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INTRODUCTION 

Depuis 1996, le Mali s’est engagé dans la refondation de son système éducatif. Avec 

l’appui de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF), le Gouvernement a élaboré et 

validé un Programme Décennal de Développement de l’Éducation (PRODEC) dont la mise 

en œuvre a commencé en août 1998 à travers un Plan d’Investissement Sectoriel de 

l’Education (PISE) en trois (3) phases et évalué en 2015. 

Entre la fin du PRODEC en 2013 et la mise en place d’un nouveau Programme Décennal 

de Développement de l’Education (PRODEC 2), le Gouvernement du Mali en accord avec 

les Partenaires Techniques et Financiers a élaboré un Programme Intérimaire de relance 

de l’éducation et la formation professionnelle (2014-2016) dont la mise en œuvre a été 

prorogée jusqu’au 31 décembre 2018. 

Le PRODEC 2 qui fait suite à un programme intérimaire marqué par la crise sécuritaire et 

politique que le pays a connu, à partir de 2012, couvre les Ministères en charge de 

l’éducation et de la formation professionnelle. Il s’inspire des leçons tirées des 

programmes précédents, se renforce de l’analyse des effets des périls actuels (conflits, 

catastrophes naturelles, …) sur le système éducatif et s’attache à fonder un projet 

politique de société conforme à la vision et aux aspirations légitimes du secteur à 

l’horizon 2030. 

Il a été élaboré de façon participative avec l’ensemble des acteurs et des partenaires 

techniques et financiers actifs du secteur. Son adoption par le Gouvernement est 

intervenue le 05 juin 2019. 

Le document de programme est assorti d’un Plan d’Actions Pluriannuel Budgétisé (PAPB) 

pour les quatre (4) premières années (2019-2022) de mise en œuvre. Ce plan d’actions a 

permis d’identifier les activités prioritaires, de calculer leur coût et de les relier à des 

sources de financement potentielles (Budget de l’État, Don, projets, à rechercher). Il 

permet ainsi d’avoir une estimation fiable des dépenses à réaliser pendant les quatre 

premières années de la mise en œuvre du programme. 

Le PRODEC 2 est aligné sur le CREDD 2019-2023 et les départements en charge de 

l’éducation et de la formation professionnelle participent à sa mise en œuvre à travers 

l’axe stratégique 5 « Développement du Capital Humain ». 

Les performances du système sont mesurées à travers le Rapport Annuel de Performance 

(RAP), élaboré après chaque année de mise en œuvre du programme. Ainsi le premier 

RAP à savoir celui de 2019 a été élaboré et partagé avec les différents acteurs en avril 

2021. 

Le présent Rapport Annuel de Performance (RAP) de l’année 2020 issu de la revue 

sectorielle de l’année 2021, permet aux services techniques, aux collectivités territoriales 

aux PTF, aux syndicats et à la société civile d’apprécier les résultats enregistrés dans la 

mise en œuvre du programme, de se pencher sur des questions épineuses qui entravent 

sa bonne exécution et de formuler des recommandations à l’endroit des départements. 
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I. ANALYSE DES RESULTATS ATTEINTS  

Les programmes sont déclinés en sous-programmes, objectifs spécifiques, options et 

stratégies. Les différentes stratégies sont alors traduites en activités pertinentes dans le 

PAPB 2019-2022 pour sa première phase de mise en œuvre. Compte tenu de leur 

transversalité, les programmes du PRODEC 2 qui constituent la référence sont pris en 

charge par les responsables des programmes, chacun en ce qui le concerne et 

conformément aux nouvelles procédures d’élaboration et d’exécution budgétaires.  

De ce fait l’analyse des résultats atteints se fera par programme et sur la base du niveau 

d’atteinte des indicateurs à travers la mise en œuvre des activités pertinentes du PAPB 

2019-2022 au cours de l’année 2020.  

 

1.1.  Programme 1 : Amélioration de l’efficacité interne et externe du 

système 

Ce programme vise principalement à améliorer le rendement interne du système, 

favoriser l’employabilité des jeunes et l'insertion socio-professionnelle des sortants. Il 

s’articule autour de trois (03) sous-programmes, à savoir :  

(i) L’amélioration de l’efficacité interne du système ;  

(ii) L’employabilité des jeunes et l’insertion socio-professionnelle des sortants du 

système ;  

(iii) La mise en place d'un Système d'évaluation et de contrôle qualité/certification 

des apprentissages. 

La mise en œuvre de ce Programme se fait à travers quarante-six (46) stratégies 

déclinées en activités pertinentes.  

La mise en œuvre de ces activités permettra l’atteinte de douze (12) résultats de ce 

programme. 

1.1.1. Résultat 1.1 : des curricula de qualité sont développés et disponibles 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’élaboration d’une stratégie de généralisation progressive du curriculum bilingue 

(niveau 1 à 4 pour le fondamental), APC (pour le secondaire, la formation 

professionnelle et l’enseignement supérieur) ;  

(ii) Le développement de l'ingénierie de formation, de l’ingénierie pédagogique et des 

documents d’accompagnement ; 

(iii) La rénovation des curricula des écoles coraniques en vue de les rapprocher de ceux 

de l’école fondamentale ; 

(iv) La construction d’une logique organique entre le programme du préscolaire et celui 

du fondamental ; 

(v) L’amélioration des curricula des CED, CAF, CAFé et CEI. 

Sur quarante-une (41) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, sept (07) sont 

réalisées, soit environ 17%. Il s’agit de :  
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- L’élaboration d'un plan de généralisation de l'APC dans l'enseignement 

secondaire technique et professionnel, la formation professionnelle et 

l'enseignement supérieur : des plans de formation des acteurs directement 

concernés par la conduite des dispositifs de formation et l’élaboration de 

référentiels de formation et des outils didactiques ont été réalisés au niveau de la 

Formation Professionnelle.  

- Formation de 50 formateurs nationaux à l'utilisation des modules/Référentiels  

et guides de formation en APC dans la formation professionnelle : la formation 

pédagogique en APC de 50 formateurs des CFP publics a été faite au niveau du 

MEFP. 

- Formation de 80 formateurs régionaux à l'utilisation des modules/Référentiels  

et guides de formation en APC dans la formation professionnelle : la formation 

pédagogique en APC de 53 formateurs des CFP publics a été faite au niveau du 

MEFP. 

- Elaboration des programmes de formation (tout le processus des études 

préliminaires, analyse de la situation de travail, élaboration des référentiels de 

compétence, élaboration des référentiels de formation et d'évaluation) : il y a eu 

l’élaboration révision et/ou implantation de programmes de formation. 

- Appui conseil aux collectivités dans le domaine de la formation professionnelle : 

Un atelier de partage ou d'appropriation du Décret fixant le détail des compétences 

à transférer a été organisé. Faute d’appropriation des compétences, sur quatre (4) 

missions de suivi du plan de déconcentration deux ont été retenues mais une 

réalisée à cause des ajustements survenus par rapport à la disponibilité des 

ressources financières ; 

- La relecture et la consolidation du curriculum de la SSA/P avec l’appui des PTF 

et des ONG partenaires ; 

- L’organisation d’un cadre de concertation national sur la SSA/P.    

Pour ce résultat, le niveau de l’indicateur « Disponibilité des curricula » n’a pas été 

atteint puisque la plupart des activités d’élaboration et de généralisation prévues en 2020 

n’ont pas pu se tenir. 

1.1.2 Résultat 1.2 : des passerelles sont établies entre le formel, le non 

formel et la formation professionnelle 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La définition du cadre règlementaire des passerelles ; 

(ii) La détermination des modalités de mise en œuvre des passerelles. 

Sur cinq (05) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, deux (02) ont été réalisées, 

soit 40%. Il s’agit de :  

- L’élaboration des textes règlementaires sur la certification dans le domaine 

de la formation professionnelle. 

- L’opérationnalisation et fonctionnement du cadre de la certification : Le 

processus de création et de mise en place de la commission nationale de 

certification professionnelle est en cours. Cependant, 81 membres de jury pour la 

certification des apprenants dans la région de  Ségou et le cercle de Yorosso dans  

le cadre du projet Lux Dev ont été formés.  
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Le niveau de l’indicateur « Des passerelles sont établies entre le formel, le non formel 

et la formation professionnelle » n’a pas été atteint puisque les activités telles que 

l’établissement des textes règlementaires régissant les équivalences entre certificats et 

diplômes, la mise en place d'un Cadre de certification professionnelle (CNC) et la mise en 

place du comité de travail interministériel n’ont pas pu être réalisées en 2020. 

1.1.3 Résultat 1.3 : la recherche est financée à partir des ressources 

publiques 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La mise en place d’un cadre institutionnel de la recherche ; 

(ii) Le renforcement du mécanisme de financement de la recherche ; 

(iii) La valorisation des résultats de la recherche ; 

(iv) La mise en place d’un dispositif de distinctions honorifiques pour les enseignants-

chercheurs ; 

(v) Le développement du partenariat entre les institutions de recherche. 

Sur quinze (15) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, cinq (05) sont réalisées, 

soit 33%. Il s’agit de :  

- De la mise en œuvre du Plan d'Actions de la Politique Nationale de la Recherche 

Scientifique et son suivi ; 

- Du renforcement des capacités des chercheurs aux techniques de montage de 

projets dans le cadre du fonds compétitif pour la recherche et l'innovation 

technologique ; 

- De la sélection et le financement des projets de recherche ; 

- Du plaidoyer pour le relèvement du niveau de financement du fonds compétitif 

pour la recherche et l'innovation technologique (FCRIT) de 0,2 à 0,5 % des recettes 

fiscales ; 

- De l’établissement de conventions de partenariat/collaboration entre les 

institutions de recherche au niveau national et international. 

En termes d’indicateur 5% des projets ont été sélectionnés et 60% financés au niveau de 

l’enseignement supérieur. 

1.1.4 Résultat 1.4 : le redoublement et les abandons sont réduits au 

fondamental et au secondaire général 

Il sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La détermination du profil des redoublants et des élèves en situation d’abandon ; 

(ii) L’élaboration d’un plan de mise en œuvre des mesures susceptibles de corriger ou de 

réduire la proportion de redoublants ; 

(iii) L’élaboration d’un plan de mise en œuvre des mesures susceptibles de corriger ou de 

réduire la proportion d’abandons. 

Zéro (00) réalisation sur neuf (09) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat. 

Cependant, des cours de remédiation ont été organisés dans certaines académies 

d’enseignement grâce au soutien de certains partenaires techniques et financiers , 

notamment  l’UNICEF.  
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 En ce qui concerne l’enseignement Fondamental : 

Cet ordre d’enseignement regroupe le Fondamental 1 (Niveau 1 à 3) et le Fondamental 2 

(Niveau 4). 

Durant la période 2017-2020, le pourcentage des redoublants au Fondamental 1 est 

passé de 14,5% en 2017 à 18,2% en 2020 (18% comme cible attendu dans le Modèle de 

Simulation Financière de l’Education- MSFE du PRODEC 2). Cependant en 2018, il a 

atteint 19,6% pour ensuite diminuer progressivement de 1,4 point de pourcentage de 

2019 à 2020. Ce qui semble être la conséquence des cours de remédiation organisé dans 

les différentes académies. Les régions de Koulikoro, Kidal, Ségou et le district de Bamako 

ont un pourcentage de redoublement inferieur à la moyenne nationale.  

Au Fondamental 2, le pourcentage de redoublement évolue en dents de scie entre 2018 

et 2020, passant de 28,3% en 2018 à 26,1% en 2020 (27,6% comme cible attendu dans 

le Modèle de Simulation Financière de l’Education- MSFE du PRODEC 2). En 2020, la 

région de Ménaka avec 32.7% enregistre le pourcentage de redoublement le plus élevé et 

Bamako le plus bas (20.3%). 

L’achèvement au 1er cycle a évolué timidement entre 2015 (46%) et 2019 (50%) avant 

de diminuer en 2020 (43%). Ce taux est inférieur à la cible attendue du MSFE en 2020 qui 

est de 45,1%. L’indice de parité Filles/garçons du TA passe de 0.8 en 2015 à 1.1 en 2020.  

L’achèvement au 2ème cycle est faible 34.9 % en 2020 soit environ le tiers des élèves qui 

accède à ce cycle. Cependant ce taux dépasse largement la prévision du MSFE du PRODEC 

2 qui est de 32,5%. Néanmoins ce taux connait une faible évolution. La parité 

Filles/Garçons, elle s’améliore en passant de 0,77 en 2016 à 0,88 en 2020. 

Tableau 1 : Evolution du Pourcentage de Redoublants et de l’indice de parité au 

Fondamental 1 

% Red 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Total 14,5% 19,6% 18,7% 18,2% 

Garçons 14,7% 20,1% 19,5% 19,0% 

Filles 14,3% 19,0% 17,7% 17,4% 

Indice de Parité  0,97 0,95 0,91 0,92 

Graphe 1 : Disparité régionale du pourcentage des Redoublants au Fondamental 1 en 

2020 
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Tableau 2 : Evolution du Taux d’Achèvement au Fondamental 1 de 2015 à 2020 

TA  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 46% 46% 48% 47% 50% 43% 

Garçons 50% 50% 51% 51% 52% 41% 
Filles 42% 43% 46% 44% 47% 45% 

Indice de Parité  0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 

Tableau 3 : Evolution du % de Redoublant au Fondamental 2 et disparité régionale 

REGION/ 
DISTRICT 

 2017-2018  2018-2019  2019-2020 
 G  F  T  G F T G F T 

BAMAKO 24,6% 24,3% 24,4% 19,3% 18,5% 18,9% 20,5% 20,2% 20,3% 
GAO 51,2% 60,4% 55,4% 37,2% 37,3% 37,2% 32,1% 33,0% 30,2% 
KAYES 29,1% 28,9% 29,0% 27,3% 25,6% 26,6% 27,6% 25,5% 26,8% 
KIDAL 0,0% 0,0% 0,0% 15,6% 3,8% 9,3% 27,0% 21,3% 24,4% 
KOULIKORO 28,7% 27,7% 28,2% 20,1% 19,2% 19,7% 24,5% 26,2% 25,2% 
MENAKA - - - 29,9% 37,1% 32,3% 35,4% 28,1% 32,7% 
MOPTI 26,7% 31,3% 28,9% 26,6% 27,2% 26,9% 29,1% 30,0% 29,6% 
SEGOU 28,5% 28,8% 28,6% 27,1% 26,7% 26,9% 29,5% 28,7% 29,1% 
SIKASSO 29,1% 30,1% 29,6% 28,4% 30,0% 29,2% 30,5% 30,4% 30,4% 
TOMBOUCTOU 32,0% 30,9% 31,5% 19,2% 15,8% 17,6% 31,2% 27,4% 29,4% 
TAOUDENIT - - - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 

PAYS 28,2% 28,4% 28,3% 24,0% 23,4% 23,7% 26,2% 26,0% 26,1% 

Tableau 4 : Evolution du Taux d’Achèvement au Fondamental 2 de 2015 à 2020 
TA 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 29,0% 35,4% 32,3% 34,5% 34,9% 

Garçons 32,9% 39,8% 35,4% 37,1% 37,1% 

Filles 25,2% 31,1% 29,2% 32,0% 32,6% 

Indice de Parité 0,77 0,78 0,82 0,86 0,88 

 En ce qui concerne l’enseignement Secondaire Général : 

Cet ordre d’enseignement dure 3 ans et est sanctionné par le Baccalauréat général. 

D’une manière générale, le % de redoublement est acceptable, même s’il faut déplorer le 

nombre très élevé des élèves redoublants surtout dans le nord à cause certainement de 

l’insécurité. Cette insécurité pourrait être la cause des abandons. En 2020, il est de 22,6% 

pour l’ensemble du cycle du secondaire général contre 28,7% comme cible attendue dans 

le MSFE du PRODEC  2. 

En termes d’achèvement, on constate la faible capacité pour le pays à amener tous les 

élèves d’une cohorte en fin de cycle (terminal). Ce taux a régressé de 21,8% en 2017 à 

18,4% en 2020 pour une cible attendue du MSFE de 8,9%. 

Tableau 5 : % des Redoublants et disparité régionale en 2020 au secondaire général. 

REGION/DISTRICT 
% de REDOUBLANTS 

Garçons Filles TOTAL 

KAYES 21,60% 20,40% 21,10% 
KOULIKORO 10,60% 8,30% 9,60% 
SIKASSO 23,70% 22,60% 23,30% 
SEGOU 23,10% 20,40% 22,00% 
MOPTI 30,60% 29,00% 29,90% 

TOMBOUCTOU 71,90% 52,20% 63,70% 

GAO 31,00% 31,20% 31,10% 

KIDAL 0,00% 0,00% 0,00% 
BAMAKO 28,30% 24,00% 26,30% 
ENSEMBLE PAYS 23,90% 20,90% 22,60% 
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Graphe 2 : Evolution du Taux d’achèvement au secondaire général 

 

1.1.5 Résultat 1.5 : le temps d'apprentissage requis est assuré 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La maîtrise des facteurs perturbants ; 

(ii) L’application des instructions assorties, au besoin, de sanctions administratives ; 

(iii) L’organisation plus souple du calendrier des activités pédagogiques, y compris par 

les rattrapages d’heures d’apprentissage perdues. 

Sur quatorze (14) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, onze (11) sont réalisées, 

soit environ 79%. Il s’agit de :  

- Facilitation de la prise en charge sanitaire des élèves et des enseignants : Cette 

activité a été menée au niveau de deux programmes du MEN notamment le P2 et 

le P3 avec un taux moyen d'exécution de 66,82% au Fondamental et 66,88% au 

secondaire général. Il n’y a pas eu d'activités au niveau du MEFP et du MESRS ; 

- Renforcement du mécanisme de suivi du temps d'apprentissage au niveau des 

établissements scolaires et de formation, des CAP, AE, IPRES et DREFP ; 

- Suivi des dispositions relatives à la tenue des sessions de formation des 

enseignants en dehors des périodes de cours ; 

- Définition de mesures restrictives pour la participation des élèves aux cérémonies 

protocolaires ; 

- Mise à disposition des établissements scolaires et de formation des modèles des 

fiches de présences pour élèves/apprenants et enseignants/formateurs ; 

- Application rigoureuse du règlement intérieur ; 

- Suivi de l'application des instructions officielles ; 

- Adaptation du calendrier scolaire : pour la reprise des cours du fait de l’arrêt des 

cours à cause de la pandémie de la COVID 19, les calendriers scolaires ont été 

réaménagés ; 

- Elaboration d'un plan de rattrapage des heures d'apprentissage perdues : les 

différents programmes ont été allégés à la reprise des cours ; 

- Tenue des cours de soutien (rattrapage et remédiation) : plusieurs sessions de 

cours de rattrapage ou de sessions de remédiation ont été organisées par les 

structures déconcentrées ; 

- Suivi de la mise en œuvre du plan de rattrapage. 
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Le niveau de l’indicateur « Taux d'exécution du temps d'apprentissage » n’a pas été 

atteint à cause de plusieurs facteurs, entre autres la pandémie de la COVID 19, la crise 

sociale et la fermeture de plusieurs établissements du fait de l’insécurité. 

1.1.6 Résultat 1.6 : les élèves de 7-12 ans ainsi que les apprenants 

maitrisent les disciplines fondamentales : lecture/écriture et calcul 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’instauration de mesures pédagogiques de dépistage ciblées sur les élèves en 

difficulté d’apprentissage, de remédiation tout au long de l’année scolaire ;  

(ii) La mise à disposition et l’utilisation de supports pédagogiques inclusifs (manuels de 

lecture/écriture, calcul, guides du maître et matériels didactiques individuels et 

collectifs) ; 

(iii) Le renforcement des mesures de prise en charge des auditeurs des CED, CAF, CAFé 

et CEI. 

Sur dix (10) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, zéro (00)  réalisée.  

1.1.7 Résultat 1.7 : les élèves fréquentent plus les séries et filières 

scientifiques 

Il sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La promotion et la systématisation de l'enseignement des sciences depuis le niveau 

1 du fondamental ; 

(ii) La fourniture de manuels scolaires et de matériels didactiques adaptés pour 

l’enseignement des sciences ; 

(iii) La création et l’équipement d’une Cité des sciences, de blocs scientifiques, de 

laboratoires et d’ateliers ;  

(iv) La fourniture correcte de la matière d’œuvre pour l’Enseignement technique et 

Professionnel ; 

(v) Le développement de mécanismes favorisant l'accès à la ressource documentaire par 

les Technologies de l’Information et de la Communication ; 

(vi) La mise en place de mesures incitatives, notamment pour les filles inscrites dans les 

filières scientifiques. 

Sur quarante-six (46) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, deux (02) sont 

réalisées, soit 4,3%. Il s’agit de :  

- La dotation des établissements d'enseignement secondaire technique en matière 

d’œuvre ; 

- La dotation des établissements d'enseignement secondaire professionnel en 

matière d’œuvre. 

1.1.8 Résultat 1.8 : les enfants de 3-6 ans maitrisent les disciplines 

fondamentales : lecture/écriture et pré-mathématique 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La fourniture du matériel didactique adéquat susceptible de contribuer au 

développement psychomoteur, cognitif et affectif des enfants ; 
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(ii) La mise en place de pratiques pédagogiques innovantes prenant en compte la 

diversité des enfants, le rythme d’apprentissage, les besoins socioaffectifs de chaque 

enfant ; 

(iii) Le renforcement des interactions entre encadreurs et enfants dans la langue 

nationale la plus parlée dans la localité concernée pour une meilleure illustration et 

compréhension des apprentissages. 

Sur huit (08) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat deux (02) ont été réalisées 

soit un taux de 25%. Il s’agit de :  

- La mise à disposition de matériels et d'équipements adaptés pour 2 070 CDPE : 

pour un taux d’exécution financière de 111,69% ; 

- La formation de 5 282 moniteurs et éducateurs préscolaires à la confection de 

matériels didactiques : en 2020, 20 éducatrices préscolaires du CAP de 

Djélibougou (AE Bamako Rive Gauche) ont reçu une formation à la confection du 

matériel didactique (CAP Djélibougou). 

1.1.9 Résultat 1.9 : les supports pédagogiques sont disponibles, accessibles 

à tous et utilisés 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La révision de la politique nationale du manuel scolaire en vue de traiter, notamment, 

des aspects liés aux modalités d’acquisition et de mise à disposition ; 

(ii) L’évaluation des besoins, planification, acquisition et fourniture de matériels 

didactiques et d'équipements dans tous les ordres et types d'enseignement ;  

(iii) La pérennisation du programme de réparation des manuels scolaires ; 

(iv) L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) en vue 

d’améliorer l’accès à coût réduit à la ressource documentaire et améliorer les 

apprentissages. 

