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Résumé
La problématique du financement de l’enseignement supérieur malien est au centre de tous les
débats sur cet ordre d’enseignement depuis plusieurs années. L’enseignement supérieur
malien, dont les besoins s’intensifient depuis une dizaine d’année, n’arrive plus à être financé
par l’Etat de manière convenable. En effet, les problèmes d’infrastructures, de documentation,
de grèves d’enseignants et d’étudiants, de pléthore d’effectifs, etc., sont à mettre au compte
d’une insuffisance de financement et/ou de mauvaise gestion. Malgré les aides financières qui
doivent servir à compléter la part de l’Etat, l’enseignement supérieur malien souffre d’une
insuffisance de tout ce qui est nécessaire pour son bon fonctionnement.
Abstract
The problematic of the financing of the malian higher education is in the center of all
proceedings on this order of teaching since several years. The malian higher education, whose
needs intensify since about ten years, don't manage anymore to be financed by the state in an
appropriate manner. Indeed, the problems of infrastructures, of documentation, of strikes of
teachers and students, of plethora of strengths, etc., are to put on account of an insufficiency
of financing and/or bad management. In spite of the financial helps that must serve to
complete the part of the state, the malian higher education endures an insufficiency of
everything that is necessary for her good working.
Introduction
Le sous-secteur de l’enseignement supérieur malien se développe de plus en plus chaque
année, notamment depuis l’avènement de l’Université en 1996. Ce développement a
naturellement augmenté les besoins de financement afin de doter l’enseignement supérieur
malien en ressources humaines de qualité, et en ressources matérielles nécessaires pour son
fonctionnement idoine. Nous consacrons cet article au financement de l’enseignement
supérieur car, sans négliger le caractère indispensable des ressources humaines de qualité dans
l’atteinte des objectifs pédagogiques, nous sommes convaincusde l’importance primordiale
des ressources financières dans la réussite des études supérieures. Certaines questions nous
ont servi de lignes directrices dans la rédaction de cet article : les ressources financières de
l’enseignement supérieur malien sont-elles suffisantes ? Que faut-il faire pour rendre plus
efficient cet ordre d’enseignement ? Nous abordons le sujet dans un cadre général pour nous
concentrer par la suite sur le cas du Mali en particulier.
1. Les sources de financement d’un système d’enseignement supérieur
Dans le financement d’un système d’enseignement supérieur, il existe les ressources
matérielles qui peuvent être des équipements de toute sorte, le financement en argent, etc. ; et
immatérielles d’où les ressources humaines. Selon une étude (Borel Foko et Mathieu
Brossard, 2007), « l’Enseignement supérieur dans la plupart des pays d’Afrique, depuis son
apparition jusqu’à nos jours, a été en grande partie dépendant des gouvernements ou des
contribuables pour la prise en charge des coûts élevés qui ne cessent d’augmenter ». Certains
organismes internationaux aussi participent au financement de l’enseignement supérieur
africain comme le Fond Monétaire Internationale (FMI), l’UNESCO, la Banque Mondiale,
etc. Le volume des ressources publiques pour l’enseignement supérieur dépend des facteurs
comme la richesse nationale, appréciée à travers le Produit Intérieur Brut ; la capacité de
l’Etat à ponctionner cette richesse pour le fonctionnement des services publics, évaluée à

