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Mali 

Rapport annuel 2021 du Groupe 
local d'éducation sur l’égalité des 
genres en éducation 
 

Nom du groupe local d’éducation :  Cadre partenarial 

Agence de coordination : UNESCO 

Président(s) du GLE en 2021 :  MEN 

Membres du GLE en 2021 : 106 

Nombre de réunions du GLE en 2021 : 6 (bimestriel) 

Nombre de réunions du GLE en 2021 ayant traité de façon importante la question de 
l’égalité des genres en éducation :  à confirmer 

Initiatives-clés des membres axés sur l’égalité des genres dans l’éducation 

 

Nom de l’organisation :  Banque mondiale  

Nom de l’initiative/du programme :  Projet d’amélioration de la qualité et des résultats 
de l’éducation pour tous (MIQRA) 

Lieux de mise œuvre :  Couverture nationale ; zones peu desservies ; zones d’insécurité 

Date de démarrage :  Octobre 2021 

Date de fin :  Juin 2027 

Budget en USD :  $140,700,000 

Autres organisations impliquées :  Ministère de l’éducation nationale, UNICEF. 

Principaux objectifs du programme :  Améliorer la qualité des apprentissages dans les 
premières années de l’enseignement primaire, augmenter l’accès des filles aux deux 
cycles de l’enseignement secondaire dans les zones peu desservies, et renforcer la gestion 
du système éducatif 

Courte présentation du programme :  https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/project-detail/P164032  

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :   

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164032
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P164032
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Composante 2 (augmenter l’accès des filles aux deux cycles de l’enseignement 
secondaire dans les zones peu desservies) : 38,89 millions de dollars US (sur 140,70 
millions de dollars US). 

 

Nom de l’organisation :  UNESCO 

Nom de l’initiative/du programme :  Autonomisation des Adolescentes et des Jeunes 
Femmes par l’Education au Mali  

Lieux de mise œuvre :  Ségou, San, Mopti, Tombouctou, le district de Bamako, Gao et 
Ménaka 

Date de démarrage : Juillet 2016 

Date de fin :  Décembre 2021 

Budget en USD :  5 millions 

Autres organisations impliquées :  Le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de 
la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, ONG, Agence de Communication, comité de gestion scolaire etc.   

Principaux objectifs du programme :   

Le renforcement d’une meilleure prise de conscience de l’importance de l’égalité des 
genres et de l’éducation des adolescentes et des jeunes femmes par les décideurs et les 
communautés ;  

Le renforcement de la qualité de l’éducation de base ;  

Le renforcement de l’éducation à la santé reproductive, à l’hygiène de l’eau, et à 
l’assainissement ;  

Le renforcement de l’utilisation des données et des connaissances répondant aux 
préoccupations des adolescentes et des jeunes femmes en vue de leur autonomisation ;  

Soutenir la création d’environnement d’apprentissage sûr, sain et inclusif pour tous les 
jeunes ;  

Renforcer le système d’information de l’éducation nationale pour améliorer les données 
probantes pour la création d’environnement scolaire sûr, sain et inclusif. 

Courte présentation du programme :   

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Environ 80% du 
budget du projet sont dédiés à des activités liées à la dimension genre (pédagogie, 
programmes scolaires, formation des enseignants (formel et non formel), gestion de 
l’hygiène menstruelle, travail avec les communautés sur les, violence de genre en milieu 
scolaire 
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Nom de l’organisation :  DANIDA 

Nom de l’initiative/du programme :  le projet INCLUSIF 

Lieux de mise œuvre :  Kayes, Ségou, Koulikoro Sikasso et  Mopti 

Date de démarrage :  Mars 2019 

Date de fin :  Décembre 2024 

Budget :  58 milliards de FCFA 

Autres organisations impliquées :  Ministère du Développement rural et le Ministère de 
l’industrie, du commerce et du  développement des investissements sont les ministères 
de tutelle qui ont participé à la formulation du projet et participent régulièrement au suivi 
et à la supervision conjointe du projet. Le ministère de l’Education Nationale à travers les 
Centres d’Animation Pédagogique( CAP) et les Académies  pour la formulation des 
modules, la formation, le suivi et l’évaluation des apprenants membres des groupes 
démunis. Au niveau des groupes accompagnés une session d’alphabétisation de 45 jours 
est organisée au profit des comités de gestion et suivi par des formations post 
alphabétisation 

Principaux objectifs du programme :  Autonomisation économique et financière des 
femmes et jeunes, producteurs/trices, des organisations agricoles ((coopératives, unions, 
fédérations) et des petites moyennes entreprises agricoles (PMEA) des régions de Sikasso, 
Ségou, Koulikoro, Kayes et Mopti grâce à l’amélioration de leur accès à l’inclusion 
financière 

Courte présentation du programme :  Le projet INCLUSIF, cofinancé par le FIDA et le 
Royaume du Danemark, met à l’échelle les acquis du Programme de microfinance rurale 
(PMR) financé par le FIDA et du Programme d’appui à la croissance économique et 
promotion de l’emploi stimulées par le secteur privé (PACEPEP) sur financement du 
Danemark. Il a pour vision de promouvoir une transformation durable des filières 
agricoles en améliorant l’inclusion financière et le partenariat économique entre acteurs 
depuis les groupes démunis, y compris les femmes et les jeunes, et leurs organisations, 
jusqu’aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires 

La contribution du programme à l’égalité des genres en éducation :  Projet axé sur 
l’inclusion financière des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables avec un 
accompagnement sur alphabétisation, le genre, l’environnement la nutrition et l’inclusion 
financière 