Sur quarante-quatre (44) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, six (06) ont été 

réalisées soit un taux de réalisation de 13,6%. Il s’agit de :  

- Dotation des établissements  d'enseignement secondaire général en kit matériel 

didactique ; 

- Dotation des établissements  d'enseignement secondaire technique en kit matériel 

didactique ; 

- Dotation des établissements  d'enseignement secondaire professionnel en kit 

matériel didactique ; 

- Dotation des universités en kit matériel didactique ; 

- Dotation des grandes écoles en kit matériel didactique ; 

- Evaluation du programme de réparation des manuels scolaires. 

Pour rappel, en 2020, aucune activité d’acquisition de manuels scolaires n’a pu être 

réalisée pour cause de restriction budgétaire. 

1.1.10 Résultat 1.10 : les contenus de formation prescrits dans les curricula 

sont en cohérence avec les besoins du marché de l'emploi 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 
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(i) L’amélioration de la connaissance du marché de l’emploi ; 

(ii) Le développement des offres de formation dans les filières porteuses ; 

(iii) Le développement de l’esprit d’entreprenariat et la mise en place d’incubateurs ; 

(iv) Le développement du partenariat Public-Privé ; 

(v) La mise en place d’un mécanisme de suivi de l’insertion socio-professionnelle des 

sortants. 

Ce résultat sera atteint à travers vingt-une (21) activités en 2020 dont sept (07) réalisées 

soit un taux de 33,3%. Il s’agit de :  

- Du suivi de l'insertion professionnelle des sortants : Au niveau de l’emploi et de 

la formation professionnelle, cette activité a permis de présenter la situation des 

apprenants sortis et évoluant sur le marché du travail une à deux années après la 

fin de leur formation. Dans le parcours d’entrée dans la vie active, la trajectoire 

d’accès à un emploi durable est la plus représentative, avec 57 % des sortants de 

la vague 2018. L’analyse des parcours montre que pendant la première année de 

la vie active des sortants, les femmes ont plus de difficultés à s’insérer sur le 

marché du travail, contrairement aux hommes dont 64,1 % étaient dans le 

parcours d’accès à un emploi durable. Au niveau de l’enseignement supérieur et 

sur financement du Projet d’Appui au développement de l’Enseignement 

Supérieur (PADES), trois enquêtes sur le suivi de l’insertion professionnelle des 

diplômés ont été réalisées. Une première en 2017, la deuxième en 2019 et la 

dernière en 2020 et qui est combinée avec l’étude sur le taux de satisfaction de 

l’employeur. La dernière étude sur le Taux de Satisfaction des employeurs (TSE) a 

été réalisée pour tout le sous-secteur par l’ONEF en 2020. Pour cette dernière le 

TSE est de 79,5%.  

- La production de l'annuaire statistique de l'emploi et de la formation 

professionnelle ; 

- L’enquête nationale sur l'emploi auprès des ménages : réalisation de l'Enquête 

Nationale Emploi auprès des Ménages (ENEM) 2020 ; 

- La production du rapport d'analyse situationnelle annuelle sur le marché du 

travail (RASAMT) : le rapport d'Analyse Situationnelle Annuelle sur le Marché du 

Travail 2019 attend d’être validé par le comité scientifique avant leur publication ; 

- L’implantation des programmes dans les centres et instituts de formation : 

élaboration révision et/ou implantation de programmes de formation ; 

- La mise en place d'un dispositif d'insertion des jeunes par activité économique 

du type plateforme de service, filière professionnelle, chantier école, chantier 

d'insertion : Mise en œuvre des activités et fonctionnements global de l'APEJ 

(dépenses de personnel, en matériels et services et charges diverses) ; 

- Du suivi et accompagnement des jeunes pendant les 12 premiers mois après 

leur insertion : comme action, il y a eu le suivi des actions de promotion et de 

création d'emplois des départements intervenant dans la mise en œuvre de la 

politique Nationale de l’Emploi (PNE) et son Plan d’Actions (PA). 

 

1.1.11 Résultat 1.11 : les apprentissages scolaires sont évalués 
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Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La définition des standards en lecture, écriture et mathématiques ; 

(ii) L’observation directe et régulière du travail des élèves et apprenants ; 

(iii) L’administration des tests standardisés (par discipline et par niveau) conformément 

aux exigences/normes internationales et des outils scientifiques ; 

(iv) La validation des acquis professionnels (délivrance des diplômes, titres 

professionnels et certificats). 

Sur vingt-une (21) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, cinq (05) ont été 

réalisées, soit environ 24%. Il s’agit de :  

- Du suivi permanent des apprenants ; 

- L’organisation des examens de fin d'apprentissage dans les CFP 

- L’organisation des examens nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, 

examens de fin de cycle des écoles de santé) - Niveau central 

- L’organisation des examens nationaux (DEF, CAP/BT, BAC, examens des IFM, 

examens de fin de cycle des écoles de santé) - Niveaux déconcentrés et 

décentralisés 

- L’organisation des examens nationaux dans les IES : les activités relatives aux 

examens de l’année universitaire 2019-2020 sont réalisées à hauteur de 33,33%. 

En 2020, les examens nationaux de fin de cycle ont pu se tenir malgré le retard pris pour 

cause de la pandémie liée à la COVID 19. 

Au termes de l’année scolaire 2019-2020, les constats sur les résultats des examens de 

fin d’année ont portés sur les points suivants :  

 En ce qui concerne le Diplôme d’Etude Fondamentale (DEF) : 

La fin de l’enseignement fondamental est sanctionnée par le Diplôme d’Etudes 

Fondamentales (DEF), un diplôme qui permet d’accéder au secondaire.  

De 2015 à 2020, le taux de réussite au DEF est passée de 33,01% à 64,37% soit un taux 

d’accroissement annuel de 14,3%. La parité Fille/Garçon est de 0,97.  

Le taux de transition du fondamental 2 au secondaire attendu en 2020 dans le cadre du 

PRODEC 2 en ce qui concerne la gestion de flux est de 64,1%. Ce qui s’apparente au taux 

de réussite au DEF qui est de la même grandeur. Cependant, il était prévu dans le modèle 

de simulation, d’orienter 88 849 élèves au secondaire en 2020. Cependant, 134 544 

élèves réguliers ont été orientés. 

En termes de répartition des élèves orientés en 2020, elle se présente comme suite : 

- 67,9% au secondaire général et technique (Lycées) soit 91 382 élèves contre  

45 814 attendus dans le cadre de la simulation du PRODEC 2 soit 33%. Ainsi, plus 

du double des élèves ont été orientés dans les lycées, conséquence du fort nombre 

des passants au DEF l’orientation globale de l’ensemble des élèves réguliers. 

- 32,1% au secondaire professionnel dont 27,3% au BT et 4,8% au CAP soit 

respectivement 36 750 et 6 412 élèves. Dans le cadre de la gestion des flux, il était 

prévu en 2020, d’orienter  43 035 élèves au professionnel, ce qui est en phase avec 

le nombre total orienté en termes de valeur absolue. 
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Graphe 3 : Evolution du Taux de réussite au DEF 

 

Tableau 6 : Répartition des nouveaux orientés du DEF en 2020. 

TYPE ORIENTATION EFFECTIFS % Orientés 

BT                    36 750  27,3% 

CAP                      6 412  4,8% 

LYCEE                    91 382  67,9% 

Total général                  134 544    

 En ce qui concerne le Baccalauréat : 

L’enseignement dans les lycées durent 3 ans et est sanctionné par le Baccalauréat. Au 

Mali, il existe le Baccalauréat général, le Baccalauréat technique et le Baccalauréat 

professionnel. Ce dernier existe dans un seul lycée qui est le lycée professionnel de 

Sangha. 

Le taux de réussite au baccalauréat général est passé de 17,82% en 2015 à 21,42% en 

2020 avec des pics en 2017 (32,20%) et 2018 (28,57%). Quant au Baccalauréat 

technique, il a évolué de 24,42% en 2015 à 30,50% en 2020. C’est au baccalauréat 

professionnel que les taux sont les plus élevés avec 76,27% en 2020. 

Tableau 7 : Evolution des taux de réussite au BAC. 

ANNEES BAC GÉNÉRAL BAC TECHNIQUE BAC (GÉN+TECH) BAC PROF 

2015 17,82% 24,42% 17,99% 0 

2016 24,33% 23,74% 24,31% 0 

2017 32,20% 49,57% 32,64% 0 

2018 28,57% 26,07% 28,52% 0 

2019 24,96% 34,01% 25,12% 96,30% 

2020 21,42% 30,50% 21,56% 76,27% 

 

 En ce qui concerne les examens de fin d’année de l’enseignement secondaire 

professionnel : 

La fin des études dans le secondaire est sanctionnée par deux diplômes à savoir : 
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- Le Brevet technicien (BT) après une durée d’étude de quatre (04) ans. Le BT est 

divisé en deux partie c’est-à-dire le BT1 à la fin de la deuxième année d’étude et le 

BT2 à la fin du cycle ; 

- Le Certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) après une durée d’étude de deux 

(02) ans.  

Le taux de réussite au CAP à évolué de 36,15% en 2015 à 40,79% en 2020 et celui du BT2 

est passé de 36,66% à 73,72% sur la même période. Le BT1 est un diplôme intermédiaire. 

Tableau 8 : Evolution des taux de réussite aux examens de l’enseignement secondaire 

professionnel. 

EXAMENS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAP 36,14% 37,43% 46,06% 46,86% 47,25% 40,79% 

BT1 24,48% 27,41% 22,55% 31,47% 30,44% 29,59% 

BT2 36,66% 48,18% 57,03% 68,45% 71,21% 73,72% 

1.1.12 Résultat 1.12 : un dispositif national d'évaluation est mis en place 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La mise en place d’unités chargées d’évaluation au niveau central, déconcentré 

impliquant les Collectivités Territoriales ; 

(ii) La mise en place d’un système normalisé d’évaluation des apprentissages intégrant 

les spécificités de l’enseignement bilingue et de l’éducation inclusive ; 

(iii) La mise en place d’une commission nationale de certification professionnelle. 

Sur quatorze (14) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, aucune activité  réalisée, 

soit 0%. Cependant dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’amélioration des 

résultats des apprentissages de l’éducation pour tous au Mali (MIQRA), ce dispositif sera 

mis en place dès la première année à savoir 2021-2022. 

 

1.2.  Programme 2 : Amélioration de la formation et de la gestion des 

enseignants : 

Le programme 2 vise à mettre à la disposition du système éducatif des enseignants 

qualifiés et en nombre suffisant. Il s’articule autour de trois (3) sous-programmes :  

(i) L’amélioration de la formation initiale des enseignants ;  

(ii) Le renforcement du dispositif de la formation continue du personnel enseignant ;  

(iii) Le renforcement du dispositif de recrutement et de gestion des enseignants. 

La mise en œuvre de ce Programme se fait à travers quarante-six (46) stratégies 

déclinées en activités pertinentes.  

La mise en œuvre de ces activités permettra l’atteinte de treize (13) résultats en ce qui 

concerne ce programme. 

1.2.1. Résultat 2.1 : les enseignants sont mieux formés 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 
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(i) Le renforcement des capacités des écoles de formation des enseignants et/ou écoles 

doctorales existantes en termes de contenus de formation et de compétences 

professionnelles du corps enseignant et d'encadrement ; 

(ii) Le renforcement de la formation par des opportunités de développement 

professionnel de qualité pour les enseignants du supérieur ; 

(iii) Le renforcement des capacités de l’ENSUP pour la formation des enseignants de 

l’enseignement normal en vue d’encadrer les futurs maîtres du non formel, de 

l’éducation préscolaire et spéciale. 

Sur quinze (15) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, quatre (04) activités ont 

été réalisées, soit environ 27%. Il s’agit de :  

- Acquisition des outils pédagogiques modernes et des équipements de laboratoires 

des écoles doctorales : il y a eu l’organisation de la passation des marchés pour 

l’acquisition des équipements, matériels de bureau, prestation de service et autres 

dépenses y afférentes avec un taux d’exécution financière de 71,32% ; 

- Elaboration des programmes de perfectionnement des enseignants de 

l'enseignement supérieur : il y a eu l’organisation de la passation des marchés 

pour l’acquisition des équipements, matériels de bureau, prestation de service et 

autres dépenses y afférentes avec un taux d’exécution financière de 18,82% ; 

- Validation des programmes de perfectionnement des enseignants de 

l'enseignement supérieur ; 

- Mise en place d'un mécanisme de collaboration entre le Ministère de l'Education 

Nationale, d'une part, et les ministères en charge des affaires sociales et de la 

santé, d'autre part, en ce qui concerne la formation des éducateurs spécialisés. 

En termes d’encadrement dans les instituts de formation des maîtres (IFM), Il est 

constaté une évolution croissante du nombre des enseignants. 

Graphe 4 : Evolution du personnel enseignant en classe du Normal de 2015 à 2020. 

 

1.2.2. Résultat 2.2 : les formateurs des CVF utilisent les TIC 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’introduction des modules de formation en TIC dans les IFM et les autres écoles de 

formation des enseignants ; 

(ii) La conception des situations d’apprentissage et d’évaluation mettant en œuvre des 

logiciels généraux ou spécifiques à la discipline, au domaine et au niveau de classe. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Sur dix (10) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, trois (03) sont réalisées, soit 

30%. Il s’agit de :  

- Détermination des objectifs de formation en matière d'utilisation 

pédagogique des TIC par les élèves-maîtres et les enseignants : cette activité a 

connu un début de réalisation au niveau du MEN grâce à certains projets tels que 

IFADEM et PROF ; 

- Validation des objectifs de formation en matière d'utilisation pédagogique des TIC 

par les élèves-maîtres et les enseignants ; 

- Formation des formateurs pour les centres virtuels des IFM : Quatre IFM ont 

été appuyés à travers leurs centres virtuels de formation (CVF) dans le cadre du 

projet IFADEM (IFM Koro, IFM Kangaba, IFM Niono et IFM Nara). Dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet d’appui à l’enseignement fondamental (PROF), des 

activités de renforcement des CVF ont été réalisées. 

1.2.3. Résultat 2.3 : les profils d'entrée et de sortie pour les écoles de 

formation d'enseignants sont redéfinis 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) Le recrutement des élèves-maîtres en fonction des besoins et sur la base des 

critères de performance ; 

(ii) L’harmonisation du niveau de recrutement au niveau Bac pour les instituts de 

formation des maîtres (IFM) ; 

(iii) La révision de la durée de formation pour les IFM ; 

(iv) L’élaboration d'une politique unique de formation initiale des enseignants ; 

(v) L’instauration des écoles d'application auprès des structures de formation initiale 

des enseignants ; 

(vi) La simulation des stages des élèves-maîtres ; 

(vii) L’introduction de techniques de Rétroaction en Classe conduisant les étudiants vers 

une amélioration de leur apprentissage et de leurs stratégies d’apprentissage et 

permettant aux enseignants, en toute autonomie, d’organiser la mise en œuvre de 

techniques de rétroaction en classe (TRC) dans sa classe. 

Sur vingt-une (21) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, quatre (04) sont 

réalisées, soit 19%. Il s’agit de :  

- Partage et validation du projet de la politique unique de formation initiale des 

enseignants ; 

- L’élaboration et révision des outils de suivi de stages ; 

- La validation des outils de suivi de stages ; 

- Renforcement des capacités des stagiaires en augmentant le nombre d'écoles de 

stage tout en dotant celles-ci en ressources humaines conséquentes et moyens 

pédagogiques (guides de stage pour les élèves-maîtres, les enseignants et les 

directeurs d'école). 

Les options du programme en ce qui concerne ce résultat est que d’ici 2030 : 

- Faire passer le pourcentage (%) de nouveaux entrants avec niveau BAC dans les 

IFM de 28,8% en 2015 à 100% dès 2025 pour l’option généraliste (préscolaire et 
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fondamental 1er cycle) et de 42,4% en 2015 à 100% dès 2025  pour l’option 

spécialisation avec polyvalence (fondamental 2nd cycle) ; 

- Faire passer la durée de la formation de deux à trois ans pour le niveau BAC.   

1.2.4. Résultat 2.4 : les programmes des écoles de formation d'enseignants, 

des écoles fondamentales, secondaires et supérieures sont révisés et 

mis en cohérence 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’analyse du lien organique entre les programmes d’études et d’enseignement du 

fondamental et de l’enseignement normal d’une part, entre ceux de l’enseignement 

secondaire et de l’enseignement normal supérieur d’autre part ; 

(ii) La mise en place et l’opérationnalisation d'un dispositif de coordination des écoles 

de formation des enseignants ; 

(iii) L’introduction des langues nationales comme matières enseignées dans les écoles de 

formation des enseignants ; 

(iv) L’adaptation des filières de formation en fonction des besoins dans les écoles de 

formation des enseignants. 

Neuf (09) activités pertinentes sont prévues pour l’atteinte du niveau du résultat mais 

n’ont pas pu être réalisées en 2020. 

1.2.5. Résultat 2.5 : les capacités opérationnelles des services 

d'encadrement sont renforcées 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) Le développement d’outils et la formation à leur utilisation ; 

(ii) Le renforcement des capacités des services déconcentrés chargés du suivi 

pédagogique ; 

(iii) Le renforcement de l’encadrement de proximité à travers une plus grande 

implication de l’Etat dans le financement de la formation continue ; 

(iv) Le suivi pédagogique régulier des apprentissages ; 

(v) Le renforcement des capacités des formateurs. 

Pour ce résultat, 25% des activités ont été réalisées. Il s’agit de :  

- L’élaboration des outils de formation continue pour les agents des services et 

organes d'encadrement : à travers l’élaboration et la mise en œuvre du plan de 

formation d'agents des services ; 

- Du suivi-évaluation du plan annuel de la formation continue par les services et 

organes d'encadrement ; 

- Du suivi mensuel de proximité dans le formel et le non formel par les conseillers 

pédagogiques des CAP ; 

- Du suivi trimestriel et encadrement pédagogiques dans le formel et le non formel 

par les Académies d'enseignement. 

1.2.6. Résultat 2.6 : les enseignants bénéficiant de formations continues 

tenant compte des besoins (bilan de compétences) et des réformes 

(LMD, APC, réforme curriculaire) sont identifiés 



24 
 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’élaboration d'un plan de formation continue intégrant l'évaluation des 

compétences, la planification et les questions de disparité ; 

(ii) L’instauration d’un système de formation continue offrant aux enseignants des 

opportunités de développement professionnel. 

Sur vingt-une (21) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, quatre (04) sont 

réalisées, soit 19%. Il s’agit de :  

- L’élaboration et validation d'un plan de formation continue des enseignants pour 

les différents ordres et types d'enseignement tenant compte des réformes en 

cours : certes il n’existe pas de plan de formation mais des formations ont pu être 

réalisées en 2020 ; 

- L’évaluation des besoins de formation des assistants à travers le renforcement du 

programme de formation de formateurs (PFF) de l'enseignement supérieur ; 

- La formation des animateurs de l'éducation non formelle : à travers l’appui à 

l'élaboration du Curriculum du Non Formel ; 

- La relecture de textes d'application des statuts des enseignants en ce qui concerne 

les congés de formation. 

Il faut aussi souligner que dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de performance 

entre quatre IES et le département de l’enseignement supérieur sur le projet PADES, deux 

cent trente (230) enseignants ont été formés aux nouveaux programmes habilités en 

2020. 

1.2.7. Résultat 2.7 : les enseignants en formation continue sont mieux ciblés 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’identification des difficultés des enseignants dans le processus d'enseignement-

apprentissage ; 

(ii) La mise en place d’une base de données pour la formation continue à tous les 

niveaux ; 

(iii) La systématisation du suivi des bénéficiaires de la formation continue en vue de 

garantir le réinvestissement des acquis. 

Sur douze (12) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, aucune n’a été réalisée.  

1.2.8. Résultat 2.8 : les nouveaux modes de formation continue des 

enseignants sont appliqués 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’identification de compétences considérées comme devant être maîtrisées pour 

exercer le métier d’enseignant ; 

(ii) L’actualisation de la politique de formation continue en l’élargissant aux autres 

ordres et types d'enseignement. 

Pour ce résultat, sur neuf (09) activités prévues, aucune n’a été réalisée. 
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1.2.9. Résultat 2.9 : des enseignants qualifiés sont recrutés et mis à 

disposition 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre de la stratégie suivante : 

- La planification du recrutement des personnels enseignants et d'encadrement. 

Sur cinquante-une activités (51) prévues pour l’atteinte de ce résultat, cinq (05) ont été 

réalisées, soit 9,8%. Il s’agit essentiellement de :  

- L'évaluation des besoins en personnels enseignant et d'encadrement sur la base 

du Modèle de Simulation Financière de l'Education et de la Formation 

Professionnelle ; 

- La masse salariale des moniteurs/éducateurs/enseignants/formateurs hors 

nouvelles recrues ; 

- Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de recrutement des personnels 

enseignant et d'encadrement ; 

- La formation d’enseignants chercheurs ; 

- Le suivi des affectations des nouveaux personnels enseignant et d'encadrement. 

L’analyse de certains résultats en ce qui concerne la disponibilité et les besoins en 

personnel enseignant ou d’encadrement fait ressortir les constats suivants : 

 En ce qui concerne l’éducation préscolaire et spéciale : 

Le nombre d’éducateurs évolue positivement, passant de 5208 en 2015 à 7684 en 2020, 

soit un Taux d’Accroissement Moyen Annuel de 8,09%.  

Graphe 5 : Evolution du nombre d’encadreurs de 2015 à 2020 

 

Graphe 6 : Répartition des encadreurs par statut en 2020 
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 En ce qui concerne l’enseignement Fondamental : 

Le nombre d’enseignants augmente d’année en année au Fondamental 1, passant ainsi de 

52 148 en 2015 à 63 822 en 2020, soit un accroissement relatif de 22,4 %. En moyenne, 

les femmes représentent 32% des effectifs des enseignants en 2019-2020.  

Le ratio élèves/maitres dans les écoles publiques des régions de Gao (74), Tombouctou 

(76) et Kidal (53) est plus élevé que la moyenne nationale (45). Le ratio Elèves/Maître 

dans le public en 2020 est de 57 contre 54 comme cible attendu dans le MSFE du PRODEC 

2. Ceci montre qu’il y a encore des efforts à faire dans le secteur public. 

NB : Les chiffres de Ménaka et Taoudenit sont respectivement inclus dans Gao et 

Tombouctou. 

Au Fondamental 2, le nombre des enseignants passe de 30861 en 2015 à 34269 en 2020, 

soit une augmentation moyenne de 2,1%. Le pourcentage des enseignantes sur toute la 

période reste très faible. Quant aux fonctionnaires de l’état, les effectifs suivent une légère 

diminution d’année en année. 

Les ratios élèves/maitres dans les écoles publiques des régions de Kidal, Kayes et 

Tombouctou sont plus bas que dans les autres régions. 