travers le taux de prélèvement public ; la part accordée à l’éducation par rapport aux autres
fonctions collectives financées par l’Etat, mesurée par la part de l’éducation dans les
ressources propres de l’Etat ; et enfin, la part accordée au sous-secteur de l’enseignement
supérieur à l’intérieur du secteur de l’éducation parmi les dépenses publiques courantes
d’éducation. Ces facteurs déterminent l’enveloppe budgétaire publique disponible pour le
fonctionnement du secteur de l’enseignement supérieur.
Foko et Brossard trouvent que « le financement privé de l’enseignement supérieur reste moins
élevé en Afrique francophone qu’ailleurs car les ménages contribuent assez faiblement au
financement de l’enseignementsupérieur dans ces pays.L’Etat est le principal financeur net du
supérieur dansbeaucoup d’entre eux, car la contribution des ménages est inférieure aux
transferts reçus de l’Etat sous forme de dépenses sociales ». Cette situation peut être les
conséquences des politiques éducatives dans ces pays, ou d’une pauvreté des populations des
pays d’Afrique francophone. Le système d’enseignement supérieur privé n’est pas très
développé et les familles n’ont pas les moyens d’inscrire les enfants dans les Universités
privées. Foko et Brossard ajoutent que « le coût unitaire par étudiant (qui dépend du niveau de
développement économique de chaque pays), est très élevé en Afrique francophone
comparativement aux pays non africains à niveau de développement économique similaire ».
Cela constitue une entrave à l’expansion des systèmes d’enseignement supérieur en Afrique
francophone, car ils ajoutent que « les pays à faibles revenus non africains avec une dépense
unitaire moins élevée, présentent une couverture éducative environs deux fois plus
importante ».Ainsi, nous pouvons dire que l’enseignement supérieur en Afrique noire
francophone et notamment les Universités ne sont pas autonomes financièrement, car (Pierre
Antoine Gioan, 2007) dans un document de travail de la Banque Mondiale, trouve « qu’elles
dépendent à plus de 90 % des ressources publiques, et cette contrainte financière les rend
tributaires des décisions politiques en ce qui concerne l’accueil des nouveaux étudiants, le
recrutement des nouveaux enseignants et les autres dépenses de fonctionnement. » Une
situation qui peut engendrer des décisions politiques ne tenant pas compte des réalités et des
besoins des universités.
2. Apports et insuffisances de la Banque Mondiale
La Banque Mondiale qui est une institution financière internationale consacre une partie de
ses activités à l’aide aux pays en voie de développement, et notamment dans le financement
de l’éducation en Asie et en Afrique, introduite dans ses actions dans les années 1960. A
partir de cette période, la Banque est devenue influente dans la définition des politiques
d’éducation en Afrique.
Le soutien de la Banque Mondiale au secteur éducatif africain a débuté en 1963 par un prêt de
4,6 millions de dollars destiné à financer l’enseignement secondaire en Tanzanie. A partir de
cette date la Banque Mondiale a prêté de l’argent pour l’éducation à environs 43 pays
d’Afrique. C’est en 1971 que la Banque Mondiale annonce avoir identifié trois principaux
problèmes au sein du système éducatif africain : une faible qualité, une inadéquation entre
l’offre d’éducation et le marché du travail, et des contraintes budgétaires considérables.
C’est en 1974 que la Banque Mondiale commence à considérer que l’enseignement supérieur
africain consommait une part considérable des ressources qu’elle accordait au secteur éducatif
en général, que son accès manquait d’équité, que les enfants issus des milieux sociaux
privilégiés étaient les plus représentés. La Banque a réduit alors ses investissements dans
l’enseignement supérieur en estimant qu’il fallait réorienter ses budgets vers l’éducation de
base. Ce qui fut la politique de la Banque jusque dans les années 2000.
Au début des années 1970, 40 % des prêts accordés par la Banque Mondiale au secteur de
l’éducation partait en Afrique. A partir des années 1980, ce pourcentage est descendu à 20%,
et le secteur de l’enseignement supérieur en Afrique entre 1990 et 2000, ne recevait que 7%
du montant total des prêts de la Banque Mondiale au secteur de l’éducation ; avec 5 % en

