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LISTE DES ABBREVIATIONS

ACDI Agence canadienne de développement international
AGETIPE Agence d'exécution des travaux d'intérêt public et de l'emploi
AE Académie d'enseignement
APE Association des parents d’élèves
BAD Banque africaine de développement
BADEA Banque arabe de développement pour l’Afrique
BT Brevet de technicien
CADDE Cellule d'appui à la décentralisation / déconcentration de l'éducation
CAF Centre d'alphabétisation fonctionnelle
CAP Centre d'animation pédagogique
CAP Certificat d'aptitude professionnel
CED Centre d'éducation pour le développement
CEP Cellule d'exécution du projet
CESAC Centre d’écoute, de soins, d’assistance et de conseil
CFEPCEF Certificat de fin d'études du premier cycle de l'enseignement fondamental
CNE Centre national de l'éducation
CNR-ENF Centre national de ressources de l'éducation non formelle
CPF Comité provincial de financement
CPS Cellule de planification et de statistique
CRF Comité régional de financement
CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
DAF Direction des affaires financières
DEF Diplôme de l'enseignement fondamental
DNEB Direction de l'éducation de base
DNESG Direction nationale de l'enseignement secondaire général
DNETP Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel
DNESRS Direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
EPT/PA Education pour tous/Procédure accélérée
ETFP Enseignement technique et formation professionnelle
FAD Fonds africain de développement
FAT Fonds d’assistance technique
FCFA Franc CFA (Communauté financière africaine)
FMI Fonds monétaire international
FNUAP Fonds des nations unies pour la population
IDA Association internationale pour le développement
IES Inspection de l'enseignement général
IFM Institut de formation des maîtres
IPEG Institut pédagogique d'enseignement général
IST Infections sexuellement transmissibles
MEN Ministère de l'éducation nationale
MST Maladies sexuellement transmissibles
ONG Organisation non gouvernementale
PAM Programme alimentaire mondial
PRODEC Programme décennal de développement de l'éducation
PIB Produit intérieur brut
PISE Programme d'investissement sectoriel en éducation
PNUD Programme des nations unies pour le développement
PPTE Pays pauvres très endettés
PTF Partenaires techniques et financiers
TBS Taux brut de scolarisation
TNS Taux net de scolarisation
TDR Termes de référence
UC Unité de compte
UNESCO Agence des nations unies pour l’éducation, les sciences et la culture
UNICEF Fonds des nations unies pour l’enfance
VIH/SIDA Virus immunodéficitaire humain/Syndrome immunodéficitaire acquis



iii

MALI: INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
Année Mali Afrique Pays en dévelop-

pement
Pays développés

Indicateurs de Base

Superficie ('000 Km²) 1 240 30 061 80 976 54 658
Population totale (millions) 2001 11.7 811.6 4 940.3 1 193.9
Population urbaine (% of Total) 2001 30.4 38.0 40.4 76.0
Densité de la population (au Km²) 2001 9.4 27.0 61.0 21.9

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2001 210 671 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (%) 2001 48.8 43.3 … …
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2001 44.1 35.1 … …
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 1999 0.370 0.476 0.634 0.916
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2000 164 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par Jour (%) 1994 72.8 45.0 32.2 …
Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2001 2.8 2.4 1.5 0.2
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2001 5.2 4.1 2.9 0.5
Population âgée de moins de 15 ans (%) 2001 46.2 42.4 32.4 18.0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2001 4.0 3.3 5.1 14.3
Taux de dépendance (%) 2001 100.4 85.5 61.1 48.3
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2001 96.7 99.4 103.3 94.7
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2001 21.9 23.6 26.9 25.4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2001 51.9 52.5 64.5 75.7
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2001 52.8 53.5 66.3 79.3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2001 49.7 37.3 23.4 10.9
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2001 17.5 14.0 8.4 10.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2001 122.0 79.6 57.6 8.9
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2001 240.6 116.3 79.8 10.2
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2000 500 641 491 13
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2001 7.0 5.1 2.8 1.6
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1996 7.0 … 56.0 70.0
Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 1996 6.3 36.7 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1994 13.1 105.8 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1996 24.0 38.0 58.0 99.0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2000 65.0 60.4 72.0 100.0
Accès aux services de santé (% de la population) 1999 40.0 61.7 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 69.0 60.5 44.0 100.0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2001 2.0 5.7 … …
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 37.1 105.4 157.0 24.0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2000 82.0 63.5 82.0 93.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 1996 57.0 58.2 79.0 90.0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1996 26.9 25.9 31.0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2000 2 403 2 408 2 663 3 380
Dépenses publiques de santé par habitant (% du PIB) 1998 2.1 3.3 1.8 6.3
Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

Primaire - Total 2002 64.3 80.7 100.7 102.3
Primaire - Filles 2002 51.9 73.4 94.5 101.9
Secondaire - Total 2002 28.0 29.3 50.9 99.5
Secondaire - Filles 2002 25.6 25.7 45.8 100.8

Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1998 22.9 40.9 51.0 82.0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2000 70.0 37.7 26.6 1.2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2001 58.7 29.7 19.0 0.8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2001 72.6 46.8 34.2 1.6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2001 3.7 3.5 3.9 5.9
Indicateurs d'Environnement

Terres arables en % de la superficie totale 1999 3.8 6.0 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (%) 1995 1.0 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (%) 1990 27.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1997 … 1.1 2.1 12.5

Source : Compilé par la Division Statistique à partir des Base de Données de la BAD ; ONUSIDA ; Live Database de la Banque Mondiale et de la Division
Population des Nations Unies

Notes: n.a. Non Applicable; …: Donnée non disponible.
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

01 B.P. 1387 ABIDJAN 01 BP 323 1002 TUNIS Belvédère
TEL.20 20 44 44 ; 20 20 48 48 TEL (216) 71 333 511
FAX (225) 20 21 65 45 FAX (216) 71 351 933

FICHE DU PROJET

Date : juin 2003

Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir des indications générales aux
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture des
travaux, biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d’Administration du
Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’organe
d’exécution du projet.

1. PAYS : Mali

2. TITRE DU PROJET : Projet d’Appui au PRODEC (Education IV)

3. LIEU D’IMPLANTATION : Régions de Kayes, Mopti et Sikasso pour
l'éducation de base et territoire national pour les
autres niveaux d'enseignement.

4. EMPRUNTEUR : République du Mali

5. AGENCE D’EXECUTION : Cellule d'Exécution du Projet (CEP) au sein du
Ministère de l’Education Nationale (MEN)
B.P 850 Bamako, Mali
Téléphone § Fax : (223) 222 36 92

6. DESCRIPTION :
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réalisation du Programme décennal de
développement de l’éducation (PRODEC). Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
i) élargir l'accès au second cycle de l'enseignement fondamental et à l'éducation non formelle, ii)
améliorer la qualité de l'éducation et de la formation et, iii) renforcer les capacités des services
déconcentrés dans le domaine de l'éducation.

Le projet comprend trois composantes : i) élargissement de l’accès au second cycle de
l’enseignement fondamental, ii) amélioration de la qualité et de la gestion de l’éducation et, iii)
gestion du projet.

7. COUT DU PROJET : 16,67 millions UC
- Devises : 9,08 millions UC
- Monnaie locale : 7, 59 millions UC

8. FINANCEMENT PROPOSE
- FAD (Prêt) : 12,00 millions UC
- FAD (Don) : 03,00 millions UC
- Gouvernement : 01,67 million UC

9. DATE PROBABLE D’APPROBATION : Septembre 2003

10. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE ET DUREE : Janvier 2004 : 5 ans
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11. ACQUISITION DES TRAVAUX, BIENS ET SERVICES

Les dispositions relatives à l’acquisition des travaux, biens et services du projet sont résumées
ci-dessous :
Biens

(i) Appel d’offres international pour les kits pédagogiques des écoles du second cycle de
l’enseignement fondamental ;

(ii) Appel d’offres national pour le mobilier des écoles de l'enseignement fondamental, de
l'IFM de Nioro du Sahel et de la CEP, les équipements informatiques, bureautiques et audio-
visuels pour les activités d'amélioration de la qualité, l'appui à la décentralisation et la
prévention contre le VIH/SIDA et les véhicules du projet ;

(iii) Consultation de fournisseurs à l’échelon national pour la reproduction des supports
didactiques du programme de prévention contre le VIH/SIDA et le paludisme, les curricula de
l'enseignement secondaire général et les modules de formation pour l'enseignement technique et
la formation professionnelle;

(iv) Négociation directe avec le CESAC pour l’acquisition des préservatifs et des kits de
dépistage du VIH/SIDA.

Travaux

(v) Appel d'offres international pour les travaux de construction des écoles du second cycle
de l'enseignement fondamental, de l’Institut de la formation des maîtres de Nioro du Sahel et
pour les travaux d’aménagement des cantines scolaires et de la Cellule d’exécution du projet;

Services

(vi) Liste restreinte pour les activités d'alphabétisation, les campagnes de mobilisation
sociale et d’IEC, les études et la supervision des travaux, la formation initiale et continue des
enseignants de la formation professionnelle, la généralisation des programmes modulaires par
compétence, la révision des curricula de l'enseignement secondaire général, l'appui à la
décentralisation et la rédaction du rapport d’achèvement du projet ;

(vii) Négociation directe avec le CESAC pour l’appui à la prévention/conseil contre le
VIH/SIDA et avec la DEN pour la formation continue des maîtres contractuels de
l’enseignement fondamental ;

Fonctionnement

(viii) Frais de fonctionnement pour les activités de suivi, d’appui à la décentralisation,
d'amélioration de la qualité de l'enseignement, de lutte contre le VIH/SIDA, les IST et les
maladies à haute prévalence, l’assurance des véhicules et la maintenance des équipements du
projet et le fonctionnement de la CEP ;

(ix) Consultation de fournisseurs à l’échelon national pour les fournitures de bureau ;

(x) Négociation directe avec la SONATEL pour les deux lignes vertes de téléphone
destinées à la lutte contre le VIH/SIDA.

12. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS : Les services de consultants et d’assistance
technique seront requis pour la gestion et le suivi du projet, les études, la formation la mise à
jour du système comptable du projet, l'élaboration du manuel des procédures, l'évaluation à mi-
parcours des activités, ainsi que pour l’audit annuel des comptes du projet.
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MALI : PROJET D'APPUI AU PRODEC
CADRE LOGIQUE DU PROJET

Activités financées par le prêt FAD

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESES IMPORTANTES
OBJECTIF SECTORIEL
1. Contribuer à la réalisation du Programme décennal

de développement de l’éducation (PRODEC)
1.1 Le taux brut de scolarisation dans le deuxième cycle de l'enseignement

fondamental augmente de 28% entre 2002 à 66% en 2010
1.1.1 Rapports de suivi du CSLP et

statistiques du MEN
OBJECTIFS DU PROJET
1. Elargir l'accès au second cycle de l'enseignement

fondamental

2. Améliorer la qualité de l'éducation et de la formation

3. Renforcer les capacités des services déconcentrés de
l’éducation

1.1 De 2004 à 2008, l'offre annuelle d'éducation dans le deuxième cycle de
l'enseignement fondamental s’accroît de 35 000 places dans les régions
de Kayes, Mopti et Sikasso.

1.2 Le taux brut de scolarisation dans le second cycle de l’enseignement
fondamental dans les régions d’intervention du projet augmente de près
de 15% passant de 19,6% en 2001 à 32,6% en 2008.

1.3 De 2004 à 2008, le taux de scolarisation des filles dans le deuxième
cycle de l'enseignement fondamental est amélioré de 10% dans les trois
régions d'intervention du projet.

2.1 En 2008, le taux de redoublement du second cycle de l'enseignement
fondamental décroît de 3% par rapport à son niveau en 2003 qui était
environ de 25%.

2.2 En 2008, le taux de qualification des maîtres de l’enseignement
fondamental s’élève à environ 60% contre 35% en 2003.

2.3 Entre 2004 et 2008, les équipes de directions et les laborantins de 40
établissements du secondaire général sont qualifiés à 80%.

3.1 En 2008, toutes les académies d'enseignement de Kayes, Mopti et Sikasso
acquièrent l’expertise requise pour définir et mettre en œuvre les plans
annuels d'opération pour le développement de l'éducation.

3.2 En 2008, tous les CAP des régions de Kayes, Mopti et Sikasso acquièrent
l’expertise requise pour mener leur mission d'encadrement pédagogique.

1.1.1 Annuaire statistique du MEN et
Rapports de la CEP

1.2.1 Voir 1.1.1

1.3.1 Statistiques du MEN

2.1.1 Statistiques du MEN

2.2.1 Rapports de la CEP et du CNE

2.3.1 Rapports de la CEP et de la DNESG

3.1.1 Rapport de la CEP, de la CAD-DE
et rapport d'évaluation à mi-
parcours

3.2.1 Voir 3.1.1

1.1.1.1 Le Gouvernement confirme son
engagement à poursuivre les
réformes et à financer le
Programme décennal de
développement de l’éducation

2.1.1.1 Voir 1.1.1.1

3.1.1.1 Le processus de décentralisation
se poursuit conformément aux
objectifs du PRODEC

3.2.1.1 Voir 3.1.1.1
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REALISATIONS

1. 150 écoles sont construites et équipées, 126 classes
sont réhabilitées et équipées dans les régions de
Kayes, Mopti et Sikasso. Un IFM est construit et
équipé à Nioro du Sahel

2. Les curricula de 8 disciplines du secondaire général
sont révisés et approuvés par le MEN

3. 120 responsables des établissements secondaires, 80
laborantins, 10 formateurs des formateurs, le
personnel des AE et des CAP sont formés

1.1 Le taux brut de scolarisation dans le second cycle de l’enseignement
fondamental passe d’environ 19,6% en 2001 à 32,6% en 2008 dans les
régions couvertes par le projet

2.1 En 2008, le taux de réussite dans les huit disciplines du secondaire général
augmente d’au moins 20% par rapport en 2003.

3.1 En 2008, 70% des responsables d’établissements, 50% des laborantins,
de 40% des formateurs des formateurs et 65% des personnels des AE et
des CAP sont formés

1.1.2 Rapports des Bureaux d’études, de
la CEP et de CPS

2.1.1 Rapports de la CEP et de la DNESG

3.1.1 Rapports de la CEP, la DNESG, la
CPS, du CNE et de la CAD-D

2.1.1.1 Voir 1.1.1.1 et 3.1.1.1

ACTIVITES

1. Etudes
2. Réalisation d'infrastructures
3. Acquisition de mobilier et d'équipement
4. Actions d'alphabétisation fonctionnelle
5. Formation des personnels
6. Révision de programmes de formation
7. Campagnes de sensibilisation
8. Gestion et suivi du projet

Ressources budgétaires
( en millions d'UC)

Catégorie de dépenses FAD GVT Total % Catégorie
Biens 2,75 0,06 2,81 21,05%
Travaux 6,43 1,30 7,73 57,85%
Services 1,54 0,00 1,54 11,52%
Fonctionnement 1,28 0,00 1,28 9,58%

Coût Total 12,00 1,36 13,36 100%
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MALI : PROJET D'APPUI AU PRODEC
CADRE LOGIQUE DU PROJET

Activités financées par le don FAD
HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESES IMPORTANTES

OBJECTIF SECTORIEL
1. Contribuer à la réalisation du PRODEC 1.1 Le taux d'alphabétisation des adultes s’accroît de 30% 2000 à 55% en

2008, dont 45% pour les femmes
1.1.1 Rapports de suivi du CSLP et

statistiques du MEN

OBJECTIFS DU PROJET

1. Elargir l'accès à l’éducation non formelle

2. Améliorer l’efficacité de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle

3. Limiter les effets négatifs du VIH/SIDA et des
IST en milieu scolaire

3.1 De 2004 à 2008, environ 50 000 personnes de 15 à 55 ans, dont 60% de
femmes, sont alphabétisées dans les trois régions d'intervention du
projet

2.1 En 2008, 100% des filières de l'enseignement technique et de la
formation professionnelle utilisent les programmes de formation
modulaire par compétence

2.2 Le taux de séroprévalence en milieu scolaire régresse de 2% en 2003 à
1% en 2008, tandis que le pourcentage des jeunes atteints d’IST dimunie
de 10 points

3.1.1 Annuaire statistique du MEN et
Rapports de la CEP

1.1.2 Statistiques du CNR-ENF et rapport
d'évaluation à mi-parcours

2.1.1 Rapports de la CEP et de la DNETP

2.2.1 Statistiques du MEN et rapports de
la Cellule de lutte conte le SIDA

1.1.1.1 La politique nationale d'alpha-
bétisation a été approuvée et mise
en œuvre par le CNR-ENF

2.1.1.1 Le Gouvernement confirme son
engagement à poursuivre les
réformes et à financer le
PRODEC

2.2.1.1 Idem

REALISATIONS
1. 50 000 personnes sont alphabétisées, dont 60% de

femmes, 400 opérateurs/formateurs sont formés dans
le domaine de l'alphabétisation et 10 projets
d'innovation sont réalisés

2. Les programmes modulaires par compétence sont
généralisés dans l'enseignement technique et la
formation professionnelle

3. 100 000 élèves et étudiants, 3000 enseignants sont
sensibilisés au VIH/SIDA, aux IST et aux maladies
de haute prévalence

1.1 Le taux d’alphabétisation général passe de 20,33% en 2003 à 23,33% en
2008 dans les régions de Kayes, Mopti et Sikasso

2.1 Le taux d’insertion des jeunes formés dans les structures de production
passe de 7% en 2000 à 20% en 2008

3.1 Le nombre de grossesses à l’école décline de 20% entre 2003 et 2008, le
taux de consommation des préservatifs en milieu scolaire augmente de
50% au cours de la même période.

1.1.1 Rapport du CNR-ENF et évaluation
à mi-parcours

2.1.1 Etudes de traçabilité et Rapports de
la DNETP

3.1.1 Rapports de la CEP et de la CMLS 3.1.1.1 La Cellule de coordination de la
lutte contre les SIDA et les IST
est mise en place et devient
opérationnelle

ACTIVITES

1. Actions d'alphabétisation fonctionnelle
2. Révision de programmes de formation modulaire
3. Campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA et IST
4. Gestion et suivi des activités du projet

Ressources budgétaires
( en millions d'UC)

FAD GVT TOTAL
Catégorie de dépenses % Catégorie
Biens 0,27 0,03 0,30 09,06%
Services 2,43 0,28 2,71 81,88%
Fonctionnement 0,30 0,00 0,30 09,06%
Coût Total 3,00 0,31 3,31 100%
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RESUME ANALYTIQUE

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 Au cours des deux dernières décennies, le Mali a déployé d’énormes efforts en matière
d’éducation et de formation. Toutefois, de nombreux défis restent à relever dans le secteur. Le taux
brut de scolarisation du premier cycle de l’enseignement fondamental (64,34% en 2001/2002), bien
qu’en nette progression, se situe en dessous de la moyenne subsaharienne qui est de 70% à la même
période. L’équité entre genre en matière de scolarisation est loin d’être réalisée : 74,1% pour les
garçons contre 51,9% pour les filles. En mai 2002, le Gouvernement a adopté le document final du
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui représente désormais le cadre unique de
référence des politiques et stratégies de développement au Mali. En matière d'éducation, le
Gouvernement s'est engagé dans la réforme de son système éducatif et a adopté un programme
décennal de développement de l'éducation (PRODEC) pour la période 2001-2010.

1.2 Le Projet d’appui au PRODEC fait suite à la requête transmise à la Banque par le
Gouvernement du Mali en décembre 2002, en vue de contribuer à la mise en œuvre du Programme
décennal de développement de l’éducation. Il est conforme aux objectifs de développement du
millénaire, au Plan national Education Pour Tous (EPT) du Mali et au Document de stratégie par
pays (DSP) 2002-2004 de la Banque. Il respecte les directives du FAD IX, notamment la
concentration des actions programmées sur les principaux domaines suivants : la réforme des
politiques, l’enseignement primaire, l’alphabétisation des adultes et la promotion de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle.