NB : Les chiffres de MENAKA et TAOUDENIT sont respectivement inclus dans GAO et 

TOMBOUCTOU. 

Tableau 9 : Evolution du personnel enseignant en classe par statut du personnel au 

Fondamental 1 

  

Fonctionnaires 
Contractuels Autres TOTAL 

Etat Collectivités 

Total 
% 

Femmes 
Total 

% 
Femmes 

Total 
% 

Femmes 
Total 

% 
Femmes 

Total 
% 

Femmes 

2014-2015 3 964 33,93% 15 806 31,64% 21 802 28,28% 10 776 29,69% 52 148 30,89% 

2015-2016 3 850 28,60% 18 812 29,74% 25 976 30,24% 11 668 32,50% 60 306 30,27% 

2016-2017 3 319 34,56% 21 595 30,18% 26 310 32,17% 12 467 28,43% 63 691 31,33% 

2017-2018 3 438 35,49% 21 042 31,17% 24 404 32,70% 17 049 30,49% 65 933 31,78% 

2018-2019 2 305 36,88% 20 093 31,46% 28 102 31,76% 11 626 30,34% 62 126 31,59% 

2019-2020 2 063 37,32% 20 122 30,43% 28 829 32,93% 12 742 29,63% 63 822 31,80% 

TAMA -12% 5% 6% 3% 4% 

173

1,253

3,836

2,422

Fonctionnaires Etat Fonctionnaires Collectivités Contractuels Autres
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Tableau 10 : Evolution du personnel enseignant en classe par statut du personnel au 

Fondamental 2 

  

Fonctionnaires 
Contractuels Autres TOTAL 

Etat Collectivités 

Total 
% 

Femmes 
Total 

 % 
Femmes 

Total 
% 

Femmes 
Total 

% 
Femmes 

Total 
% 

Femmes 

2014-2015 2 418 19,80% 9 121 19,80% 8725 13,60% 10597 4,00% 30861 12,60% 

2015-2016 2 248 23,60% 10 208 15,70% 9576 14,50% 5264 10,30% 27296 14,50% 

2016-2017 1 546 27,50% 11 939 15,80% 12156 17,50% 4917 11,00% 30558 16,30% 

2017-2018 1 602 29,40% 12 769 16,40% 11783 19,70% 5444 28,10% 31598 18,40% 

2018-2019 1 255 29,58% 12 036 16,58% 11144 16,38% 7 203 13,24% 
31 

638 
16,26% 

2019-2020 1413 34% 13276 18% 13121 14% 6459 23% 34269 18% 

TAMA -10,2% 7,8% 8,5% -9,4% 2,1% 

Tableau 11 : Ratio élèves / maîtres par région et par statut au Fondamental 1 

REGION/DISTRICT Public Privé  Medersa Communautaire Total 

BAMAKO 64 31 48 49 40 
GAO 79 48 52 51 74 
KAYES 54 34 46 35 48 

KIDAL 58 46 42 33 53 

KOULIKORO 56 30 40 36 43 

MENAKA  -  -  -  -  - 

MOPTI 58 38 60 47 55 
SEGOU 50 34 42 30 42 

SIKASSO 53 34 37 27 44 

TAOUDENIT  -  -  -  -  - 

TOMBOUCTOU 79 36 57 87 76 

Total général 57 32 43 34 45 

Tableau 12 : Ratio élèves / maîtres par région et par statut au Fondamental 2 

REGION/DISTRICT Public Privé  Medersa Communautaire Total 
BAMAKO 73 28 31 32 40 
GAO 57 18 11 0 46 
KAYES 46 41 18 9 38 
KIDAL 22 0 0 0 22 
KOULIKORO 60 29 20 38 43 
MENAKA  -  -  -  -  - 
MOPTI 65 33 26 18 56 
SEGOU 69 30 28 28 54 
SIKASSO 64 34 30 8 54 
TAOUDENIT  -  -  -  -  - 
TOMBOUCTOU 55 24 46 0 53 
Total général 61 29 25 30 45 

 En ce qui concerne l’éducation non formelle : 

Le nombre d’encadreurs dans ce type d’éducation varie en fonction du vivier 

d’apprenants. 

Une autre alternative dans l’éducation non formelle est la stratégie de scolarisation 

accélérée/Passerelle (SSA/P). C’est une formule éducative accélérée permettant aux 

enfants (garçons et filles) de 8 à 12 ans non scolarisés ou déscolarisés précoces, d’être 

transférés en 4ème année du Fondamental 1 ou à défaut dans les classes de niveau 

inférieur 3ème année, après 9 mois d’enseignement. 
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Tableau 13 : Evolution du Ratio Apprenant/Encadreur (RAE) entre 2015 et 2020 du non 

formel 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Educateurs 4 505 4 065 6 735 3 459 2 597 2 725 
Apprenants 93 708 94 531 58 945 67216 41 483 28 965 
RAE 21 23 9 19 16 11 

Tableau 14 : Principaux chiffres de la SSA/P en 2019-2020 
 Nombres 

Centres SSAP 2174 

Apprenants 48 764 

Animateurs 1 641 

Superviseurs 258 

Coordinateurs 177 

 En ce qui concerne l’enseignement secondaire : 

Au secondaire général, le nombre d’enseignants passe de 14 475 en 2015 à 20 806 en 

2020. Malgré l’évolution du nombre des enseignants en dents de scie, le déficit demeure, 

car un grand nombre d’enseignants du public, interviennent dans le privé. En 2020 on 

constate que la proportion des enseignantes ne dépasse pas 10% sur l’ensemble du pays. 

Les régions Sikasso, Koulikoro et le district de Bamako dépasse la moyenne nationale. 

Graphe 7 : Evolution du nombre d’enseignants au secondaire général 

 

Graphe 8 : Disparité régionale du % de femmes enseignantes 

 

Au secondaire technique, il est constaté une baisse progressive du nombre d’enseignants 

de plus 1/3 entre 2015 et 2020, ceci doit en principe être en rapport avec la baisse des 

effectifs. Le pourcentage de femmes enseignantes à l’échelle nationale au secondaire 

technique a diminué progressivement en passant de 21% en 2015 à  environ 12% en 

2020. Cette diminution est dû à la baisse des effectifs.  
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Tableau 15 : Evolution de la disparité régionale entre 2015 et 2020 du personnel 

enseignant au Secondaire Technique 

REGION/ 
DISTRICT 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

TOTAL % Femme TOTAL % Femme TOTAL % Femme TOTAL 
% 

Femme 
TOTAL 

% 
Femme 

TOTAL % Femme 

KAYES 44 2,30% 61 4,90% 16 0,00% 55 20,00% 18 0,00% 39 15,38% 

KOULIKORO 97 9,30% 91 5,50% 125 7,20% 84 0,00% 86 10,50% 67 10,45% 
SIKASSO 61 1,60% 56 0,00% 106 4,70% 103 3,90% 57 0,00% 100 3,00% 

SEGOU 89 5,60% 76 5,30% 74 6,80% 84 9,50% 76 9,20% 78 7,69% 

MOPTI 61 11,50% 65 3,10% 58 5,20% 73 2,70% 55 5,50% 48 6,25% 

TOMBOUCTOU – - - - - - 12 8,30% 0 0,00% 12 8,30% 

GAO - - - - - - - - - - - - 
KIDAL - - - - - - - - - - - - 

MENAKA - - - - - - - - - - - - 

TAOUDENIT - - - - - - - - - - - - 

BAMAKO 998 26,20% 1 019 26,30% 259 22,80% 458 7,60% 392 7,70% 337 16,02% 

NATIONAL 1 350 21,00% 1 368 20,60% 638 12,70% 869 7,00% 684 7,20% 681 11,89% 

Au secondaire professionnelle, Il est constaté une évolution fluctuante du nombre 

d’enseignants entre 2015 et 2020. 

Graphe 9 : Evolution du personnel enseignant en classe du Secondaire Professionnel de 

2015 à 2020. 

 
 

A l’enseignement normal, Il est constaté une évolution croissante du nombre des 

enseignants avec 9% de femmes enseignantes en 2020 sur l’effectif total. Le nombre 

d’enseignants de façon générale a augmenté de 63 enseignants par an sur la période de 

2015 à 2020. 

Graphe 10 : Evolution du personnel enseignant en classe du Normal de 2015 à 2020 
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 En ce qui concerne l’enseignement supérieur : 

Au niveau de l’enseignement supérieur, la pyramide des enseignants-chercheurs se 

présente comme suit : Professeurs 89 (4,45%), Maîtres de Conférences 204 (10,19%), 

Maitres-Assistants 781 (39,03%), Assistants 858 (42.88%), autres 69 (3.45%), soit un 

effectif de 2001 pour plus de 84 000 étudiants en 2020. L’une des conséquences directes 

de cette insuffisance des ressources humaines est le volume des heures supplémentaires. 

Il s’est chiffré au terme des travaux sur l’état des lieux de l’enseignement supérieur à près 

de 7 milliards de franc CFA. 

Tableau 16 : Nombre d'enseignants par grade en 2020 

Grade Nombre % 

Assistant 858 42,88% 

Maître Assistant 781 39,03% 

Maître de Conférence 204 10,19% 

Professeur 89 4,45% 

Autres1 69 3,45% 

Total 2001 100% 

 En ce qui concerne la formation professionnelle : 

Dans le cadre du programme de formation et d’insertion professionnelle et en matière 

des besoins de formation initiale du monde rural on capitalise : (i) la Formation initiale 

qualifiante de 1060 jeunes (filières artisanales et agrosylvopastorales) dans des Centres 

de Formation professionnelle (CFP) publics et privés ; (ii) l’achèvement de la formation 

par apprentissage dans des filières agrosylvopastorales et artisanales de 2991 jeunes 

dont 1011 filles, encadrés par 750 Maîtres d’Apprentissage ; (iii) la formation de 227 

formateurs et 240 Maîtres d’Apprentissage en pédagogie et évaluation selon la 

méthodologie APC (approche par les compétences) ; et (iv) l’ élaboration et implantation 

de 5 nouveaux programmes de formation aux métiers contribuant au développement des 

filières riz, fonio et sésame, dans les CFP publics et privés.  

1.2.10. Résultat 2.10 : le volume horaire hebdomadaire moyen par 

enseignant est respecté 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’institution de mécanismes de recrutement sur poste ; 

(ii) Le redéploiement de personnels enseignants non/sous utilisés ; 

(iii) La relecture des textes régissant les mutations et la formation des enseignants en vue 

de satisfaire les besoins ; 

(iv) Le renforcement de l'autorité des agents chargés de la gestion des ressources 

humaines ; 

(v) La poursuite de la relecture des statuts des enseignants et des chercheurs ; 

(vi) La mise en place de mesures incitatives pour les zones vulnérables. 

Seize (16) activités sont prévues au niveau de ce résultat, dont quatre (04) réalisées, soit 

25%. Il s’agit de :  

 
1 Chercheurs, contractuels de l’établissement, détenteurs de licence ou de master (non hiérarchisés). 
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- Identification des personnels enseignants non/sous utilisés ; 

- Mutation des personnels enseignants non/sous utilisés ; 

- Suivi de l'utilisation des personnels enseignants déployés ; 

- Traitement et analyse des résultats des missions de suivi de l'utilisation des 

personnels enseignants déployés. 

Ces activités, certes sont des activités régaliennes de la Direction des Ressources 

Humaines du secteur de l’éducation mais doivent être amplifiées. 

1.2.11. Résultat 2.11 : les conditions de vie et de travail des enseignants 

ainsi que celles du personnel d'encadrement sont améliorées 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’amélioration des niveaux de rémunération à travers le relèvement du niveau de 

revenu ; 

(ii) L’amélioration du taux d’encadrement (encadreurs/enseignants, enseignants/ 

élèves) ; 

(iii) L’amélioration du cadre de travail ; 

(iv) La réalisation de logements d'astreinte pour les enseignants des zones rurales et 

semi-urbaines ; 

(v) L’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du texte relatif aux distinctions 

honorifiques pour les enseignants ;  

(vi) La poursuite et l’amélioration du programme TOKTEN notamment dans sa 

dimension « formation de formateurs ». 

Sur dix-sept (17) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, quatre (04) sont 

réalisées, soit 23,5%. Il s’agit de :  

- L’évaluation des conditions de travail des enseignants ; 

- La dotation des personnels enseignants et d'encadrement (administration 

scolaire) en support didactique et en mobiliers ; 

- L’élaboration du texte relatif aux distinctions honorifiques ; 

- L’examen des rapports d'évaluation des encadreurs (Inspecteurs, Conseillers 

Pédagogiques, Directeurs d'écoles) pour identifier les enseignants méritants. 

Ces activités, certes sont des activités régaliennes mais doivent être amplifiées.  

1.2.12. Résultat 2.12 : les différentes catégories d'enseignants sont 

intégrées dans la fonction publique des Collectivités Territoriales 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’adaptation des statuts de fonctionnaires au nouveau dispositif de recrutement 

d’enseignants (Baccalauréat plus 3) ;  

(ii) La poursuite de l'intégration des maîtres d'écoles communautaires, des centres de 

développement de la petite enfance et des CED/CEI dans la fonction publique des 

Collectivités Territoriales. 

Sur cinq (05) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 0% réalisée. Cependant, en 

2020, 687 enseignants/encadreurs (dont 624 de catégorie B2 et 63 de catégorie C) ont 

été intégrés dans la fonction publique des collectivités territoriales. 



32 
 

1.2.13. Résultat 2.13 : tous les enseignants sont évalués et certifiés 

Il sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’élaboration des plans de carrières pour les différentes catégories d'enseignants ;  

(ii) La révision de la méthode d’évaluation, de certification, et de promotion des 

enseignants du secteur ; 

(iii) L’instauration obligatoire d’une période probatoire de 1 an pour nommer les 

sortants des écoles de formation des enseignants à un poste permanent. 

Sur six (06) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 0% réalisée. 

 

1.3.  Programme 3 : Promotion de l’accès équitable et inclusif à une 

éducation de qualité pour tous : 

Ce programme vise principalement à (i) renforcer les capacités d’accueil du système 

éducatif par la construction et/ou la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures 

scolaires et universitaires, (ii) renforcer les capacités d’accueil de la formation 

professionnelle par la construction et/ou la réhabilitation de centres de formation 

professionnelle et leurs équipements. Il s’articule autour de six (6) sous-programmes à 

savoir :  

(i) Le renforcement des capacités d’accueil à tous les niveaux ;  

(ii) La scolarisation des enfants hors école à travers le développement 

d’alternatives éducatives ; 

(iii) La promotion de l’égalité et de l’équité d’accès à l’éducation pour tous ; 

(iv) L’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif ; 

(v) La promotion de l’éducation inclusive à tous les niveaux ;  

(vi) La promotion de l’accès à l’éducation de base à travers des mesures 

spécifiques. 

La mise en œuvre de ce Programme se fait à travers quatre-vingt-cinq (85) stratégies 

déclinées en activités pertinentes. 

La mise en œuvre de ces activités permettra l’atteinte de dix-sept (17) résultats en ce 

qui concerne ce programme. 

1.3.1. Résultat 3.1 : la formation professionnelle accueille plus 

d'apprenants 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La planification des interventions en matière d’infrastructures au niveau de la 

formation professionnelle ; 

(ii) Le développement de l’offre de formation en mode résidentiel ; 

(iii) Le développement de l’offre de formation en apprentissage rénové et en alternance 

de type dual ; 

(iv) Le développement du partenariat public-privé. 

Au niveau de ce résultat, dix-neuf (19) activités sont prévues dans le PA 2020 dont quatre 

(04) réalisées, soit 21,5%. Il s’agit de :  
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- Le renforcement des équipements des ateliers des maîtres d'apprentissage ; 

- La dotation des ateliers en matériels didactiques ; 

- Le suivi du fonctionnement des ateliers ; 

- Le suivi-évaluation du mécanisme opérationnel de financement de la formation 

professionnelle. 

Les activités réalisées au cours de l’année 2020 s’inscrivent dans le cadre de la mise en 

œuvre de la politique nationale de l'emploi (PNE). 

L’encadrement des apprenants de la formation professionnelle est assuré par treize 

centres (CFP Missabougou, le CFP de Badougou Djoliba, FP de Tominian, FP de Yorosso, 

CEPAM de FANA, CEPAM de DIOILA, CEPAM de Yanfolila, CEPAM de Bougouni, CEPAM 

de Kéléya, Saye, Kimparana et Yangasso). 

Avec l’appui des projets et programmes du département, 7 787 apprenants sont formés 

et certifiés dans les dispositifs de formation (dual, modulaire, et tutorat) dont 35,18% 

sont des femmes.  

Le nombre des sortants des centres a connu une baisse en passant de 3 224 en 2019 à 

776 en 2020. Il en est de même pour le nombre de personnes formées. Ces diminutions 

s’expliquent par la COVID 19 et les mesures de prévention prises par le gouvernement 

impactant ainsi l’exécution normale des projets et programmes. 

Tableau 17 : Evolution des Indicateurs de la formation professionnelle de 2018 à 2020. 

Indicateurs 2018 2019 2020 

Nombre de sortants des Centres de Formation 
Professionnelle  

1 068 3 224 776 

Nombre de personnes formées  16 331 18 678 7 787 

Taux des femmes parmi les personnes formées 23,02 26,67 35,18 

Taux d’admission aux examens de fin d’apprentissage 
et aux sessions d’évaluation des CFP 

90,96 100 82,2 

1.3.2. Résultat 3.2 : l'éducation non formelle accueille plus d'apprenants 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La planification des interventions en matière d’infrastructures des CAF, CED, CEI et 

CAFé ; 

(ii) Le développement de l'approche communautaire en matière de prise en charge de 

l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; 

(iii) La planification des acquisitions de matériels didactiques et d'équipements des 

CAF, des CED, des CEI et des CAFé ; 

(iv) La capitalisation des expériences et innovations en matière d’accès à l’éducation 

non formelle. 

Sur dix-huit (18) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, six (06) ont été réalisées, 

soit 33,3%. Il s’agit de :  

- Des cadres de concertation sur l'importance de la prise en charge de 

l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; 
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- Des campagnes de sensibilisation auprès des communautés sur l'importance de 

l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; 

- La formation des CGS et des CT à leurs rôles et responsabilités dans la prise en 

charge de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ; 

- L’acquisition de matériels didactiques collectifs des CAF, des CED, des CEI et des 

CAFés ; 

- L’acquisition de matériels didactiques individuels pour les apprenants des CAF, 

des CED, des CEI et des CAFés ; 

- Le suivi du fonctionnement des CAF, CAFé, CED et CEI. 

L’Education non formelle est une forme d’éducation organisée et structurée en dehors 

des structures classiques d’Enseignement, dispensée aux adultes analphabètes, hommes 

et femmes et aux enfants et adolescents, garçons et filles, non scolarisés ou déscolarisés 

précoces. 

Le nombre total de centres en 2019 – 2020 est de 2.625 contre 4 410 en 2014-2015. Cette 

baisse est imputable à la chute du nombre de CED et CAF à partir de 2016-2017dûe à la 

fermeture de plusieurs centres. 

En termes de disparité régionale, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti se partagent le 

maximum des centres du total national respectivement en 2015, qu’en 2020 en raison de 

la forte concentration de la population surtout les déplacés. Les centres sont presque 

inexistants dans les régions du nord. 

Il existe un seul centre d’éducation pour l’intégration (CEI), celui de BENEMA créé dans 

la région de Ségou depuis 2011.   

Il faut noter aussi que le nombre des salles de classe pour les CED, CAF et CAFé a diminué 

depuis quelques années et celui-ci est la conséquence de la fermeture de beaucoup de 

centres faute parfois de financement. 

Tableau 18 : Evolution du nombre de centres par type de 2015 à 2020. 

Type 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 2019 2019 2020 

CED 1 286 1 305 1 278 1 179 1 004 1 109 

CAF 3 117 2 830 3 047 2 243 1 690 1 507 

CAFé 7 8 6 11 16 9 

CEI 1 1 1 1 1 1 

Total 4 410 4 143 4 331 3 468 2 711 2 626 

Tableau 19 : Evolution du nombre de salles de classe par type de 2015 à 2020. 

STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

CED 693 716 888 771 718 773 

CAF 1 377 1 217 2 590 1622 1254 938 

CAFé 14 17 16 14 15 6 

CEI 0 0 0 2 4 5 

Total 2 084 1 950 3 494 2442 1991 1 722 
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Graphe 11 : Nombre de centres par région en 2019-2020 

 

1.3.3. Résultat 3.3 : l’éducation préscolaire et l'éducation spéciale 

accueillent plus d'enfants 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L'élaboration et la diffusion d'un document de politique nationale d'éducation 
inclusive ; 

(ii) La planification des interventions en matière d’infrastructures d’éducation 
préscolaire ; 

(iii) La planification des interventions en matière d’infrastructures d’éducation spéciale 
; 

(iv) Le développement de l'approche communautaire en matière de prise en charge de 
la petite enfance et des enfants à besoins éducatifs spéciaux ; 

(v) Le renforcement de la sensibilisation des partenaires dans la mise en place de 
structures d'encadrement des CDPE ; 

(vi) Le renforcement de la sensibilisation des partenaires dans la mise en place de 
structures d'encadrement des CDPE ; 

(vii) Le renforcement de la sensibilisation des partenaires dans la mise en place de 
structures d'encadrement des Enfants à Besoins Educatifs Spéciaux (EBES).  

Sur vingt-quatre (24) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat dans le plan 
d’actions 2020, quatre (04) sont réalisées, soit 16,7%. Il s’agit de :  

- Des cadres de concertation sur l'importance de la prise en charge de la petite 
enfance avec un taux d’exécution financière de 83,3% ; 

- Des cadres de concertation sur l'importance de la prise en charge des enfants à 
besoins éducatifs spéciaux avec un taux d’exécution financière de 83,3% ; 

- Des campagnes de sensibilisation auprès des communautés sur l'importance de 
la prise en charge de la petite enfance avec un taux d’exécution financière de 
91,3% ; 

- Des campagnes de sensibilisation auprès des communautés sur l'importance de 
la prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux avec un taux 
d’exécution financière de 26,6%. 

Le nombre de CDPE a augmenté sensiblement entre 2015 et 2019 passant de 1 579 à 
2179 soit un taux d’accroissement moyen annuel de 6,65% sur la période.  
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Globalement, le nombre de CDPE diminue entre 2019 et 2020 tandis qu’une évolution est 
constatée dans le secteur privé (10,88%). En termes de disponibilité de salles de classe, 
49% sont du privé soit la moitié des infrastructures contre 41% au public et 10% au 
communautaire. En termes de ratio enfants/salle d’activité, la moyenne nationale est 36. 
Cependant, les régions de Kidal (15), Bamako (24), Koulikoro (34) disposent des 
meilleures conditions d’accueil avec des ratios inférieurs cette moyenne.  

