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ANNONCE DE CONTRIBUTIONS  DU MALI 

 

 Le Mali a toujours su préserver le financement de l’éducation des chocs, en effet la 

priorité accordée au secteur de l’éducation, toute proportion gardée, s’est généralement  

traduite par des parts restées autour de 4,6 pour cent pour le PIB, 24 % pour le budget 

national et 37% du budget total récurrent. Le Mali s’engage à maintenir cet effort 

remarquable et s’attachera à mettre en place une Gouvernance plus performante, 

transparente lui permettant de faire plus de résultats avec ces niveaux de ressources. 

 

 L’engagement du Mali pour la réduction des disparités de genre transparaît dans le 

plan intérimaire de 3 ans à travers prévision budgétaire d’environ 11%. Il faut dire 

cependant qu’il existe un Gap de financement d’environ 5 milliards de francs CFA à 

rechercher. 

 

 Le Mali s’engage à améliorer son système de collecte et de traitement de données à 

travers la mise en place prochaine par le département du VPN et de la téléphonie 

mobile. A ce système permettra de disposer à temps de données et des rapports devant 

servir de supports pour une meilleure gestion et une meilleure planification des 

activités. 

 

 Au plan pédagogique, le Mali est engagé à la réalisation d’une éducation de 

qualité. En effet, le plan intérimaire accorde la priorité absolue à la maîtrise de la 

lecture-écriture dès les premières années de scolarisation. Un système de suivi 

permanent de suivi des acquis scolaires sera mis en place et l’évaluation périodique 

des apprentissages sera pratiquée. 

 



 Enfin, les risques liés aux conditions sécuritaires dans les régions du nord du Mali 

ainsi que ceux liés aux inondations restent élevés. Le département de l’Education 

envisage des mesures d’atténuation de ces risques à travers un scan du curriculum et la 

constitution d’un stock de matériels d’apprentissage permettant de parer au plus pressé 

avec une prévision de 400 millions de francs CFA. 

 

 Le Mali est engagé au côté du Partenariat Mondial pour l’Education, supporte ses 

activités et croit en sa capacité de faire la différence. Madame le Ministre sera 

heureuse et fière de compter au nombre des Ambassadeurs du GPE.  

 