2. OBJET DU PRET DU GROUPE DE LA BANQUE

Le projet sera financé par un prêt et un don FAD, ainsi que par le Gouvernement. Le prêt FAD d'un
montant de 12 millions UC représente 72% du coût total du projet et couvre 85% des coûts en
devises. Le don FAD d’un montant de 3 millions UC représente 18% du coût total du projet. La
contribution du Gouvernement qui s’effectue uniquement en monnaie locale (1,69 millions UC)
représente 10% du coût total du projet.

3. OBJECTIF DU PROJET

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réalisation du Programme décennal de
développement de l’éducation. Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : i) élargir
l'accès au deuxième cycle de l'enseignement fondamental et à l'éducation non formelle, ii)
améliorer la qualité de l'éducation et de la formation, iii) renforcer les capacités des services
déconcentrés de l’éducation.

4. REALISATIONS DU PROJET

Le projet permettra notamment d’alphabétiser 50 000 jeunes et adultes dont 60 % de femmes et de
scolariser annuellement environ 35 000 enfants supplémentaires dans le deuxième cycle de
l'enseignement fondamental dans les régions de Kayes, Mopti et Sikasso, d'accueillir annuellement
600 maîtres du fondamental en formation initiale au sein d'un nouvel IFM à Nioro du Sahel et de
recycler annuellement 500 maîtres contractuels de l'enseignement fondamental dans les trois
régions ciblées. Il appuiera la mise en place de la nouvelle politique d'alphabétisation au Mali et la
politique de décentralisation de l'éducation. Le projet apportera une contribution importante à la
qualité de l'enseignement par la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement
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fondamental et de l'enseignement technique et professionnel et par la révision des programmes
d'enseignement de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement technique et
professionnel. Il permettra enfin de mettre en oeuvre au bénéfice des élèves et enseignants un
programme de prévention contre les maladies à haute prévalence.

5. COUT DU PROJET

Le coût total du projet hors taxes et hors douane est évalué à 16,67 millions UC, dont 9,08 millions
UC en devises et 7,59 millions UC en monnaie locale. Une provision de 4% pour les aléas et
imprévus et de 3% par an pour la hausse des prix a été intégrée au coût du projet.

6. FINANCEMENT PROPOSE

Le prêt FAD, d'un montant de 12 millions UC, représente 72% du coût total du projet tandis que le
don FAD d’un montant de 3 millions UC correspond à 18% du coût du projet. La participation du
Gouvernement de 1,67 millions UC représente 10% du montant du projet.

7. EXECUTION DU PROJET

Le projet sera exécuté par la Cellule d'Exécution du Projet (CEP) placée sous la tutelle du Ministère
de l'Education Nationale (MEN). L’exécution des activités fera intervenir les services de
l'administration engagés dans la mise en œuvre du PRODEC, ainsi que des bureaux d'études et des
ONG.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les actions envisagées dans le cadre de ce projet, contribueront, en synergie avec les autres
interventions en cours, à aider le pays à atteindre les objectifs du PRODEC, à augmenter le taux
de scolarisation général, à réduire l'analphabétisme ainsi que les inégalités de genre et celles
observées entre les régions.

Il est recommandé d’accorder au Mali un prêt FAD d’un montant maximum de 12 millions UC et
un don FAD de 3,00 millions UC aux fins d’exécution du projet décrit dans le présent rapport
d’évaluation.



1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET

1.1 Au cours des deux dernières décennies, le Mali a déployé d’énormes efforts en matière
d’éducation et de formation. Toutefois, de nombreux défis restent à relever dans le secteur. Le
taux brut de scolarisation au premier cycle de l’enseignement fondamental (64,34% en 2001-
2002), bien qu’en nette progression, se situe en dessous de la moyenne subsaharienne qui était
de 70% à la même période. L’équité entre filles et garçons en matière de scolarisation est loin
d’être réalisée : 74,1% pour les garçons contre 51,9% pour les filles. Les disparités régionales
sont très marquées malgré la volonté du Gouvernement de parvenir à un développement
équilibré entre les différentes régions du pays. En 2001, la région de Kidal enregistre le taux
de scolarisation le plus bas dans le pays (28%), tandis que celui de Bamako atteint 106%. Le
taux général d’alphabétisation se situe environ à 30% en 2000. Le rendement interne et externe
du système éducatif malien reste également faible avec un taux de redoublement de 19,6% au
premier cycle de l’enseignement fondamental en 2001/2002.

1.2 En mai 2002, le Gouvernement a adopté le document final du Cadre Stratégique de
Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui représente désormais le cadre unique de référence des
politiques et stratégies de développement au Mali. Le CSLP, tout en s’inscrivant dans une
prospective à long terme, comprend des actions à court terme. Il s’articule autour de trois axes
stratégiques qui se renforcent mutuellement pour atteindre l’objectif central de croissance
forte, durable et réductrice de la pauvreté: (i) le développement institutionnel et l’amélioration
de la gouvernance et de la participation, (ii) le développement humain et le renforcement de
l’accès aux services sociaux de base et, (iii) le développement des infrastructures et appuis aux
secteurs productifs. Pour les trois axes prioritaires, un cadre de dépenses à moyen terme
(CDMT) est mis en place pour surveiller l'évolution des dépenses prioritaires et les
engagements pris dans le CSLP.

1.3 En matière d'éducation, le Gouvernement s'est engagé dans la réforme de son système
éducatif et a adopté un programme décennal de développement de l'éducation (PRODEC) pour
la période 2001-2010. Ce programme sectoriel porte sur l’ensemble du système éducatif et
concerne aussi bien l’enseignement formel que non formel. Les réformes proposées dans le
cadre du PRODEC visent à améliorer la relation entre l’école et la communauté, et à parvenir
à la scolarisation universelle. Un autre élément majeur de ces réformes réside dans le
développement d’une formation professionnelle de qualité adaptée aux besoins de l'économie
du pays, à travers une forte implication du privé, en proposant des filières courtes de formation
notamment dans les domaines du génie civil, des mines, de l'agro-sylvo-pastoral.

1.4 Pour atteindre les objectifs du PRODEC, un programme d’investissement sectoriel de
l’éducation (PISE) a été élaboré pour la période 2001-2010 par le Gouvernement avec l’appui
des partenaires au développement. Les principaux objectifs quantitatifs du PISE consistent à
accroître: i) le taux brut de scolarisation au premier cycle de l’enseignement fondamental de
64,4% en 2002 à 89% en 2010, ii) le taux brut de scolarisation au second cycle de
l’enseignement fondamental de 28% en 2002 à 66% en 2010 et, iii) le taux d'alphabétisation
des adultes d’environ 30 % en 2000 à 55% en 2010, dont 45% pour les femmes. La mise en
œuvre du PISE s'inscrit dans la politique de décentralisation du pays qui vise à responsabiliser
les collectivités territoriales et les communautés dans la gestion de l'école. Les principaux
partenaires techniques et financiers impliqués dans le PISE sont : l’IDA, le FAD, la KFW,
l’UNICEF, les Pays-Bas, le Japon, l’ACDI, la coopération française, USAID, le PNUD, le
PAM, la BID, l’OPEP, la Belgique, la Suède et la Norvège.
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1.5 Une requête sur l'Education Pour Tous/Procédure Accélérée (EPT/PA) est également
en cours d’élaboration par le Gouvernement. Elle vise à atteindre en 2015 les objectifs de
scolarisation universelle définis en 2000 au Forum mondial de Dakar et repris dans le cadre
des objectifs de développement du millénaire. Un travail d’harmonisation a été engagé pour
faire coïncider au mieux les objectifs du Programme décennal de développement de
l’éducation (2001-2010) et ceux de l'EPT/PA, dont la période de mise en œuvre devra
s’étendre jusqu’en 2015.

1.6 Le Projet d’Appui au PRODEC (Education IV) fait suite à la requête transmise à la
Banque par le Gouvernement en décembre 2002, en vue d'apporter un appui à la mise en
œuvre du Programme décennal de développement de l’éducation visant notamment : i)
l'amélioration de l'accès et la qualité de l’enseignement fondamental , ii) l'amélioration de la
scolarisation des filles et l'alphabétisation fonctionnelle des femmes et, iii) le développement
de la formation professionnelle. Le projet envisagé prend en compte les objectifs de
développement du millénaire en matière de scolarisation universelle et d’équité entre les
genres, ceux du PRODEC et du Plan national Education Pour Tous (EPT) en cours
d’élaboration. Il est conforme aux orientations arrêtées dans le Document de stratégie par pays
(DSP) 2002-2004 de la Banque en cours de finalisation, qui met l’accent sur la valorisation
des ressources humaines comme facteur essentiel au développement durable. Enfin, le projet
respecte les directives du FAD IX, en particulier celles relatives à la concentration des actions
sur les domaines de la réforme des politiques, l’enseignement primaire, l’alphabétisation des
adultes et la promotion de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

2. SECTEUR DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION

2.1 Système éducatif

2.1.1 La loi du 28 décembre 1999, qui fixe les grandes orientations de la politique du Mali
dans le domaine de l’éducation et de la formation, organise le système éducatif du pays en
cinq ordres d’enseignement : i) l'éducation préscolaire, ii) l’enseignement fondamental, (iii)
l'enseignement secondaire, (iv) l’enseignement normal et, v) l'enseignement supérieur. En
dehors de certaines formations professionnelles spécifiques qui sont gérées par plusieurs
ministères techniques, tous les autres types d’enseignement relèvent du Ministère de
l’Education Nationale (MEN). Outre le système formel d’enseignement, le Mali a mis en place
un dispositif d’éducation non formelle dont l’objectif essentiel est l’alphabétisation des jeunes
non scolarisés ou déscolarisés précoces et des adultes.

2.1.2 L'éducation préscolaire a pour objet de développer les capacités physiques, morales et
intellectuelles des enfants afin de faciliter leur socialisation et leur intégration à l’école. Elle
dure trois ans et s’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans. L’éducation préscolaire est assurée
par des institutions spécialisées (jardins d’enfants, garderies et crèches) surtout implantées en
milieu urbain. Le taux de préscolarisation en faible progression est passé de 1,74% en 1998 à
3,04% en 2001. Cette évolution traduit l’intérêt de plus en plus croissant des populations pour
ce niveau d’enseignement.

2.1.3 L’enseignement fondamental vise à développer chez l’élève des apprentissages de base
qui contribueront au développement progressif de leur autonomie intellectuelle, physique, et
morale afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou de s’insérer dans la vie active.
L’enseignement fondamental comprend deux cycles : (i) un premier cycle de six ans
sanctionné par le Certificat de Fin d’Etudes du Premier Cycle de l’Enseignement fondamental
(CFEPCEF) et (ii) un second cycle de trois ans sanctionné par le Diplôme d’études
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fondamentales (DEF). L’enseignement fondamental accueille les élèves à partir de six (6) ans.
Conformément aux objectifs du PRODEC, ces deux cycles doivent être fondus en un bloc
unique de neuf ans.

2.1.4 L’enseignement secondaire, général et technique est dispensé dans les lycées, les CFP
et les IFP. Il a pour mission de faire acquérir aux élèves des connaissances générales et
techniques, théoriques et pratiques, des modes et des moyens de pensée constituant la base
commune des diverses spécialités du savoir, en vue de leur permettre de poursuivre des études
supérieures ou de s’intégrer dans la vie active. L’enseignement secondaire général recrute les
titulaires du Diplôme d’études fondamentales (DEF) et la durée des études est de trois ans au
terme desquels les élèves se présentent au baccalauréat. L’enseignement technique recrute
également les titulaires du DEF qu’il prépare après deux ans au Certificat d’Aptitude
Professionnel (CAP) et après quatre ans au Brevet de Technicien (BT).

2.1.5 L’enseignement normal assure la formation initiale des maîtres pour les deux cycles du
fondamental. Il est dispensé dans huit Instituts de formation de maîtres (IFM) répartis sur le
territoire national et l’Ecole normale secondaire (ENSEC) de Bougouni. La durée de formation
est de deux ans pour les titulaires du baccalauréat et quatre ans pour les titulaires du DEF.

2.1.6 L’enseignement supérieur forme pour toutes les branches de l’activité du pays des
cadres qualifiés et des chercheurs dans les domaines des lettres, des sciences et de la
technologie. Il comporte trois (3) cycles : un premier cycle de deux ans conduisant à un
diplôme d'études universitaires générales (DEUG), un deuxième cycle de deux (2) ans
conduisant à la maîtrise et un troisième cycle de durée variable pouvant aller jusqu'à
l'obtention du doctorat d'Etat.

2.1.7 Les activités d’alphabétisation sont réalisées dans les Centres d’éducation pour le
développement (CED) ou dans les Centres d’alphabétisation fonctionnelle (CAF). Les CED
sont des centres publics d’éducation et de formation gérés par les collectivités et visant l’auto-
promotion individuelle et collective. Leur public cible est constitué d’enfants âgés de 9 à 15
ans, analphabètes ou déscolarisés précoces qui suivent une scolarisation de quatre ans
comprenant une initiation professionnelle de deux ans. Les Centres d’alphabétisation
fonctionnelle offrent des expériences variées à un public essentiellement adulte non scolarisé.
A l’instar des Centres d’éducation pour le développement, l’alphabétisation fonctionnelle des
adultes dans les CAF se fait en langues nationales.

2.2 Cadre institutionnel du secteur

2.2.1 Le Ministère de l’éducation nationale (MEN) est le principal département chargé des
questions éducatives. Au MEN, il faut ajouter le Ministère de l'emploi et de la formation
professionnelle (MEFP) qui a la tutelle d'un certain nombre de centres de formation
professionnelle et de formation continue, d’autres départements ministériels et grandes
sociétés qui dispensent également formation professionnelle.

2.2.2 Pour le suivi de la mise en œuvre du Programme décennal de développement de
l'éducation (PRODEC), le Gouvernement a prévu la mise en place d’un cadre institutionnel
comprenant trois types de structures : (i) des instances de concertation aux niveaux central,
régional, cercle et communal permettant la négociation autour des questions relatives à
l’orientation et à la gestion, (ii) des organes de coordination et de suivi à savoir : le Conseil de
cabinet élargi (CCE) et la Cellule de Planification et de Statistiques, et (iii) des structures
d’exécution au niveau central (DNEB, CNE, ILAB, CNECE, DNESG, DNETP, DNESRS,



4

CNOU, CNRST), au niveau déconcentré (académies d’enseignement, Centres d’animation
pédagogique et directions d’écoles), au niveau décentralisé (collectivités territoriales, les APE
et leurs fédérations). En ce qui concerne l'alphabétisation, le Centre national des ressources
pour l’éducation non formelle, créé en 2000, a pour charge de mobiliser et de générer les
ressources financières pour répondre aux besoins de financement des activités entrant dans le
cadre de l’éducation non formelle et de pérenniser des actions d’alphabétisation de qualité.

2.3 Politique du Gouvernement en matière d’éducation et de formation

2.3.1 La politique du Gouvernement en matière d'éducation et de formation a été définie par
la Loi d'orientation de l'éducation promulguée le 28 novembre 1999. Pour sa mise en œuvre, le
Gouvernement a élaboré le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC)
qui couvre la période 2001-2010. Par ailleurs, le Gouvernement dans le cadre du CSLP,
reconnaît qu’une réduction significative et durable de la pauvreté ne saurait se faire sans une
amélioration de l’éducation, de la formation et de l’alphabétisation. Ceci implique la mise en
œuvre d’une stratégie consistant, d’une part à accroître l’accès des pauvres aux services
sociaux de base, notamment à l’éducation et d’autre part, à améliorer la qualité et la pertinence
de l’enseignement et des apprentissages.

2.3.2 Les réformes entreprises dans le cadre du PRODEC sont centrées autour du
renforcement du lien entre l’école et la communauté. Ce concept se retrouve dans les objectifs
de base du programme, notamment dans l’objectif «un village, une école et/ou un Centre
d’éducation pour le développement» (CED) et dans la décision d’utiliser les langues
maternelles comme langues d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ces réformes ont
également pour objectifs de décentraliser la gestion de l’éducation, de développer un système
d’entretien impliquant les communautés et d’évoluer le plus rapidement possible vers la
scolarisation primaire universelle.

2.3.3 Depuis 2001, le PISE qui est l’outil opératoire du PRODEC a permis d’engager le pays
dans la voie des réformes, notamment au niveau du premier cycle de l’enseignement
fondamental pour lequel a été entreprise la réforme des curricula, la dotation progressive de
tous les élèves de manuels scolaires, la construction d’écoles et la formation de maîtres. Les
difficultés les plus importantes qui sont à résoudre pour ce niveau d’enseignement concernent
la formation des maîtres où malgré les efforts entrepris, les ratios élèves/maître (71 au 1er

cycle) restent très élevés. La deuxième difficulté concerne la décentralisation/déconcentration
de l’éducation qui nécessite qu’un important effort de formation des ressources humaines soit
réalisé au niveau régional et que le transfert des compétences soit réellement accompagné de
celui des ressources financières. En ce qui concerne les autres niveaux d’enseignement, les
principales réformes restent à accomplir dans la mesure où la première phase du PISE a
surtout mis l’accent sur le premier cycle de l’enseignement fondamental.

2.4 Financement de l’éducation et de la formation

2.4.1 Le financement du secteur de l’éducation et de la formation est assuré par trois
principaux partenaires : (i) l’Etat qui demeure la plus importante source de financement à
travers le budget national, (ii) les familles et les organisations non gouvernementales (ONG)
qui interviennent surtout en faveur de l’enseignement fondamental, et (iii) l’aide extérieure qui
appuie tous les niveaux d’enseignement. Le budget du secteur de l’éducation et de la
formation inclut au budget propre du Ministère de l’éducation nationale, celui des
établissements publics administratifs (EPA) placés sous sa tutelle (Université du Mali, CNRST
et Unités de formation et d’appui aux entreprises).
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2.4.2 Au titre de l’exercice 2001, le montant total des ressources allouées au secteur de
l'éducation par l’Etat s’élevait à 65 395 567 000 FCFA, ce qui représente 27% du budget de
l’Etat et 3,75% du produit intérieur brut (PIB). Cet indicateur demeure toutefois en deçà des
exigences de l’Education pour tous/Procédure accélérée. Les dépenses de fonctionnement
représentaient 84,49% des dépenses du secteur contre 15,26% pour les dépenses
d’investissement et 0,25% pour les charges communes. La répartition des dépenses récurrentes
par nature au niveau national (y compris les charges communes) fait ressortir la prédominance
des frais liés aux salaires qui représentent 51,98%. Ce pourcentage est relativement faible par
rapport à d’autres pays de l’Afrique subsaharienne. Le fonctionnement représente 21,54% des
dépenses récurrentes globales, les bourses 8,63%, les dépenses de formation 3% et la
subvention à l’enseignement privé 0,80%. Les dépenses d’investissement et d’équipement en
2001 représentent 15,26% du budget du secteur de l’éducation.

2.4.3 La répartition du budget par niveau d’enseignement montre que le fondamental fait
l'objet d'une attention particulière. En effet, la part du budget de l'éducation affectée à ce
niveau d’enseignement est de 43,17% des dépenses récurrentes au titre de l’exercice 2001.
Cependant, la part du budget du MEN allouée à l’enseignement fondamental n’atteint pas le
niveau exigé (50%) dans le cadre de l’initiative EPT/Procédure accélérée. Les autres niveaux
représentent respectivement 17,96% pour le secondaire général, 10,54% pour le secondaire
technique et professionnel et 14,76% pour le supérieur. On note pour la période, une
augmentation significative de la part du budget consacré à l’enseignement normal de 1,90% en
1998 à 11,96 en 2001 et une faible croissance du budget du secteur non formel. Le tableau 2.1
ci-dessous présente en détail l’évolution du budget de l’Etat consacré aux dépenses récurrentes
d’éducation par niveau d’enseignement de 1998 à 2001.