Tableau 20 : Evolution du nombre de CDPE par statut de 2015 à 2020. 

STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 TAMA 

Public 154 218 217 241 285 215 6,90% 

Privé 639 680 806 991 1 025 1 071 10,88% 

Com 786 733 745 828 968 893 2,59% 

Total 1 579 1 631 1 768 2 060 2 278 2 179 6,65% 

 
Graphe 12 : Répartition des salles d’activités par statut en 2019-2020            

 

Graphe 13 : Disparités régionales du Ratio Enfants/ Salles d'Activités en 2019-2020 

 

L’accès au préscolaire a évolué légèrement entre 2015 et 2020. Le TBA passe de 6,20% à 

8,26% sur la période. En termes d’évolution régionale, les TBA de Bamako (14,8%), Gao 

(9,18%), et Sikasso (8,39%) sont supérieurs à la moyenne nationale et la région de 

Tombouctou présente le TBA le plus faible (4,85%). L’indice de parité fille/garçon est 

atteint dans toutes les régions, excepté celle de Kidal (0,79). 
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La couverture au préscolaire a légèrement évolué entre 2015 et 2020. Le Taux Brut de 

Préscolarisation passe de 5,50% à 7,85% sur la période. En termes d’évolution régionale, 

ceux de Bamako (14,33%) et de Gao (9,25%) sont supérieurs à la moyenne nationale 

tandis que ceux des régions de Tombouctou (4,52%) et Kidal (2,94%) sont très faibles. 

Graphe 14 : Disparité régionale du TBA par sexe au préscolaire en 2019-2020            

 

Graphe 15 : Disparité régionale du TBP par sexe au préscolaire en 2019-2020            

 

1.3.4. Résultat 3.4 : l’enseignement fondamental accueille plus d'élèves 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La planification des interventions en matière d’infrastructures de l’enseignement 

fondamental ; 

(ii) La planification des acquisitions de matériels didactiques et d'équipements dans les 

écoles fondamentales ;  

(iii) La planification et la transformation progressive des écoles communautaires 

(ECOM) en écoles publiques ; 

(iv) Le renforcement des capacités des structures chargées de la gestion des cantines 

scolaires ; 

(v) Le renforcement et le soutien de l’accès à l’éducation et de la fréquentation scolaire 

avec un programme de cantines scolaires, en ciblant les zones les plus 

nécessiteuses. 

Sur vingt-sept (27) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, vingt-une (21) ont été 

réalisées, soit 77,8%. Il s’agit de :  

- La réhabilitation des infrastructures au fondamental 1 ; 
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- La réhabilitation des salles de classe au fondamental 2 ; 

- L’entretien des infrastructures (PU+COM) au fondamental 1 ; 

- L’entretien de salles de classe au fondamental 2 ; 

- La supervision et suivi-évaluation des travaux de construction/réhabilitation/ 

équipement/entretien des infrastructures de l’enseignement fondamental 1 ; 

- La supervision et suivi-évaluation des travaux de construction/ réhabilitation/ 

équipement/entretien des infrastructures de l’enseignement fondamental 2 ; 

- L’acquisition de matériels didactiques et d'équipements pour le fondamental 1 ; 

- L’acquisition de matériels didactiques et d'équipements pour le fondamental 2 ; 

- Le suivi de l'utilisation du matériel didactique pour le fondamental 1 et 2 ; 

- L’état des lieux de la transformation des ECOM en écoles publiques ; 

- La transformation des écoles communautaires (ECOM) en écoles publiques ; 

- La supervision/suivi-évaluation du processus de transformation des ECOM en 

écoles publiques ; 

- La formation des élus communaux et des membres des CGS sur la gestion des 

cantines scolaires, y compris les cantines endogènes pilotes ; 

- La formation des Associations de Mères d'Elèves (AME) en art culinaire et en 

hygiène ; 

- La réhabilitation de cantines scolaires ; 

- Les campagnes d'information et de sensibilisation sur l'importance des cantines 

scolaires ; 

- Le suivi-évaluation de l'implantation et de la fonctionnalité des cantines scolaires ; 

- L’équipement des cantines des communes déclarées vulnérables et en insécurité 

alimentaire ; 

- La mise à disposition de vivres pour les cantines des communes déclarées 

vulnérables et en insécurité alimentaire au Fondamental 1 ; 

- La mise à disposition de vivres pour les cantines des communes déclarées 

vulnérables et en insécurité alimentaire au Fondamental 2 ; 

- L’appui aux communautés pour la prise en charge des cantines endogènes pilotes. 

Sur la période 2015-2020, le nombre d’écoles du fondamental 1 a augmenté de 1 559. 

Cette progression serait en lien avec l’évolution croissante du nombre d’écoles publiques , 

privées et les medersas, dont les TAMA sur cette période sont respectivement de (2%), 

(9%) et (8%). Sur la même période, le nombre d’écoles communautaires a baissé de 37%, 

en passant de 2585 écoles à 1632. Cette baisse est due à la politique nationale de 

transformation progressive des écoles communautaires en écoles publiques. 

Au Fondamental 1, le nombre total de salles de classe est passé de 55 040 à 64 768 de 

2015 à 2020, soit un taux de croissance moyen annuel de 3%. La hausse au niveau des 

écoles publiques serait imputable à la transformation des ECom en écoles publiques 

(3%). 

Au fondamental 2, le nombre d’écoles est passé de 3981 en 2015 à 5067 en 2020 soit un 

Taux d’Accroissement Moyen Annuel (TAMA) de 4.9%. Le nombre d’écoles privées 

augmente significativement sur la même période (9.2%) contrairement aux écoles 

communautaires (-0.4%) qui sont en train d’être transformées en écoles publiques. Le 

nombre d’écoles publiques évolue peu. 
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Au fondamental 2, le nombre de salles évolue positivement (de 13596 à 17947 sur la 

période 2015-2020). Sur la même période le nombre de salles de classe au public (9273) 

est nettement supérieur aux autres types d’enseignement. Au privé l’évolution de salles 

de classe croit plus vite que dans les medersas et les écoles communautaires. 

Tableau 21 : Evolution des écoles par statut au Fondamental 1 de 2015 à 2020. 

STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 TAMA 

Public 6 402 6 937 6 049 6 939 7 375 6 974 2% 

Privé 1 830 1 958 2 081 2 365 2 552 2 796 9% 

Com 2 585 1 841 2 483 1 837 1 764 1 632 -9% 

Medersa 1 997 2 538 2 425 2 738 2 822 2 971 8% 

Total 12 814 13 274 13 038 13 879 14 513 14 373 2% 

Graphe 16 : Pourcentage par statut des écoles du Fondamental 1 en 2019 - 2020            

 

Tableau 22 : Evolution et Répartition du nombre de salles de classe par statut d’écoles 

et années scolaires au Fondamental 1 de 2015 à 2020. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 TAMA 

Public 27 696 30 785 30 428 30 846 32 468 31 403 3% 

Privé 10 636 11 162 13 262 13 124 14 164 16 132 9% 

ECom 8 322 5 427 6 040 5 605 5 388 5 539 -8% 
Medersa 8 386 9 035 11 018 9 604 10 401 11 694 7% 
Total 55 040 56409 60748 59179 62 421 64 768 3% 

Tableau 23 : Evolution des écoles par statut au Fondamental 2 de 2015 à 2020. 

STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 TAMA 

Public 2 259 2 166 2 128 2 200 2 304 2263 0,00% 

Privé 1 133 1 207 1 306 1 473 1 509 1761 9,20% 
Com 46 75 55 56 42 45 -0,40% 
Medersa 543 745 695 808 854 998 12,90% 
Total 3 981 4 193 4 184 4 537 4 709 5067 4,90% 

Graphe 17 : Pourcentage par statut des écoles du Fondamental 2 en 2019 - 2020            
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Tableau 24 : Evolution et Répartition du nombre de salles de classe par statut d’écoles 

et années scolaires au Fondamental 2 de 2015 à 2020. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 TAMA 

Public 7 914 8478 8190 8172 8 537 9273 3,20% 
Privé 3 679 4798 4920 4649 4672 5719 9,20% 

ECom 130 139 160 163 146 184 7,20% 

Medersa 1 873 2108 2362 2112 2249 2771 8,10% 

Total 13 596 15523 15632 15096 15 604 17947 5,70% 

Au Fondamental 1, on constate une nette évolution du TBA passant de 62% en 2015 à 

76% en 2019 soit un gain de 14 points de pourcentage. En 2020, ce taux est de 71% contre 

73,1% comme cible attendue dans le MSFE du PRODEC 2. Une diminution de 5% est 

constatée entre 2019 et 2020 ce qui a pour conséquence les difficultés pour l’atteinte de 

l’accès universel. L’indice de parité au niveau de l’accès au fondamental est en défaveur 

des filles. 

En termes d’évolution du TBA au Fondamental 2, il a augmenté entre 2015 et 2019 pour 

baisser entre 2019 et 2020. En 2020, le TBA est de 41,7% contre 41,3% comme cible 

attendue dans le MSFE. En observant les années 2019 et 2020 le TBA des garçons a baissé 

de 45.2% à 42.8% tandis que celui des filles est passé de 40.3% à 40.5% soit un gain de 

0.2 point. 41,3% 

Tableau 25 : Evolution du TBA et de l’indice de parité au Fondamental 1 de 2015 à 2020. 
 2014-2015 2016-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 62% 63% 69% 76% 76% 71% 
Garçons 67% 68% 75% 82% 82% 72% 

Filles 57% 58% 63% 71% 71% 70% 
Indice de Parité  0,85 0,85 0,84 0,87 0,87 0,97 

Tableau 26 : Evolution du TBA et de l’indice de parité au Fondamental 2 de 2016 à 2020. 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 38,30% 46,20% 46,60% 42,70% 41,70% 

Garçons 42,70% 49,80% 49,40% 45,20% 42,80% 

Filles 34,10% 42,70% 43,80% 40,30% 40,50% 

Indice de Parité  0,8 0,86 0,89 0,89 0,95 

 

Le TBS au Fondamental 1 a connu une hausse de 2015 à 2018 (69% à 80%). A partir de 

2018-2019, on constate une légère baisse jusqu’en 2020 (de 80% à 79%). Ce taux en 2020 

est de 79% et dépasse la cible du MSFE qui est de 78%. 

44%
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1% 20%
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Au Fondamental 2, une légère baisse de la couverture est constatée de 2016 à 2018 et 

une évolution jusqu’en 2020. L’indice de parité a évolué positivement de 2016 à 2020 

passant de 0.78 à 0.93. En 2020, ce TBS est de 50,4% contre 53% de cible attendue dans 

le MSFE du PRODEC 2. La cible n’est pas atteinte à ce niveau. 

Tableau 27 : Evolution du TBS et de l’indice de parité au Fondamental 1 de 2015 à 2020. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2019-
2020 

Total 69% 70% 72% 76% 80% 79% 

Garçons 75% 76% 78% 83% 86% 83% 
Filles 63% 64% 66% 70% 74% 75% 
Indice de Parité 0,84 0,84 0,85 0,84 0,86 0,90 

Tableau 28 : Evolution du TBS et de l’indice de parité au Fondamental 2 de 2016 à 2020. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Total 49,6% 49,2% 48,6% 49,5% 50,4% 

Garçons 55,7% 54,4% 52,5% 52,8% 52,3% 

Filles 43,7% 44,2% 44,8% 46,2% 48,4% 

Indice de Parité  0,78 0,81 0,85 0,88 0,93 

1.3.5. Résultat 3.5 : l’enseignement normal accueille plus d'élèves maitres 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre de la stratégie suivante : 

- La planification des interventions en matière d’infrastructures au niveau des 

Instituts de Formation des Maîtres (IFM). 

Sur six (06) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, quatre (04) sont réalisées, soit 

66,7%. Il s’agit de :  

- L’identification des besoins en réhabilitation des infrastructures au niveau des 

IFM ; 

- La réhabilitation des infrastructures au niveau des IFM ; 

- L’entretien des infrastructures au niveau des IFM ; 

- Le suivi des travaux de construction/réhabilitation/ équipement/entretien des 

infrastructures au niveau des IFM. 

La formation des enseignants, notamment du préscolaire, volet important du système 

éducatif, s’effectue à travers l’enseignement normal, dispensé dans des structures 

spécialisées comme l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) ou l’Ecole de Formation des 

Educateurs Préscolaires (EFEP). Les élèves-maîtres sont recrutés par voie de concours 

parmi les titulaires du DEF (4 ans) et les titulaires du BAC (2 ans). 

Le nombre d’IFM au Mali est de vingt (20). Cependant, en 2020, deux instituts sont fermés 

à cause de l’insécurité. Il s’agit des IFM d’Aguelhok et de Niono. 

De 2015 à 2020, Il est constaté une augmentation en dents de scie du nombre de salles 

de classes utilisées dans les IFM. Ceci est la conséquence des fermetures et réouverture 

de certains IFM. En termes d’effectifs des élèves-maîtres, 28% sont des filles. 

Tableau 29 : Evolution du nombre d’Instituts de Formation des Maîtres (IFM) par région 

et par année scolaire.  

REGION/DISTRICT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

KAYES 3 3 3 3 3 3 
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KOULIKORO 3 3 3 3 3 3 
SIKASSO 3 3 3 3 3 3 
SEGOU 3 3 3 3 3 2 

MOPTI 2 2 2 2 2 2 

TOMBOUCTOU 2 2 2 2 2 2 

GAO 1 1 1 1 1 1 
KIDAL 1 1 1 1 1 0 

MENAKA 0 0 0 0 0 0 

TAOUDENIT 0 0 0 0 0 0 

BAMAKO 1 1 2 2 2 2 

ENSEMBLE PAYS 19 19 20 20 20 18 

Graphe 18 : Evolution du nombre de salles de classe des IFM.            

 

1.3.6. Résultat 3.6 : l'enseignement secondaire général accueille plus 

d'élèves 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

- La planification des interventions en matière d’infrastructures au niveau de 

l'enseignement secondaire général ; 

- La mise en place de mécanismes (critères) de régulation des flux. 

Sur vingt-quatre (24)  activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, vingt-deux (22) ont 

été réalisées. Il s’agit de :  

- La collecte, hiérarchisation et programmation des besoins en construction et 

équipement des infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général ; 

- L’identification des besoins en réhabilitation des infrastructures au niveau de 

l'enseignement secondaire général ; 

- La réhabilitation de salle de classe au niveau de l'enseignement secondaire 

général ; 

- L’entretien de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général ; 

- Le suivi des travaux de construction/réhabilitation/ équipement/entretien des 

infrastructures au niveau de l'enseignement secondaire général ; 

- L’évaluation des capacités d'accueil des établissements d'enseignement 

secondaire dans la perspective de recevoir les nouveaux admis aux DEF ; 
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- La mise en place et opérationnalisation des organes régionaux de régulation des 

flux ; 

- La communication/sensibilisation sur la régulation des flux ; 

- La prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire 

général privé laïc ; 

- La prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire 

général privé laïc ; 

- La prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire 

général privé catholique ; 

- La prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire 

technique privé laïc ; 

- La prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire 

technique privé laïc ; 

- La prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans le secondaire 

professionnel privé laïc ; 

- La prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire 

professionnel privé laïc ; 

- La prise en charge des demi-bourses des élèves orientés dans le secondaire 

professionnel privé catholique ; 

- La prise en charge des trousseaux des étudiants inscrits dans les universités ; 

- La prise en charge des bourses des étudiants inscrits dans les universités ; 

- La prise en charge des trousseaux des étudiants inscrits dans les grandes écoles ; 

- La prise en charge des bourses des étudiants inscrits dans les grandes écoles ; 

- La prise en charge des trousseaux des élèves-maîtres inscrits dans les IFM ; 

- La prise en charge des bourses des élèves-maîtres inscrits dans les IFM. 

De 2015 à 2020 le nombre d’établissements d’enseignement secondaire général est passé 

de 692 à 1021. Cette augmentation est due surtout à l’accroissement des écoles privés. 

316 de plus au privé contre 13 seulement au public. En 2020, le plus grand nombre 

d’établissements se trouve dans les régions de Koulikoro et Sikasso et le  District de 

Bamako. Ces trois régions abritent plus de 50% des établissements. Quant au nombre de 

salles de classe, on constate une augmentation durant la période 2015-2020. Le TAMA du 

privé représente 10% contre -5,2% pour le public. Cette situation ferait du privé la 

locomotive de l’enseignement secondaire général. 

Tableau 30 : Evolution du nombre d’établissements par statut et par année scolaire au 

Secondaire Général de 2015 à 2020. 

STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Public 69 70 73 77 77 82 

Privé 623 645 812 779 837 939 

Total 692 715 885 856 914 1 021 

 

Graphe 19 : proportion du nombre de salle de classe des établissements de 
l’enseignement secondaire général par statut en 2019-2020 
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L’évolution du TBA est en dents de scie de 2015 à 2020. Il est de 16.4% pour le pays. Cette 

situation est défavorable dans le cadre de la gestion des flux des nouveaux inscrits. 

Le TBS a augmenté de 2018 à 2020 (22,3% à 24.2%). Ce qui explique qu’un grand nombre 

d’enfants scolarisables au secondaire reste en marge. 

Graphe 20 : Disparité régionale du TBA au secondaire général en 2020 

 

Graphe 21 : Disparité régionale du TBS au secondaire général en 2020. 

 

1.3.7. Résultat 3.7 : l'enseignement secondaire technique et professionnel 

accueille plus d'élèves 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

- La planification des interventions en matière d’infrastructures au niveau de 

l’enseignement secondaire technique et professionnel ; 

- La mise en place de mécanismes (critères) de régulation des flux. 

Sur douze (12)  activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 83,3% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  
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- La collecte, hiérarchisation et programmation des besoins en construction et 

équipement des infrastructures au niveau de l’enseignement secondaire 

technique et professionnel ; 

- L’identification des besoins en réhabilitation des infrastructures au niveau de 

l’enseignement secondaire technique et professionnel ; 

- La réhabilitation des infrastructures au niveau de l’enseignement secondaire 

technique ; 

- La réhabilitation des infrastructures au niveau de l’enseignement secondaire 

professionnel ; 

- L’entretien des infrastructures au niveau de l’enseignement secondaire 

technique ; 

- L’entretien des infrastructures au niveau de l’enseignement secondaire 

professionnel ; 

- Le suivi des travaux de construction/ réhabilitation/ équipement/entretien des 

infrastructures au niveau de l’enseignement secondaire technique et 

professionnel ; 

- L’évaluation des capacités d'accueil des établissements d'enseignement 

secondaire technique et professionnel dans la perspective de recevoir les 

nouveaux admis aux DEF : cette activité a été réalisée par l’Inspection générale de 

l’éducation nationale (IGEN) avec l’appui de la CPS, des IPRES et des académies 

d’enseignement ; 

- La mise en place et opérationnalisation des organes régionaux de régulation des 

flux : activité réalisée par la CPS ; 

- La communication/sensibilisation sur la régulation des flux.  

De façon globale la situation des établissements d’enseignement secondaire technique a 

peu évolué de 2015 à 2020. On enregistre seulement 7 nouveaux exclusivement du privé. 

Plus de la moitié des établissements du secondaire technique sont enregistrés dans le 

district de Bamako. On constate une augmentation progressive du nombre de salles de 

classe durant la période. 

Au secondaire professionnel, les établissements au niveau du public ne représentent que 

4% de l’ensemble. Ceci est d’autant plus faible, que la politique en matière de 

l’enseignement professionnelle fait partie des priorités du pays, des réflexions doivent 

être menées afin de créer plus d’établissements. En 2020 le privé représente de 90 % de 

salles de classe dans les établissements professionnels. 

Tableau 31 : Evolution du nombre d’établissements par statut et par année scolaire au 

Secondaire Technique de 2015 à 2020. 

STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Public 4 4 4 4 4 4 
Privé 27 30 28 37 37 34 
Total 31 34 32 41 41 38 

Tableau 32 : Evolution du nombre d’établissements par statut et par année scolaire au 

Secondaire Professionnel de 2015 à 2020. 
STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Public 18 21 22 22 22 23 
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Privé 450 472 442 568 597 612 
Total 468 493 464 590 619 635 

Graphe 22 : proportion du nombre de salle de classe des établissements de 
l’enseignement secondaire technique par statut en 2019-2020 

 

Graphe 23 : proportion du nombre de salle de classe des établissements de 
l’enseignement secondaire professionnel par statut en 2019-2020 

 

La disparité du TBA au secondaire technique est très faible de 2015 à 2020. Il n’est que 

de 0.5% à l’échelle du pays. En ce qui concerne l’enseignement professionnel, même si le 

District de Bamako a le meilleur taux, il demeure très faible (10%). L’amélioration du TBA 

pourrait permettre de faire face au flux d’élèves. 

Graphe 24 : Disparité régionale du TBA au secondaire technique en 2020. 

 

Graphe 25 : Disparité régionale du TBA au secondaire professionnel en 2020. 
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Au secondaire technique, le TBS ne progresse pas, même s’il faut reconnaître que peu 

d’élèves sont inscrits dans cet ordre d’enseignement. 

Pour ce qui est du taux brut de scolarisation au secondaire professionnel, nous constatons 

que c’est seulement le District de Bamako (17,40%) et Sikasso (6,90%) qui sont au-

dessus de la moyenne nationale (5,08%). Malgré tout un grand nombre d’élèves reste non 

scolarisé. 

Tableau 33 : Evolution du TBS au secondaire technique entre 2015 et 2020 et disparité 

régionale. 

REGION/ 
DISTRICT 

2014-2015  2015-2016   2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020 

G F T  G  F  T   G  F  T   G  F  T   G  F  T   G  F  T  

KAYES 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

KOULIKORO 0,6% 0,4% 0,5% 0,7% 0,4% 0,5% 0,5% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,5% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 

SIKASSO 0,4% 0,2% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,7% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 

SEGOU 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,8% 0,6% 0,7% 0,3% 0,2% 0,3% 

MOPTI 0,8% 0,5% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% 0,7% 0,5% 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 

TOMBOUCTOU - - - - - - - - - 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

GAO - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KIDAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BAMAKO 5,3% 3,9% 4,6% 5,4% 4,0% 4,7% 2,1% 1,3% 1,7% 2,1% 1,3% 1,7% 3,8% 2,4% 3,1% 1,4% 0,9% 1,2% 

NATIONAL 1,1% 0,8% 0,9% 1,1% 0,8% 1,0% 0,6% 0,4% 0,5% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,7% 0,4% 0,3% 0,35% 

Tableau 34 : Taux Brut de scolarisation (TBS) et disparité régionale ESP (CAP+BT) en 

2020. 