Asie du Sud ; 5 % au Moyen Orient et en Afrique du Nord ; 34 % en Amérique Latine et
Caraïbe ; 9 % en Europe et l’Asie Centrale, et 40 % en Asie de l’Est et Pacifique. Avec cette
diminution la moyenne des aides accordées à chaque étudiant est tombée de 6461 dollars en
1975, à 2365 dollars en 1983 notamment dans les pays francophones.Dans un document
(Samoff et Carol, 2004)1 ont rappelé les faiblesses qui, pour la Banque Mondiale menaçaient
l’enseignement supérieur africain, « les deux premières concernent la qualité car les diplômés
d’Afrique sont trop nombreux et trop mal préparés. Spécifiquement, les établissements
forment trop de professeurs, mais peu de physiciens et d’ingénieurs indispensables au
développement des pays. L’enseignement supérieur produit peu de nouvelles connaissances.
De façon générale, la qualité est si basse que l’enseignement supérieur dans l’ensemble joue
un rôle peu utile. Les deux autres menaces se rapportent aux coûts et aux financements.
Malgré un rendement de mauvaise qualité les coûts sont inutilement élevés. Le financement
de l’enseignement supérieur est socialement injuste et économiquement inefficace ». (JeanPierre Loiret, 2007) souligne que « pour augmenter la qualité, la Banque Mondiale a
préconisé de privatiser les institutions ; réduire le personnel administratif (confier certaines
taches aux étudiants) ; d’augmenter le coût d’accès pour les étudiants d’où les programmes
d’ajustement structurel des années 1980 ».
En 1990, la conférence de Jomtien en Thaïlande a confirmé la priorité donnée à l’éducation de
base, et les économistes de la Banque Mondiale et du Fond Monétaire International ont
soutenu que l’investissement de l’Etat dans l’enseignement supérieur n’était pas rentable.
Ainsi les priorités de la banque sur l’éducation de base, les programmes d’ajustement
structurel, la baisse importante de l’aide publique ont accéléré la détérioration de
l’enseignement supérieur. Il y a eu une baisse de moyens financiers au moment où les
effectifs s’augmentaient considérablement. Samoff et Carol pensent que la Banque Mondiale
est la principale source de la crise de l’enseignement supérieur en Afrique. Pour eux,
« pendant que la Banque Mondiale rend les dépenses pour l’éducation de base prioritaire, elle
soutient à tout le monde, à ses équipiers sur le terrain, aux autres bailleurs de fonds, aux
gouvernements africains, aux organisations non gouvernementales que l’enseignement
supérieur est trop cher, trop inéquitable, et d’un intérêt marginal pour atteindre les buts du
développement. Que les ressources disponibles doivent être redirigées de l’enseignement
supérieur vers l’éducation de base ; et le résultat fut le déclin ». La Banque Mondiale et le
Fond monétaire international ont mis des conditions en place pour accorder des prêts, d’où les
programmes d’ajustement structurel. Ces conditions consistaient à une compression des
dépenses publiques, une réduction du nombre de fonctionnaires, une privatisation, etc. Et ces
programmes ont laissé des traces en Afrique au niveau de l’enseignement universitaire mais
aussi au niveau de la société entière. Ces situations ont conduit des économistes américains à
remettre en doute le rendement des politiques de la Banque Mondiale. Allan Meltzer,
professeur d’économie politique à la Carnegie Mellon University aux Etats-Unis, a accusé la