Tableau 2.1 : Evolution des dépenses récurrentes d’éducation par niveau d’enseignement

1998 1999 2000 2001Niveau d'Enseignement
Montant % Montant % Montant % Montant %

Préscolaire * 440 323 699 1,05 438 316 0,89 426 554 0,78
Fondamental 1er cycle 15 157 973 835 36,1 22 216 641 45,1 21 467 360 39,5
Fondamental 2ème cycle

29 100 000 000 56
5 848 842 900 13,9 3 811 373 7,74 2 141 292 3,92

Normal * 1 133 670 304 2,70 1 888 977 3,84 6 540 741 11,96
Non formel * 301 536 408 0,72 320 759 0,65 464 262 0,84
Secondaire général 7 516 934 000 17,9 8 309 762 16,9 9 828 116 17,96
Technique et professionnel

9 081 840 24
4 211 785 000 10,0 4 506 599 9,15 5 765 228 10,54

Supérieur 7 189 790 19 7 435 199 000 17,68 7 747 565 15,7 8 073 919 14,76
Total 37 841 000 100 42 046 265 146 100 49 239 992 100 54 707 472 100

Source : Mali. (Mars 2000, Juin 2000 et Mai 2001). Revue des dépenses publiques – Secteur Education : Bamako.
* Donnée non disponible

2.4.4 Les familles contribuent au financement de l'éducation de diverses manières. Dans les
écoles publiques, ils prennent en charge les frais d'inscription et la cotisation à l'Association
des parents d’élèves (APE), ainsi qu’une partie du salaire des enseignants. Dans les
établissements privés, les parents paient les frais de scolarisation des élèves qui ne sont pas
affectés par l'Etat. Une enquête menée en 1997 a indiqué que le financement des parents à
l’éducation représentait 18,3% des dépenses du Ministère de l’éducation de base (MEB), ce
qui représentait une contribution importante au secteur de l’éducation et de la formation..
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2.5 Interventions des autres bailleurs de fonds

L'aide extérieure soutient également les efforts de l'Etat pour le financement de
l'éducation et de la formation sous forme de dons ou de prêts. Un cadre partenarial a été mis en
place entre les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) pour soutenir et
coordonner l'appui à la mise en œuvre du PRODEC. A la date du 31 décembre 2001, le
montant des engagements au titre du PISE s’élève à 513 454 700 USD, dont 230 700 100 USD
pour les PTF, 272 581 900 USD pour le Gouvernement, 4 383 000 USD pour les
communautés locales et 5 779 700 USD pour les collectivités territoriales (CT). Toutefois, il
subsiste encore un écart financier de 27 868 300 USD pour le financement de l’ensemble des
activités programmées au cours de l’exécution du PISE. L’engagement financier des
partenaires techniques et financiers est résumé dans le tableau 2.2 ci-dessous :

Tableau 2.2 : Engagement financier des PTF au 31/12/2001 (en milliers USD)*

PTF Domaine d'intervention Montant en USD Période intervention
PAM Cantines scolaires 3 838,90 2003-2007
OPEP Education de base 3 705,90 2001-2003
Belgique Education de base 6 376,20 2001-2003
Suède Education de base 1 855,20 2001-2004
BID Education de base 295,60 1993-2001
IDA Education de base, enseignement professionnel et supérieur 68 152,50 2001-2004
UNICEF Education préscolaire et de base, scolarisation des filles 12 844,60 2003-2007
FAD Education de base, enseignement normal, professionnel 16 731 30 1998-2004
USAID Education de base, EMIS, Curriculum, form des maîtres 9 994,30 2003-2012
ACDI Education de base, enseignement normal, politique du livre 13 564,70 2002-2005
Coop. française Education de base, enseignement secondaire et supérieur 13 466,00 2001-2006
KFW Education de base 22 759,20 1995-2000
Japon Education de base 16 522,70 1997-2001
Pays-Bas Appui budgétaire au PISE 34 828,80 2001-2004
PNUD Education de base, gestion, scolarisation des filles 4 885,90 2000-2005
NORAD Education de base 888,30 2000-2005
TOTAL 230 710,10

* Les données chiffrées figurant dans ce tableau seront réactualisées au cours de la revue du secteur de
l’éducation de juillet 2003

2.6 Contraintes du secteur de l’éducation/formation

2.6.1 Le système éducatif malien se trouve confronté à d’énormes contraintes qui influent
sur l’offre et la qualité de ses prestations. Ces contraintes sont principalement relatives à : (i)
l’accès à l’éducation, (ii) la qualité et la pertinence de l’éducation et de la formation, (iii) la
gestion décentralisée et déconcentrée de l’éducation, et iv) l’impact négatif du VIH/SIDA sur
le système éducatif.

Faiblesse et inégalité de l'accès à l’éducation

2.6.2 Malgré les efforts fournis au cours de la dernière décennie pour promouvoir le secteur
de l’éducation et de la formation, les indicateurs éducatifs du Mali restent parmi les moins
performants du monde. En 2001-2002, on enregistre un faible taux brut de scolarisation de
64,34% dans le premier cycle de l’enseignement fondamental et de 27,69% dans le second
cycle. Au cours de la même période, le taux brut d’inscription dans les deux cycles s’élève
respectivement à 50,31% et 26,07%. La faiblesse de l’accès et de la scolarisation découle en
partie de l’insuffisance des infrastructures scolaires et du personnel enseignant, et au statut
social de certains parents. Elle est également liée aux coûts d'opportunités élevés pour les
parents pauvres dont les enfants contribuent de manière significative à l'économie de la famille
et s’occupent des travaux domestiques.
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2.6.3 En matière d’éducation non formelle, le taux d’alphabétisation des adultes se situe à
environ 30% en 2000. De nombreuses contraintes freinent le développement de ce sous-
secteur, notamment : (i) une absence de document de politique précisant la vision du
développement du sous-secteur et d’un plan d’action, (ii) une faible coordination des
interventions, (iii) une vision peu claire du positionnement des CED dans le système éducatif,
(iv) des conflits de compétence entre la DNEB et le CNR-ENF, (v) un curriculum trop
standardisé, peu rénové et peu ouvert sur l’actualité, (vi) une absence de données fiables sur
l’éducation non formelle et, (vii) une faiblesse des fonds alloués au sous-secteur dans le PISE
sans engagement conséquent des partenaires technique et financiers (PTF) du fait de l’absence
de vision à moyen et à long terme.

2.6.4 L’inégalité d’accès à l’éducation constitue également un obstacle majeur. En effet,
d’importantes disparités en terme de taux de scolarisation existent entre les différentes régions
(28% à Kidal et plus de 100% dans le district de Bamako) et entre les centres ruraux et urbains
(le taux brut de scolarisation est trois fois plus élevé à Bamako qu’en milieu rural). L’inéquité
au détriment des zones rurales est aggravée par le fait que les parents assument plus de
responsabilité dans le paiement des salaires des enseignants dans la mesure où l’état a des
difficultés à les affecter et à les retenir dans ces zones. On note aussi que la demande
d’éducation des groupes marginalisés comme les populations nomades reste faible. Enfin, un
écart important (22,2%) du taux brut de scolarisation subsiste entre les garçons (74,1%) et les
filles (51,9%) dans le premier cycle de l’enseignement fondamental. Cet écart croît au fur et à
mesure des années de scolarisation (74,4% pour les garçons et 25,6% pour les filles dans le
secondaire), traduisant une réelle difficulté pour les filles à terminer leurs études.

Faible qualité et pertinence de l’éducation et de la formation

2.6.5 Dans l’enseignement fondamental, les taux de redoublement et de déperdition, bien
qu'en régression restent toujours élevés. En 2000-2001, les taux de redoublement étaient de
20,3% entre la première année et la cinquième année du premier cycle de l’enseignement
fondamental et de 30,8% au CM2. Seulement 42% de ceux qui entrent en première année vont
jusqu’en sixième année et parmi eux 30% redoublent. Environ 55% et 66% des élèves
réussissent respectivement aux examens de la 6ème et de la 9ème année. Les taux élevés de
redoublement et d’abandon aboutissent à un gaspillage estimé à 25 % du budget récurrent. Le
nombre d’heures d’apprentissage par élève est inférieur aux 780 heures minima
recommandées par l’UNESCO à cause des nombreuses grèves. Malgré les efforts en cours, le
ratio livres/élèves (moins d’un livre pour deux élèves) reste bas.

2.6.6 Dans l’enseignement secondaire général, le taux moyen de redoublement est de 24%.
Sur les 21 946 candidats présentés au baccalauréat en 2000/2001 seulement 4 801 ont été
admis, soit un taux de réussite de 22%. La faible efficacité de cet ordre d’enseignement résulte
à la fois d’un manque de professeurs qualifiés et d’une inadaptation des programmes et des
méthodes d’enseignement qui n’ont pas fait l’objet d’actualisation systématique au cours des
dernières années.

2.6.7 Au niveau de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, le dispositif
en place se caractérise d’abord par une faible efficacité interne. Moins de 50% des élèves
réussissent aux diplômes du Bac technique, du BT et du CAP. L’efficacité externe du
dispositif est particulièrement préoccupant. En effet, l’enseignement technique et
professionnel au Mali demeure plus théorique que pratique. Par ailleurs, il ne répond pas
suffisamment aux besoins d’une économie dominée par la micro-entreprise et l’emploi
indépendant. Dans l’ensemble, la faible qualité et pertinence de l’enseignement professionnel
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et technique s’explique par l’inadaptation des filières et des programmes de formation,
l’insuffisance qualitative et quantitative du personnel enseignant, la vétusté et le sous-
équipement des ateliers et laboratoires, et le manque de connaissance de la demande de
formation aussi bien dans ses aspects structurels que dans les spécificités requises en terme de
profil de travail.

Gestion partiellement décentralisée et déconcentrée du système éducatif

2.6.8 La gestion centralisée de l’éducation qui a existé jusqu’alors au Mali n’a pas été
capable de fournir des services d’éducation en qualité et en quantité suffisante pour tout le
pays. De ce fait, le Gouvernement s’est engagé à réaliser la décentralisation progressive du
pilotage et de la gestion du système éducatif malien afin d’améliorer son efficacité et de
favoriser la participation des populations à la gestion au niveau local. Actuellement, on
observe que des efforts sont accomplis en ce qui concerne le transfert des compétences aux
services déconcentrés. En revanche, ce transfert n’est pas encore accompagné de celui des
ressources nécessaires pour assurer pleinement ces nouvelles compétences. En effet, les
gestionnaires locaux sont souvent dépourvus de formation et d’outils spécifiques de travail.
Par ailleurs, les transferts financiers aux services déconcentrés ne sont toujours pas en rapport
avec les compétences transférées. En conséquence, on observe une faible implication des
collectivités territoriales à la construction et à l’équipement des écoles. En ce qui concerne le
recrutement des enseignants, le rôle des collectivités territoriales se limite à la signature des
contrats. La situation actuelle entraîne un appui pédagogique aux écoles quasi inexistant et des
entraves à l’appropriation de l’école par les acteurs éducatifs locaux. Des actions de
renforcement des compétences en matière de planification, gestion, suivi et évaluation
d’impact s’avèrent indispensables au niveau déconcentré (académies d’enseignement et
centres d’animation pédagogique) pour que ces structures puissent assumer leur rôle de conseil
aux collectivités territoriales.

Effets du VIH/SIDA sur le système éducatif

2.6.9 Les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) III réalisée en 2001
indiquent que les jeunes en milieu scolaire et extrascolaire, ainsi que les enseignants
constituent des groupes particulièrement vulnérables à la pandémie du SIDA. La vulnérabilité
de cette population s’explique par la mobilité géographique, la précarité économique,
l’existence des réseaux de prostitution, la faible prise de conscience du problème par les jeunes
et la faiblesse du cadre éthique et légal. L’insuffisante couverture sanitaire du pays rend
difficile la réduction de la pandémie. Cette dernière affecte l’état sanitaire et les rendements
des élèves et des enseignants à tous les niveaux d’enseignement. Elle est devenue plus un
problème de développement que de santé. Malheureusement, les informations disponibles
restent pour l’essentiel d’ordre qualitatif. Devant l’expansion rapide du VIH/SIDA en milieu
scolaire, des efforts en matière d’information, de sensibilisation et de conseil s’avèrent
importants à réaliser auprès des populations les plus concernées.

3. DOMAINES DU PROJET

3.1 Accès à l’enseignement fondamental et à l’éducation non formelle

3.1.1 Au cours des dernières décennies, le Mali a accordé la priorité au développement de
l’enseignement fondamental. Cette option s’est traduite notamment par une augmentation
significative du taux brut de scolarisation (TBS) qui a connu une nette amélioration de 46,7%
en 1996/97 à 64,34% en 2001/2002 dans le premier cycle de l’enseignement fondamental.
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Toutefois, cet indicateur reste relativement faible dans le deuxième cycle de l’enseignement
fondamental (26,2% en moyenne nationale en 2000/2001, 13,8% dans la région de Mopti,
15,9% à Kayes et 20,30% à Sikasso). Cette évolution du taux brut de scolarisation dans le
premier cycle du fondamental s’explique notamment par l’augmentation de l’offre éducative.
Entre 1992 et 2001, l’ensemble du patrimoine scolaire a plus que doublé, le nombre d’écoles
fondamentales est passé de 1 943 à 4 363, dont 3 778 écoles du premier cycle. Au cours de la
même période, le secteur privé comptait 1 697 écoles.

3.1.2 L’augmentation des infrastructures scolaires résulte des efforts fournis par le
Gouvernement et d’une plus grande mobilisation des partenaires au développement, des
collectivités territoriales et des communautés locales. A ces actions, il faut ajouter un
recrutement massif des enseignants, la réalisation des points d’eaux et des cantines scolaires,
ainsi que la fourniture gratuite des manuels scolaires et l’introduction d’innovations
pédagogiques tendant à faciliter l’accès aux connaissances, notamment la pédagogie
convergente caractérisée par l’utilisation concomitante des langues maternelles et du Français
dans l’enseignement des disciplines. Suite aux résultats positifs enregistrés par cette approche,
le Ministère de l’éducation nationale (MEN) s’est engagé à son extension. En 2002/2003, la
pédagogie convergente a touché 150 000 élèves dans 1 250 écoles fondamentales, soit environ
18% des effectifs scolarisés.

3.1.3 En ce qui concerne le second cycle de l’enseignement fondamental, les capacités
d’accueil demeurent insuffisantes avec seulement 490 écoles parmi lesquelles 95 écoles de
cycle complet. Ce déficit en infrastructures scolaires implique que des efforts importants sont
nécessaires pour permettre au pays d’accueillir les importants flux d’élèves provenant du
premier cycle de l’enseignement fondamental et à certains élèves d’avoir l’opportunité de
terminer le cycle complet de l’enseignement fondamental.

3.1.4 En matière d’alphabétisation, d’importants efforts ont été réalisés au cours des dix
dernières années avec l’aide de certains partenaires au développement (ONG et bailleurs de
fonds) et l’appui/conseil des académies d’enseignement et des centres d’animation
pédagogique. Le taux d’alphabétisation des populations de 15 ans et plus a progressé de 18,7%
en 1987 à 29,6% en 1998, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 4,2% au cours de la
période de référence. Malgré cette évolution positive, le niveau général d'alphabétisation des
populations reste faible et se double d’importantes disparités entre les régions (68,9% dans le
district de Bamako et 17,5% dans la région de Tombouctou), les sexes (41,3% pour les
hommes contre 17,4% pour les femmes), les villes et les campagnes (58% en milieu urbain
contre 17,4% en milieu rural) et les catégories sociales (43,6% pour les non pauvres contre
11,8% pour les très pauvres).

3.1.5 L’objectif du Programme décennal de développement de l’éducation est de faire
progresser le taux moyen d’alphabétisation à 50% en 2008, dont au moins 40% pour les
femmes. Cet objectif nécessitera la formation de plus de 150 000 personnes par an, dont au
moins 60% de femmes, ainsi que la mise en œuvre urgente d’une politique nationale
d’alphabétisation et d’importants efforts financiers de la part de l’Etat et des partenaires au
développement. Par ailleurs, les Centres d’éducation pour le développement (CED) conçus
pour donner aux jeunes non scolarisés et déscolarisés précoces de 9 à 15 ans, des
connaissances et des aptitudes pratiques dans divers domaines de l’activité économique
rencontrent des difficultés essentiellement dues au recrutement d’un public plus jeune que
prévu. Face à cette réalité, une adaptation des missions et du contenu pédagogique des Centres
d’éducation pour le développement s’impose.
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3.2 Qualité de l’éducation

3.2.1 Le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) a retenu
l’amélioration de la qualité de l’éducation à tous les niveaux du système éducatif comme une
de ses principales orientations stratégiques. Plus de 20% des ressources du PISE sont affectées
à l’amélioration de la qualité de l’éducation, notamment à l’amélioration de la qualité du
premier cycle de l’enseignement fondamental par la réforme des curricula, la dotation en
manuels scolaires à tous les élèves, la formation initiale et continue des maîtres. Toutefois, les
constats effectués dans le cadre de la dernière mission conjointe de suivi du PISE effectuée par
les membres du cadre partenarial en janvier 2003 montrent que des efforts importants restent à
accomplir en matière de formation des maîtres du fondamental. En effet, le flux de sortie des
huit IFM existants est de l’ordre de 600 maîtres par an, dont 100 pour le second cycle du
fondamental alors que les besoins annuels sont évalués dans le PISE à plus de 2 500 maîtres.
Les autres priorités pour améliorer la qualité du système éducatif et qui ne sont que
partiellement couvertes par le PISE, concernent l’enseignement secondaire général, technique
et la formation professionnelle.

3.2.2 Pour faire face à l’accroissement rapide des besoins en maîtres, le Gouvernement s’est
engagé dans une politique de renforcement des capacités d’accueil et d’amélioration de la
qualité des Instituts de formation des maîtres (IFM). Il a aussi mis en place une stratégie
alternative visant à recruter des enseignants contractuels. Malgré cette stratégie, les besoins
restent importants (les ratios élèves/maître varient de 60 à 80 selon les régions) et la qualité
des enseignants contractuels recrutés doit être améliorée. Des sessions de formation continue
peuvent leur permettre, à terme, de servir comme maîtres officiellement qualifiés pour
l’enseignement fondamental. En définitive, le déficit en personnel enseignant demeure une
préoccupation permanente du gouvernement. La qualité des enseignants étant perçue comme
un déterminant des rendements scolaires, les besoins en construction de nouveaux IFM,
capables d’offrir une formation pédagogique solide pour les futurs maîtres, ont été évalués à
sept pour la période de mise en œuvre du PISE.

3.2.3 Le niveau secondaire général connaît également d’importantes difficultés concernant la
qualité de l’enseignement dispensé. Son efficacité interne est très réduite au vu des taux de
redoublement et du taux de réussite au baccalauréat qui est de l’ordre de 25%. Cette situation
s’explique par l’insuffisance des enseignants qualifiés (moins de 15% des enseignants) et par
des curricula inadaptés à la réalité du système éducatif malien. Dans le cadre du PRODEC, il a
été entrepris la construction de laboratoires scientifiques et de salles d’informatique dans les
lycées publics pour permettre d’apporter des améliorations notables à l’enseignement
expérimental. L’amélioration de la qualité de cet ordre d’enseignement nécessite comme
préalable une remise à plat des programmes, des méthodes pédagogiques et d’évaluation des
acquis des élèves, d’une part et leur mise en cohérence avec les nouveaux curricula des
niveaux d’enseignement fondamental et supérieur, d’autre part.

3.2.4 L’enseignement technique et professionnel se caractérise par un très faible
développement des spécialités industrielles. Il est essentiellement orienté vers les emplois du
secteur tertiaire, en particulier dans les établissements privés, sans qu’il y ait concordance avec
les besoins réels du marché de l’emploi. Le Gouvernement, dans le cadre du PRODEC, a
décrété la formation professionnelle comme deuxième axe prioritaire après l’enseignement
fondamental et d’importants efforts ont été faits pour structurer le dispositif et introduire une
réforme des programmes selon l’approche par compétences. La réussite de cette nouvelle
politique de l’enseignement professionnel et technique nécessite toutefois que soient
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renforcées les capacités d’ingénierie pédagogique pour une meilleure maîtrise de l’approche
modulaire par compétence et surtout que soient formés les formateurs nécessaires à la mise en
place des nouvelles filières de formation.