REGION/ DISTRICT 
% TBS   

 G  F  T  

KAYES 6,1% 3,4% 4,8% 

KOULIKORO 4,3% 3,9% 4,1% 

SIKASSO 8,4% 5,7% 7,1% 

SEGOU 4,5% 3,5% 4,0% 

MOPTI 4,4% 3,7% 4,0% 

TOMBOUCTOU 3,1% 2,4% 2,8% 

GAO 2,6% 2,1% 2,4% 

KIDAL 0,0% 0,0% 0,0% 

BAMAKO 19,9% 15,7% 17,9% 

NATIONAL 7,2% 5,4% 6,3% 

1.3.8. Résultat 3.8 : l'enseignement supérieur accueille plus d'étudiants 

orientés prioritairement vers le filières porteuses 
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Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

- La planification des interventions en matière d’infrastructures au niveau des 

institutions d'enseignement supérieur ; 

- La mise en place de mécanismes de régulation des flux. 

Sur vingt-deux (22) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 45,5% ont été 

réalisées. Il s’agit de :  

- L’identification des besoins en réhabilitation des infrastructures au niveau des 

institutions d'enseignement supérieur ; 

- La construction et équipement d’amphithéâtres au niveau des IES : le Projet d’Appui 

au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES) à travers les contrats de 

performance avec 04 IES a permis la construction d’un amphithéâtre de 300 places 

à l’université de Ségou ; 

- La construction et équipement de salles de classes/blocs pédagogiques au niveau 

des IES : 10 salles de classe  pour les classes de master ont été construites grâce au 

PADES à l’université de Ségou ; 

- La construction et équipement de salles spécialisées au niveau des IES ; 

- La construction et équipement d’infrastructures sportives au niveau des IES 

(CENOU) ; 

- La construction et équipement de l'Ecole Normale Supérieure de Bamako : la 

première pierre a été déposée, les différents plans architecturaux ont été réalisés  

et le cabinet d’étude recruté ; 

- Construction et équipement de l'Ecole Supérieure de Journalisme et des Sciences de 

la Communication : en préparation ; 

- L’élaboration et mise en œuvre d'un plan de communication sur les offres de 

formation au niveau de l'enseignement supérieur : des activités de communication 

ont été réalisées par la direction générale de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique (DGESRS) ; 

- La diversification des offres de formation (niveau DUT, licence et master) : en 2020, 

quinze (15) nouveaux programmes ont été habilités dans 04 IES concernées par le 

PADES ; 

- La mise en place et opérationnalisation des organes de régulation des flux à l'entrée 

dans l'enseignement supérieur : cette activité est effective grâce à la division 

chargée de la prospective de la DGESRS. 

De 2016-2017 à 2019-2020 le nombre des Universités et de grandes écoles n’a pas 

évolué. Il faut noter que les Universités et les grandes écoles n’existent pas dans beaucoup 

de régions. La création des nouvelles structures permet d'accueillir un nombre assez 

élevé d'admis au Baccalauréat mais également de multiplier les offres de formation. Les 

effectifs ont baissé de 2017-2018 à 2018-2019 (85 284 à 84 364). Cette baisse pourrait 

s’expliquer par l’intégration depuis 2015 du progiciel de gestion intégré (PGI) qui a 

permis la maîtrise des effectifs.  

En termes d’inscrits, le plus grand nombre d’étudiants étrangers vient principalement du 

Cameroun (294) et de la Côte d’Ivoire (194). 
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Tableau 35 : Liste des établissements d’enseignement supérieur par localisation 

géographique, Ministère de tutelle et décret/année de création 
NOM DE L'ETABLISSEMENT SIGLE VILLE TUTELLE ACTES DE CREATION 

Université de Ségou US  SEGOU MEN  
Ordonnance N°2010-011/P-RM du 1er 
Mars 2012 

Université des Lettres et Sciences Humaines de 
Bamako  

ULSHB BAMAKO MEN  
Ordonnance N°2011-019/P-RM du 28 
Septembre 2011 

Université des Sciences Juridiques et Politiques 
de Bamako  

 USJPB  BAMAKO MEN  
Ordonnance N°2011/022/PRM du 28 
Septembre 2011 

 Université des Sciences Sociales et de Gestion 
de Bamako 

USSGB BAMAKO MEN  
Ordonnance N°2011/021/PRM du 28 
Septembre 2011 

Université des Sciences, des Techniques et des 
Technologies de Bamako 

USTTB BAMAKO MEN  
Ordonnance N°2011/020/PRM du 28 
Septembre 2011 

Centre de Recherche et de Formation pour 
l'Industrie Textile de Ségou 

CERFITEX SEGOU MIRS Loi N° 04-003 du 14/01/2004 

Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane 
Baba Touré 

ENI-ABT BAMAKO MEN Ordonnance 10-028/PRM du 04/08/10 

Ecole Normale de l'Enseignement Technique et 
Professionnel 

ENETP BAMAKO MEN Ordonnance 10-032/PRM du 04/32/10 

Ecole Normale Supérieure ENSUP BAMAKO MEN Ordonnance 10-026/PRM du 04/08/10 

Institut National de Formation des Travailleurs 
Sociaux 

INFTS BAMAKO MEN N° 04-032/P-RM DU 23/09/2004 

Institut National de Formation en Sciences de la 
Santé de Bamako 

INFSS BAMAKO MEN N° 04-032/P-RM DU 23/09/2004 

Institut National de la Jeunesse et des Sport INJS BAMAKO MEN 02/040/PRM DU 01 MARS 2002 

Institut Polytechnique Rural de Formation et de 
Recherche Appliquée de Katibougou 

IPR-IFRA KOULIKORO MIRS Ordonnance 10-027/PRM du 04/08/10 

1.3.9. Résultat 3.9 : les enfants défavorisés de 9-13 ans intègrent le système 

éducatif à travers la SSA/P et d'autres stratégies de réinsertion 

directe 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La planification des interventions en matière d’infrastructures et d’équipements 

dans les zones concernées par la réinsertion des enfants hors du système scolaire ; 

(ii) La mise en œuvre des mesures d’accompagnement favorisant l’accès des enfants 

déscolarisés/non scolarisés réintégrés dans le système scolaire ; 

(iii) Le développement de l'approche communautaire en matière de prise en charge de 

la SSA/P et d’autres stratégies de réinsertion directe ; 

(iv) La capitalisation des acquis des différentes stratégies de réinsertion scolaire. 

Sur quinze (15) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 46,7% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  

- La prise en charge des besoins des enfants déscolarisés et non scolarisés intégré 

dans les centres SSA/P : en 2020, il y a eu la dotation en matériel d'enseignement 

aux centres d'enseignement de différents niveaux, formel et non formel et 

alternative (SSAP, ECU, CAC et PAASU) y compris les espaces d'apprentissage 

temporaire pour un montant de 50 000 USD ; 

- La prise en charge des besoins des enfants déscolarisés et non scolarisés intégré 

dans les autres stratégies alternatives ; 

- L’identification des écoles d'accueil des enfants déscolarisés et non scolarisés 

réintégrés dans le système scolaire ; 
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- Le recensement des enfants déscolarisés et non scolarisés réintégrés dans le 

système scolaire ; 

- L’identification des besoins des enfants déscolarisés et non scolarisés réintégrés 

dans le système scolaire ; 

- Les campagnes de sensibilisation auprès des communautés sur l'importance de la 

prise en charge de la SSA/P et d'autres approches de réinsertion directe des 

apprenants ; 

- La formation des CGS, des communautés et des CT à leurs rôles et responsabilités 

dans la prise en charge de la SSA/P et d'autres approches de réinsertion directe 

des apprenants. 

Pour rappel, la stratégie de scolarisation accélérée/Passerelle (SSA/P) est une formule 

éducative accélérée permettant aux enfants (garçons et filles) de 9 à 13 ans non scolarisés 

ou déscolarisés précoces, d’être transférés en 4ème année (CE2) de l’école primaire ou à 

défaut dans les classes de niveau inférieur 3ème année (CE1), après 9 mois 

d’enseignement. 

Les régions de Kayes, Sikasso, Mopti et Ségou couvrent 77% du nombre total de centres 

au niveau national. Le nombre d’apprenants et d’animateurs reste aussi élevé dans les 

mêmes régions.  

Le nombre de SSAP est très faible dans les régions du nord (Gao, Ménaka et Kidal) dû 

certainement à l’absence de certaines ONG dans ces zones pour cause d’insécurité. 

Graphe 26 : Répartition des SSA/P par région en 2020. 

 

1.3.10. Résultat 3.10 : les enfants défavorisés de 9-15 ans intègrent le 

système éducatif à travers les CED et les CEI 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre de la stratégie suivante : 

- L’élaboration d’un système de passerelle entre le CED/CEI et l’école formelle d’une 

part, et le CED/CEI et la formation professionnelle d’autre part. 

Sur neuf (09) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, aucune n’a été réalisées.  

 

Pour rappel, l’éducation non formelle est une forme d’éducation organisée et structurée 

en dehors des structures classiques d’enseignement, dispensée aux adultes analphabètes, 
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hommes et femmes et aux enfants et adolescents, garçons et filles, non scolarisés ou 

déscolarisés précoces. 

Le nombre total de centres en 2019 – 2020 est de 2.625 contre 4.410 en 2014-2015. Cette 

baisse pourrait s’expliquer par la fermeture de plusieurs centres pour faute de 

financement. En termes de disparité régionale, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti se 

partagent le maximum des centres du total national respectivement en 2015, qu’en 2020 

en raison de la forte concentration de la population surtout les déplacés. Les centres sont 

presque inexistants dans les régions du nord. 

Il existe un seul centre d’éducation pour l’intégration (CEI), celui de BENEMA créé dans 

la région de Ségou depuis 2011.   

Le nombre des salles de classe pour les CED, CAF et CAFé baisse d’année en année depuis 

2017, compte tenu de la fermeture de plusieurs centres. Il est à noter que le nombre de 

centres est supérieur au nombre de salles de classe et ceci s’explique par l’utilisation des 

salles de classe des établissements classiques et des abris provisoires. 

Tableau 36 : Evolution du nombre de centres par type. 

Type 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018 
2019 

2019 
2020 

CED 1 286 1 305 1 278 1 179 1 004 1 109 

CAF 3 117 2 830 3 047 2 243 1 690 1 507 

CAFé 7 8 6 11 16 9 
CEI 1 1 1 1 1 1 
Total 4 410 4 143 4 331 3 468 2 711 2 626 

Tableau 37 : Evolution du nombre de salles de classe utilisées par type de centres 

STATUT 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

CED 693 716 888 771 718 773 

CAF 1 377 1 217 2 590 1622 1254 938 

CAFé 14 17 16 14 15 6 

CEI 0 0 0 2 4 5 

Total 2 084 1 950 3 494 2442 1991 1 722 

1.3.11. Résultat 3.11 : l'accès des filles et leur rétention dans le système sont 

améliorés à tous les niveaux 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’organisation de campagnes de communication et de sensibilisation sur 

l’obligation et la gratuité scolaires ; 

(ii) La poursuite de la prise en charge des frais de scolarité, des manuels et des 

fournitures scolaires ; 

(iii) La poursuite de l'application de l'approche genre ; 

(iv) La prise en compte de l’équité du genre dans les constructions et équipements 

scolaires ; 

(v) La mise en œuvre d’actions de mobilisation sociale en faveur de l’éducation des 

filles ; 

(vi) L’instauration de récompenses aux filles méritantes et issues de milieux 

défavorisés ; 

(vii) La promotion des actions de maintien des filles dans le système éducatif ; 
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(viii) Le développement d’actions de lutte contre la violence faite aux filles en milieux 

familial, scolaire et universitaire ; 

(ix) Le développement d’activités génératrices de revenus (AGR) en faveur de la 

scolarisation et du maintien des filles à l’école ; 

(x) La réduction des disparités liées au milieu (urbain/rural) et aux revenus des 

parents. 

Sur trente-six (36) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 66,7% ont été réalisées. 

Il s’agit de :  

- Elaboration d'un plan de communication pour l'obligation et la gratuité scolaires ; 

- Mise en œuvre du plan de communication pour l'obligation et de la gratuité 

scolaires au niveau AE ; 

- Mise en œuvre du plan de communication pour l'obligation et de la gratuité 

scolaires au niveau CAP ; 

- Suivi de la mise en œuvre de l'obligation et de la gratuité scolaires ; 

- Distribution gratuite de kits scolaires aux enfants des couches vulnérables au 

Fondamental 1 ; 

- Suivi de la distribution gratuite de kits scolaires aux enfants des couches 

vulnérables ; 

- Suivi-évaluation de l’assiduité et de la performance des filles à l'école ; 

- Relecture et validation du module Genre ; 

- Formation des agents des services déconcentrés et services centraux chargés de 

la SCOFI à l'approche genre ; 

- Plaidoyer auprès des Collectivités Territoriales et partenaires techniques et 

financiers pour la prise en compte de l’équité genre dans les constructions et 

équipements ; 

- Plaidoyers en direction des décideurs et des partenaires en faveur de l’éducation 

des filles ; 

- Enregistrement et diffusion de messages et sketchs de sensibilisation à travers les 

médias (radio nationale et de proximité) ; 

- Confection d'affiches en français et en langues nationales sur la problématique/les 

enjeux de la SCOFI et des VBG ; 

- Formation de 61 457 enseignants du fondamental sur les VBG ; 

- Sensibilisation des communautés pour le maintien des filles dans le système 

éducatif ; 

- Remise de prix aux filles méritantes (Assiduité) ; 

- Collecte des données sur le suivi des cohortes de filles méritantes et issues de 

milieux défavorisés ayant bénéficié de récompenses ; 

- Appui aux filles issues de milieux défavorisés pour leur maintien dans le système 

scolaire ; 

- Organisation de séminaires régionaux de bilans / programmation annuels sur la 

SCOFI ; 

- Organisation d'un séminaire national de bilans/programmation annuels sur la 

SCOFI ; 
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- Information et sensibilisation des différents acteurs, y compris les leaders 

religieux, sur la lutte contre la violence faite aux filles en milieux familial, scolaire 

et universitaire ; 

- Formation des leaders d'opinions sur la lutte contre la violence faite aux filles en 

milieux familial, scolaire et universitaire ; 

- Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la SCOFI à la création et à 

la gestion des AGR ; 

- Octroi des bourses mamans pour favoriser la scolarisation et le maintien des filles 

à l'école. 

En termes d’indicateurs : 

Au Préscolaire, la parité fille/garçon en termes de préscolarisation est de 0,98 avec des 

valeurs supérieures à 1 dans la plupart des zones urbaines. 

La parité Fille/Garçon du TBS au fondamental 1est passée de 0,84 en 2016 à 0,90 en 2020, 

ce qui montre une nette progression en termes de scolarisation des filles dans ce cycle. 

Quant au Fondamental 2, cette parité a évoluée positivement entre 2016 et 2020, passant 

de 0.78 à 0.93. 

Au niveau du secondaire général, elle a évolué de 0,65 en 2015 à 0,82 en 2020. Que ce soit 

secondaire technique ou au professionnel, cette progression de l’indice de parité F/G du 

TBS est aussi observée. Ainsi, au technique elle passe de 0,73 en 2015 à 0,75 en 2020. 

Quant au professionnel, elle évolue en dents de scie mais positivement sur la période avec 

0,75 pour le cycle CAP et 0,79 pour le cycle BT en 2020. 

1.3.12. Résultat 3.12 : les enfants hors de l'école en milieux urbain et rural 

accèdent à une éducation de base de qualité à travers les Ecoles à Classe 

Unique (ECU) 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La capitalisation des acquis des ECU en matière de scolarisation ; 

(ii) La planification des interventions en matière d’infrastructures et d’équipements 

des ECU ;  

(iii) Le développement de l'approche communautaire en matière de prise en charge 

des ECU. 

Sur dix (10) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, aucune n’a été réalisée. 

 Les ECU sont mises en œuvre depuis plusieurs années au Mali par des ONG avec la 

participation des communautés à la base. La mise à l’échelle desdites alternatives se fait 

selon une même approche, à savoir capitaliser les acquis, construire et équiper ces types 

d’écoles et appuyer les communautés bénéficiaires par la mise à disposition 

d’enseignants formés et de matériels didactiques. 

1.3.13. Résultat 3.13 : les enfants vivant en milieux nomades accèdent à une 

éducation de base de qualité 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La capitalisation des acquis en matière d’écoles mobiles ; 
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(ii) La planification des interventions en matière d’infrastructures et d’équipements 

des zones concernées par les écoles mobiles ; 

(iii) La construction et l’équipement d’écoles mobiles. 

Sur huit (08) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat dans le PA 2020, aucune n’a 

été réalisées. 

1.3.14. Résultat 3.14 : les écoles coraniques rénovées intègrent le système 

éducatif formel 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La formulation d’un projet d’intégration des écoles coraniques ;  

(ii) L’élaboration d’un texte portant rattachement des écoles coraniques au ministère 

en charge de l’éducation ; 

(iii) La création d’une agence chargée de la gestion des écoles coraniques ; 

(iv) L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de 

mobilisation sociale pour l’intégration des écoles coraniques dans le système 

éducatif. 

Sur neuf (09) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 55,6% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  

- Du plan de mise en œuvre des recommandations de l’étude sur le projet 

d’intégration des écoles coraniques dans le système éducatif ; 

- L’adoption du projet de texte portant rattachement des écoles coraniques au 

ministère en charge de l’éducation ; 

- La diffusion du texte portant rattachement des écoles coraniques au ministère en 

charge de l’éducation ; 

- L’élaboration d'un projet de texte portant création d’une agence chargée de la 

gestion des écoles coraniques ; 

- L’adoption du projet de texte portant création d’une agence chargée de la gestion 

des écoles coraniques. 

1.3.15. Résultat 3.15 : les enfants à besoins éducatifs spéciaux accèdent à une 

éducation de qualité dans les centres spécialisés et les écoles classiques 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’établissement d’une situation de référence (ou cartographie) des enfants à 

besoins éducatifs spéciaux ; 

(ii) La planification de la construction et l’équipement des infrastructures scolaires 

adaptées aux personnes en situation de handicap ; 

(iii) L’accompagnement des élèves et étudiants à besoins spéciaux sur les plans 

sanitaire, alimentaire, financier et psychosocial. 

Sur sept (07) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 42,9% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  

- L’identification des Enfants à Besoins Educatifs Spéciaux ; 
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- La prise en compte des besoins des enfants en situation de handicap dans la 

construction/réhabilitation et l'équipement des écoles d'accueil ; 

- Les assistances médicales aux enfants à besoins éducatifs spéciaux. 

1.3.16. Résultat 3.16 : des cantines scolaires existent dans toutes les écoles 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La sensibilisation des communautés sur les enjeux des cantines scolaires 

(endogènes) dans la promotion de l’accès à l’éducation ; 

(ii) La planification de la construction et l’équipement des cantines scolaires 

(construction et équipement de cantines scolaires, construction de magasins de 

stockage des vivres). 

Sur sept (07) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 100% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  

- L’élaboration d'un plan de communication sur les enjeux des cantines scolaires 

(endogènes) dans la promotion de l’accès à l’éducation ; 

- La mise en œuvre du plan de communication ; 

- L’identification des besoins en infrastructures et équipements des cantines 

scolaires (construction et équipement de cantines scolaires, construction de 

magasins de stockage des vivres) ; 

- La construction et équipement des infrastructures des cantines 

scolaires (construction et équipement de cantines scolaires, construction de 

magasins de stockage des vivres) ; 

- L’équipement des infrastructures des cantines scolaires (réhabilitation et 

équipement de cantines scolaires, réhabilitation de magasins de stockage des 

vivres) ; 

- Le suivi des travaux de construction/réhabilitation et équipement des cantines 

scolaires ; 

- Le suivi du fonctionnement des cantines scolaires. 

La Politique Nationale de l'Alimentation Scolaire (PNAS) a été adoptée en 2009 et a pour 

objectif « d'assurer la prise en charge de l'alimentation scolaire de façon pérenne afin que 

la faim ne soit pas un obstacle à l'accès, au maintien à l'école et au développement de 

l'élève ».  Ainsi, pour une bonne coordination des interventions dans le domaine, une 

structure centrale dénommée Centre National des Cantines Scolaires (CNCS) a été créée 

en juin 2011 suivant la Loi n°2011-033/P-RM du 24 juin 2011. Il est rattaché au 

Secrétariat Général du Ministère de l’Education Nationale et a pour mission d’assurer la 

mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Alimentation Scolaire (PNAS).  

Les objectifs spécifiques de cette politique sont, à titre non exhaustif, d'améliorer l'accès 

et le maintien à l'école des enfants, notamment des filles, des enfants vivant dans les zones 

d'insécurité alimentaire et des enfants vulnérables. 

C’est ainsi qu’une loi fixant régime de l'alimentation scolaire au Mali a été promulguée en 

juillet 2019 et trois (03) projets de décret d’application de cette loi sont en cours 

d’adoption. 



56 
 

Globalement, le nombre de cantines scolaires sur le territoire national est de 2 236 pour 

532 070 bénéficiaires avec 46,93% de filles. Ces cantines sont réparties dans toutes 

les régions du Mali et ciblent les écoles fondamentales publiques et communautaires. 

Tableau 38 : Nombre d’écoles à cantine et de bénéficiaires par Région en 2020 

Source de financement Nombre d’écoles Nombre de bénéficiaires 

Budget National 1 301 331 324 

PAM 629 131 831 

CRS 291 65 697 

Educo 9 2 068 

FPGL 6 1 151 

TOTAL                            2 236 532 070 

Grace à un programme dynamique mis en place par le Gouvernement, avec l’appui de 

l’Union Européenne, les cantines scolaires appuyées par le budget national connaissent 

un accroissement annuel de 10% du nombre de cantines existantes.  

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM), à partir d’octobre 2018, sur financement de 

l’Union Européenne, oriente ses actions vers les zones du centre et du nord à travers un 

projet dénommé Projet d’Appui à l’Inclusion Scolaire (PAIS). 

Le Projet Food For Education (FFE) de Catholic Relief Services (CRS) dont la phase 3 vient 

de terminer sous de « bonnes auspices » selon l’évaluateur du Ministère américain de 

l’Agriculture, laisse entrevoir que le Mali bénéficiera de la 4ème phase.  

Ainsi, on pourrait espérer avoir un certain nombre de résultats dans le domaine de la 

pérennisation si les engagements pris par les Collectivités Territoriales s’accompagnent 

d’un leadership adéquat en s’appuyant sur la capacité de mobilisation des communautés 

bénéficiaires.    

1.3.17. Résultat 3.17 : l’ADARS est institué dans toutes les écoles 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’extension progressive de l’ADARS à l’ensemble des écoles fondamentales 

publiques et communautaires devant bénéficier de cet appui ; 

(ii) Le renforcement des capacités des Comités de Gestion Scolaire à la gestion 

efficiente de l’ADARS ; 

(iii) La planification de missions de suivi-évaluation de la gestion de l’ADARS. 

