possibles avec un peu de moyens
financiers mais nous ne développons pas les initiatives appropriées. Il suffit d’un peu de
volonté et d’organisation pour que l’on arrive à créer une cantine dans toutes les écoles du
Mali et d’Afrique. D’ailleurs le matériel de cuisine mis à la disposition des écoles
bénéficiaires et les salles aménagées en réfectoire constituent un patrimoine qui pourrait
contribuer à la pérennisation des cantines.
De plus, il est intéressant de souligner l’impact économique de la cantine sur le revenu
de certaines personnes notamment les femmes chargées de la cuisine, celles-ci ayant eu un
contrat à durée déterminée leur permettant de bénéficier d’un salaire. Donc elle a créé des
emplois indirects.
D’ailleurs il est temps d’avoir un autre regard sur le phénomène de cantine. Le
problème n’est pas particulier à un seul pays. Tous les pays de la sous région sont concernés.

Dans ce cas, une gestion sous régionale, par la mise en place de structure appropriée,
permettrait de trouver une solution à ce problème. Cela aura un impact sur le taux de
scolarisation dans la sous région. Les organisations comme l’UEMOA et la CEDEAO
pourraient intervenir dans ce secteur de l’éducation.
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