3.3 Déconcentration de la gestion de l’éducation.

Depuis l’instauration du pluralisme politique au Mali en 1991, d’importants efforts
sont accomplis en vue d’un transfert progressif de compétences aux services déconcentrés de
l’éducation. En 2000, les textes qui permettent aux collectivités de recruter les enseignants de
l’enseignement fondamental et du secondaire, ensuite de les affecter dans la région, ont été
publiés. Par décret de juin 2002, l’Etat a fixé le détail des compétences déléguées aux
communes concernant l’enseignement fondamental de premier cycle et l’éducation non
formelle. Il a aussi défini les compétences des cercles en matière de second cycle de
l’enseignement fondamental et celles des régions en matière d’enseignement secondaire. Pour
réaliser la mise en œuvre de ce transfert de compétences, les académies d’enseignement et les
centres d’animation pédagogique se sont vus conférer un rôle de conseil aux collectivités
territoriales. Les outils de gestion par rapport à la décentralisation, le cadre référentiel de la
déconcentration et les outils de son opérationalisation ont été élaborés. Toutefois, l’actuel
processus de décentralisation et de déconcentration dans la gestion de l’éducation mérite d’être
appuyé afin de rendre les services déconcentrés suffisamment outillés pour assumer leurs rôles
et leurs responsabilités.

3.4 Sensibilisation au VIH/SIDA, aux IST et aux autres maladies endémiques

3.4.1 Selon les données de l’ONUSIDA, le pourcentage des adultes de 15-49 ans vivant avec
le VIH/SIDA était de 2,0 en 2001 au Mali. Les jeunes en milieu scolaire et extrascolaire font
partie des populations considérées comme particulièrement vulnérables à la pandémie du
SIDA. Pour faire face à l'expansion des maladies endémiques, notamment au VIH/SIDA et
aux infections sexuellement transmissibles (IST) auprès des populations jeunes les plus
vulnérables, le Gouvernement a mis en place le Programme national de lutte contre le SIDA et
les IST. Au sein du Ministère de l'éducation nationale ce programme est mis en œuvre par le
Centre national de l’éducation et la Direction nationale de l’éducation de base. Au niveau des
établissements scolaires, des comités de lutte contre le VIH/SIDA et les IST mènent des
activités de santé portant sur l’hygiène sexuelle, la santé de reproduction, la prévention contre
le VIH/SIDA, les IST et le paludisme. Les partenaires techniques et financiers tels que
l’UNICEF, le FNUAP, le PAM, l’ONG Save The Children UK, l’USAID, la KFW et la GTZ.)
apportent un appui au Programme national, notamment dans le cadre du PRODEC. Ils
interviennent aussi dans les activités de lutte contre la malnutrition, les opérations de
déparasitage et forment des enseignants à l’éducation à l’hygiène.

3.4.2 Selon la Direction nationale de la santé (DNS), la consommation des condoms et la
baisse du nombre de grossesses à l’école attestent que les messages véhiculés par les différents
comités entraînent déjà un changement des comportements dans les milieux de jeunes
scolarisés. Toutefois, les actions menées sont limitées et quelquefois sans coordination avec le
Ministère de l’éducation nationale. Par ailleurs, les autres maladies endémiques, notamment le
paludisme et la tuberculose, ne font pas encore l'objet de politique de prévention systématique.
Un appui aux structures nationales s’avère nécessaire en vue de renforcer les efforts de lutte
contre le VIH/SIDA, les IST et les maladies à haute prévalence en milieu scolaire.
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4. PROJET

4.1 Conception et formulation du projet

4.1.1 Le projet a été formulé en appui à la politique éducative du Gouvernement et en
conformité à la politique d’intervention du Groupe de la Banque dans les secteurs de
l’éducation et de la santé, ainsi qu’en matière de genre et de lutte contre le paludisme et le
SIDA. Prenant en considération les contraintes du système éducatif malien, il s’inscrit dans le
cadre du processus déjà mis en place par les autres partenaires au développement pour la
réalisation du Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC) et dans le
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). Ce dernier retient l'éducation, la
formation, l’alphabétisation et l'égalité des chances pour l'accès à l'enseignement fondamental
comme priorité sans pour autant négliger les autres niveaux d'enseignement, en particulier
l’enseignement technique et la formation professionnelle. Enfin, le projet renforce les efforts
du Gouvernement pour réaliser les objectifs de développement du millénaire en 2015,
notamment la scolarisation primaire universelle et l’élimination des inégalités liées au genre.

4.1.2 En ce qui concerne l'enseignement fondamental, les actions du Gouvernement et de ses
partenaires dans le cadre du Programme d’investissement sectoriel de l'éducation (PISE) sont
essentiellement centrées sur l'amélioration des indicateurs d'accès et de qualité, et le
renforcement du lien entre l'école et la communauté à travers le processus de décentralisation.
Dans cette perspective, le projet apportera une contribution à l'atteinte de ces objectifs en
concentrant ses activités, conformément aux plans de développement régionaux de Kayes,
Mopti et Sikasso où des efforts importants restent à réaliser, notamment dans le second cycle
de l’enseignement fondamental. La concentration des activités du projet sur les trois régions
permettra une meilleure efficacité et une plus grande visibilité de l’intervention de la Banque
dans le secteur de l’éducation et de la formation au Mali.

4.1.3 Le projet a été préparé selon une approche participative et après une large consultation
des acteurs et partenaires de l’éducation. L’idée du projet, les activités prévues et les modalités
de leur exécution ont fait l’objet d’échanges et de validation auprès des autorités
gouvernementales, du cadre partenarial du PRODEC et des organisations de la société civile.
Plusieurs personnes, parmi lesquelles les spécialistes du secteur de l’éducation, les élèves, les
parents et les responsables du secteur privé de l’enseignement, ont été rencontrées à Bamako
et dans les régions, durant les missions de préparation et d’évaluation du projet. Enfin, le
projet tient compte des résultats et des enseignements tirés après la consultation nationale qui a
précédé l’élaboration du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Ces résultats font
notamment ressortir la nécessité de consulter les organisations à la base et les groupes cibles
concernées par les opérations de développement afin de faciliter l’atteinte des objectifs visés et
d’assurer la pérennité des actions engagées.

4.2 Enseignements des opérations antérieures

4.2.1 Le Groupe de la Banque a déjà financé trois projets dans le sous-secteur de
l’enseignement fondamental au Mali. Le premier projet, approuvé en 1985 et achevé en 1998,
a notamment porté sur la création de deux instituts pédagogiques de l'enseignement général
(IPEG) à Kangaba et Niono. L'exécution physique de cette intervention a été satisfaisante
malgré le retard accusé dans la réalisation des activités. Elle a permis au pays d'augmenter le
nombre et la qualité des enseignants du fondamental, contribuant ainsi de manière positive au
programme gouvernemental en matière d'éducation et de formation.

4.2.2 Le second projet, approuvé en mai 1993, portait sur l'appui à l'enseignement
fondamental dans le district de Bamako. Achevé en décembre 2001, le projet a permis la
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construction de 369 nouvelles classes et la réhabilitation de 150 classes. Il a ainsi contribué
pour près de 40% aux nouvelles classes construites à Bamako entre 1993 et 2001. Cet apport
très appréciable s'est toutefois avéré insuffisant pour répondre à la très forte demande scolaire
qu'à connu le district de Bamako entre 1993 et 2001. Alors que le projet envisageait des
perspectives de croissance des effectifs scolaires de 20% sur la période, la croissance a atteint
145%, ce qui s'est traduit par une dégradation des conditions d'enseignement.

4.2.3 Le troisième projet a été approuvé en novembre 1997 et devrait s'achever en décembre
2003. Il vise à renforcer les capacités de planification et de gestion de l'éducation, à améliorer
la qualité de l'enseignement fondamental, à développer la formation professionnelle en rapport
avec les besoins du marché de l'emploi. Le second objectif important du projet consiste à
promouvoir la scolarisation des filles. Le projet a démarré en avril 1999 en raison du temps
mis par le Gouvernement pour signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec
l'AGETIPE-Mali. Les activités du Projet Education III font partie des réalisations du
Programme d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE). Depuis 2001, le projet connaît un
rythme d'avancement satisfaisant et devrait atteindre ses objectifs.

4.2.4 Les deux projets achevés ont atteint leurs objectifs qualitatifs et quantitatifs comme le
font ressortir les rapports d’achèvement. Les règles de procédure en matière d’acquisition des
travaux, des biens et services, ainsi que d’élaboration et de transmission des rapports
d’activités et d’audit ont été respectées. Les retards constatés dans l’exécution de certaines
activités s’expliquent essentiellement par la dévaluation du FCFA, les lourdeurs
administratives, les fréquentes mutations des responsables de projets et la mauvaise
communication entre le Bureau des projets éducation (BEP) et l’AGETIPE-Mali.

4.2.5 Trois principaux enseignements peuvent être tirés des interventions précédentes de la
Banque dans le sous-secteur de l’enseignement fondamental au Mali. Premièrement, la grande
mobilité du personnel de gestion des projets a eu des effets négatifs sur la bonne exécution des
activités. Deuxièmement, la maîtrise d’ouvrage déléguée à l’AGETIPE n’a pas abouti aux
résultats escomptés en matière de délais de livraison ainsi que de qualité des infrastructures et
des équipements scolaires. Troisièmement, l’intégration des projets dans un programme
sectoriel d’investissement rend cohérente et efficace la coopération entre les partenaires au
développement, accroît la synergie entre eux et facilite le dialogue avec le Gouvernement.
Cette option est cependant considérée comme transitoire avant l’adhésion de la Banque au
cadre partenarial de l’éducation au Mali. Toutes ces leçons ont été prises en compte dans le
cadre du présent projet.

4.3 Zones et populations bénéficiaires du projet

4.3.1 Les activités au bénéfice de l'enseignement fondamental se concentreront sur Kayes,
Mopti et Sikasso. Ces trois régions ont été choisies sur la base d'une combinaison de quatre
indicateurs : taux brut de scolarisation (TBS) dans le second cycle de l'enseignement
fondamental classique (entre 13,80% et 20,35%), ratio élèves/classe (entre 52,80 et 66,75),
indice de pauvreté (entre 62,40% et 76,20%) et niveau d’intervention des partenaires
techniques et financiers. Le ciblage d'un nombre réduit de régions répond au souci de
concentrer les efforts de la Banque afin de rendre plus visible l'impact du projet.

4.3.2 Les activités du projet portant sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement
secondaire général, le renforcement des capacités de l'enseignement technique et de la
formation professionnelle, la lutte contre le VIH/SIDA, les infections sexuellement
transmissibles et les maladies de haute prévalence seront d'envergure nationale. Elles
couvriront l'ensemble du territoire malien et complèteront les actions réalisées par les autres
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partenaires techniques et financiers (PTF) au développement du pays. En plus, l’amélioration
de la qualité de l’éducation au niveau secondaire fait suite aux actions déjà engagées pour la
révision des curricula, la formation des maîtres et l’introduction de nouvelles méthodes
d’évaluation au niveau de l’enseignement fondamental.

4.3.3 Trois groupes constituent les principaux bénéficiaires des activités du projet. Un
premier groupe comprend les enfants en âge de scolarisation (13-15 ans) dans les régions de
Kayes, Mopti et Sikasso pour lesquels il est prévu la construction d’infrastructures, les actions
de mobilisation sociale et l’amélioration de la rétention des élèves dans le système éducatif.
Pour les trois régions ciblées, cette tranche de population est évaluée à 250 000 enfants, soit
environ 7% de la population globale des régions concernées. Un deuxième groupe comprend
environ 50 000 jeunes déscolarisés et adultes non alphabétisés dans les régions retenues, dont
60% de femmes et pour lequel le projet prévoit des actions d'alphabétisation fonctionnelle. La
population non alphabétisée de 15-55 ans dans les régions de Kayes, Mopti et Sikasso est
estimée à environ 600 000 personnes. Un troisième groupe est constitué des enseignants du
fondamental et du secondaire général, technique et professionnel, des responsables
d'établissements secondaires et des agents d'encadrement des services décentralisés qui
bénéficieront des actions de renforcement des capacités. Ce groupe représente un effectif
d'environ 2 000 personnes. Parmi les populations bénéficiaires du projet, une attention
particulière est accordée aux jeunes filles et aux femmes en vue d’appuyer le Gouvernement
dans ses efforts pour améliorer la scolarisation et le statut des femmes et pour combattre la
pauvreté. La priorité est aussi accordée aux jeunes en milieu scolaire et aux enseignants qui
constituent un groupe de populations particulièrement vulnérables aux maladies transmissibles
(SIDA et IST) et aux maladies à haute prévalence (paludisme et tuberculose).

4.4 Contexte stratégique du projet

4.4.1 Le projet Education IV s'inscrit dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) du pays qui met l'accent sur l'accès de tous à l'éducation comme facteur de réduction
de la pauvreté. Il s’intègre également dans le Programme décennal de développement de
l’éducation dans la mesure où les objectifs, la programmation des activités et les indicateurs de
suivi sont conformes aux dispositions du PISE. En revanche, le projet ne met pas ses
ressources dans un panier commun avec les autres PTF sous forme d’un appui budgétaire au
pays parce que les structures du Ministère de l’éducation nationale chargées de la gestion
financière et de la coordination du PISE ne disposent pas encore de toutes les compétences
requises pendant ces premières années d’exécution du PRODEC. Pour cette raison, la Banque
a opté, pendant cette période transitoire, pour une approche projet en soutien à un programme
d’investissement sectoriel. Elle envisage de s’engager dans une réelle approche programme
dans l’avenir lorsqu’elle aura défini les procédures en son sein. Par ailleurs, elle adhérera au
cadre partenarial qui lie le Ministère de l’éducation nationale aux PTF après examen des
éléments juridiques de ce cadre.

4.4.2 Le projet s'appuie aussi sur le document de l'Education pour tous, Procédure accélérée
(EPT-PA) en phase de finalisation qui vise à accélérer le progrès vers l’achèvement de
l’éducation primaire universelle pour les garçons et les filles avant 2015. Conformément aux
objectifs du PRODEC, le projet s'inscrit également dans une vision globale du système
éducatif et prend en compte le développement des autres niveaux d'éducation afin de garantir
un équilibre d'ensemble du système. Enfin, il contribue à réaliser les objectifs de
développement du millénaire en matière d’éducation et respecte les directives du FAD IX
concernant les domaines prioritaires d’interventions (éducation de base, alphabétisation des
adultes, politiques de réforme, etc.) et l’utilisation des dons.
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4.4.3 Le projet entre également dans le cadre du processus de la décentralisation qui confie
aux collectivités territoriales des compétences en matière d’éducation, notamment de
programmation, de financement et de suivi des investissements. A cet effet, le projet accorde
une responsabilisation accrue des partenaires locaux dans la mise en œuvre des activités. Le
projet s'inscrit enfin dans le cadre de la promotion des femmes en vue d'améliorer leur
participation au développement. Le retard de scolarisation des femmes (20% de moins que les
garçons) et surtout d'alphabétisation (moins de 20% des femmes sont alphabétisés) constituent
en effet un frein à leur participation au secteur moderne de l'économie. Les actions menées
dans le projet veilleront à accorder une part prépondérante aux filles et femmes en vue de
réduire les écarts constatés.

4.5 Objectifs du projet

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réalisation du Programme décennal
de développement de l’éducation. Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : i)
élargir l'accès au deuxième cycle de l'enseignement fondamental et à l'éducation non formelle,
ii) améliorer la qualité de l'éducation et de la formation, et iii) renforcer les capacités des
services déconcentrés de l’éducation.

4.6 Description du projet

4.6.1 Afin d’atteindre les objectifs visés, le projet comprend trois composantes : i)
élargissement de l’accès à l'éducation de base ; ii) amélioration de la qualité et de la gestion de
l’éducation et, iii) gestion du projet. A cet effet, le projet prendra en charge des activités dont
la réalisation prévoit quatre catégories de dépenses : A. Biens, B. Travaux, C. Services, et D.
Frais de fonctionnement. Le prêt FAD financera les études, la réalisation d’infrastructures,
l’acquisition des équipements et mobiliers, la formation des personnels, la révision des
programmes d’enseignement, les campagnes de sensibilisation et la gestion du projet. Le don
FAD supportera les actions d’alphabétisation fonctionnelle, la révision des programmes de
formation modulaire et les campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA et aux IST.

4.6.2 Le projet, tout en prévoyant un appui important à l’éducation de base formelle et non
formelle, en terme d’amélioration de l'accès et de la qualité, appuie le processus de la
déconcentration et met l'accent sur la valorisation du potentiel humain en vue de réduire la
pauvreté. Pour cette raison, il s'attachera à renforcer les capacités du dispositif de la formation
technique et professionnelle, afin de créer des bases solides d’un développement de ce sous-
secteur en rapport avec les besoins du pays.

Composante I : Elargissement de l’accès à l'éducation de base

4.6.3 Cette composante vise l’accroissement des capacités d’accueil dans le deuxième cycle
de l'enseignement fondamental et l'augmentation du niveau d'alphabétisation dans les régions
de Kayes, Mopti et Sikasso. Les principales réalisations du projet concerneront la construction
d'infrastructures, les campagnes de mobilisation sociale et d’IEC pour permettre de soutenir la
demande de scolarisation et les actions d'alphabétisation fonctionnelle.
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Biens

4.6.4 Le projet dotera 560 nouvelles salles de classe du second cycle de l'enseignement
fondamental en mobilier et équipements de base comprenant les tables-bancs, les bureaux et
les chaises pour les maîtres, les armoires de rangement, les kits pédagogiques. Il prendra
également en charge les équipements et le mobilier pour les salles administratives de chaque
nouvelle école, trois lots d'équipements informatiques pour le CNR-ENF et du matériel pour
les cantines scolaires. Sera aussi financé un véhicule 4x4 pour le CNR-ENF, acquis sur les
fonds de la contrepartie nationale.

Travaux

4.6.5 Le projet construira 150 écoles du deuxième cycle de l'enseignement fondamental dans
les trois régions ciblées (Sikasso : 70, Kayes :30 et Mopti :50) conformément aux normes
standards arrêtées dans le cadre du PISE qui comprend : trois classes, un bâtiment
administratif et deux blocs de latrines. Par ailleurs, 126 salles de classe seront réhabilitées
(Sikasso: 50, Mopti : 40; et Kayes : 20). Enfin, le projet financera les travaux d’aménagement
des cantines, 21 forages et 8 clôtures.

Services

4.6.6 Il est prévu de financer les études de conception, d’implantation, d’adaptation aux sites
et le suivi des travaux pour les écoles. Les plans seront conformes aux plans types arrêtés dans
le cadre du PISE. Le projet financera également la réalisation par des ONG spécialisées, de
deux campagnes annuelles de sensibilisation et d’information dans les régions ciblées en vue
de convaincre les communautés villageoises et les parents d'élèves d'envoyer les enfants,
notamment les jeunes filles, à l'école et de les maintenir tout au long du cursus scolaire.
L'objectif est également d’établir les bases d’une collaboration avec les collectivités
territoriales, les associations de parents d'élèves et les services techniques déconcentrés pour
une gestion durable des infrastructures construites.

4.6.7 En matière d’alphabétisation, le projet recrutera un consultant pour la définition de la
procédure de mise en œuvre des activités. Il financera les activités d'alphabétisation
fonctionnelle qui seront réalisées selon la stratégie du "faire-faire" au bénéfice de 50 000
personnes, dont au moins 60% de femmes à un coût moyen de 20 000 FCFA par personne
formée. La conception/adaptation de modules d'alphabétisation et la formation des promoteurs
et des formateurs de formateurs seront également supportés par le projet. Un consultant sera
recruté pour l’évaluation à mi-parcours de l’impact des activités réalisées. En ce qui concerne
les Centres d’éducation pour le développement (CED), le projet financera l’assistance
technique pour réaliser une évaluation de ces structures et pour conduire avec les autorités
nationales et les PTF une réflexion sur leur devenir. A cet effet, le projet financera trois
voyages d’études dans les pays ayant une expérience en la matière et des ateliers régionaux et
nationaux de réflexion. Les activités d’alphabétisation fonctionnelle seront supportées par les
ressources du don FAD.
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Fonctionnement

4.6.8 Pour faciliter la réalisation des actions prévues au titre de cette composante, le projet
supportera les coûts de fonctionnement. Ceux-ci comprennent les frais de mission pour la
supervision des travaux sur le terrain par la CPS et pour les activités d’alphabétisation par les
services déconcentrés, ainsi que les frais de fournitures, de maintenance des équipements des
services centraux et déconcentrés et de connexion Internet pour le CNR-ENF.