Sur sept (07) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 42,9% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  

- L’état des lieux de la mise en œuvre de l'ADARS ; 

- L’extension de l'ADARS à toutes les écoles fondamentales 1 publiques ; 

- L’extension de l'ADARS à toutes les écoles fondamentales 2 publiques. 

Les ressources transférées ont permis aux collectivités territoriales CT de prendre en 

charge le fonctionnement des établissements scolaires, entre autres les fonds ADARS. 

 

1.4.  Programme 4 : Renforcement de la gouvernance du Secteur : 
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L’objectif stratégique de ce programme est d’assurer les conditions d’une gestion 

optimale des ressources humaines, matérielles et financières disponibles et mobilisables 

pour la mise en œuvre du nouveau programme. Le Programme 4 s’articule autour de trois 

(3) sous-programmes : (i) l’amélioration de la coordination et du pilotage du secteur de 

l’éducation et de la formation professionnelle ; (ii) l’amélioration de la gestion des flux, 

des ressources humaines, financières et matérielles (y compris pédagogiques) ;  et (iii) le 

renforcement du partenariat, du dialogue social et de la communication au sein des 

départements en charge de l’éducation et de la formation professionnelle. 

La mise en œuvre de ce Programme se fait à travers quarante-deux (42) stratégies 

déclinées en activités pertinentes. 

La mise en œuvre de ces activités permettra l’atteinte de treize (13) résultats en ce qui 

concerne ce programme. 

 

1.4.1. Résultat 4.1 : la coordination des départements en charge de 

l’éducation et de la formation professionnelle est renforcée 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’instauration et l’opérationnalisation d’un cadre de pilotage du PRODEC 2 ; 

(ii) Le renforcement du dispositif de coordination entre les départements en charge 

de l'éducation, de la formation professionnelle et de la décentralisation ; 

(iii) La dynamisation du cadre partenarial (départements ministériels, partenaires 

techniques et financiers, société civile, partenaires sociaux). 

Sur treize (13) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, trois (03) ont été réalisées. 

Il s’agit de : 

- La mise en place et opérationnalisation du comité interministériel : le comité a été 

mis en place mais n’a jamais tenu de réunion ; 

- La mise en place par décision interministérielle et opérationnalisation du comité 

de pilotage : le comité de pilotage a été mis en place mais aucune session n’a été 

organisée ; 

- Le fonctionnement du cadre partenarial et des commissions thématiques : en 

2020, du fait de la pandémie de la COVID 19, seules deux sessions du cadre 

partenarial ont été organisées.  

1.4.2. Résultat 4.2 : la décentralisation et la déconcentration des structures 

des départements en charge de l’éducation et de la formation 

professionnelle sont renforcées 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La poursuite de la déconcentration et de la décentralisation de l'éducation 

de base, de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle ;  

(ii) Le renforcement des capacités des institutions d'enseignement supérieur 

existant dans les régions ; 



58 
 

(iii) La poursuite de la déconcentration de l'enseignement supérieur par la 

création et l'opérationnalisation des institutions d'enseignement supérieur 

(publiques et privées) dans les régions. 

Sur vingt-une activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 57,14% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  

- La relecture des textes de la déconcentration et  la décentralisation de l'éducation 

de base, de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle ; 

- La mise en place de mécanismes et outils de renforcement de la collaboration 

entre les Collectivités Territoriales et les services techniques de l’éducation et la 

formation professionnelle ; 

- La création de nouveaux services déconcentrés  MEN ; 

- La construction des services régionaux  de l'éducation et de la formation 
professionnelle 

- La construction des services locaux  de l'éducation et de la formation 

professionnelle ; 

- La réhabilitation des services déconcentrés de l'éducation et de la formation 

professionnelle ; 

- L’équipement des services régionaux construits de l'éducation et de la formation 

professionnelle ; 

- L’équipement des services locaux construits  de l'éducation et de la formation 

professionnelle MEN ; 

- L’équipement des services déconcentrés réhabilités de l'éducation et de la 

formation professionnelle ; 

- La sensibilisation des parents pour le suivi et l'encadrement des enfants ; 

- La poursuite de la dissémination à tous les niveaux des textes législatifs et 

réglementaires en lien avec la déconcentration et la décentralisation ; 

- La mise en place de mesures incitatives pour la création de IES privés dans les 

régions. 

1.4.3. RESULTAT 4.3 : l'autonomie des institutions d’enseignement 

supérieur est renforcée, les établissements d’enseignement 

professionnel et de formation professionnelle sont autonomes 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) Le renforcement de l'autonomie des institutions d'enseignement supérieur dans 

la gestion des flux (développement des infrastructures, recrutement 

d'enseignants, accueil des étudiants et fixation des frais de scolarité) ; 

(ii) L’octroi et l’opérationnalisation de l’autonomie des établissements 

d’enseignement professionnel ; 

(iii) L’opérationnalisation de l’autonomie des structures de la formation 

professionnelle. 

Sur treize activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 53,8% ont été réalisées. Il s’agit 

de :  
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- La poursuite du développement de la plateforme "Campus Mali" : cette activité 

a été mise en œuvre par le PADES à travers, la prise en charge des frais de 

connexion de l'UGP et appui aux frais de connexion de la salle serveur (ENI-ABT), 

l’acquisition d’équipements pour la formation en ligne et le Serveur Backup PGI 

(serveurs, switchs, accessoires) et autres ; 

- Formation du personnel pour la gestion de la plateforme "Campus Mali" : le 

personnel d’appui a été formé sur la gestion du Firewall FORTIGATE et la 

plateforme PROXMOX ; 

- Poursuite de l'élaboration et de l'adoption des plans stratégiques de 

développement des IES : la mise à jour des Plans de Développement Institutionnel 

(PDI) des IES a été réalisée grâce au financement du PADES ; 

- Acquisition d'équipements pédagogiques pour les IES ; 

- Opérationnalisation (renforcement des capacités des responsables chargés de la 

mise en œuvre) de l’autonomie des établissements d'enseignement 

professionnel ; 

- Elaboration des textes réglementaires : le diagnostic institutionnel et 

organisationnel du secteur de l'Enseignement Supérieur ainsi que la relecture des 

textes du sous-secteur ont été réalisé avec le financement du PADES ; 

- Opérationnalisation de l’autonomie des structures de la formation 

professionnelle : il y a eu la formation des personnels de la DGESRS à la 

contractualisation. 

1.4.4. Résultat 4.4 : le schéma institutionnel des départements en charge de 

l’éducation et de la formation professionnelle est révisé 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La réorganisation du schéma institutionnel des départements en charge de la mise 

en œuvre du programme en veillant aux critères de pertinence et de stabilité ; 

(ii) L’actualisation des textes relatifs à la politique éducative et de la formation 

professionnelle. 

Sur sept (07) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 85,7% ont été réalisées. Il 

s’agit de :  

- La réforme du schéma institutionnel et ses mécanismes de mise en œuvre : les 

rapports d'étude sont disponibles ; 

- La validation du rapport de l'étude sur la réforme du schéma institutionnel et ses 

mécanismes de mise en œuvre ; 

- La relecture des lois d'orientation de l'éducation et de la formation 

professionnelle : la loi d’orientation a été réélue et est en attente de validation et 

d’adoption ; 

- L’élaboration/Relecture et adoption des documents de politiques spécifiques 

de l'éducation et de la formation professionnelle : il s’agit de celles des Manuels 

Scolaires et matériels Didactiques, de la Politique Nationale des enseignants du 

Mali, etc. ; 



60 
 

- La validation des documents de politiques spécifiques de l'éducation et de la 

formation professionnelle ; 

- La diffusion et appropriation des documents de politique adoptés. 

1.4.5. Résultat 4.5 : les compétences des responsables des départements en 

charge de l’éducation, de la formation professionnelle et des 

Collectivités Territoriales en matière de pilotage et de coordination 

sont renforcées 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La formation des responsables, au niveau central, déconcentré et décentralisé, à 

leurs rôles et responsabilités ; 

(ii) La mise à la disposition des départements de cadres compétents (mode de 

recrutement, définition des profils de poste et renforcement des capacités de 

pilotage et de mise en œuvre) ; 

(iii) La stabilisation du fonctionnement des services à travers la promotion, la 

formation et le maintien de cadres compétents ; 

(iv) L’élaboration et la mise en œuvre d'un plan de carrière pour les cadres des 

départements en charge de l'éducation et de la formation professionnelle ;   

(v) L’adaptation des statuts de fonctionnaires aux besoins de recrutement et de 

nomination ; 

(vi) Le renforcement des capacités des structures chargées de la planification ; 

(vii) L’amélioration du système d'information ; 

(viii) Le renforcement des capacités des structures administratives. 

Sur quarante-six (46) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, douze (12) ont été 

réalisées. Il s’agit de : 

Elaboration d'un référentiel de compétences pour le pilotage, la coordination et le suivi-

évaluation du programme ; 

Validation du rapport de l'étude pour l'élaboration d'un référentiel de compétences pour 

le pilotage, la coordination et le suivi-évaluation du programme ; 

Elaboration d'un plan de formation ; 

Validation du rapport de l'étude pour l'élaboration d'un plan de formation ; 

Elaboration de deux modules pour la formation des responsables chargés du pilotage, de 

la coordination et du suivi ; 

- Elaboration, adoption et application des critères de performance pour la 

promotion, le maintien et la révocation des cadres aux différents postes de 

pilotage ; 

- Evaluation annuelle des cadres aux différents postes de pilotage ; 

- Production d'informations  statistiques annuelles (Elaboration/Mise à jour des 

outils de collecte de données, Collecte, Traitement, Analyse et Diffusion des 

données) ; 

- Construction des services centraux et personnalisés de l'éducation et de la 

formation professionnelle ; 
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- Réhabilitation des services centraux et personnalisés de l'éducation et de la 

formation professionnelle ; 

- Equipement des services centraux et personnalisés construits de l'éducation et de 

la formation professionnelle ; 

- Equipement des services centraux et personnalisés réhabilités de l'éducation et 

de la formation professionnelle. 

1.4.6. Résultat 4.6 : le cadre juridique de la gestion des ressources est 

amélioré 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La mise en place de nouveaux critères d'attribution des bourses au supérieur 

en rapport avec les filières scientifiques porteuses et de nouveaux critères 

d’attribution de bourses et de frais scolaires pour le secondaire ; 

(ii) La rationalisation de la gestion  des heures supplémentaires au secondaire et 

au supérieur ; 

(iii) La fixation de normes de qualité et de quantité pour les équipements par 

structure et par poste. 

Sur sept (07) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, une seule a été réalisée. Il 

s’agit du suivi de la mise en œuvre des critères d'attribution des bourses dans 

l'enseignement supérieur.  

1.4.7. Résultat 4.7 : les capacités des structures  en matière de gestion des 

flux et des ressources humaines, matérielles et financières sont 

renforcées 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’opérationnalisation du logiciel de comptabilité matières (gestion en temps 

réel des stocks et du matériel durable) ; 

(ii) Le renforcement des capacités des établissements scolaires et universitaires 

pour la gestion des heures supplémentaires, des bourses et des frais scolaires ; 

(iii) La mise en place et l'opérationnalisation du logiciel de gestion intégrée des 

ressources humaines. 

Sur quinze (15) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, une seule a été réalisée. Il 

s’agit de la dotation en équipements informatiques des services centraux et déconcentrés 

des départements en charge de l'éducation et de la formation professionnelle. 

1.4.8. Résultat 4.8 : les compétences des responsables chargés de la gestion 

des flux et de ressources humaines, matérielles et financières sont 

renforcées 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) Le renforcement des compétences pour la réforme budgétaire (gestion axée 

sur les résultats) ; 
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(ii) Le renforcement des compétences des acteurs, y compris les gestionnaires des 

ressources matérielles et financières transférées aux Collectivités 

Territoriales ; 

(iii) Le renforcement des compétences et responsabilités des gestionnaires des 

institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ; 

(iv) La poursuite de la moralisation et de la rationalisation de la gestion des heures 

supplémentaires et des bourses ; 

(v) Le renforcement des compétences des acteurs impliqués dans la gestion et le 

contrôle de l'attribution des heures supplémentaires, des bourses et des frais 

scolaires ; 

Sur dix-sept (17) activités prévues dans le plan d’actions 2020 du PRODEC2, six (06) ont 

été réalisées. Il s’agit de : 

- L’élaboration et adoption d'un plan de formation en gestion axée sur les résultats 

(GAR) et budgétisation axée sur les résultats (BAR) : cette a activité a été menée 

par la formation professionnelle ; 

- La formation en gestion axée sur les résultats (GAR) et budgétisation axée sur les 

résultats (BAR) : menée au niveau de la formation professionnelle ; 

- L’évaluation de l'impact des formations en gestion axée sur les résultats (GAR) et 

budgétisation axée sur les résultats (BAR) : menée au niveau de la formation 

professionnelle ; 

- La poursuite de l'informatisation et de la bancarisation des bourses : en cours de 

réalisation ; 

- L’élaboration et adoption d'un plan de formation dans la gestion et le contrôle de 

l'attribution des heures supplémentaires, des bourses et des frais scolaires ; 

- La formation en gestion et contrôle de l'attribution des heures supplémentaires, 

des bourses et des frais scolaires. 

1.4.9. Résultat 4.9 : les ressources matérielles et financières pour la mise en 

œuvre du nouveau programme sont disponibles 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La mise en place d’un mécanisme de mobilisation de ressources financières 

(Budget national, collectivités, communautés, financement privé, familles, 

etc.) pour assurer le développement des trois (3) sous-secteurs ; 

(ii) Le recours au partenariat Public-Privé et à d’autres financements innovants ; 

Sur quatorze (14) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, onze (11) ont été 

réalisées. Il s’agit de : 

- La sensibilisation de tous les acteurs à la mobilisation des ressources financières 

(Etat, CT, secteur privé, ménages et PTF) ; 

- L’élaboration d'un Projet Annuel de Performance (PAP) ; 

- L’élaboration des DPPD-PAP de l'éducation et de la formation professionnelle en 

lien avec le PRODEC 2 : Cette activité est réalisée par les trois départements ; 

- L’élaboration des Projets et Programmes d'Investissement de l'éducation et de la 

formation professionnelle en lien avec le PRODEC 2 ; 
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- La mise en place de mesures incitatives pour le secteur privé intervenant dans 

l'éducation et la formation professionnelle ; 

- La réalisation des activités de production et d'expertise par les établissements : 

toutes les IES ont réalisées des activités de génération de ressources propres ; 

- L’inventaire des opportunités de financements innovants de l'éducation et la 

formation professionnelle ; 

- La mise en place d'un cadre de concertation Etat-secteur privé sur le financement 

de l'éducation et la formation professionnelle ; 

- La sensibilisation des acteurs sur le partenariat public-privé et les financements 

innovants ; 

- La formation des responsables sur le partenariat public-privé et les financements 

innovants : au niveau de l’enseignement supérieur et de la formation 

professionnelle ; 

- L’élaboration et signature de conventions de partenariat public-privé : activité 

réalisée par la DNEFP et les IES. 

1.4.10. RESULTAT 4.10 : l'évaluation et la redevabilité (reddition et 

rapportage, audit) sont renforcées. 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) Le renforcement du dispositif de contrôle et de redevabilité à tous les niveaux 

(central, déconcentré et décentralisé) ; 

(ii) L’instauration d’une culture d'assurance qualité dans le secteur de l'éducation 

et de la formation professionnelle ; 

(iii) Le renforcement des conditionnalités liées au contrôle de qualité et de 

performance dans le cadre des transferts des ressources. 

Sur vingt-une (21) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, onze (11) ont été 

réalisées. Il s’agit de : 

- L’élaboration et validation d'un guide de la restitution publique (RP) ; 

- La formation des acteurs à l'utilisation du guide de la restitution publique ; 

- La sensibilisation des communautés à la culture de la restitution publique ; 

- L’organisation de l’audit annuel du PRODEC 2 ; 

- La production du Rapport Annuel de Performance (RAP) du PRODEC 2 : le RAP 

2019 du PRODEC 2 a été produit avec la participation des trois départements 

concernés. Il a été partagé avec les PTF. 

- Les revues annuelles conjointes du PRODEC 2 : la revue annuelle 2019 a été 

organisée et l’aide-mémoire est disponible ; 

- La mise en place d'un dispositif de traçabilité des ressources transférées aux 

Collectivités Territoriales (Dépenses de personnel, ADARS, Cantines Scolaires, 

réparation des manuels scolaires, entretien des écoles) ; 

- La mise à disposition de l'IGEN et de ses démembrements de ressources humaines 

compétentes ; 

- La mise à disposition des ressources humaines  de l'Agence Malienne d'Assurance 

Qualité de l'Enseignement Supérieur (AMAQ-Sup) : les recrutements sur les 

postes clés sont effectifs au niveau de l’AMAQ-Sup ; 
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- Le contrôle des Institutions d'Enseignement Supérieur ; 

- L’instauration de contrats de performance avec les IES : grâce à l’effet induit par 

les quatre institutions concernées par le PADES, les contrats de performance ont 

été généralisés à l’ensemble des IES publiques du Mali. 

1.4.11. Résultat 4.11 : le cadre juridique relatif à la pacification et la 

sécurisation de l'espace scolaire et universitaire est amélioré 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

- L’actualisation et l’application des textes en vue de pacifier et sécuriser l'espace 

scolaire et universitaire avec les partenaires sociaux de l'école ; 

Sur six (06) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, une seule a été réalisée. Il s’agit 

de l’application des textes régissant le droit de grève. 

1.4.12. Résultat 4.12 : les capacités des structures des départements en 

charge de l'éducation et de la formation professionnelle sont 

renforcées en matière de  partenariat, de dialogue social et de 

communication 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) Le renforcement du dispositif de sécurité au sein des établissements scolaires 

et universitaires ; 

(ii) L’instauration et l’animation de cadres permanents de dialogue social avec 

l'implication des autorités traditionnelles ; 

(iii) L’utilisation des canaux traditionnels de mobilisation sociale autour des 

politiques et réformes. 

Sur huit (08) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, quatre (04) ont été réalisées. 

Ce sont : 

- L’institution du groupe de sécurité des IES ; 

- La poursuite des constructions des locaux pour les groupes de sécurité 

universitaire ; 

- La poursuite des équipements des locaux pour les groupes de sécurité 

universitaire ; 

- Les rencontres périodiques avec les partenaires sociaux de l'école à tous les 

niveaux. 

1.4.13. Résultat 4.13 : les compétences des responsables des départements 

en charge de l'éducation et de la formation professionnelle sont 

renforcées en matière de partenariat, de dialogue social et de 

communication 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) Le renforcement de la communication aux niveaux central, déconcentré et 

décentralisé (plan de communication, renforcement de capacités, etc.) ; 

(ii) Le renforcement des compétences des responsables de l'administration en 

communication ; 
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(iii) Le renforcement des compétences des acteurs chargés du dialogue social. 

Sur neuf (09) activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, une seule a été réalisée. Il 

s’agit de l’élaboration d'un plan global de communication.  

1.5.  Programme 5 : Renforcement de la résilience du Secteur : 

L’objectif stratégique de ce programme est d’améliorer le mécanisme de prévention et de 

gestion des risques et vulnérabilités face aux conflits et aux catastrophes naturelles. Il 

s’articule autour de deux (2) sous-programmes, à savoir : (i) l’évaluation de la résilience 

du secteur ; et (ii) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de contingence. 

La mise en œuvre de ce Programme se fait à travers dix (10) stratégies déclinées en 

activités pertinentes. 

La mise en œuvre de ces activités permettra l’atteinte de trois (03) résultats en ce qui 

concerne ce programme. 

1.5.1. Résultat 5.1 : les facteurs endogènes et exogènes en matière de 

résilience sont identifiés 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) L’analyse des risques induits ou accentués au cours des crises ; 

(ii) L’évaluation des atouts communautaires et institutionnels ; 

(iii) L’identification des contributions du système éducatif à consolider les 

atouts chez les acteurs de l’école ; 

(iv) L’exploitation des innovations réussies d’intervention humanitaire et de 

réponse à la crise ; 

(v) L’évaluation des expériences en matière de coordination des interventions 

humanitaires autour de l’école (le Cluster éducation). 

Sur dix activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 0,0% réalisé ! 

1.5.2. Résultat 5.2 : le plan de contingence du secteur est élaboré 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La mise en place d’un mécanisme de prévention des crises ; 

(ii) La mise en place d’un mécanisme de gestion des crises ; 

(iii) La définition d’un cadre de coordination des interventions avec les autres 

départements et acteurs. 

Sur neuf activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 0,0% réalisé ! 

1.5.3. Résultat 5.3 : le plan de contingence est mis en œuvre, suivi et évalué 

Ce résultat sera atteint à travers la mise en œuvre des stratégies suivantes : 

(i) La mise en œuvre du plan de contingence ; 

(ii) Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan de contingence. 

Sur dix activités prévues pour l’atteinte de ce résultat, 0,0% réalisé ! 
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Notons tout de même que, dans le cadre de la pandémie liée à la COVID19, l’appui du 

PADES a permis la mise en place de la Plateforme de cours en ligne. Ainsi, l’ensemble du 

secteur de l’éducation a bénéficié d’un appui technique.  

Les différentes productions sont les suivantes : 

▪ 625 vidéos pour l’éducation nationale ; 

▪ 126 enseignants du supérieur formés à la mise en ligne des cours ; 

▪ 123 cours en ligne élaborés. 

▪ Signature d’une convention d’appui de l’ESG UQAM à la FSEG du Mali 

De plus, il est à signaler : 

▪ La formation de 175 enseignants du F2 des écoles NORAD du CAP de Kignan sur 
les mesures barrières ; 

▪ La formation de dix-neuf enseignants du CAP de Ténenkou ; 

▪ L’organisation de l’atelier de renforcement de capacités des agents de l’AE 

Bamako RD et des Conseillers pédagogiques chargés de SCOFI des CAP à 
l’hygiène en milieu scolaire et sur les mesures barrières de la COVID19. 

1.6.  Cadre institutionnel et suivi-évaluation du PRODEC 2 : 

La mise en œuvre du PRODEC 2 se fait par les départements en charge du secteur de 

l’Education et de la Formation Professionnelle dans un contexte marqué par le 

renforcement de la décentralisation et de la déconcentration. Sa réussite nécessite la 

participation effective de tous les acteurs et partenaires, tant au niveau central qu’aux 

niveaux régional et local. 

Ceci implique une meilleure coordination des actions, dans une démarche holistique, par 

des instances et structures dédiées à cette tâche et ayant à leur disposition des 

instruments de pilotage efficaces. 

Le cadre institutionnel est en cours de mise en place et la coordination des actions est 

assurée par la CPS du Secteur Education. 

L’équipe d’élaboration du PRODEC2 a continué son appui pour la mise en œuvre des 

actions prioritaires durant cette période, à savoir l’élaboration des différentes requêtes 

de financement. 