Banque Mondiale et le F.M.I de ne servir à rien, car pour lui les nouveaux prêts ne servaient
qu’à rembourser les anciens et qu’il fallait rompre avec cette logique.
La Banque soutient généralement l’éducation de base, plaide pour la réaffectation des
dépenses publiques de l’enseignement supérieur à l’éducation de base, encourage le
développement du secteur privé et décourage les pays à faible revenu d’envisager des
investissements en faveur de la formation supérieure. En fonction des problèmes traditionnels
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de l’enseignement supérieur dans les pays en développement, il serait intéressant de revoir les
politiques de financement de la Banque Mondiale concernant l’enseignement supérieur.
3. Situation financière de l’enseignement supérieur malien
Les facteurs économiques sont importants dans l’analyse du contexte de développement des
systèmes éducatifs dans la mesure où ils les influencent à court, moyen et long terme au
niveau de la quantité des élèves et étudiants à scolariser, mais aussi de la qualité des services
éducatifs offerts entrant dans le cadre de l’efficacité interne du système.
Selon un document de travail (Banque Mondiale, 2010) « l’analyse du contexte de l’économie
et des finances publiques permet d’estimer les ressources publiques mobilisées par le passé
pour le secteur de l’éducation d’un pays et d’anticiper celles susceptibles de l’être pour le
futur ». Cependant l’enseignement supérieur malien reste le parent pauvre du financement
dans le secteur de l’éducation. Cet état de fait n’est pas nouveau car les dépenses du secteur
de l’enseignement supérieur malien ont commencées à être revues à la baisse dans les années
1980 avec les Programmes d’Ajustement Structurel du Fonds Monétaire International et de la
Banque Mondiale.Les pays endettés qui ont sollicité les fonds du FMI et de la Banque
Mondiale dans les années 1980 ont été obligés d’appliquer ces mesures qui devaient leur
permettre d’améliorer leur situation économique, d’être compétitif, d’attirer les
investissements étrangers et de réduire leur déficit public, et aucun secteur n’échappait à ces
règles. Même si cette politique des institutions financières n’a pas été désastreuse pour
l’économie des pays bénéficiaires comme l’atteste certains auteurs(Oasis KodilaTedika
2010)2 par exemple, qui trouve qu’en moyenne ces pays ont enregistré une croissance de
revenu de 0,5% par an et par habitant pendant les années 1990, et le taux de pauvreté qui
atteignait 42% de la population d’Afrique Subsaharienne en 1990 a rapidement chuté à 32%
entre 1995 et 2006 grâce au programme, nous ne pouvons pas en dire pour autant en ce qui
concerne le domaine de l’enseignement supérieur, car sous prétexte d’un redressement de
l’économie malienne, le programme a relégué au second plan cet ordre d’enseignement.
Ces programmes sont à la base de la réduction des financements au niveau de l’enseignement
supérieur, du gel de recrutement d’enseignants et de bourses d’études attribuées aux étudiants
et aux enseignants.
Selon un programme (Aide et Action, 2004) au Mali et au Sénégal, le domaine de l’éducation,
notamment l’enseignement supérieur qui nous intéresse dans cet article, a subit d’énormes
impacts négatifs, notamment une baisse considérable des dépenses d’éducation, une
diminution de la masse salariale et du recrutement des enseignants en mettant l’accent sur la