Composante II : Amélioration de la qualité et de la gestion de l’éducation

4.6.9 Cette composante vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental et
secondaire général, le renforcement des capacités de l'enseignement technique et de la
formation professionnelle. Elle vise également à appuyer le processus de décentralisation dans
les régions de Kayes, Mopti et Sikasso et à mettre en place des actions de sensibilisation et de
prévention contre les maladies à haute prévalence (IST/SIDA, paludisme, tuberculose) en
direction des personnels du MEN et des élèves.

Biens

4.6.10 Concernant l'amélioration de la qualité de l'enseignement fondamental, le projet
financera le mobilier, les équipements et la documentation pédagogique pour l'Institut de
formation des maîtres de Nioro du Sahel. Pour l'enseignement secondaire général, il est prévu
d’acquérir un vidéo projecteur, un micro-ordinateur portable et six lots d'équipements
informatiques nécessaires à la conception, la diffusion et la reproduction des nouveaux
curricula. Le projet dotera 40 établissements de l'enseignement secondaire en équipements
informatiques et poursuivra l'appui à la diffusion de la revue contact initiée dans le cadre du
Projet Education III pour une durée de quatre ans.

4.6.11 S’agissant du renforcement des capacités de l'enseignement technique et de la
formation professionnelle, huit lots d'équipements informatiques seront acquis en vue de la
généralisation des programmes modulaires par compétences et de la reproduction des guides
pédagogiques, des guides d'apprentissage et d'évaluation en 50 000 exemplaires. En appui à la
gestion déconcentrée, le projet financera vingt et un lot d'équipements informatiques pour les
académies d’enseignement (AE) et les CAP, six vidéo-projecteurs pour les AE, un équipement
de reproduction pour la Cellule de décentralisation, trois lots d'équipements informatiques, un
vidéo-projecteur et un véhicule 4x4 financé par la contrepartie nationale pour la CAD-DE.

4.6.12 Cinq supports audio visuels pour les campagnes de prévention contre les VIH-SIDA et
les maladies à haute prévalence, un vidéo-projecteur et un micro-ordinateur portable seront
acquis pour la projection des supports de sensibilisation/prévention. Par ailleurs, un lot de
préservatifs et de kits de dépistage seront acquis et mis à la disposition du Centre d’écoute et
de soins, d’animation et de conseil (CESAC) qui appuiera le Ministère de l’éducation
nationale sur le volet lutte contre le SIDA et les IST.

Travaux

4.6.13 Un IFM comprenant douze salles d'enseignement, les laboratoires pédagogiques et une
structure d’hébergement pour les élèves de première année sera construit à Nioro du Sahel.
Son plan de construction sera conforme aux modèles types arrêtés dans le cadre du PISE.
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Services

4.6.14 Pour l’enseignement fondamental, le projet prendra en charge les études de conception,
d’implantation, d’adaptation au site et le suivi des travaux pour l'IFM de Nioro du Sahel. Il
assurera aussi le renforcement des capacités des animateurs des Centres d’animation
pédagogique en vue de la formation continue de 500 enseignants contractuels.

4.6.15 En ce qui concerne la révision des curricula de l'enseignement secondaire général, un
consultant sera recruté pour l'évaluation des programmes en vigueur, la formation des équipes
de concepteurs du Centre national de l’éducation (CNE) et l'accompagnement
méthodologique. Sera également financée, la formation de 80 laborantins et de 40
responsables d'établissement. L’approbation des nouveaux curricula par le Gouvernement fait
partie des autres conditions liées au prêt FAD.

4.6.16 Dans le cadre du renforcement des capacités de l'enseignement technique et de la
formation professionnelle, deux spécialistes en maintenance et 50 formateurs pour dix
nouvelles filières (agroalimentaire, hôtellerie, moteurs marins, mécanique, véhicules lourds,
électroménager, fabrication d'embarcations légères, tapisserie, tissage, cultures irriguées,
pisciculture) seront formés à l’étranger pendant dix mois. Une assistance technique, chargée
d'évaluer le processus en cours et de former les équipes de concepteurs, sera recrutée en vue de
généraliser la formation modulaire par compétence. Cette assistance technique travaillera en
étroite collaboration avec une équipe mobile de suivi pédagogique. Enfin, la formation
continue au profit de dix formateurs de formateurs sera organisée en bureautique, plomberie,
mécanique, bâtiment et électricité. L’approbation des nouveaux programmes modulaires dans
fait partie des autres conditions liées au don FAD.

4.6.17 Pour l'appui à l’amélioration de la gestion des services déconcentrés, le projet financera
la formation des personnels des académies d’enseignement et des centres d’animation
pédagogique en planification et gestion décentralisée, élaboration de projets d'établissement,
stratégies de mobilisation sociale et informatique. Un consultant sera recruté pour l'évaluation
à mi-parcours de l’impact de l’appui à la gestion décentralisée.

4.6.18 En ce qui concerne la prévention contre le VIH/SIDA et les IST, le projet supportera la
production de cinq modules de sensibilisation/prévention par le CESAC et la tenue de douze
ateliers de formation des enseignants à l’utilisation de ces modules. Il prendra également en
charge les prestations de deux contractuels pour l’écoute, le conseil et l’orientation des
personnes à partir de deux lignes vertes. Les activités de lutte contre le VIH/SIDA et les IST
seront financées par le don FAD.

Fonctionnement

4.6.19 Le projet financera les frais de déplacement et de formation, ainsi que les fournitures
de bureau pour les diverses sessions de formation. Il en sera de même pour les deux
abonnements Internet en faveur du Centre national de l’éducation et de la DNESG.
Concernant le programme de prévention contre les maladies à haute prévalence et le
VIH/SIDA, le projet financera pour quatre années les frais de production et de diffusion de
plaquettes d'information, deux téléphones verts, ainsi que les frais de déplacement pour
l'organisation de séminaires et le suivi du programme.
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Composante III : Gestion du projet

4.6.20 L’exécution du projet sera assurée par la Cellule d'Exécution du Projet (CEP) au sein
du Ministère de l’éducation nationale (MEN). Pour permettre un bon fonctionnement de cette
structure, elle devra disposer de ressources humaines, matérielles et financières adéquates.

Biens

4.6.21 Le projet prendra en charge le renouvellement du mobilier, des équipements
informatiques et de reproduction, deux véhicules 4 x 4 destinés à la gestion et à la supervision
des activités par la Cellule d’exécution du projet. Il financera aussi la mise à jour du logiciel
de gestion des activités comprenant un module pour le suivi des travaux de construction. Un
véhicule 4x4 sera acquis sur les fonds de la contrepartie nationale au bénéfice de la Cellule de
suivi des travaux de la CPS.

Travaux

4.6.22 Le projet financera les travaux de rénovation des locaux de la CEP. Cette rénovation
concernera essentiellement le renouvellement de la peinture et l'installation de climatiseurs.

Services

4.6.23 Un consultant individuel sera recruté pour élaborer, au démarrage du projet, le manuel
interne de procédures administratives, financières et comptables. Les services de cabinets
seront acquis pour effectuer les audits annuels des comptes comprenant un audit financier et
de gestion. Un autre consultant sera recruté pour une courte durée en vue d’appuyer le
Gouvernement dans la rédaction du rapport national d'achèvement du projet. Les services de
ce consultant seront acquis sur la contrepartie nationale.

Fonctionnement

4.6.24 Le projet supportera les coûts de fonctionnement de la Cellule d’exécution du projet
(assurance des véhicules, maintenance des équipements, frais de déplacement, fournitures de
bureau, atelier d’achèvement du projet) et les indemnités du personnel (directeur,
administrateur gestionnaire, spécialiste en passation des marchés, architecte). Il financera aussi
la revue à mi-parcours et les frais découlant de la formation des personnels du projet en règles
de procédure de la Banque.

4.7 Impact sur l’environnement

4.7.1 Le projet est classé dans la catégorie environnementale II de la Banque africaine de
développement. Les impacts négatifs potentiels (abattage des arbres, érosion des sols,
pollution de l’environnement, stagnation des eaux usées, etc.) pourront être réduits par
l’application de mesures d’atténuation/optimisation et un suivi environnemental adéquat. Les
activités des différentes composantes du projet n’entraîneront pas de perturbations
significatives sur l’environnement. De plus, certaines activités auront une incidence positive
sur la qualité de l'environnement comme l’aménagement de latrines au sein des écoles ou la
plantation d’arbres. Le projet contribuera également à la réhabilitation de l’environnement à
travers le plaidoyer environnement du volet formation et la sensibilisation sur l’hygiène du
milieu dont bénéficieront les élèves-maîtres et les enseignants en service.
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4.7.2 Des impacts négatifs potentiels et directs pourront découler des activités de
construction des écoles, des cantines scolaires et des forages. La localisation de ces
infrastructures et leur fonctionnement peuvent également engendrer des impacts qui seront
atténués par l’application de mesures appropriées. En ce qui concerne les cantines scolaires,
l’utilisation des foyers améliorés atténuera la coupe abusive du bois de chauffe pour la
préparation des repas. Le manuel de procédures du projet contiendra des directives exigeant
que les bureaux d’études procèdent au préalable à une évaluation environnementale, dont les
résultats seront pris en compte dans la conception finale et la réalisation des ouvrages. Les
mesures environnementales envisagées par les soumissionnaires feront partie des critères
d’appréciation des offres de travaux. Le bureau d'exécution du projet sera appuyé dans la
gestion environnementale par les maîtres d’œuvre et les ONG. Le suivi environnemental sera
assuré par les services compétents du Ministère chargé de l’environnement.

4.8 Coûts du projet

4.8.1 Le coût total du projet, hors taxes et hors douane, est évalué à 16,67 millions UC dont
9,08 millions UC en devises et 7,59 millions UC en monnaie locale. Une provision de 4% pour
les aléas et imprévus, de 3% par an pour la hausse des prix en monnaie locale et en devises a
été intégrée au coût du projet. L’estimation des coûts a été établie lors de la mission
d’évaluation sur la base des informations recueillies auprès des différents services des
ministères en charge de l’éducation, des autres partenaires au développement et des
fournisseurs locaux. Les coûts détaillés du projet sont décrits dans le volume II du présent
rapport. Les tableaux 4.1 et 4.2 résument la répartition du coût du projet par composante et par
catégorie de dépenses.

Tableau 4.1
Coûts du projet par composante

En millions FCFA En millions UC %
COMPOSANTE Devises M.L. Total Devises M.L. Total Total

I. Elargissement de l'accès 3 682,59 4 413,20 8 095,80 4,58 5,49 10,07 60,4%

II Amélioration qualité et de la gestion 2 638,03 635,66 3 273,70 3,28 0,79 4,07 24,4%
III. Gestion du projet 137,00 372,30 509,30 0,17 0,46 0,63 3,8%

Coût de base total 6 457,62 5 421 11 879 8,03 6,74 14,77 88,6%
Aléas et imprévus 258,00 217 475 0,32 0,27 0,59 3,5%
Hausse des prix 560,00 488 1 049 0,70 0,61 1,30 7,8%

Coût total du projet 7 276 6 126 13 403 9,05 7,62 16,67 100%

Tableau 4.2
Coûts du projet par catégorie de dépenses

En millions FCFA En millions UC %
CATEGORIE DE DEPENSES Devises M.L. Total Devises M.L. Total Total

(A) Biens 1 221,00 933,10 2 154,10 1,61 1,16 2,68 16,1%
(B) Travaux 2 817,50 2 701,50 5 519,00 3,49 3,36 6,86 41,2%
(C) Services 2 033,94 1 033,60 3 067,54 2,50 1,29 3,81 22,9%
(D) Fonctionnement 385,18 752,96 1 138,14 0,47 0,94 1,42 8,5%

Coût de base total 6 457,62 5 451,16 11 878,78 8,06 6,74 14,77 88,6%
Aléas et imprévus 258,30 216,85 475,15 0,32 0,27 0,59 3,5%
Hausse des prix 560,28 488,32 1 048,59 0,70 0,61 1,30 7,8%

Coût total du projet 7 276,19 6 126,32 13 402,52 9,08 7,62 16,67 100%

4.8.2 Le projet sera financé conjointement par le prêt et le don FAD, ainsi que par le
Gouvernement. Le prêt FAD d'un montant de 12 millions UC représente 72% du coût total du
projet et couvre 85% des coûts en devises (7,68 millions UC). La contribution du
Gouvernement (1,67 millions UC) représente10% du montant total du projet et couvre 22% du
coût total en monnaie locale. Elle sert à financer une partie des travaux de génie civil et des
activités d'alphabétisation, et l'achat de trois véhicules.
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4.8.3 Le don FAD d’un montant de 3 millions UC représente 18% du coût total du projet et
couvre 15% des coûts en devises et 21% des coûts en monnaie locale. Il sert à financer les
activités d’alphabétisation, de prévention contre le VIH/SIDA, les IST et les maladies de haute
prévalence, ainsi que le renforcement des capacités de l’enseignement technique et de la
formation professionnelle. Cette affectation des ressources du don FAD est en conformité avec
les directives du FAD IX.

4.8.4 Les diverses sources de financement sont indiquées dans le tableau 4.3. La contribution
du Gouvernement d’un montant de 1,36 millions UC représente 11,33% du prêt FAD et celle
d’un montant de 0,31 millions UC représente 10,33% du don FAD.

Tableau 4.3
Coûts du projet par source de financement

(en millions UC)

SOURCE Devises M.L. Total % Contribution du Gouvernement % Total

FAD (Prêt) 7,62 4,38 12,00 Prêt Don 72%

Gouvernement 0,00 1,36 1,36 11,33% - 8,15%

FAD (Don) 1,43 1,57 3,00 - - 18%
Gouvernement 0,00 0,31 0,31 10,33% 1,85%

TOTAL 9,05 7,62 16,67 100%
Pourcentage (%) 54% 46% 100% - -

4.8.5 Le financement du projet par source de financement et respectivement par composante
et par catégorie de dépenses est résumé dans les tableaux 4.4 et 4.5 ci-après :

Tableau 4.4
Coût du projet par source de financement et par composante

(en millions UC)

FAD (Prêt) FAD (Don) Gouv TOTAL %
COMPOSANTE Devises M.L. Total Devises M.L Total M.L. Devises M.L. Total Comp

I Elargissement de l’accès 5,11 3,44 8,55 0,08 1,30 1,38 1,45 5,22 6,16 11,38 68,3%
II. Amélioration de la qualité et
de la gestion 2,32 0,44 2,76 1,35 0,27 1,62 0,19 3,68 0,91 4,59 27,4%
III Gestion du projet 0,19 0,50 0,69 0,00 0,00 0,00 0,03 0,19 0,52 0,70 4,3%

Total 7,62 4,38 12,00 1,43 1,57 3,00 1,67 9,08 7,59 16,67 100%

Tableau 4.5
Coût du projet par source de financement et par catégorie de dépenses

(en millions UC)

FAD (Prêt) FAD (Don) Gouv TOTAL %
Catégorie de dépenses Devises M.L. Total Devises M.L Total M.L. Devises M.L. Total Catégorie

A. Biens 1,59 1,10 2,69 0,13 0,14 0,27 0,08 1,72 1,32 3,04 18,2%
B. Travaux 3,96 2,49 6,46 0,00 0,00 0,00 1,31 3,96 3,80 7,76 46,6%
C. Services 1,56 0,00 1,56 1,25 1,15 2,42 0,28 2,83 1,43 4,25 25,6%
D. Fonctionnement 0,51 0,78 1,30 0,02 0,29 0,31 0,00 0,53 1,07 1,60 9,6%

Total 7,62 4,38 12,00 1,40 1,57 3,00 1,67 9,05 7,62 16,67 100%

4.9 Sources de financement et calendrier des dépenses

4.9.1 L'exécution du projet se déroulera sur une période de cinq ans, conformément à la liste
des biens et services figurant à l’annexe 4 et aux calendriers des dépenses par composante, par
catégorie de dépenses et par source de financement, présentés respectivement aux tableaux 4.7
et 4.8 ci-après :
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Tableau 4.6
Calendrier des dépenses par composante

(en millions d’UC)

COMPOSANTE 2004 2005 2006 2007 2008 Total %
I. Elargissement de l'accès 0,87 3,23 3,75 3,00 0,52 11,38 68,3%
III Amélioration de la qualité et gestion 0,48 1,81 1,56 0,43 0,32 4,59 27,5%
III. Gestion du projet 0,19 0,17 0,11 0,12 0,12 0,70 4,2%

Total 1,54 5,21 5,42 3,55 0,96 16,67 100%
Pourcentage 9% 31% 32% 21% 6% 100%

Tableau 4.7
Calendrier des dépenses par catégories de dépenses

(en millions UC)

CATEGORIE DE DEPENSES 2004 2005 2006 2007 2008 Total %
A. Biens 0,19 1,21 1,05 0,59 0,06 3,10 18,6%
B Travaux 0,49 2,30 2,56 2,21 0,17 7,73 46,4%
C. Services 0,61 1,28 1,40 0,49 0,47 4,26 25,5%
D. Fonctionnement 0,24 0,43 0,40 0,26 0,25 1,58 9,5%

Total 1,54 5,21 5,42 3,55 0,96 16,67 100%
Pourcentage 9% 31% 32% 21% 6% 100%

4.9.2 Le calendrier des dépenses du projet par source de financement est présenté dans le
tableau 4.8 suivant :

Tableau 4.8
Calendrier des dépenses par source de financement

(en millions UC)

SOURCE DE FINANCEMENT 2004 2005 2006 2007 2008 Total %
Prêt FAD 1,10 3,76 3,83 2,77 0,55 12,00 72%

Don FAD 0,25 1,01 1,07 0,34 0,32 3,00 18%
Gouvernement 0,19 0,43 0,52 0,43 0,09 1,67 10%

Total 1,54 5,21 5,42 3,55 0,96 16,67 100%
% 9% 31% 32% 21% 6% 100%

5. EXECUTION DU PROJET

5.1 Agence d’exécution

5.1.1 La Cellule d'exécution du Projet Education III (CEP) au sein du Ministère de
l’éducation nationale (MEN) assurera également le rôle d’agence d’exécution du Projet
Education IV. Ce choix découle du fait que la CEP dispose d’une expérience et de
compétences techniques suffisantes pour gérer la nouvelle intervention de la Banque. Par
ailleurs, la Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) du Ministère de l’éducation
nationale qui assure la coordination du PISE accuse actuellement des insuffisances en terme de
planification, de programmation et de prévision. En plus, cette structure est en voie de
restructuration dans l’optique de la rendre plus opérationnelle. A côté de l’agence d’exécution
du projet, les directions et services techniques du Ministère de l'éducation nationale (CPS,
CNE, CAD-DE, DNEB, DNESG, DNETP, CNR-ENF) mettront en œuvre les activités
prévues dont elles ont statutairement la charge. Au niveau des régions, les académies
d'enseignement (AE) et les centres d'animation pédagogiques (CAP) seront particulièrement
impliqués dans la réalisation des activités. Les liens entre les différentes structures d’exécution
sont décrits dans l’organigramme figurant à l’annexe 4.
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5.1.2 La Cellule d’exécution du projet (CEP) aura en charge le suivi et la coordination de
l’exécution des activités du projet. Elle effectuera l’agrégation des comptes du projet,
l’organisation de l’audit, la synthèse des rapports d’activités et le suivi des relations avec la
Banque. La CEP organisera des réunions mensuelles de coordination au cours desquelles
chaque partenaire technique présentera l’état d’avancement de son volet d’activités. Le
Gouvernement transmettra au FAD la décision ministérielle confiant à la CEP les tâches
d’agence d’exécution du projet. Le personnel actuel de la cellule (directeur, administrateur
gestionnaire, architecte, secrétaire et chauffeur) sera renforcé par un spécialiste en passation
des marchés, qui sera recruté par voie compétitive. La CEP sera également responsable de la
gestion financière et des contrats du projet. Elle veillera à coordonner les activités du projet
avec celles menées par les PTF dans le cadre du PISE. Enfin, elle sera associée à toutes les
missions conjointes de suivi de la mise en œuvre du PISE.