1.7.  Analyse des progrès pour l’atteinte des cibles du CMR et de l’ODD4  

Les indicateurs du Cadre de Mesure des Résultats (CMR) du PRODEC2 ont été alignés à 

ceux de l’ODD 4. 

En 2020, sur 44 indicateurs le composant, 09 n’ont pas pu être renseignés à cause de la 

non-disponibilité des données.  

Le niveau d’atteinte des indicateurs est en dessous de la moyenne soit 21% qui ont 

atteints leurs cibles (Voir Annexe 1). 
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II. EXECUTION FINANCIERE 

2.1. Rappel du cadrage financier 

Les résultats du cadrage macroéconomique et budgétaire utilisés dans le MSFE 2015-

2030 dégagent une enveloppe financière et un schéma prévisionnel de financement pour  

soutenir l’éducation et la formation sur la période 2019-2030. 

Les hypothèses pour le financement du plan sectoriel de l’éducation et de la formation 

professionnelle reposaient sur un taux de croissance régulière du PIB passant de 18,5% 

en 2019 à 19,9% à l’horizon 2030 et une sensible augmentation du volume des ressources 

publiques allouées aux dépenses de l’éducation et de la formation professionnelle 

passant de 26,6% en 2019 à 32,4% en 2023.   

Le coût global de la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation et de la formation 

professionnelle est estimé à 7 572,220 milliards de FCFA sur la période 2019-2030 

dont 6 624, 333 milliards de FCFA de dépenses courantes et 947,887 milliards de 

FCFA de dépenses d’investissement.  

Pour financer le plan d’action global du PRODEC 2 pour 2020, un modèle de simulation 
avait été initié  estimant le coût global de la réalisation des activités à 390 892 327 072 
FCFA. Cependant, avant le démarrage de la mise en œuvre, une seconde budgétisation du 
plan d’action 2020 en dehors du modèle   estime un montant global de 534 370 782 577  
FCFA, soit une augmentation de 36,70% par rapport au modèle de simulation. La 
composition du coût global prévisionnel du plan d’action est de  
422 162 084 415 FCFA en dépenses courantes et 112 208 698 163de FCFA en 
investissements.  

Le PRODEC 2 et son PAPB 2019-2022 ont été adoptés  le 05 juin 2019 et ce après 

l’élaboration et l’adoption du budget d’Etat 2019. Ce qui explique certains écarts entre la 

prévision et l’exécution.  

2.2. Dépenses courantes du PRODEC 2 

Les dépenses courantes prévues représentent 79% des dépenses totales du PA-2020, soit 

422 162 084 415 FCFA. Elles ont été exécutées à hauteur de 96,17%. 

Tableau 39 : Exécution des dépenses courantes par sous- secteur (en FCFA) 

Sous-Secteur 
DEPENSES PREVUES 

PA-2020 
EXECUTION 2020  Taux execution 

Education nationale 337 543 690 070 332 489 283 214 98,50% 

Formation professionnelle 6 916 754 271 16 509 600 657 238,69% 

Enseignement supérieur 77 701 640 074 57 014 425 705 73,38% 

Dépenses courantes totales 
pour le secteur tales pour le 
secteur 

422 162 084 415 406 013 309 576 96,17% 

 

Graphe 27 : Dépenses courante par sous-secteur en 2020 
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Graphe 28 : Proportion des DC par sous-secteur 

 

Parmi les dépenses courantes totales du secteur de l’éducation et de la formation 

professionnelle, la part de l’éducation nationale représente plus de quatre cinquièmes 

(soit 81,89%) des dépenses courantes totales suivi respectivement de l’enseignement 

supérieur avec moins d’un cinquième (soit 14,04%) et de la formation professionnelle 

avec 4,07%.   

2.3. Dépenses d’investissement du PRODEC 2 

Les dépenses d’investissement prévues représentent 21% des dépenses totales du PA-

2020, soit 112 208 698 163  de FCFA. Elles ont été exécutées à hauteur de 20,19% 

Pour qui sait qu’aucun développement durable n’est possible sans une augmentation 

croissance du volume d’investissement, il y a lieu de chercher à réduire considérablement 

les dépenses courantes en faveur d’une évolution croissante des investissements.  En 

dépit du fait de la faiblesse constatés des investissements, en 2020, on a constaté sur la 

prévision une augmentation de 825 fois de pourcentage par rapport à 2019. 

Tableau 40 : Exécution des dépenses d’investissement par sous- secteur (En FCFA) 
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SOUS-SECTEUR  
Dépenses 

d’investissements 
prévues 2020 

Dépenses 
d’investissements 
exécutées en 2020 

Taux 
d’exécution 

Education nationale 83 171 758 734 5 855 348 414 7,04% 

Formation professionnelle 7 996 892 480 11 616 308 487 145,26% 

Enseignement supérieur 21 040 046 949 5 186 061 734 24,65% 

Dépenses d’investissement 
totales pour le secteur 

112 208 698 163 22 657 718 635 20,19% 

De façon générale, environ un cinquième (soit 20,19%) des dépenses d’investissements 

a été exécuté.  

De façon plus détaillé : 

- l’éducation nationale a observé seulement un taux d’exécution de 7,04% ; 

- l’enseignement supérieur 24,65% ; 

- la formation professionnelle 145,26%, soit 45,26 point de pourcentage par 

rapport à la prévision. 

   Ce faible taux d’exécution s’explique par : 

- la pandémie liée à la COVID-19 ; 

- la crise socio-politique que traverse le pays en 2020 ; 

- la crise sécuritaire ;  

- la non signature des accords de financement du projet d’amélioration de la qualité 

des résultats des apprentissages au Mali (MIQRA), financé par le partenariat 

mondial de l’éducation (PME) pour l’enseignement fondamental et l’association 

internationale pour le développement (IDA) pour les enseignements fondamental 

et secondaire général ; 

- le retard dans la signature de l’accord de financement du projet d’appui à la 

professionnalisation des enseignants du Mali (PAPEM) ; 

- la non mobilisation des annonces de la banque islamique de développement (BID) 

pour le financement du projet d’appui à l’éducation bilingue ; 

Graphe 29 : Proportion des dépenses d’investissement par sous-secteur 

 

7.29%

78.12%

14.59%
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Dans la globalité, la formation professionnelle représente plus de trois quart (soit 

78,12%) des dépenses d’investissements totales suivi de l’enseignement supérieur avec 

moins d’un quart (soit 14,59%). 

Comparativement à 2019, on constate une inversion impressionnante des tendances en 

faveur de la formation professionnelle au détriment de l’éducation nationale (7,29%) en 

2020 contre un taux de 76,01% en 2019. 

Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que beaucoup d’engagements des PTFs au 

compte de l’éducation nationale n’ont pas être exécutés. 

Graphe 30 : Dépenses d’investissements par sous-secteur en 2020 

 

2.4. Dépenses totales 

Il s’agit ici des coûts totaux (dépenses courantes et investissements) tels qu’ils ont été 

modélisés lors des simulations financières pour la première phase de mise en œuvre du 

PRODEC 2. 

En 2020, 428 671 028 211 de FCFA ont été mobilisés sur une prévision de  

534 370 782 577de FCFA, soit 80,22% pour la mise en œuvre du PRODEC 2. 

Tableau 41 : Exécution des dépenses totales par sous- secteur (en milliers de FCFA) 

SOUS-SECTEUR  Dépenses totales prévues 2020 
Dépenses courantes 

exécutées 2020 
Taux  

Education nationale                            420 715 448 803        338 344 631 628  80,42% 

Formation professionnelle                               14 913 646 751           28 125 909 144  188,59% 

Enseignement supérieur                               98 741 687 023           62 200 487 439  62,99% 

Dépenses courante 
totales pour le secteur 

                           534 370 782 577                     428 671 028 211  80,22% 

2.5. Financements extérieurs 

Les financements en cours ou programmés des partenaires techniques et financiers 
(PTF) et des organisations non gouvernementales (ONG) pour l’année 2020 sont de  
56 137 501 638   de FCFA. Elles permettront de réduire le GAP Brut du cadrage financier 
de 2020 de 51,04%. 
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Tableau 42 : Exécution des financements extérieurs par sous- secteur (en FCFA) 

Départements 
Financement acquis 
Extérieur (En FCFA) 

Décaissement 
Extérieur exécuté au 

31/12/2020 (En FCFA) 

Taux de 
décaissement 

au 
31/12/2020 

Education nationale                             36 469 041 234    3 104 572 261 8,51% 

Formation professionnelle                               8 619 103 816    3 628 555 491 42,10% 

Enseignement supérieur                             11 049 356 588    13 137 037 158 118,89% 

Total général 56 137 501 638 19 870 164 910 35,40% 

Sur une prévision totale de financement extérieur d’un montant de 56 137 501 638   FCFA,  

19 870 164 910 FCFA a pu être exécuté, soit un taux de 35,40%. 

Comparativement à 2019, on constate une diminution de plus de 30 points de pourcentage en 2020  

Graphe 31 : Poids des départements sur le Financement extérieur acquis en 2020 

 

Dans le cadre de la mobilisation des financements extérieurs, la formation 
professionnelle se taille plus de quatre cinquième (4/5), soit 82,98% des financements 
extérieurs exécutés. Quant à la part du ministère de l’enseignement supérieur (15,48%), 
elle représente plus de dix (10) fois que celle du ministère de l’Education Nationale 
(1,54%).  

2.6. Ressources transférées aux collectivités territoriales et leur affectation 

La décentralisation constitue la politique phare du Gouvernement du Mali. L’option du 

PRODEC 2 est de consolider cette politique en la rendant plus effective sur le terrain. Plus 

concrètement, dans le domaine de l’éducation, il s’agira de renforcer les relations de 

travail entre les Collectivités Territoriales et les Services Déconcentrés de l’Etat afin que 

les compétences et les ressources transférées par l’Etat contribuent significativement à 

l’amélioration de l’accès à l’éducation ainsi que celle de la qualité des 

enseignements/apprentissages. 

Au sein du département de l’éducation, qui a en charge la plupart des structures 

éducatives, des résultats satisfaisants sont enregistrés comme en témoigne le 

Pourcentage de compétences mises en œuvre qui a atteint 95% contre une prévision de 

100%. 

1.54%

82.98%

15.48%
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 Aussi, le pourcentage des ressources transférées ou affectées aux CT, aux SD et aux SC se 

décompose comme suit : 

- 17,02% pour les services déconcentrés ; 

- 63,34% pour les collectivités territoriales ; 

- 19,64% pour la portion centrale. 

Les ressources transférées aux collectivités territoriales ont permis de prendre en charge 

le fonctionnement des établissements scolaires à travers le fonds ADARS, les Cantines, 

l’entretien courant, le payement des salaires du personnel enseignant, l’organisation des 

examens, entre autres. 

Tableau 43 : Taux de transfert des ressources transférées aux CT par sous- secteur (en 

FCFA) 

SOUS-SECTEUR RESSOURCES PRÉVUES 
RESSOURCES 

TRANSFEREES AUX CT 
TAUX 

Education nationale 310 315 918 000 196 549 695 000 63,34% 

Formation professionnelle 23 253 945 000 587 437 000 2,53% 

Enseignement supérieur 77 174 002 000   0,00% 

TOTAL 410 743 865 000 197 137 132 000 48,00% 

 

III. COORDINATION, SYNERGIE ET PARTENARIAT DANS LA 

MISE EN ŒUVRE DU PRODEC 2  

La coordination stratégique de la mise en œuvre du programme décennal est effectuée à 

travers quatre cadres institutionnels, à savoir :  

- Le comité interministériel : le décret de mise en place de ce comité élaboré et en 

phase de signature. 

- Le comité de pilotage : la décision a été élaborée et soumis pour approbation. 

- Le secrétariat technique : assuré par la Cellule de Planification et de Statistique du 

secteur de l’Education.  

- Les comités de coordination des Collectivités Territoriales (CT) : ils seront 

redynamisés à travers des sessions d’appropriation. 

En outre, l’existence du cadre partenarial, des commissions thématiques et du Conseil 

supérieur de l’Education est un atout. Il s’agira en 2019, malgré le contexte social de les 

redynamiser. 

Quant à la mise en œuvre du PRODEC2, elle est faite par les services techniques des 

départements sectoriels en collaboration avec les services déconcentrés et décentralisés 

et les PTF, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. 

Les structures de mise en œuvre sont : 

- Les structures centrales : services centraux, services rattachés, organismes 

personnalisés ; 
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- Les structures déconcentrées : Académies d’enseignement, Inspections 

Pédagogiques Régionales de l’Enseignement secondaire, Directions régionales de 

la Formation professionnelle, Centres d’animation pédagogique, établissements ; 

- Les services décentralisés : conseils régionaux, conseils de cercle, conseils 

communaux, les Comités de gestion scolaire. 

 

IV. ANALYSE DES RISQUES ET HYPOTHESES  

L’analyse du tableau de Matrice de Risques du PRODEC2 selon le niveau des risques nets 

(Faible : F, Modéré : M, Importante : I ou Critique : C) et la situation par rapport aux 

mesures d’atténuation est donnée dans le tableau ci-après :  

Tableau 44 : Analyse de la mise en œuvre des mesures d’atténuation de la matrice des 

risques du PRODEC2 

MATRICE DES RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION 

Risques identifiés 
Causes des Risques 

identifiés 

Conséquences ou 
Impacts des 

Risques Identifiés 

Risques 
Nets 

Mesures d'atténuation 
Situation par 

rapport aux mesures 
d'atténuation 

1. Risques Généraux : 

La redondance des 
activités avec celles 
des projets / 
programmes 
antérieurs 

La non-
capitalisation des 
acquis des projets / 
programmes 
antérieurs  

La mauvaise 
conception du 
programme 

M 

L'élaboration et 
l'exploitation de la 
cartographie des 
interventions dans le 
développement des 
plans d'actions du 
programme 

La cartographie des 
interventions dans le 
développement des 
plans d'actions du 
programme existe 
mais n'est pas mise à 
jour. 
Le niveau de risque 
mérite d’être revue 
au regard de la 
réalité actuelle 

Le non-portage 
politique du 
programme 

Le changement de 
l'équipe 
gouvernementale 

Les difficultés de 
mise en œuvre des 
réformes du 
programme 

C 

La relecture de la loi 
d'orientation de 
l'éducation 

La loi d'orientation 
de l'éducation a été 
relue et adoptée par 
le gouvernement. 
Elle est en attente de 
vote par le CNT. 

La faible 
appropriation du 
programme par les 
chefs des 
départements 
ministériels. 

L'élaboration et la 
diffusion de la lettre de 
politique éducative 

La lettre de politique 
éducative est 
élaborée mais non 
validée. 

Le renforcement de la 
communication autour 
des réformes du 
programme au niveau 
des autorités 
politiques, de la société 
civile, des leaders 
religieux et 
communautaires, des 
associations, etc. 

Il est prévu de 
mettre en place un 
plan de 
communication 
globale du 
programme. Il y a eu 
des cessions 
d’appropriation au 
niveau du MEN 

La faible 
contribution de 
l'Etat au 
financement du 
programme 

La faible croissance 
économique 

Les difficultés de 
planification et de 
mise en œuvre des 
activités du 
programme 

  

La mobilisation accrue 
des ressources des 
partenaires, du secteur 
privé et des ménages. 
La rationalisation de la 
gestion des ressources 

La majorité des 
activités 
d'investissement ont 
été reportées sur les 
années suivantes. 
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MATRICE DES RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION 

Risques identifiés 
Causes des Risques 

identifiés 

Conséquences ou 
Impacts des 

Risques Identifiés 

Risques 
Nets 

Mesures d'atténuation 
Situation par 

rapport aux mesures 
d'atténuation 

La multiplicité des 
besoins de 
financement à 
satisfaire par l'Etat  

mobilisées à travers 
une meilleure 
répartition des 
personnels, une 
réduction substantielle 
des dépenses sociales, 
un report de certaines 
activités 
d’investissement sur la 
phase 2, une 
préservation des 
ressources budgétaires 
allouées au F1, des 
outils de gestion et de 
contrôle efficaces. 

 

La faible 
mobilisation des 
ressources 
financières 
extérieures 

L'instabilité 
politique interne et 
externe 

Le faible taux de 
décaissement des 
ressources 
disponibles 

M 

L'implication des 
partenaires techniques 
et financiers dans la 
programmation 
budgétaire du secteur 

 Les partenaires ont 
participé à la revue 
2020 du secteur de 
l’Education et de la 
Formation 
Professionnelle. 

 

La faible capacitée 
d'absorption des 
ressources mises à 
disposition 

Le faible taux 
d'exécution des 
activités du 
programme 

Le renforcement de 
compétences des 
acteurs chargés de la 
gestion fiduciaire et de 
la passation des 
marchés 

 Le plan de 
formation n’a pas 
été élaboré. 

 

La complexité et la 
diversité des 
procédures des 
partenaires  

 

La faible 
contribution du 
secteur privé au 
financement du 
programme 

Les contraintes 
administratives et 
fiscales 

Le faible 
développement du 
Partenariat Public-
Privé 

M 

La mise en place de 
mesures incitatives 
d'ordre administratif et 
fiscal   

 Pas d’actions  

La non-implication 
du secteur privé 
dans l'élaboration 
et la mise en œuvre 
des activités 

L'inadéquation 
formation/emploi 

Le développement de 
cadre de concertation 
avec le secteur privé 
dans la définition des 
priorités en matière de 
formation 

 L’implication du 
secteur privé dans 
les organes de 
gouvernance des IES 
est un acquis à 
travers le PADES 

 

L'absence de cadre 
formel du 
partenariat école-
entreprise 

L'incapacité du 
système à satisfaire 
les besoins en 
ressources 
humaines qualifiées  

 

La situation de 
précarité des 
ménages 

La faiblesse des 
revenus des 
couches vulnérables 

La faiblesse et 
l'iniquité de la 
scolarisation 

  

La mise en œuvre 
d'activités génératrices 
de revenus en faveur 
des couches 
vulnérables 

 Des appuis en AGR 
par certaines ONG 
sont faits au niveau 
local. 

 

L'insuffisance des 
aides sociales en 
faveur des couches 
vulnérables 

La marginalisation 
des couches 
vulnérables  

Le développement des 
aides sociales en faveur 
des couches 
défavorables  

   

Le pilotage à vue du 
programme 

L'absence d'une 
équipe formelle de 
gestion du 
programme La non-atteinte des 

objectifs du 
programme 

M 

La mise en place et 
l'opérationnalisation 
du dispositif 
institutionnel (la 
réunion 
interministérielle, le 
comité de pilotage, le 
cadre partenarial, le 
secrétariat technique, 
le comité de veille, etc.) 

 Les textes sont en 
cours de signature 
ou d’élaboration. 

 

 

 

L'absence d'outils 
de planification 
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MATRICE DES RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION 

Risques identifiés 
Causes des Risques 

identifiés 

Conséquences ou 
Impacts des 

Risques Identifiés 

Risques 
Nets 

Mesures d'atténuation 
Situation par 

rapport aux mesures 
d'atténuation 

L'absence de 
manuels de 
procédures 
administratives et 
financières du 
programme 

L'élaboration et 
l'application des 
manuels de procédures 
administratives et 
financières 

  Pas d’actions  

La faible adhésion 
de l'ensemble des 
acteurs 

La faible 
communication 
autour des 
réformes du 
programme 

La non-
appropriation du 
programme par les 
acteurs 

M 

La dynamisation des 
cadres de concertation 
autour de la mise en 
œuvre du programme 

   Pas d’actions  

La faible 
implication des 
acteurs dans 
l'élaboration et la 
mise en œuvre du 
programme  

La réticence et la 
résistance des 
acteurs au 
programme 

L'information et la 
communication autour 
des réformes du 
programme 

   Pas d’actions  

La faible capacité de 
mise en œuvre du 
programme 

L'insuffisance et 
l'instabilité des 
ressources 
humaines qualifiées 

L'insuffisance de la 
mise en œuvre des 
réformes du 
programme 

C 

La mise à disposition 
des ressources 
humaines qualifiées 

   Pas d’actions  

La faible capacité 
des acteurs à mettre 
en œuvre les 
réformes 

La détérioration de 
la qualité du 
programme  

Le développement et 
l'utilisation d'outils de 
planification, de gestion 
et de suivi-évaluation 

Pas d’actions  

L'insuffisance 
d'outils de 
planification, de 
gestion et de suivi-
évaluation 

       

2. Risques Spécifiques :  

La réticence des 
acteurs aux 
réformes des 
curricula 

Les faiblesses des 
mesures 
d'accompagnement 
de la mise en œuvre 
des réformes 

Les difficultés de 
mise en œuvre des 
réformes allant 
parfois jusqu'à la 
remise en cause du 
programme 

C 

Le renforcement de la 
communication autour 
des forces et faiblesses 
de la réforme 
curriculaire 

   Pas d’actions  

La faiblesse des 
compétences 
acquises par les 
apprenants 

L'amélioration des 
conditions de mise en 
œuvre de la réforme 
curriculaire 

 Pas d’actions  

Le non-respect du 
Temps Réel 
d'Apprentissage 
(TRA) 

Les mouvements 
sociaux des 
élèves/étudiants et 
des enseignants 

La détérioration de 
la qualité des 
enseignements/app
rentissages   

C 

Le renforcement du 
dialogue social 

   

L'organisation des 
sessions de 
formation au cours 
de l'année scolaire 

L'application stricte des 
textes réglementaires 
en la matière 

   

Les cérémonies 
sociales 

L'organisation des 
sessions de formation 
des enseignants en 
dehors des périodes de 
cours 

 Existence de textes 
au niveau du cabinet 
instituant les 
périodes de 
formation des 
enseignants. 

 

 

 

  

L'incapacité de 
l'économie 
nationale à créer 
suffisamment 
d'emplois  

Le peu 
d'engouement pour 
la création 
d'entreprises 
industrielles 

L'insuffisance des 
offres d'emploi 

C 

La mise en place de 
mesures incitatives 
pour la création 
d'entreprises 
pourvoyeuses 
d'emplois 

   

L'inefficacité des 
mesures incitatives 

Le développement 
d'incubateurs et 
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MATRICE DES RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION 

Risques identifiés 
Causes des Risques 

identifiés 

Conséquences ou 
Impacts des 

Risques Identifiés 

Risques 
Nets 

Mesures d'atténuation 
Situation par 

rapport aux mesures 
d'atténuation 

d'entreprises 
innovantes 

La faiblesse de la 
culture de l'auto-
emploi 

La prédominance 
de l'esprit du 
fonctionnariat 

Les difficultés à 
promouvoir l'esprit 
d'entreprise 

F     
 

La peur du risque  

L'insuffisance du 
nombre de 
candidats potentiels 
détenteurs du BAC 
et motivés pour 
embrasser la 
carrière 
d'enseignant 

Le faible taux de 
réussite au BAC 

La difficulté de 
recrutement des 
élèves-maître  

I 

L'amélioration de 
l'attractivité de la 
fonction enseignante 

   

La non-attractivité 
de la fonction 
enseignante 

L'élargissement du 
bassin de recrutement 
à plusieurs promotions 
de bacheliers 

Les recrutements de 
2019 sont faits sur la 
base du vivier 
existant. 