contractualisation, des départs à la retraite anticipée, etc. Nous pouvons dire que les
insuffisances de financement de l’enseignement supérieur malien ont commencé avec ces
programmes d’ajustement structurel.
Selon une étude(Banque Mondiale 2010) « les dépenses privées pour l’éducation
représentaient 16% de l’ensemble des dépenses d’éducation au Mali en 2008. La dépense
totale des familles pour l’éducation s’élevait à 26,7 milliards Franc CFA en 2008 et
correspondait à 16 % de la dépense nationale d’éducation du pays (contre 10 % en 2004) ».
Les familles contribuaient en 2008 en moyenne pour 19 % de la dépense totale dans le 1er
cycle de l’enseignement fondamental, pour 14 % dans le second cycle de l’enseignement
fondamental, 13% dans l’enseignement secondaire général et technique et pour 10 % au
niveau de l’enseignement supérieur.En continuant sur le même ordre d’idée, la Banque
Mondiale trouve que les coûts unitaires en termes de PIB/habitant sont en baisse à tous les
niveaux d’éducation lié à une augmentation plus rapide des effectifs que du budget. En
effet, dans le premier cycle de l’enseignement fondamental la dépense publique par élève était
2
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de 11% du PIB/habitant et est restée stable entre 2004 et 2008 (en 1998 sa valeur était de 13%
du PIB/habitant). Les coûts unitaires publics au niveau de l’enseignement supérieur ont
diminué entre 2004 et 2008, 20% du PIB/habitant pour le second cycle de l’enseignement
fondamental (contre 27% en 2004), 75% pour l’enseignement secondaire général (117% en
2004), 195% pour l’enseignement technique et professionnel (203% en 2004) et 131% pour
l’enseignement supérieur (193% en 2004). Dans le tableau ci-dessous nous rapportons
l’illustration de l’évolution des coûts unitaires par étudiant en PIB par habitant de différents
pays africains avec celle du Mali.
Tableau 1 : Evolution des coûts unitaires par étudiant en % du PIB/habitant
Dépenses publiques courantes par étudiant en % du PIB Sous-secteur de l’Enseignement
par Habitant/Pays de références
supérieur
Mali 1998
197
Mali 2004
193
Mali 2008
131
Benin 2006
134
Burkina Faso 2006
215
Burundi 2004
719
Congo 2005
183
Côte d’Ivoire 2005
168
Guinée Conakry 2007
88
Guinée Bissau 2006
56
Libéria 2006
118
Madagascar 2006
186
Malawi 2008
2147
Niger 2008
492
République Centre Africaine 2005
225
Sénégal 2007
147
Togo 2007
391
Moyenne des pays comparateurs
376
Moyenne du Mali
0,35
Source : Banque Mondiale 2010. Le système éducatif malien : Analyse sectorielle pour une
amélioration de la qualité et de l’efficacité du système. Banque Mondiale, Washington D.C,
Département pour le Développement Humain de la Région Afrique/Pôle de Dakar. P 57.
Parmi les 15 pays comparés dans ce tableau, en dehors de la Guinée Conakry, de la Guinée
Bissau et du Libéria, la plus forte baisse du coût unitaire est enregistrée dans l’enseignement
supérieur malien. Ceci s’explique par une forte augmentation des effectifs d’étudiants entre
2004 et 2008 qui ont connu une hausse de 82 % alors que la part du budget allouée aux
dépenses courantes de ce niveau d’enseignement n’a cru que de 8% sur la même période.
Nous renvoyons dans les tableaux ci-dessous les estimations des dépenses de l’enseignement
supérieur malien de deux années (2011 et 2012), et celles qui étaient prévues pour les années
2013 et 2014. Ces chiffres sont en millier de franc CFA.