5.2 Dispositions institutionnelles

5.2.1 En ce qui concerne le second cycle de l’enseignement fondamental, le choix des sites
et la programmation des travaux de construction seront effectués par la CPS, après
consultation des services déconcentrés et des associations des parents d’élèves (APE) des
régions concernées. Les études et le suivi des travaux seront confiés à des bureaux d'études
spécialisés. Les travaux de construction des classes seront exécutés par des entreprises privées.
L'affectation des terrains au projet constitue une des autres conditions du prêt. Les collectivités
territoriales, les académies d'enseignement et les centres d’animation pédagogique seront
impliqués dans le suivi des travaux de construction. Ces dispositions vont permettre d’assurer
la qualité des travaux réalisés. La sensibilisation et la mobilisation sociale seront réalisées par
des organisations non gouvernementales en collaboration avec les services déconcentrés de
l’éducation. La formation continue des enseignants contractuels sera menée par la Division de
l’enseignement normal du MEN en collaboration avec les AE et les CAP. La mise en place des
cantines scolaires sera coordonnée par le Programme alimentaire mondial (PAM). Une
évaluation de l’impact des cantines scolaires sur la scolarisation des filles et des populations
nomades sera menée par un consultant individuel.

5.2.2 Les activités d’alphabétisation seront mises en œuvre par le Centre national des
ressources pour l'éducation non formelle (CNR-ENF), dont la mission est de financer et de
coordonner la mise en œuvre de toutes les actions d’alphabétisation au Mali. Les procédures
concernant la réalisation de ce volet du projet devront être validées par le Gouvernement et
approuvées par le FAD. Elles devront notamment préciser les mécanismes de requête, de
sélection des ONG, de financement, de suivi et d'évaluation, ainsi que les stratégies de
mobilisation sociale et d'alphabétisation fonctionnelle devant être utilisées.

5.2.3 L'évaluation/bilan et la révision des curricula de l'enseignement secondaire général
seront coordonnées par le groupe thématique sur la qualité. La révision des programmes de
chaque discipline sera menée par une équipe technique composée de dix membres: cinq
enseignants, deux inspecteurs, deux spécialistes de conception des programmes du CNE et un
représentant de la DNESG. Les équipes techniques seront appuyées par une assistance
technique spécialisée dans la conception des programmes. La mise en place des équipes
techniques constitue une des autres conditions du prêt FAD.

5.2.4 L'évaluation/bilan et la généralisation de l'approche modulaire par compétence pour
l'enseignement technique et professionnel seront coordonnées par le groupe thématique sur la
qualité. Pour la conception des programmes de chaque nouvelle filière, une équipe technique
sera constituée. Elle comprendra cinq membres, dont deux enseignants, un inspecteur, un
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spécialiste de conception des programmes du CNE, un représentant du secteur professionnel.
Les équipes techniques bénéficieront d’une assistance technique spécialisée dans la conception
des programmes modulaires par compétence. La mise en place des équipes techniques
constitue une des autres conditions du prêt FAD. La formation des formateurs pour les dix
nouvelles filières et des formateurs pour l'enseignement technique et professionnel sera
réalisée dans des structures spécialisées.

5.2.5 Les actions visant à améliorer la gestion des services déconcentrés dans les trois
régions ciblées par le projet seront coordonnées par la Cellule d'appui à la décentralisation et à
la déconcentration de l'éducation (CAD-DE) et bénéficieront de l'appui de la CPS. Les
formations seront confiées à des cabinets spécialisés, sélectionnés par voie compétitive. Une
évaluation à mi-parcours du processus de déconcentration sera réalisée par un consultant.

5.2.6 La conception et la mise en œuvre du programme de prévention, de suivi et de conseil
contre les maladies de haute prévalence, notamment le VIH/SIDA et les IST, seront mises en
œuvre par une Cellule du Ministère de l’éducation nationale chargée de coordonner toutes les
initiatives en ce domaine et la Direction nationale de la santé (DNS). La création et la mise en
place de cette cellule constitue une des autres conditions du prêt FAD. Les enseignants, les
étudiants en médecine, les syndicats dans le domaine de l’éducation et le Centre d’écoute,
d’animation et de conseil (CESAC) seront associés à la réalisation du programme.

5.3 Manuel des procédures

Pour assurer la transparence et l’efficacité dans la gestion des activités, le projet
accorde une importance particulière au manuel des procédures. Le canevas du manuel des
procédures du projet a été examiné avec les partenaires techniques chargés de l’exécution du
projet lors de la mission d’évaluation dans le but d’y incorporer leurs préoccupations. Les
procédures du projet seront harmonisées autant que possible avec celles contenues dans le
manuel de procédures du PISE. Cinq mois après la mise en vigueur du prêt, le manuel des
procédures du Projet Education IV sera revu et adopté par le Gouvernement, puis testé par la
CEP au cours des huit premiers mois du projet. Certaines procédures pourront être révisées
pour les adapter à l’évolution des opérations.
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5.4 Plan d'exécution et de supervision

Le plan prévisionnel de l’exécution du projet est résumé dans le tableau 5.1 ci-après :

Tableau 5.1 : Plan prévisionnel d'exécution du projet

ACTIVITES DATES SERVICES
RESPONSABLES

Présentation au Conseil Septembre 2003 FAD
Entrée en vigueur Janvier 2004 Gouvernement /FAD
Mission de lancement Janvier 2004 FAD
Approbation des procédures pour l’alphabétisation Mars 2004 CEP/CNR-ENF/DNEB/ FAD

Mis en place des équipes de révision des curricula
du secondaire général

Mars 2005 MEN

Mise en place des équipes pour la généralisation
des programmes modulaires de l'enseignement
technique et professionnel

Mars 2004 MEN

Recrutement des bureaux d’études janvier -avril 2004 CEP/FAD
Recrutement des consultants pour les curricula du
secondaire général

Janvier-juin 2004 CEP/DNESG/FAD

Recrutement des consultants pour enseignement
professionnel et technique

Janvier -juin 2004 CEP/DNETP/FAD

Préparation des appels d'offres de génie civil Janvier 2004 - décembre
2005

CEP/CPS/Bureaux d'Etudes

Préparation des contrats de génie civil Juin 2004 - mars 2006 CEP/Bureau d'études
Préparation des AO équipements Mars 2004-juillet 2005 CEP/bureau d'études/
Travaux de génie civil Octobre 2004-octobre2007 CEP/ Bureaux d'Etudes/

Entreprises
Livraison des mobiliers et équipements Janvier 2005-octobre 2007 CEP/fournisseurs
Formation des formateurs ens. technique Oct. 2004-juin 2006 CEP/Consultants
Programmes de mobilisation sociale Mars 2004-octobre 2008 CEP/AE/CAP/ONG
Actions d'alphabétisation Octobre 2004-octobre 2008 CEP/ CNR-ENF/AE/CAP
Actions d'appui à la décentralisation Avril 2004-octobre 2008 Cellule Décentralisation /

CPS/CEP
Evaluation à mi-parcours du CNR-ENF Juillet 2006 Consultant
Revue à mi-parcours Juillet 2006 FAD/MEN/PTF
Formation et séminaires toutes composantes Oct. 2004-octobre 2008 CEP/DT du MEN/AE/CAP
Programme de prévention VIH/SIDA et IST Octobre 2004-octobre 2008 Cellule MEN et CESAC
Fonctionnement Janvier 2004 - décembre

2008
CEP

Audits 1er trimestre de 2004 à 2008 CEP/cabinets d’audit
Missions de supervision Juin 2004-juillet 2008 FAD/MEN/PTF
Rédaction des rapports d'achèvement Octobre-décembre 2008 Gouvernement/ Consultant
Fin des activités du projet Décembre 2008

5.5 Dispositions relatives à l’acquisition des travaux, biens et services

5.5.1 Les dispositions relatives à l’acquisition des travaux, biens et services sont résumées
dans le tableau 5.2 ci-après. Toute acquisition financée par la Banque se fera conformément à
la liste des biens et services figurant à l’annexe 5 et aux Règles de procédure du Groupe de la
Banque pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le cas, pour l’utilisation des
consultants, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres de la Banque.
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Tableau 5.2 : Dispositions relatives à l'acquisition des biens, des travaux et des services
(en millions UC)

Catégorie de dépenses AOI AON Autre Liste
restreinte

Total

A Biens 3,06
Mobilier et équipements enseignement fondamental 0,85 (0,85) 0,85
Mobilier et équipements IFM de Nioro du Sahel 0,40 (0,40) 0,40
Equipement pour la composante qualité 0,50 (0,31)

[0,18]
0,50

Mobilier et équipement de la CEP 0,05 (0,05) 0,05
Véhicules
Equipements des cantines scolaires
Kits pédagogiques pour les écoles fondamentales
Modules de formation

Equipement prévention contre le VIH/SIDA et IST

0,83 (0,83)

0,14 (0,05)
0,13 (0,13)

0,10 (0,07)*
[0,02]

0,06 [0,06]**

0,14
0,13
0,83
0,10

0,06
B Travaux 7,71

Construction écoles fondamentales et de l’ IFM de
Nioro, aménagement de la CEP et des cantines

7,71 7,71

C Services 4,22
Campagnes de sensibilisation et IEC
Alphabétisation

0,22 (0,22)
1,40 [1,12]

0,22
1,40

Consultants individuels pour études et formation 0,51 (0,25)
[0,26]

0,51

Organismes pour la formation
Formation de formateurs

0,15 (0,15)
0,97 [0,97]

0,15
0,97

Etude et suivi des travaux
Assistance du CESAC en matière de VIH/SIDA 0,06 [0,06]**

0,69 (0,69) 0,69
0,06

Audit des comptes du projet
Formation continue des maîtres contractuels 0,17

(0,17)***

0,05 (0,05) 0,05
0,17

D Fonctionnement 1,44
Mission de suivi des services centraux

Mission de suivi des académies et CAP

Fournitures, abonnements pour services centraux

Fournitures et abonnement pour AE et CAP

Assurance véhicules et maintenance équipements

0,67 (0,58)
[0,09]

0,27 (0,22)
[0,05]

0,21 (0,11)
[0,10]

0,04 (0,02)
[0,01]

0,13 (0,12)**
[0,01]

0,67

0,27

0,21

0,04

0,13

Tenue des ateliers et séminaires

Indemnités du personnel de la CEP
Lignes vertes pour prévention SIDA

0,03 (0,02)
[0,01]

0,17 (0,17)
0,02 [0,02]

0,03

0,17
0,02

Prêt FAD 7,25 1,84 1,51 1,40 12,00

Don FAD 0,00 0,18 0,45 2,37 3,00

Gouvernement 1,30 0,09 0,00 0,28 1,67

Coût total 8,55 2,11 1,96 4,05 16,67

( )Prêt FAD
[ ] Don FAD
Autre : * Consultation à l’échelon national

** Négociation directe
*** Formation réalisée par la Division de l’enseignement normal du Ministère de l’éducation nationale

5.5.2 Les lois et réglementations nationales concernant la passation des marchés au Mali ont
été examinées et jugées acceptables. La Cellule d’exécution du projet (CEP) sera responsable
de la passation des marchés de biens, travaux et services. Les modes d’acquisition prévus sont
les suivants :

Biens (3,06 millions UC)

(i) Appel d’offres international (0,83 millions UC) pour les kits pédagogiques des écoles du
second cycle de l’enseignement fondamental.
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(ii) Appel d’offres national (2,12 millions UC) pour le mobilier des écoles fondamentales (0,85
millions UC), le mobilier et les équipements de l'IFM de Nioro (0,40 millions UC), le mobilier
et les équipements de la CEP (0,05 millions UC), les équipements des cantines scolaires (0,13
millions UC), les équipements bureautiques et informatiques destinés aux activités
d'amélioration de la qualité, de la gestion et au renforcement des capacités (0,50 millions UC),
les véhicules du projet (0,14 millions UC). La nature et la quantité des équipements à acquérir
sont susceptibles de ne pas intéresser les fournisseurs provenant de l’extérieur. Par ailleurs, il
existe des fournisseurs locaux suffisamment qualifiés pour garantir la concurrence. Le
maximum des marchés sera de 0,20 millions UC par lot.

(iii) Consultation de fournisseurs à l’échelon national (0,10 millions UC) pour la reproduction
des supports didactiques du programme de prévention contre le VIH/SIDA et les infections
sexuellement transmissibles, des curricula pour l'enseignement secondaire général et des
modules de formation pour l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le
montant maximum des marchés est faible (0,04 millions UC) et il existe un nombre suffisant
de fournisseurs nationaux qualifiés pour garantir des prix compétitifs.

iv) Négociation directe avec le CESAC pour l’acquisition des préservatifs et des kits de
dépistage dans le cadre de la prévention contre le VIH/SIDA (0,06 millions UC). Le CESAC
constitue un espace d’information et de formation unique en son genre au Mali en matière
d’écoute, de suivi et d’appui conseil pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Travaux (7,71 millions UC)

(v) Appel d'offres international (7,71 millions UC) pour les travaux de construction des écoles
du second cycle de l'enseignement fondamental (6,72 millions UC) et l'IFM de Nioro du Sahel
(0,92 millions UC). Les travaux d'aménagement de la CEP (0,01 millions UC) et des cantines
scolaires (0,06 millions UC) seront réalisés dans le cadre des marchés de construction des
écoles fondamentales du second cycle. Le montant maximum des marchés sera de 0,92
millions UC

Services : (3,79 millions UC)

(vi) Liste restreinte de consultants individuels (0,51 millions UC) pour la conception des
modules et les formations relatives à la généralisation des programmes modulaires par
compétence, la conception des programmes et les actions de formation relatives à la révision
des curricula de l'enseignement secondaire général, l'appui à la déconcentration, les
évaluations à mi-parcours pour les cantines scolaires, la déconcentration et l’alphabétisation, la
rédaction du rapport d’achèvement du projet et la mise à jour du logiciel de gestion du projet.

(vii) Liste restreinte d’ONG, de bureaux d’études et d’organismes de formation (3,28 millions
UC) pour les activités d'alphabétisation (1.40 millions UC), les campagnes de mobilisation
sociale et d’IEC (0,22 millions UC), les études et la supervision des travaux de construction
(0,69 millions UC), la formation initiale et continue des formateurs de la formation
professionnelle (0,97 millions UC), les formations pour l’amélioration de la qualité (0,15
million UC), pour l'audit des comptes du projet (0,05 millions UC). La procédure de choix des
ONG, des bureaux d’études et des organismes de formation sera généralement celle qui repose
sur l’évaluation technique avec prise en compte du prix de la proposition. Pour l’audit des
comptes du projet, la procédure de choix sera celle qui établit la comparabilité de propositions
techniques et des prestations de services et procède au choix sur la base du prix le plus bas.
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(viii) Négociation directe (0,06 millions UC) avec le CESAC pour les activités d’appui à la
prévention/conseil contre le VIH/SIDA (0,06 million UC). Le CESAC dispose de
compétences uniques en matière de soins, d’animation et de conseil pour les familles et
personnes affectées par le VIH/SIDA au Mali.

(ix) La formation continue des maîtres contractuels (0,17 million UC) sera assurée par la
Division de l’enseignement normal (DEN) du Ministère de l’éducation nationale. La DEN
dispose d’un personnel compétent et pluridisciplinaire en mesure d’assurer correctement le
type de formations continues envisagées dans le cadre du projet.

Fonctionnement (1,61 million UC)

(x) Consultation de fournisseurs à l’échelon national (0,43 million UC) pour les fournitures de
bureau des services centraux (0,21 millions UC) et des services déconcentrés (0,04 million
UC), pour l’organisation des ateliers et des séminaires (0,03 million UC).

(xi) Les missions des services centraux (0,67 millions UC) et des services déconcentrés (0,27
million UC), les indemnités du personnel de la CEP (0,17 million UC) et pour l’assurance des
véhicules et la maintenance des équipements (0,13 million UC) seront supportées par les frais
de fonctionnement du projet.

(xii) Négociation directe (0,15 million UC) avec la Société nationale de téléphone
(SONATEL) pour les deux lignes vertes à installer dans le cadre de la lutte contre le SIDA. La
SONATEL dispose du monopole du marché du téléphone fixe au Mali.

Note d’information générale sur l’acquisition des biens et services

5.5.3 Le texte de la Note d’Information Générale sur l’acquisition des travaux, biens et
services a été discuté et adopté au moment des négociations et sera publié dans le journal
Development Business, dès l’approbation de la proposition de prêt du projet.

Procédures d’examen

5.5.4 Avant d’être publiés, les documents suivants seront soumis à l’examen et à
l’approbation de la Banque : (i) la note d’information spécifique sur l’acquisition des biens et
services, (ii) les dossiers d’appel d’offres, les termes de référence et lettres d’invitation aux
consultants, (iii) les rapports d’évaluation des soumissions comportant les recommandations
sur l’attribution des marchés, (iv) les projets de contrats au cas où les modèles de contrats
inclus dans les dossiers d’appel d’offres ont été modifiés.

5.6 Dispositions relatives aux décaissements

Les fonds du FAD seront décaissés selon le programme de travail élaboré par la CEP et
approuvé au préalable par la Banque. A cet effet, le Gouvernement ouvrira au nom du projet
un compte spécial dans une Banque commerciale au Mali jugée acceptable par le FAD destiné
à recevoir les ressources du prêt et du don. Il ouvrira également un deuxième compte dans
lequel sera versée sa contrepartie. Les décaissements au titre de la passation des marchés
relatifs aux travaux et aux équipements seront effectués aux entrepreneurs et aux fournisseurs
par le mode de paiement direct. Ce dernier sera aussi utilisé pour les marchés concernant les
services d’assistance technique autres prestations spécialisées dans le cadre des conventions.
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5.7 Suivi et évaluation

5.7.1 Suivi-évaluation interne : Les structures chargées d’exécuter les activités du projet
(CPS, CAD-DE, CNE, CNR-ENF, DNEB, DNESG, DNETP, ONG et bureaux d’études)
fourniront des rapports trimestriels et annuels sur leurs activités. Ces rapports retraceront
l’évolution des indicateurs de performance élaborés par la CEP en collaboration avec ces
structures d’exécution. Il s’agira de présenter des données de base sur chacune des activités
engagées afin de savoir si chaque composante est correctement exécutée et dans les délais
prévus. La Cellule d’exécution du projet (CEP) élaborera et soumettra à la Banque les rapports
trimestriels et annuels d’activités rédigés conformément aux directives du FAD. Elle mettra en
place un dispositif de collecte et d’analyse de l’information de nature à permettre un suivi
rigoureux des performances et la mesure des impacts du projet. Des consultants seront recrutés
pour établir une évaluation à mi-parcours de l’impact des actions d’alphabétisation menées par
le CNR-ENF et des activités d'appui à la décentralisation.

5.7.2 Supervision : Le suivi de la réalisation des activités sera assuré par les différents
organes d’exécution selon la nature des activités. Le personnel de la Banque en charge du
projet effectuera, après le lancement des activités, des missions de supervision à raison d’au
moins trois missions de courte durée tous les deux ans. Les missions de supervision devront
coïncider, autant que faire se peut, aux missions conjointes de suivi organisées dans le cadre
du PISE qui ont cours deux fois l’an. Les rapports et conclusions de ces missions seront
communiqués à la CEP et aux structures concernées du MEN afin que les mesures nécessaires
soient prises et les actions correctrices mises en œuvre.

5.7.3 Revue à mi-parcours : Un examen plus approfondi, d’une durée approximative de trois
semaines, sera mené conjointement par la Banque et le Gouvernement à mi-parcours du projet,
en vue de mesurer les progrès réalisés dans l’exécution des activités. Cet examen évaluera
notamment le respect du calendrier d’exécution du projet et des procédures du Fonds africain
de développement. La revue à mi-parcours mesurera également l’efficacité de la gestion du
projet et de la CEP, les réalisations du projet et l’efficacité des structures et organismes
d’exécution du projet.

5.8 Rapports financiers et audit

5.8.1 La comptabilité sera assurée par un comptable faisant partie du personnel de la Cellule
d’Exécution du Projet. L’agent tiendra un système comptable par catégorie de dépenses, par
composante, par source de financement, et par type de monnaies. Il disposera à cet effet d’un
système comptable installé par un cabinet spécialisé et des manuels appropriés de la Banque :
«Directives pour l’établissement des rapports financiers et la révision des comptes de projets»
et «Manuel des décaissements».