 

L'insuffisance du 
niveau de 
compétence des 
sortants des écoles 
de formation 
initiale des 
enseignants 

L'insuffisance de 
cohérence entre les 
contenus de 
formation initiale et 
les programmes 
enseignés 

La faiblesse de la 
qualité des 
enseignements/app
rentissages 

I 

L'amélioration des 
contenus des 
programmes de 
formation initiale des 
enseignants en lien 
avec les programmes 
d'enseignement 

   

La faiblesse du 
dispositif 
d'évaluation de la 
formation initiale 

L'amélioration du 
dispositif d'évaluation 
des 
enseignements/appren
tissages dans les écoles 
de formation initiale 

  

 

La faible 
qualification des 
enseignants des 
écoles de formation 
initiale des 
enseignants  

 

Le déficit 
d'enseignants pour 
faire face aux 
besoins  

L'insuffisance de 
crédits budgétaires 
pour le recrutement 
des enseignants 

La non-atteinte de 
la scolarisation 
universelle 

C 

L'affectation de crédits 
budgétaires suffisants 
pour le recrutement 
des enseignants 

   

La rareté de 
certains profils 
d'enseignant 

Les disparités 
d'accès à 
l'éducation 

La prise en compte des 
besoins spécifiques 
dans la formation 
initiale des enseignants 

   

Les interférences 
socio-politiques 
dans le recrutement 
et la répartition des 
enseignants  

L'opérationnalisation 
du logiciel de gestion 
des ressources 
humaines 

Le logiciel est en 
cours de 
développement et 
sera opérationnel 
suivant un 
chronogramme de 
mise en œuvre. 

 

Les conflits avec les 
partenaires sociaux 

La multiplication 
des organisations 
syndicales et des 
revendications 
catégorielles 

Le non-respect du 
temps réel 
d'apprentissage 
(TRA) 

I 

La dynamisation des 
cadres de concertation 
avec les partenaires 
sociaux de l'éducation 

   

Le déficit de 
communication 

Le renforcement de la 
communication 

   

La couverture 
insuffisante et 
inéquitable des 
besoins éducatifs 

La forte croissance 
démographique 

La non-atteinte de 
la scolarisation 
universelle 

C 

Le renforcement de la 
scolarisation des filles 

   

La faiblesse des 
investissements en 
infrastructures 
scolaires 

Les disparités 
d'accès à 
l'éducation 

L'augmentation du 
budget 
d'investissement alloué 
au secteur de 
l'éducation et de la 
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MATRICE DES RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION 

Risques identifiés 
Causes des Risques 

identifiés 

Conséquences ou 
Impacts des 

Risques Identifiés 

Risques 
Nets 

Mesures d'atténuation 
Situation par 

rapport aux mesures 
d'atténuation 

formation 
professionnelle dans le 
budget d'Etat 

L'insuffisance des 
recrutements et la 
mauvaise 
répartition des 
enseignants 

La rationalisation de la 
gestion des ressources 
allouées à l'éducation 

  

 

L'inadaptation de 
l'offre à la demande 
éducative 

 

 

  

Le non-respect des 
règles de 
planification dans 
l’élaboration et la 
mise en œuvre des 
réformes 

L'insuffisance et 
l'instabilité des 
ressources 
humaines qualifiées 
en matière de 
planification 

Les difficultés de 
pilotage et de 
coordination 

I 

Le renforcement des 
compétences et la 
stabilisation des 
acteurs chargés de la 
planification 

   

Le renforcement du 
dispositif de suivi-
évaluation 

  

 

La pression des 
urgences sociales et 
politiques 

 

L'élaboration et la 
mise en œuvre des 
projets en dehors 
des réformes 
planifiées  

 

L'inexistence d'un 
dispositif efficace 
d'orientation et de 
gestion de flux 

Le non-respect de la 
planification des 
orientations 

La non-maîtrise des 
effectifs d'élèves et 
d'étudiants 

C 

La relecture des 
critères d'orientation et 
leur application 
conformément aux 
principes de gestion 
des flux 

   

L'insuffisance 
d’encadrement des 
élèves et étudiants 
en matière 
d'orientation 

L'inadaptation 
entre l'offre et la 
demande d'emploi 

Le respect de 
l'autonomie des 
institutions 
d'enseignement 
supérieur en matière 
de recrutement 
d'étudiants et 
d'enseignants 

   

Le non-respect de 
l'autonomie des 
institutions 
d'enseignement 
supérieur 

La faiblesse de la 
qualité des 
enseignements/app
rentissages 

Le renforcement du 
dispositif 
d'encadrement des 
élèves et étudiants en 
matière d'orientation 

   Pas d’actions 

 

 

 

 

 

  
La non-
diversification des 
offres éducatives  

 

La mauvaise 
utilisation des 
ressources 
transférées aux 
Collectivités 
Territoriales 

La non-traçabilité 
des ressources 
transférées 

L'inefficience dans 
la gestion des 
ressources 
transférées 

C 

L'extension du 
Programme de Relance 
des Dépenses 
Publiques (PRED 5) aux 
ressources transférées 
au niveau opérationnel 
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MATRICE DES RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION 

Risques identifiés 
Causes des Risques 

identifiés 

Conséquences ou 
Impacts des 

Risques Identifiés 

Risques 
Nets 

Mesures d'atténuation 
Situation par 

rapport aux mesures 
d'atténuation 

La non-redevabilité 
des gestionnaires 
pour les ressources 
transférées 

La duplication des 
bonnes pratiques en 
matière de redevabilité 

   Pas d’actions  

La réalisation de 
missions de contrôle de 
la gestion des 
ressources transférées 

   

Le conflit de 
compétences entre 
les acteurs chargés 
de la gestion de 
l'école en mode 
décentralisé   

La faible 
appropriation des 
rôles et 
responsabilités 

Les difficultés de 
mise en œuvre de la 
gestion de l'école en 
mode décentralisé 
allant parfois 
jusqu'à la remise en 
cause de la 
décentralisation 

C 

La relecture des textes 
en vue de clarifier les 
rôles et responsabilités 
des acteurs chargés de 
la déconcentration et 
de la décentralisation   

   Pas d’actions  

La méconnaissance 
des textes législatifs 
et réglementaires 

La formation des 
acteurs chargés de la 
déconcentration et de 
la décentralisation à 
leurs rôles et 
responsabilités 

   

 Le déficit de 
communication 
entre les acteurs 

La dynamisation des 
cadres de concertation 
entre les acteurs 
chargés de la 
déconcentration et de 
la décentralisation 

   

La faible 
coordination des 
interventions en 
matière de 
résilience 

L'absence d'un 
dispositif au niveau 
sectoriel pour la 
coordination des 
interventions en 
matière de 
résilience 

La faible efficacité 
des interventions 
en matière de 
résilience 

M 

La mise en place et 
l'opérationnalisation 
d'un dispositif au 
niveau sectoriel pour la 
coordination des 
interventions en 
matière de résilience 

   Pas d’actions 

 

 

La non-adhésion 
des populations aux 
différentes 
interventions en 
situation de conflit 

Le déficit de 
communication 

L'inefficacité des 
interventions en 
situation de conflit 

C 

L'examen et la prise en 
compte des aspirations 
des populations 
victimes des conflits 

   

Le rejet du modèle 
éducatif et de 
l'autorité 
administrative par 
les communautés 

Le renforcement de la 
concertation et de la 
communication autour 
des interventions en 
situation de conflit 

   

La recrudescence et 
l'extension de 
l'insécurité  

La persistance des 
actes terroristes 

L'augmentation du 
nombre d'écoles 
fermées 

C 

Le renforcement des 
mécanismes de 
prévention et de 
gestion des conflits 

   

L'apparition des 
conflits 
communautaires 

Le déplacement des 
populations, y 
compris les élèves 
et enseignants 

Le renforcement de 
l'éducation à la culture 
de la paix et du vivre 
ensemble, en 
impliquant les 
Organisations Non 
Gouvernementales 
(ONG) et les autorités 
traditionnelles 

   

La persistance du 
banditisme 

L'adaptation de l'école 
aux réalités locales 
(recrutement des 
enseignants, révision 
des curricula, autres 
alternatives 
éducatives)  

   Pas d’actions  
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V. DEFIS ET RECOMMANDATIONS 

La mise en œuvre du PRODEC 2, par les départements en charge de l’éducation et de la 
formation professionnelle accompagnés par ses partenaires techniques, financiers et 
sociaux, nécessite plusieurs actions pour relever les nombreux défis parmi lesquels : 

- l’harmonisation des programmes du PRODEC 2 avec ceux des DPPD-PAP ; 
- l’appropriation du modèle de simulation financière de l’éducation (2016-2030) 

par l’ensemble des acteurs impliqués au niveau de la planification, la mise en 
œuvre et le suivi-évaluation (DFM MEN, DFM MESRS, DFM MENEFP, CPS SE, CPS 
SICAEPIP, DGESRS, UF2P/MIQRA) ; 

- la cohérence entre les activités exécutées et celles programmées dans les plans 
d’actions ; 

- la mise en place d’un plan de suivi des activités du plan d’actions (Semestriel et 
annuel) 

- l’évaluation de la cartographie des risques du programme ; 
- la mise à jour de la cartographie des projets/programmes de l’éducation et de la 

formation ; 
- l’élaboration des outils de Reporting des P/P en collaboration avec les PTF et 

FONGIM ;  
- la capacité pour les acteurs des ministères en charge de l’éducation de 

s’approprier et de capitaliser l’ensemble des réalisations des partenaires 
financiers qui interviennent en dehors de l’appui budgétaire ; 

- la création d’une commission d’évaluation et de contrôle qualité de certification ; 
- le renforcement de capacité des cadres de concertation sur la formation 

professionnelle entre les structures nationales, les organisations faîtières et les 
bénéficiaires à la base ; 

- la diversification des filières de formation en relation avec les besoins de 
l’économie et du marché de l’empoi ; 

- la large diffusion de la loi relative à la formation professionnelle et ses textes 
d’application auprès de tous les acteurs ; 

- la formation continue  des formateurs (régionaux et nationaux) de la formation 
professionnelle ; 

- le décaissement à temps des fonds d’investissement provenant de la subvention 
de l’Etat (l’ouverture des Autorisations d’engagement -AE) (DFM MESRS, CPS SE, 
DGESRS)  

- la production des annuaires statistiques fiables à temps pour mesurer l’atteinte 
des indicateurs (DFM MESRS, CPS SE, DGESRS); 

- l’harmonisation de la définition des objectifs, des indicateurs dans les structures 
composants le programme (DFM MESRS, CPS SE, DGESRS). 

Recommandations : 

A la lumière des défis ci-dessus énumérés, les recommandations sont les suivantes : 

- Organisation des ateliers d’appropriation du MSFE ; 

- Harmonisation des plans de travail annuel du PRODEC 2 des trois de partements 

en relation avec le mode le de la DGB ; 

- Conception d’un outil de suivi des activite s des plans d’actions ; 



80 
 

- Suivi trimestriel de la cartographie des risques du programme ; 
- Mise à jour de la cartographie des projets/programmes de l’éducation et de la 

formation ; 
- Elaboration des outils de Reporting des P/P en collaboration avec les PTF et 

FONGIM ;  
- Renforcement des capacités des acteurs des ministères en charge de l’éducation 

pour s’approprier et capitaliser l’ensemble des réalisations des partenaires 
financiers qui interviennent en dehors de l’appui budgétaire ; 

- Renforcement des cadres de concertation sur la formation professionnelle entre 
les structures nationales, les organisations faîtières et les bénéficiaires à la base ; 

- Diffusion de la loi relative à la formation professionnelle et ses textes d’application 
auprès de tous les acteurs ; 

- Formation continue des formateurs (régionaux et nationaux) de la formation 
professionnelle ; 

- Décaissement à temps des fonds d’investissement provenant de la subvention de 
l’Etat (l’ouverture des Autorisations d’engagement -AE) (DFM MESRS, CPS SE, 
DGESRS)  

- Production à temps des annuaires statistiques fiables pour mesurer l’atteinte des 
indicateurs (DFM MESRS, CPS SE, DGESRS); 

- Harmonisation de la définition des objectifs, des indicateurs dans les structures 
composants le programme (DFM MESRS, CPS SE, DGESRS). 

Conclusion 
Aucun pays ne saurait se de velopper sans une anticipation des proble mes et cela passe 

force ment par un processus de planification rigoureux, d’exe cution efficiente des 

ressources et un suivi-e valuation efficace. C’est pourquoi, le plan d’action pluriannuel 

budge tise  est un outil utile pour un meilleur pilotage. 
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VI. ANNEXES 

 

6.1.  ANNEXE 1 : CADRE DE MESURE DES RESULTATS DU PRODEC 2 

 

Programmes Impact du programme 
Sous-

programmes 
Indicateurs de résultats 

Valeur de 
référence 

2017 

Valeur 
cible 

Réalisation 

2020 2020 

PROGRAMME 1 : 
AMELIORATION DE 
L'EFFICACITE 
INTERNE ET 
EXTERNE DU 
SYSTÈME 
EDUCATIF 

IMPACT PROGRAMME 1 : 
Les compétences des 
élèves et des apprenants 
sont améliorées. Les 
contenus de formation 
sont en adéquation avec 
les besoins de l'économie 

Sous-programme 
1.1. Amélioration 
de l’efficacité 
interne du système 

1 

Disponibilité d'un 
cadre d'orientation 
curriculaire harmonisé 
pour toutes les écoles 
de formation 
d’enseignants. 

Non Oui Non 

   2 

Pourcentage d’élèves 
en 2ème  année qui 
maîtrisent au moins les 
normes d’aptitudes 
minimales : (i) en 
lecture/écriture  

22,00% 24,00% ND 

   2 

Pourcentage d’élèves 
en 2ème  année qui 
maîtrisent au moins les 
normes d’aptitudes 
minimales :(ii) en 
mathématiques 

21,70%  - ND 

   3 Taux d'admission en 
dernière année du f1 

dont filles 

42,10% 42,70% 49,70% 

   3 F=39,80% F=40,60% F=47,00% 

   3 Taux d'admission en 
dernière année du f2 
dont filles 

32,80% 30,70% 34,50% 

   3 F=30,1% F=28,0% F=32,00% 

   

4 

% de redoublants au 
F1 

20,20% 18,80% 18,70% 

   
% de redoublants au 
F2 

33,70% 28,90% 23,70% 

   5 
% de redoublants au 
secondaire général 

32,80% 30,10% 23,90% 

   6 

Ratio livre/élève aux 6 
premières années du 
fondamental en ; (i) 
lecture/écriture 

0.8 1 
Français = 
0,59 
LN = 0,32 

   6 

Ratio livre/élève aux 6 
premières années du 
fondamental en (ii) 
calcul/math. 

0.8 1 0,63 

   7 

Ratio livre/élève aux 3 
dernières années du 
fondamental en :(i) 
Français, 

2 2 0,39 

   7 

Ratio livre/élève aux 3 
dernières années du 
fondamental en : (ii) 
mathématiques. 

2 2 0,47 
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Programmes Impact du programme 
Sous-

programmes 
Indicateurs de résultats 

Valeur de 
référence 

2017 

Valeur 
cible 

Réalisation 

2020 2020 

   7 

Ratio livre/élève aux 3 
dernières années du 
fondamental en : (iii) 
Sciences physiques, 

2 2 0,60 

   7 

Ratio livre/élève aux 3 
dernières années du 
fondamental en : (iv) 
Histoire-géographie 

2 2 ND 

   8 

Existence d'unités 
d'évaluation 
fonctionnelles au 
niveau (i)National, 

      Non        Oui Non 

   8 

Existence d'unités 
d'évaluation 
fonctionnelles au 
niveau (ii)Académie 
d’enseignement (AE) 

Non Non Non 

   8 

Existence d'unités 
d'évaluation 
fonctionnelles au 
niveau (iii)Centre 
d’Animation 
Pédagogique (CAP) 

Non Non Non 

   9 

Taux de transition 
effective du F2 vers le 
secondaire technique 
et professionnel 

28,30% 30,10% 19,04%  

  

Sous-programme 
1.2. Amélioration 
de l’employabilité 
des jeunes et de 
l’insertion socio-
professionnelle 
des sortants. 

10 

Existence d’un 
mécanisme de suivi de 
l'insertion des sortants 
du système y compris 
ceux de la formation 
professionnelle 

Non Non Non 

PROGRAMME 2 : 
AMELIORATION DE 
LA FORMATION ET 
DE LA GESTION 
DES ENSEIGNANTS. 

IMPACT PROGRAMME 2 : 
Le nombre d'enseignants 
qualifiés a augmenté pour 
couvrir les besoins du 
système.  

Sous-programme 
2.1.  Amélioration 
de la Formation 
initiale des 
enseignants 

11 

% de nouveaux 
entrants exclusivement 
avec BAC dans les 
structures de 
formation 
d’enseignants à partir 
de 2025.   

14.20% 59,00% 58,11%  

   12 

Existence d'une 
politique cohérente de 
formation initiale des 
enseignants à tous les 
niveaux 

Non Non Non 

  

Sous-programme 
2.2. Renforcement 
du dispositif de 
formation 
continue du 
personnel 
enseignant 

13 

Existence d'une 
politique cohérente de 
formation continue des 
enseignants à tous les 
niveaux 

Non Non Non 

  

Sous-programme 
2.3.  Renforcement 
du dispositif de 
recrutement et de 
gestion des 
enseignants 

14 

Nombre d’enseignants 
qualifiés recrutés pour 
les besoins du : 
préscolaire 

0 571 31 
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Programmes Impact du programme 
Sous-

programmes 
Indicateurs de résultats 

Valeur de 
référence 

2017 

Valeur 
cible 

Réalisation 

2020 2020 

   14 

Nombre d’enseignants 
qualifiés recrutés pour 
les besoins du 
fondamental 1  

1 000 4 053 1164 

   14 

Nombre d’enseignants 
qualifiés recrutés pour 
les besoins du 
fondamental 2 

567 647 581 

   15 

Nombre d’enseignants 
qualifiés recrutés pour 
les besoins du 
secondaire général 

600 84 126 

   16 

Nombre d’enseignants 
qualifiés recrutés pour 
les besoins de 
l’enseignement 
Technique 

31 19 

289 

   16 

Nombre d’enseignants 
qualifiés recrutés pour 
les besoins de 
l’enseignement 
Professionnel 

266 166 

PROGRAMME 3 : 
PROMOTION DE 
L'ACCES 
EQUITABLE ET 
INCLUSIF A UNE 
EDUCATION DE 
QUALITE POUR 
TOUS 

IMPACT PROGRAMME 3 : 
Le taux de scolarisation a 
augmenté au niveau de 
tous les ordres et types 
d'enseignement, y 
compris en faveur des 
couches vulnérables.  

Sous-programme 
3.1. Renforcement 
des capacités 
d’accueil à tous les 
niveaux 

17 
Taux brut de 
préscolarisation 

8,80% 10,90% 7,30% 

   18 
% d’enfants dans le 
préscolaire public 

20,30% 15,50% 14,51% 

   19 
% d’enfants dans le 
préscolaire 
communautaire 

34,60% 38,40% 41,37% 

   20 
% d’enfants dans le 
préscolaire privé 

45,10% 46,10% 44,11% 

   

21 

(i) Taux brut 
d’admission par sexe 
au F1 dont filles 

72,10% 71,40% 77,00% 

   F=68,2% F=65,6% F=71,0% 

   
(ii)  Taux brut 
d’admission par 
sexe au F2 dont filles 

44,00% 39,10% 42,70% 

   F=40,9% F=37,0% F=40,3% 

   

22 

Taux brut de 
Scolarisation : au F1 

78,00% 80,00% 79,80% 

   
Taux brut de 
Scolarisation au F2 

56,20% 50,60% 49,50% 

   23 
% d’élèves dans le 
privé laïc au F1 

13,50% 13,00% 16,79% 

   24 
% d’élèves dans le 
communautaire au F1 

6,30% 5,60% 6,15% 

   25 
% d’élèves dans le 
public au F1 

63,20% 64,30% 59,72% 
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Programmes Impact du programme 
Sous-

programmes 
Indicateurs de résultats 

Valeur de 
référence 

2017 

Valeur 
cible 

Réalisation 

2020 2020 

   26 

Nombre d’enfants 
inscrits dans le 
programme SSA/P pris 
en charge par l’Etat 

3 404 4 631 ND 

   27 
Proportion d’élèves 
bénéficiaires des 
cantines scolaires 

5,80% 6,40% ND  

   28 
Nombre d’adultes 
inscrits dans les 
programmes Alpha. 

        80 992       93 664  ND  

PROGRAMME 4 : 
RENFORCEMENT 
DE LA 
GOUVERNANCE DU 
SECTEUR. 

IMPACT DU PROGRAMME 
4 : Les capacités 
institutionnelles du 
secteur sont développées, 
le potentiel de gestion est 
renforcé.  

Sous-programme 
4.2. Amélioration 
de la gestion des 
flux, des 
ressources 
humaines, 
financières et 
matérielles 

29 

Part du Fondamental, 
cycle 1 dans les 
dépenses courantes 
d’éducation 

35,50% 36,40%  ND 

   30 

Nombre d’heures 
hebdomadaires 
effectuées par 
enseignant au F1 

18,46 18,46 ND 

   31 

Nombre moyen 
d’heures 
hebdomadaires 
effectuées par 
enseignant au F2 

14,9 15,4 ND 

PROGRAMME 5 : 
RENFORCEMENT 
DE LA RESILIENCE 
DU SECTEUR. 

IMPACT DU PROGRAMME 
5 : Existence d'un 
mécanisme de prévention 
et de gestion des risques 
et vulnérabilités face aux 
conflits et aux 
catastrophes naturelles.  

Sous-composante 
5.1. Evaluation de 
la résilience du 
secteur 

32 
Existence du Plan de 
contingence du secteur  

Non Non ND 

 
 

6.2.  ANNEXE 2 : EVOLUTION DES INDICATEURS DE LA FP DE 2018 A 
2020 

 

Indicateurs 2018 2019 2020 

Nombre de sortants des Centres de Formation 
Professionnelle  

1 068 3 224 776 

Nombre de personnes formées  16 331 18 678 7 787 

Taux des femmes parmi les personnes formées 23,02 26,67 35,18 

Taux d’admission aux examens de fin d’apprentissage 
et aux sessions d’évaluation des CFP 

90,96 100 82,2 
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