Tableau 2: Récapitulatif du budget alloué à l’enseignement supérieur malien en 2011
et 2012
Dotation
Dotation
2011
2012
Portion Centrale
13 522 342
12 226 233
Ecole Nationale d’Ingénieurs
670 987
1 204 176
Ecole Normale Supérieure
686 183
990 714
Rectorat et Facultés
11 531 106
13 828 447
Université de Ségou
Institut des Sciences Humaines
IPR/IFRA
Centre National des Œuvres Universitaires (bourses
inclues)

2 414 588
289 076
1 093 929

3 007 380
546 765
1 703 802

25 729 849

25 976 742

IHERI-AB
CNRST

260 499
224 544

320 302
252 835

ENETP
100 000
95 000
Total
56 523 103
60 152 396
Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MESRS)/Direction Administrative et Financière/Division des Finances 2012
Tableau 3: Budget à allouer au MESRS pour les
collectées en 2013) avec de possibles réajustements
2012
Administration Générale
11 944 573
Développement de l'Enseignement Supérieur 47 634 686
Renforcement de la Recherche Scientifique 573 137

années 2013 et 2014 (données
2013
11 816 923
46 783 609
917 517

2014
12 933 331
50 182 867
864 859

Total
60 152 396
59 518 049 63 981 057
Source : MESRS/Direction Administrative et Financière/Division des Finances 2012
Malgré des baisses enregistrées entre 2004 et 2010 le budget de l’enseignement supérieur
malien a connu une légère augmentation les deux dernières années, en 2011 avec Cinquante
Six Milliards Cinq Cent Vingt Trois Millions Cent Trois Mille francs CFA (56 523 103), et en
2012 avec Soixante Milliards Cent Cinquante Deux Millions Trois Cent Quatre Vingt Seize
Mille francs CFA (60 152 396) et restera sur la même tendance en 2013 avec Cinquante Neuf
Milliards Cinq Cent Dix Huit Millions Quarante Neuf Mille francs CFA (59 518 049) et en
2014 avec Soixante Trois Milliards Neuf Cent Quatre Vingt Un Millions Cinquante Sept
Mille francs CFA (63 981 057), même si une légère baisse est constatée pour l’année 2013.
Cependant, selon la Division des Finances de la Direction Administrative et Financière du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali
« actuellement la part de l’enseignement supérieur dans l’ensemble du budget alloué au
secteur de l’éducation malienne s’élève à 22%, et à 4% dans l’ensemble du budget de l’Etat
malien ».
Malgré une augmentation durant les deux dernières années, le pourcentage du budget alloué à
l’enseignement supérieur malien reste faible et l’immensité des besoins rend insuffisants les
efforts consentis par l’Etat.
Si nous établissons une comparaison avec le financement de l’enseignement supérieur d’un
pays voisin du Mali notamment celui du Sénégal, nous voyons que ce pays avait investi en

2011 environ 89 300 millions de francs CFA3 dans son enseignement supérieur contre
56.523.103 francs CFA pour le Mali la même année. Contrairement à celui du Mali,
l’enseignement supérieur sénégalais représente 25,4% du budget alloué au secteur de
l’éducation. Durant cette année 2011 le Mali ne comptait qu’une université publique avec
environ 65.000 étudiants, pendant que le Sénégal en comptait cinq avec environ 74.930
étudiants sans les effectifs des grandes écoles de ces deux pays. Le Sénégal consacre 40% du
Budget de l’Etat à l’ensemble du secteur de l’éducation, tandis que la part du budget de l’Etat
malien destinée à l’éducation ne dépassait pas 30% en 2010. Cette question du financement
qui reste problématique au niveau de l’enseignement supérieur malien est décriée par les
acteurs de ce sous-secteur du système éducatif malien. L’immensité des besoins du soussecteur de l’enseignement supérieur malien rend imperceptibles les efforts consentis par l’Etat
dans ce domaine. En effet, la problématique des infrastructures universitaires et leurs
équipements, la formation des formateurs, le recrutement d’enseignants, les conditions de
travail des enseignants ainsi que leurs salaires et indemnités, les conditions des étudiants, la
corruption, etc., font que le problème de financement revient dans tous les débats et
discussions concernant l’enseignement supérieur malien. Les principaux acteurs dont les
étudiants et les enseignants estiment que l’insuffisance de financement reste le principal
problème qui gangrène l’enseignement supérieur malien et encourage la corruption des
fonctionnaires qui sont faiblement rémunérés. Dans une thèse de doctorat (Seydou Loua,
2010), il ressort que« c’est aussi ce problème de financement qui engendre souvent des
années universitaires incomplètes ou des années blanches notamment en 2001 et en 2011 car
les revendications des mouvements de grèves font généralement allusion aux problèmes de
bourses pour les étudiants, de primes ou d’heures supplémentaires pour les enseignants. Avec
l’accroissement continu des effectifs étudiants auquel l’enseignement supérieur malien fait
face depuis plusieurs années, le financement de ce sous-secteur du système éducatif par l’Etat
devient de plus en plus problématique et attire l’attention de tous les acteurs et partenaires de
l’école malienne ».
Le problème de l’enseignement supérieur malien n’est pas tant la suffisance ou l’insuffisance
des ressources financières allouées que leur gestion. L’efficience ou l’efficacité économique
qui consiste à éviter le gaspillage et à obtenir des résultats satisfaisants avec les ressources
financières disponibles est ce qui manque à l’enseignement supérieur malien. Pour une
gestion efficace des ressources financières afin de rendre l’enseignement supérieur malien
plus efficient et efficace, l’Etat a besoin de ressources humaines de qualités mues par un esprit
patriotique, de rigueur et de travail bien fait.
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