5.8.2 L’audit annuel des comptes sera effectué par un cabinet d’audit externe et indépendant
sélectionné sur base d’une liste restreinte préalablement approuvée par la Banque. Les
auditeurs exerceront un contrôle en ayant accès à la comptabilité générale du projet au sein de
la CEP et aux comptabilités spécifiques des partenaires techniques. Les rapports d’audit seront
soumis à la Banque dans un délai maximum de six mois après la clôture de l’exercice
comptable. Des recommandations seront faites aux responsables nationaux de l’exécution du
projet pour une meilleure gestion des activités et tenue des comptes.
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5.9 Coordination de l’aide

Tout au long de la préparation et de l'évaluation du projet, une étroite concertation a été
menée avec les partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant dans le secteur de
l’éducation, notamment avec ceux qui contribuent directement à la mise en œuvre du PISE
(ACDI, AFD, Banque mondiale, Coopération belge, Coopération française, Coopération
néerlandaise, GTZ, KFW, OPEP, PNUD, UNICEF, UNESCO, USAID). La mission de
préparation a pris en considération les résultats des deux premières missions conjointes de
suivi du PISE qui ont été réalisées en mars 2002 et en janvier 2003. La mission d’évaluation
du projet a participé à une réunion mensuelle de coordination des membres du cadre
partenarial mis en place par les partenaires au développement du Mali. Ce cadre a pour but de
suivre la mise en œuvre des activités du PISE à travers des réunions de coordination et des
missions conjointes de suivi qui se dérouler tous les six mois. La mission d’évaluation a
également tenu une séance de travail technique avec la Coopération canadienne, chef de file
des membres du cadre partenarial en vue d’examiner les possibilités d’harmonisation des
procédures dans le cadre du PISE. La collaboration entre la Banque et les autres PTF sera
maintenue tout au long de la mise en œuvre du projet. Il est prévu un échange d’informations
entre les deux parties, des missions conjointes de supervision, ainsi qu’une complémentarité
de certaines actions (formation des enseignants, lutte contre le VIH/SIDA, implantation des
cantines scolaires) qui seront engagées.

6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET

6.1 Charges récurrentes

6.1.1 La réalisation du projet engendrera des charges récurrentes dont le montant annuel est
estimé à 1,35 milliards FCFA. Ce montant se réparti comme suit : 0,47 milliards FCFA pour
les charges récurrentes liées aux constructions des écoles de l'enseignement fondamental (dont
70% pour les charges de personnel), 0,48 milliards FCFA pour les charges récurrentes liées au
fonctionnement de l’IFM de Nioro du Sahel (personnel, bourses pour les étudiants,
fonctionnement) et, 0,46 milliards FCFA pour les charges récurrentes liées à la généralisation
de l'approche modulaire par compétence dans l'enseignement technique et professionnel
(personnel, fonctionnement pédagogique).

6.1.2 Les coûts de la formation initiale et continue des formateurs de l'enseignement
professionnel et des personnels administratifs des structures nationales et régionales seront
totalement pris en charge par le projet. Ceux-ci ne donneront pas lieu à des charges récurrentes
à l’issue du projet dans la mesure où les formations prévues visent à résoudre, sur la durée du
projet, les problèmes de renforcement des capacités et ne devraient donc pas excéder la durée
du projet. Le relais de ces formations devra être assuré totalement par les équipes qui seront
formées au sein des structures concernées et notamment au sein des académies d'enseignement
et des centres d’animation pédagogique.

6.1.3 Le montant global des charges récurrentes liées aux activités du projet représente 2,5%
du budget récurrent de l'éducation et 0,48% du budget récurrent de l'Etat. Ces charges seront
supportées en partie par les communautés locales par l’intermédiaire des associations des
parents d’élèves pour ce qui concerne l'enseignement fondamental (salaire des enseignants
contractuels et entretien des locaux). Elles seront également supportées par les ressources de
l'initiative PPTE qui en 2002 se sont élevées à 11,17 milliards FCFA (soit 15% du budget
global affecté à l'éducation) et qui ont notamment contribué pour un montant de 1,76 milliards
FCFA à la formation des maîtres et pour un montant de 4,109 milliards FCFA à la prise en
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charge des salaires des enseignants contractuels. Elles seront également supportées par le
budget récurrent de l'Etat pour l'éducation qui devrait passer, conformément aux objectifs du
PRODEC de 22,6% du budget national en 2000 à 27% en 2002.

6.2 Durabilité du projet

Le projet s’inscrit dans une approche participative et décentralisée, avec une forte
implication des organes déconcentrés (académies d'enseignement, centres d’animation
pédagogique, collectivités territoriales et communes) et des communautés locales dans sa
conception, sa réalisation et sa gestion. Cette approche offre en soi la principale garantie de
pérennité des actions qui seront engagées. L’implication de toutes les parties prenantes
(administration nationale, régionale et locale, société civile, associations, ONG, populations
bénéficiaires) à la conception et à la réalisation du projet permettra d’avaliser le choix des
options de base, d’optimiser les investissements et d’assurer une meilleure allocation des
ressources. Les différentes actions de renforcement des capacités des partenaires et des
bénéficiaires vont permettre une démultiplication des compétences parmi les populations
cibles. Ces effets apporteront une garantie supplémentaire de pérennisation des réalisations,
tout en permettant une poursuite de la dynamique enclenchée au-delà du terme du projet. La
décentralisation des responsabilités en matière de gestion du système éducatif, qui conduit à
une meilleure implication des acteurs et des usagers en terme de gestion et d’entretien des
infrastructures, permettra d'assurer leur pérennité.

6.3 Hypothèses, risques du projet et mesures d’atténuation

6.3.1 La mise en œuvre du projet reposera sur une capacité de gestion plus accrue de la
Cellule d’exécution du projet (CEP), notamment en ce qui concerne la coordination des
travaux de construction sur des sites dispersés. A cet effet, la CEP qui dispose déjà d’une
expérience dans le domaine des travaux et d'un architecte, sera renforcée par un spécialiste en
passation des marchés. Par ailleurs, les services chargés des infrastructures au sein de la CPS
seront étroitement associés au choix des sites, à la rédaction des appels d'offres et au suivi des
travaux. Les académies d’enseignement et les centres d’animation pédagogique participeront
aussi au suivi de l’exécution des travaux de construction. Le projet fera également appel à des
bureaux d'études spécialisés pour la préparation des dossiers et le suivi des travaux.

6.3.2 En s'inscrivant dans le cadre du PRODEC, le projet est soumis au bon fonctionnement
des organes principaux qui assurent sa mise en œuvre et notamment de la CPS, de la Cellule
d’appui à la décentralisation/déconcentration de l’éducation et du CNE. L'organisation
régulière des missions conjointes de suivi du PRODEC au Mali par les PTF, constitue un gage
de régulation efficace et devrait permettre d'éviter les disfonctionnements. L'engagement actif
des communautés de base constitue également un second facteur de réussite du projet. A cet
effet, le projet a prévu de mener des campagnes de mobilisation sociale et d’IEC auprès de ces
populations bénéficiaires pour les impliquer à toutes les étapes de l’exécution du projet et à la
maintenance des infrastructures qui seront mises en place.

6.3.3 La réalisation des activités d'alphabétisation nécessite l'existence d’un cadre cohérent
d’intervention. Le projet prévoit une assistance technique pour définir les procédures de mise
en œuvre des actions d'alphabétisation selon la stratégie du "faire-faire". La révision des
curricula de l'enseignement secondaire général et la généralisation de l'approche modulaire par
compétence pour l'enseignement technique et la formation professionnelle nécessiteront un
renforcement des capacités d'ingénierie pédagogique des cadres du Ministère de l’éducation
nationale. La mobilisation du Centre national de l’éducation et de l'assistance technique qui
sera recrutée à cet effet devraient constituer des réponses adaptées.
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7. AVANTAGES DU PROJET

7.1 Analyse économique

7.1.1 Du point de vue économique, le projet présente plusieurs avantages. La
décentralisation de la gestion de l'éducation en permettant une plus grande responsabilisation
et autonomie des acteurs à la base aboutira à des solutions plus appropriées et à des prestations
plus efficaces. L'implication des parents permettra également de renforcer l'intérêt dans la
réussite de la scolarisation et l'augmentation progressive de la rentabilité des écoles. En
participant à l’amélioration sensible du niveau d'éducation et de formation, le projet contribue
à l’accélération et à la pérennisation de la croissance économique nécessaire à la réduction de
la pauvreté et des disparités entre les régions et entre les sexes. L'amélioration de
l'enseignement fondamental avec une augmentation du taux brut de scolarisation de 15% en
quatre ans comporte comme avantages l'amélioration de la qualité de vie, en particulier celle
des femmes, en réduisant les taux de fécondité, de mortalité maternelle et infantile et en
améliorant l'état nutritionnel et de santé des populations bénéficiaires.

7.1.2 L'amélioration de la qualité de l'enseignement technique et professionnel par des
filières de formation et des programmes plus adaptés et par des formateurs mieux formés
permettra une meilleure relation formation-emploi et contribuera à fournir des ressources
humaines en rapport avec les besoins de l’économie. Le taux d’insertion des jeunes formés
dans les structures de production passera de 7% en 2000 à 20% en 2008. Par ailleurs, la
réduction du taux d'analphabétisme de 5% entre 2004 et 2008, contribuera à la formation
d’une main-d’œuvre de qualité et mieux préparée au développement du pays.

7.2 Analyse de l’impact social

7.2.1 Au plan social, le projet se justifie à plus d’un titre. En mettant l’accent sur la réduction
de l’analphabétisme dans les régions où les taux d’alphabétisation, notamment celui des
femmes sont particulièrement bas (moins de 20%), le projet contribuera à réduire les disparités
régionales et les inégalités sociales, puis préparera les jeunes à mieux s’insérer dans la vie
active. La construction de 560 classes du fondamental favorisera l’accès des couches les plus
défavorisées à l’éducation de base, notamment par le ciblage des régions défavorisées qui
bénéficieront d’un accroissement de l’offre. Le programme d'information/sensibilisation sur
les IST, le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, ciblé sur les enseignants et élèves du
secondaire général, technique et professionnel et du supérieur, contribuera à renforcer les
mesures de prévention auprès d'une frange de la population particulièrement vulnérable.

7.2.2 Une attention particulière est réservée aux femmes et aux jeunes filles dans le projet,
que cela soit par des formations de base, l’alphabétisation fonctionnelle et les formations
rurales qui permettront la réalisation d’activités génératrices de revenus. L’alphabétisation
fonctionnelle en faveur de 50 000 bénéficiaires est majoritairement centrée sur les jeunes filles
et des femmes représentant 60% de bénéficiaires. En accord avec le Gouvernement, les salles
de classe du primaire qui seront construites ou réhabilitées seront implantées en priorité dans
les trois régions où l’effectif des filles scolarisées est inférieur de plus de 10% à celui des
garçons. L’impact social du projet sera particulièrement marqué par une meilleure intégration
sociale des femmes avec les effets positifs en terme d’acquisition ou de renforcement des
compétences, de santé familiale, d’éducation et de développement plus équilibré des
collectivités et des communes. Grâce aux action de sensibilisation au VIH/SIDA, aux IST et
autres maladies de haute prévalence, le nombre de grossesses en milieu scolaire va décliner de
20% entre 2003 et 2008.
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1 Conclusions

8.1.1 Face au grand défi auquel le Mali doit faire face pour réduire le niveau de pauvreté de
ses populations, leur vulnérabilité aux crises de toutes natures, et l'inégalité entre les
différentes régions et les groupes socio-économiques, l'accès des plus pauvres aux services
sociaux de base constitue un objectif fondamental. La réalisation de ce projet s’inscrit dans le
contexte de la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de la politique
éducative du Gouvernement, notamment dans le plan décennal de développement de
l'éducation (PRODEC). L'ambition de ce programme est de réduire l'analphabétisme,
d'accroître l'accès à l'école pour tous, notamment pour les filles et les groupes défavorisés,
d'améliorer la qualité de l'éducation et de réduire les inégalités régionales.

8.1.2 Le projet permettra d’alphabétiser 50 000 jeunes et adultes (dont 60% de femmes), de
scolariser annuellement environ 35 000 enfants supplémentaires dans le deuxième cycle de
l'enseignement fondamental dans les régions de Kayes, Mopti et Sikasso, d'accueillir
annuellement 600 maîtres du fondamental en formation initiale au sein d'un nouvel IFM à
Nioro du Sahel et de recycler annuellement 500 maîtres contractuels de l'enseignement
fondamental dans les trois régions ciblées. En outre, le projet appuiera la mise en place de la
nouvelle politique d'alphabétisation et celle de la décentralisation de l'éducation. Il apportera
une contribution significative à la qualité de l'enseignement par la formation initiale et
continue des maîtres de l'enseignement fondamental, la formation de 50 nouveaux formateurs
de l'enseignement technique et professionnel, et la révision des programmes d'enseignement de
l'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Enfin, il intensifiera la
prévention contre le VIH/SIDA et les maladies à haute prévalence au bénéfice des élèves et
enseignants. L’ensemble des actions envisagées contribuera, de concert avec les autres
interventions en cours, à augmenter le taux de scolarisation, à réduire l'analphabétisme, à
améliorer la qualité de l’éducation et à appuyer les efforts du Gouvernement en matière de
décentralisation de la gestion de l’école.

8.2 Recommandations et conditions du prêt et du don FAD

8.2.1 Il est recommandé d’accorder au Gouvernement du Mali un prêt FAD d’un montant
maximum de 12 millions UC et un don FAD d’un montant maximum de 3 millions UC aux
fins d’exécution du projet décrit dans le présent rapport. Ce prêt et ce don seront soumis aux
conditions particulières ci-après :

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt et du don FAD

8.2.2 L’entrée en vigueur de l'accord de prêt et du Protocole de don est subordonnée à la
satisfaction par l'Emprunteur des dispositions pertinentes des Conditions générales applicables
aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds et des Conditions générales
applicables aux Protocoles de don.

B. Conditions préalables au premier décaissement

8.2.3 Le FAD ne procédera au premier décaissement des ressources du prêt et du don qu’à
l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole de don, et à la satisfaction par
l’Emprunteur, des conditions spécifiques suivantes :
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(i) Fournir au FAD, la preuve de la reconduction de la Cellule d'exécution du projet (CEP)
au sein du Ministère de l'éducation nationale (MEN), comme agence d'exécution du
Projet d'appui au PRODEC et de la reconduction de son personnel ;

(ii) Fournir au FAD la preuve de la sélection par le Gouvernement du spécialiste en
passation des marchés par voie compétitive. Ses qualifications et expériences
professionnelles auront été préalablement jugées acceptables par le FAD ;

(iii) Fournir au FAD la preuve de l'ouverture dans une banque commerciale au Mali de
deux (2) comptes : le premier destiné à recevoir les ressources du prêt et du don FAD,
et le second la contrepartie de l'emprunteur ;

(iv) Fournir au FAD, la preuve de l'affectation au projet, des terrains pour la construction
des nouvelles écoles fondamentales du second cycle et de l’Institut de formation des
maîtres (IFM) de Nioro du Sahel ;

C. Autres conditions

8.2.4 L'emprunteur devra en outre :

(i) Fournir au FAD, un manuel de procédures relatif à la gestion administrative,
technique et financière du volet alphabétisation du projet, au plus tard trois (3)
mois après la mise en vigueur du prêt et du don ;

(ii) Fournir au FAD, au plus tard trois (3) mois après la mise en vigueur du prêt et
du don : (a) la liste élaborée par le Ministère de l’éducation nationale (MEN)
composée de dix (10) membres par discipline (5 enseignants, 2 inspecteurs, 2
représentants du CNE et 1 représentant de la DNESG) chargés de la révision
des programmes de l'enseignement secondaire général et (b) la liste élaborée
par le Ministère de l’éducation nationale (MEN) composée de cinq (5)
membres par filière de formation (2 enseignants, 1 inspecteur pédagogique, 1
représentant du CNE et 1 professionnel du secteur), chargés de la conception
des nouveaux programmes de l'enseignement technique et de la formation
professionnelle ;

(iii) Fournir au FAD, au plus tard six (6) mois après la mise en vigueur du prêt et
du don, la décision du Ministère de l’éducation nationale (MEN) créant une
structure permanente pour la prévention du VIH-SIDA et des maladies à haute
prévalence, à savoir le paludisme et la tuberculose ;

(iv) Approuver, au plus tard trente (30) mois après la mise en vigueur du prêt et du
don, les nouveaux programmes de l'enseignement secondaire général, de
l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
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KAYES

KITA

KOULIKORO

KATI

SIKASSO

SEGOU

SAN

KOUTIALA

MOPTI DOUENTZA

TOMBOUCTOU

GAO

KIDAL

N.B: Cette carte des régions a été fournie à la mission d’évaluation du projet par la Division des
statistiques & information de la CPS du Ministère de l’éducation nationale du Mali

Mauritanie

Sénégal

Guinée

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Niger

Algérie
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N° Titre du projet Source N° du Prêt Date
Approb

Date
Signature

Date
Clôture

Date
Dernier
Décaiss

Montant
Approuvé

Montant Net Montant
Décaissé

Ratio
Déc.

Agriculture

1 Projet Appui développement Rural région Mopti FAD 2100150006667 10-Oct-01 26-Oct-01 31-Dec-09 15-Jan-03 15,270,000.00 15,270,000.00 81,022.40 0.53%

2 Consolidation périmètres Daye Hamadja Korioume FAD 2100150000615 03-Nov-00 26-Apr-01 31-Dec-06 7,840,000.00 7,840,000.00 0.00 0.00%
3 Ligne de crédit à la BNDA FAD 2100150007026 12-Dec-02 14-Feb-03 31-Dec-06 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00%

4 Etude Aménagement hydro-agricole de Phédie FAT 2100155001782 11-Apr-02 28-May-02 31-Dec-03 629,750.00 629,750.00 0.00 0.00%
5 Appui au développement de l'élevage au Nord-Est FAD 2100150006937 11-Sep-02 23-Jan-03 31-Dec-09 13,720,000.00 13,720,000.00 0.00 0.00%

6 Prog. Mise valeur des plaines du Moyen Bani (I) FAD 2100150000607 15-Dec-97 20-Feb-98 31-Dec-03 20-May-03 19,770,000.00 19,770,000.00 1,545,076.24 7.82%

7 Projet Baguineda ii FAD 2100155000203 17-Sep-98 13-Oct-98 30-Sep-02 27-Nov-02 711,000.00 711,000.00 336,159.16 47.28%

8 Projet d'Appui à la filière semencière FAD 2100150000616 14-Jun-01 11-Jul-01 31-Dec-07 21-Feb-03 5,670,000.00 5,670,000.00 137,525.70 2.43%
9 Projet aménagement Périmètre irrigué Maninkoura FAD 2100150000598 18-Oct-00 15-Dec-00 31-Dec-06 02-Jul-03 12,470,000.00 12,470,000.00 809,712.52 6.49%
10 Projet aménagement Périmètre irrigué Maninkoura FAT 2100155000206 18-Oct-00 15-Dec-00 31-Dec-06 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00%
11 Mali Etude hydroagricole de Douentza FAT 2100155001696 19-Sep-01 26-Oct-01 31-Dec-03 25-Oct-02 648,546.00 648,546.00 16,041.58 2.47%
12 Projet Développement rural Ansongo FAD 2100150000600 27-Oct-99 07-Feb-00 31-Dec-05 18-Jul-03 9,440,000.00 9,440,000.00 2,481,150.62 26.28%
13 Développement rural Mali-Sud ii FAD 2100150000601 25-May-92 03-Nov-92 30-Sep-02 07-Nov-02 9,210,520.00 9,210,520.00 7,357,754.32 79.88%

Total Agriculture 110,819,816.00 110,819,816.00 12,764,442.54 11.52%
Multi-Secteurs

14 Appui à la bonne gouvernance FAT 2100155001884 20-Dec-02 16-Jan-03 31-Jan-06 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00%

15 3ème Programme d’ajustement structurel FAD 2100150006979 16-Oct-02 18-Nov-02 31-Dec-04 10-Jan-03 22,300,000.00 22,300,000.00 15,229,525.65 68.29%
Total Multi-Secteurs 24,400,000.00 24,400,000.00 15,229,525.65 62.42%

Equipements collectifs

16 Etudes hydrauliques FAT 2100155000204 06-May-98 28-May-98 31-Dec-03 21-Nov-02 690,000.00 690,000.00 199,609.72 28.93%

Total équipements collectifs 690,000.00 690,000.00 199,609.72 28.93%

Secteur social

17 Projet d'Appui au PRODESS (Santé IV) FAD 2100150006694 21-Nov-01 15-Jan-02 31-Dec-07 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00%

18 Projet Education III FAD 2100150000602 20-Nov-97 17-Dec-97 31-Dec-03 21-Jul-03 10,000,000.00 10,000,000.00 2,341,330.96 23.41%

19 "Réduction de la pauvreté," FAT 2100150000608 24-Mar-99 18-May-99 31-Dec-04 08-Jul-03 10,000,000.00 10,000,000.00 1,062,966.17 10.63%
20 "Réduction de la pauvreté," FAD 2100155000207 24-Mar-99 18-May-99 31-Dec-04 23-Jan-03 2,500,000.00 2,500,000.00 434,950.08 17.40%

Total Secteur Social 37,500,000.00 37,500,000.00 3,839,247.21 10.24%

Transport

21 Construction de la voie express à Bamako FAD 2100150000610 04-Mar-93 12-May-93 31-Dec-03 18-Jul-03 11,973,676.00 11,973,676.00 11,835,524.72 98.85%
22 Projet d'entretien routier FAD 2100150000611 08-Oct-97 25-Nov-97 31-Dec-03 06-Dec-02 14,000,000.00 14,000,000.00 7,429,846.69 53.07%

23 Projet d'entretien routier FAD 2100155000205 08-Oct-97 25-Nov-97 31-Dec-01 20-Dec-01 500,000.00 500,000.00 379,602.21 75.92%

Total Transport 26,473,676.00 26,473,676.00 19,644,973.62 74.21%

Total Général 199,883,492.00 199,883,492.00 51,677,798.74 25.85%
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ORGANIGRAMME DU PROJET EDUCATION IV
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Source de financement ------ Prêt FAD ------ Don FAD Gouv ------ Total ------

Catégorie de dépenses DEV ML Total DEV ML Total ML DEV ML Total %

A Biens CB 1,48 0,94 2,43 0,12 0,12 0,24 0,08 1,61 1,15 2,75 18,7%

Imp 0,06 0,04 0,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,05 0,11

H. prix 0,13 0,09 0,22 0,01 0,01 0,02 0,00 0,14 0,10 0,24

CT 1,68 1,07 2,75 0,13 0,14 0,27 0,09 1,81 1,29 3,10

B Travaux CB 3,41 2,27 5,68 0,00 0,00 0,00 1,15 3,41 3,42 6,82 46,4%

Imp 0,14 0,09 0,23 0,00 0,00 0,00 0,05 0,14 0,14 0,27

H. prix 0,41 0,12 0,53 0,00 0,00 0,00 0,11 0,41 0,22 0,63

CT 3,95 2,48 6,43 0,00 0,00 0,00 1,30 3,95 3,78 7,73

C Services CB 1,38 0,00 1,38 1,11 1,03 2,15 0,25 2,49 1,28 3,77 25,5%

Imp 0,06 0,00 0,06 0,04 0,04 0,09 0,01 0,10 0,05 0,15

H. prix 0,11 0,00 0,11 0,09 0,11 0,20 0,03 0,20 0,13 0,33

CT 1,54 0,00 1,54 1,25 1,18 2,43 0,28 2,79 1,46 4,3

D FonctionnementCB 0,46 0,68 1,13 0,02 0,25 0,27 0,00 0,48 0,92 1,40 9,5%

Imp 0,02 0,03 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,04 0,06

H. prix 0,03 0,07 0,10 0,00 0,03 0,03 0,00 0,03 0,10 0,13

CT 0,51 0,77 1,28 0,02 0,28 0,30 0,00 0,53 1,05 1,58

Total CB 6,73 3,89 10,62 1,25 1,40 2,65 1,47 7,98 6,77 14,75 100%

Imp 0,27 0,16 0,42 0,05 0,06 0,11 0,06 0,32 0,27 0,59

H. prix 0,68 0,27 0,96 0,10 0,14 0,24 0,13 0,78 0,55 1,33

CT 7,68 4,32 12,00 1,40 1,60 3,00 1,67 9,08 7,59 16,67
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TOTAL
FCFA

MONTANT
UC

Prêt FAD
(FCFA)

Don FAD
FCFA

Contre
partie
FCFA

TOTAL PROJET 13 527 902 145 16 587 439 9 723 563 674 2 446 652 938 1 357 685 534

AMELIORATION ACCES EDUCATION DE BASE 9 277 856 354 11 376 182 6 952 853 718 1 140 480 454 1 184 522 181

1- Enseignement Fondamental

Mobilier et équipement des classes du fondamental 1 316 100 000 1 613 756 1 316 100 000 - -

Construction d'infrastructures scolaires 4 897 000 000 6 004 529 4 073 010 000 - 823 990 000

Etude et suivi des travaux / campagnes de mobilisation 658 130 000 806 976 658 130 000 - -

Suivi des constructions et fonctionnement 96 000 000 117 712 96 000 000 - -

Total coûts de base 6 967 230 000 8 542 973 6 143 240 000 - 823 990 000

Imprévus et hausse des prix 918 324 527 1 126 017 809 613 718 - 108 710 808

Total Enseignement fondamental 7 885 554 527 9 668 990 6 952 853 718 - 932 700 808

2- Alphabétisation

Equipement alphabétisation 29 000 000 35 559 - 7 500 000 21 500 000

Actions d'alphabétisation, formation formateurs et étude CED 1 090 200 000 1 336 765 - 890 200 000 200 000 000

Suivi programme alphabétisation 101 000 000 123 843 - 101 000 000 -

Total coûts de base 1 220 200 000 1 496 166 - 998 700 000 221 500 000

Imprévus et hausse des prix 172 101 827 211 025 - 141 780 454 30 321 373

Total Alphabétisation 1 392 301 827 1 707 192 - 1 140 480 454 251 821 373

AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA GESTION 3 739 745 792 4 585 545 2 282 409 955 1 306 172 483 151 163 353

1- Amélioration de la qualité de l'enseIgnement
fondamental

Equipement IFM de Nioro du Sahel 290 000 000 355 588 290 000 000 0

Construction de l'IFM de NIORO du Sahel 660 000 000 514 989 547 800 000 112 200 000

Prestation de formation pour FC maîtres contractuels et suivi 86 000 000 105 450 86 000 000 0

Séminaires FC des maîtres contractuels et suivi travaux 30 000 000 36 785 30 000 000 0

Total coûts de base 1 066 000 000 1 012 812 953 800 000 112 200 000

Imprévus et hausse des prix 265 484 942 619 808 249 552 390 15 932 553

Total qualité de l'enseignement fondamental 1 331 484 942 1 632 620 1 203 352 390 128 132 553

2- Révision des curricula du secondaire

Equipements pour révision des curricula et des lycées 174 500 000 184 538 174 500 000 - -

Prestations d'études et de formation 187 000 000 229 293 187 000 000 - -

Suivi et organisation de séminaires 250 275 000 306 878 250 275 000 - -

Total coûts de base 611 775 000 720 709 611 775 000 - -

Imprévus et hausse des prix 66 679 689 111 188 66 679 689 - -

Total révision des curricula du secondaire 678 454 689 831 897 678 454 689 - -

3- Renforcement enseignement professionnel et technique

Equipement pour généralisation approche modulaire 120 000 000 147 140 120 000 000

Assistance et formation des formateurs 812 000 000 995 646 812 000 000

Fonctionnement pour renforcement EPT 41 000 000 50 273 41 000 000

Total coûts de base 973 000 000 1 193 058 973 000 000

Imprévus et hausse des prix 115 659 784 141 818 115 659 784

Total enseignement professionnel et technique 1 088 659 784 1 334 876 - 1 088 659 784 -

4- Renforcement des services déconcentrés

Equipements pour services déconcentrés 136 700 000 167 617 115 200 000 - 21 500 000

Prestations de formation pour appui aux services déconcentrés 35 250 000 43 222 35 250 000 - -

Suivi et organisation de séminaires 204 540 000 250 800 204 540 000 - -

Total coûts de base 376 490 000 461 639 354 990 000 - 21 500 000

Imprévus et hausse des prix 47 143 677 57 806 45 612 877 - 1 530 800

Total renforcement des services déconcentrés 423 633 677 519 445 400 602 877 23 030 800
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TOTAL
FCFA

MONTANT
UC

Prêt FAD
(FCFA)

Don FAD
FCFA

Contre
partie
FCFA

5- Prévention VIH-SIDA

Equipements pour prévention VIH-SIDA 71 000 000 87 058 - 71 000 000 -

Formation et conseil 47 600 000 58 365 - 47 600 000 -

Fournitures, suivi et ligne verte pour prévention 74 760 000 91 668 - 74 760 000 -

Total coûts de base 193 360 000 237 091 - 193 360 000 -

Imprévus et hausse des prix 24 152 700 29 615 - 24 152 700 -

Total prévention VIH SIDA 217 512 700 266 706 217 512 700

GESTION DU PROJET 510 300 000 625 712 488 300 000 0 22 000 000

équipement agence d'exécution 107 000 000 131 200 85 000 000 22 000 000

Réhabilitation bâtiment agence d'exécution 8 000 000 9 809 8 000 000

Services de spécialistes pour Agence d'Exécution 52 000 000 63 761 52 000 000

Fonctionnement Agence d'Exécution 343 300 000 420 942 343 300 000

Total coûts de base 510 300 000 625 712 488 300 000 22 000 000

Imprévus et hausse des prix 64 615 105 79 229 63 048 705 1 566 400

Total gestion du projet 574 915 105 704 941 551 348 705 23 566 400

COUT DE BASE 11 918 355 000 14 290 161 8 552 105 000 2 165 060 000 1 201 190 000

IMPREVUS PHYSIQUES ET HAUSSE DES PRIX 1 674 162 251 2 376 506 1 234 507 379 281 592 938 158 061 934

COUT TOTAL IMPREVUS ET HAUSSE INCLUS 13 592 517 251 16 666 667 9 786 612 379 2 446 652 938 1 359 251 934

Coût TOTAL en UC 16 666 667 12 000 000 3 000 000 1 666 667
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET

DATES 2004 2005 2006 2007 2008
TACHES / ETAPES Durée Début Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Approbation et publication

Approbation et signature du prêt et du don et
publication

- déc- 03 -

Mise en vigueur du prêt - févr- 04 -

2. Amélioration de l'accès

Recrutement des bureaux d'études 4 mois févr-04 mai- 04

Etudes et préparation DAO génie civil, d'équipement
et de mobilier

6 mois juin - 04 déc - 04

Préparation des contrats de génie civil, d'équipement
et de mobilier

4 mois nov-04 fevr-05

Construction des Ecoles 36 mois mars-05 mars-08

Livraison et installations des équipements et du
mobilier

36 mois juin-05 juin-08

Sensibilisation et information des communautés 48 mois juin - 04 juin.- 08

Approbation du plan d'action et des procédures du
CNR-ENF pour l'alphabétisation

36 mois juil –04 juil-04

Activités d'alphabétisation 48 mois sept- 04 août - 08

Formation des opérateurs et innovations en matière
d'alphabétisation

48 mois sept- 04 août -08

Evaluation à mi-parcours de l'alphabétisation 2 mois oct -06 nov - 06

3. Amélioration de la qualité et de la gestion

Etudes et préparation DAO génie civil IFM
équipements et mobiliers

6 mois juin - 04 déc - 04

Préparation des contrats de génie civil IFM,
d'équipement et de mobilier

4 mois nov-04 fevr-05

Construction IFM Nioro du Sahel 14 mois mars-05 avril-06

Livraison et installations des équipements et du
mobilier

14 mois juin-05 août-06

Recrutement des consulants pour révision des
curricula, généralisation enseignement modulaire et
formation des enseignants

6 mois mars-04 août-04

Révision des curricula du secondaire 24 mois sept. - 04 sept - 06

Formation des formateurs enseignement technique et
professionnel

24 mois sept- 04 sept -06

Généralisation de l'enseignement modulaire 24 mois sept. - 04 sept. - 06

Formation des laborantins et responsables
d'établissements

24 mois sept- 04 sept- 06

Formations pour services déconcentrés 48 mois sept - 04 sept – 08

Mise en œuvre du programme de prévention contre
les maladies à haute prévalence

48 mois oct - 04 oct - 08

4. Gestion et suivi du projet

Mise en place de l'agence d'exécution du projet 1 mois janv-04 fév- 04

Recrutement personnel complémentaire 3 mois fév - 04 avril - 04

Mise en place du système comptable du projet 3 mois mars-04 mai- 04

Planification et organisation des activités du projet 58 mois fév- 04 déc. –08

Coordination, supervision et suivi des actions du
projet

58 mois Jui. - 04 déc. - 08

Elaboration de rapports d'exécution du projet 55 mois avril - 04 oct. - 08

Mission conjointes de suivi du PRODEC 10 mois avril.- 04 déc. - 08

Missions de supervision (3 missions tous les 2 ans) 3,5 mois juin. - 04 sept- 08

Revue à mi-parcours 0,5 mois Juin - 06 juin-06

Rapport d'achèvement et atelier de validation 0,5 mois déc-08 déc-08
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PARAMETRES REALISATIONS
REGIONS TBS

2ème cycle
Nb alphabétisés
(plus de 12 ans)

élèves/classe

2001 2008 2001 2008 2001 2008

Augmentation
de l’offre
dans le 2nd

cycle

Nombre de
personnes à
alphabétiser.

Salles de
classe à

construire /
réhabiliter

Salles de
classe

retenues

Ecoles à
3 classes

Salles à
réhabiliter

Latrines
(2 blocs)

Nombre
de

forages

Nombre
de

Clôtures

Nombre
d’enseignants

à recruter

Kayes 15,93% 30% 160 000 176 000 49 60 7 029 16 000 117 110 30 20 60 5 2 110

Mopti 13,8% 25% 220 000 244 000 61 60 8 409 22 000 190 190 50 40 100 7 2 190

Sikasso 20,35% 30% 160 000 176 000 61 60 15 604 16 000 260 260 70 50 140 9 3 260

TOTAL 34 061 54 000 567 560 150 110 300 21 7 560

N. B: Les chiffres du recensement démographique de 1998 ont été majorés de 4% sur la base d’une hypothèse de croissance du taux d’alphabétisation de 1% par an sur la période 1998-2002
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RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS SOCIO-ENVIRONNEMENTALES DU PROJET

a) Description du projet et principales composantes socio-environnementales
Pour augmenter et améliorer l'accès à l’éducation de base, le projet prévoit, entre autres activités, la
construction d’infrastructures scolaires (écoles à trois classes et Institut de formation des maîtres).

b) Principaux impacts socio-environnementaux
Le projet est classé dans la catégorie environnementale II, étant donné que ses incidences sur
l’environnement sont mineures.

c) Programme de protection et mesures d’atténuation
Le manuel d'exécution du projet prévoit des mesures pour : (i) procéder à l’évaluation
environnementale des sous-projets de réalisation d’infrastructures dans le but d’identifier les
dispositions à prendre ; (ii) prescrire dans les cahiers de charges des travaux de construction ou de
réhabilitation des infrastructures, les mesures d’atténuation ou d’optimisation à prendre
obligatoirement en compte par les entreprises.

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires
La Cellule d’exécution du projet (CEP) sera appuyée dans la gestion environnementale par les maîtres
d’œuvre et les Organisations non gouvernementales. Les services compétents du Ministère de
l’environnement seront chargés du suivi environnemental. Ils veilleront au choix des sites et à
l’utilisation des foyers améliorés afin d’éviter l’abattage des arbres, au choix des matériaux de
construction pour éviter la cuisson artisanale des briques de terre, à la sélection des bois utilisés sur
les chantiers afin d’éviter la coupe anarchique des arbres.

e) Dispositions institutionnelles et renforcement des capacités
Les populations cibles seront dotées d’équipements adaptés aux normes environnementales et des
dispositions particulières dans les activités d’Information, Education, Communication (IEC) seront
envisagées pour atténuer l’impact éventuellement négatif des personnes sur l’environnement. Les
modules de formation conçus pour la formation continue des enseignants et pour la formation
professionnelle prendront en charge la sensibilisation des élèves et des enseignants, sur la nécessité de
protéger l’environnement (hygiène du milieu, assainissement, économie d’énergie, traitement des
déchets, lutte contre les feux de brousse et contre le déboisement abusif).

f) Consultations publiques et accès à l'information
Les différents rapports d'activités intégrant les informations sur les activités relatives à la protection
de l'environnement sont accessibles aux différents partenaires impliqués dans l'exécution du projet.

g) Coûts estimés
Les frais de suivi environnemental ont été inclus dans les coûts détaillés du projet. Le coût des
différentes actions devant contribuer à la protection de l'environnement, y compris le volet IEC et le
suivi environnemental ont été estimés et intégrés dans les coûts détaillés du projet.

h) Calendrier d'exécution et rapports
Le suivi environnemental se fera de manière permanente et continue, étant donné qu'il fait partie
intégrante de l'exécution du projet. Les rapports des organes d’exécution et opérateurs, les rapports
trimestriels d'activités du projet, et les rapports de supervision du projet seront produits conformément
au calendrier d'exécution du projet.
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LISTE DES PRINCIPAUX DOCUMENTS UTILISES

1- Loi n° 99-046 du 28 décembre 1999 portant Loi d'orientation de l'éducation
2- Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté ( CSLP Final) (mai 2002)
3- Annuaire statistique enseignement fondamental 1999-2000
4- Annuaire statistique enseignement fondamental 2000-2001
5- Annuaire statistique enseignement fondamental 2001-2002
6- Revue des dépenses de l'éducation 1998/1999:2000
7- Résumé du Programme d'investissement Sectoriel de l'éducation (PISE) (février 2001)
8- Manuel de Procédures du PRODEC (16 octobre 2000)
9- Mission conjointe de suivi du PISE (mars 2002)
10- Aide mémoire de la mission du suivi du PISE (janvier 2003)
11- Bilan de l'éducation au Mali de 1992 à 2002 ( mars 2002)
12- Revue Contact n° 3 et 4 ( décembre 2002)
13- Sous composante Santé et nutrition à l'Ecole (Plan d'action 2002-2004)
14- Infrastructures en cours de réalisation avec l'AGETIPE et avec l'AGETIER (janvier 2003)
15- Projet de politique et de plan d'action du secteur de l'éducation non formelle (avril 2002)
16- Volet "éducation non formelle": manuel de procédure de la phase pilote du PRODEC
17- Revue des dépenses publiques de l'éducation (1998,1999,2000 et draft 2001)
18- Recueil des textes organiques des services du Ministère de l'Education Nationale (août

2002)
19- Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales ( ANICT) Manuel de

procédure 2ème édition
20- Agence Nationale d'Investissement des Collectivités Territoriales ( ANICT) Rapport

d'étape au 12 mai 2003
21- Protocole d'accord entre l'ANICT et le FED (mai 2001)
22- PAM : Programme de pays pour le Mali 2003-2007
23- Ministère de l'Education, Note relative à l'appui aux cantines scolaires (14 avril 2003)
24- Delta Survie : Programme Education des populations semi-nomades dans le delta central

du Niger ( juin 2002)
25- Effectifs des élèves maîtres dans les Instituts de Formation des Maîtres en 2003
26- Contenu et prix d'un Kit pédagogique pour les Ecoles de 2ème cycle ( Cellule OPEP 2003)
27- Forum National sur la Gestion de l'Ecole en mode décentralisé: Cadre politique ; MEN

février 2003
28- Forum National sur la Gestion de l'Ecole en mode décentralisé: Rapport Général ; MEN

février 2003
29- Statut des Comités de Gestion Scolaire (CGS) MEN
30- Rapport de présentation du CESAC
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