
  

 

Une élève apprend à lire dans le cadre d’un 

programme financé par l’USAID. 
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Programme Education de l’USAID 

Programmes d’éducation en cours à l’intention des jeunes : 

Toutes les activités d’éducation de base ont été suspendues 

suite au coup d’Etat de 2012. A l’heure actuelle, l’Equipe 

Education gère deux subventions : i) le Projet Jeunes 

Déscolarisés/Non scolarisés, exécuté par Education 

Development Center ; et ii) l’Initiative « Retour à l’école », 

exécutée à l’aide d’une subvention accordée à l’UNICEF. 

Le  Projet Jeunes Déscolarisés/Non scolarisés est une 

initiative d’un coût de 30 millions de dollars financée par trois 

équipes – Education, Croissance Economique Accélérée, et 

Gouvernance et Communication – pour une période de cinq 

années (2010-15). Le projet cible 10 000 jeunes maliens âgés 

de 14 à 25 ans qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont 

abandonné leurs études. 

Le projet encourage les jeunes à mieux s’instruire, à devenir économiquement productifs et à s’engager sur 

le plan civique. A l’heure actuelle, il couvre les régions de Kayes, Sikasso et Tombouctou et assure 

l’éducation de base, la préparation au marché du travail, ainsi que la formation pour l’entrepreneuriat et la 

formation technique afin de permettre aux jeunes de gagner leur vie au sein de leurs communautés. Le 

projet est exécuté par le truchement d’un corps des jeunes volontaires qui s’engagent à vivre dans les 

villages cibles pendant 18 à 24 mois et dispensent des cours d’éducation de base et d’entrepreneuriat. 

L’Initiative « Retour à l’école », qui est financée par une subvention de trois millions de dollars accordée à 

l’UNICEF, appuie la stratégie d’éducation dans les situations d’urgence du Mali. A l’aide de cette subvention, 

l’UNICEF entend : i) former au moins 5 000 maîtres sur les modules liés aux situations d’urgence (soutien 

psychosocial, consolidation de la paix et réconciliation, grands groupes/groupes de divers-niveaux, prise en 

charge pour l’éveil de la petite enfance) ; ii) créer jusqu’à 200 espaces d’apprentissage temporaires en 

attendant la réhabilitation des écoles ou la construction  de nouvelles infrastructures à plus long terme ; iii) 

fournir du matériel pédagogique, didactique et récréatif à 10 000 enfants ; et iv) assurer la mobilisation 

sociale d’au moins 240 groupes de femmes et de jeunes et organisations communautaires au Nord. 

Futurs projets en matière d’éducation : Un nouveau document d’évaluation des projets d’éducation 

orientera les programmes de l’éducation au cours des cinq prochaines années. Il s’inspire des preuves 

recueillies dans le cadre des précédents projets, visites de terrain et consultations avec les experts de 

l’éducation et ceux qui ont de l’expérience à Washington et au Mali – des parents aux responsables 

gouvernementaux, en passant par les autres bailleurs de fonds. 

Les activités futures viseront les quatre principaux objectifs ci-dessous : 

1. l’amélioration des aptitudes en lecture des enfants du cycle fondamental ; 

2. le renforcement de l’engagement des communautés à appuyer l’amélioration des aptitudes en 

lecture, la scolarisation des filles et l’hygiène, l’assainissement et la nutrition en milieu scolaire; 



  

 

3. l’appui à l’éducation dans les situations d’urgence ; et 

4. l’appui au redressement de l’éducation au Nord. 

Selon les estimations de l’USAID, ces activités atteindront 527 000 écoliers, soit environ 25%du nombre total 

des enfants scolarisables au niveau du fondamental. L’USAID concentre ses activités dans des zones 

géographiques plus restreintes, mais assure à celles-ci une série d’investissements plus complets. Ceci se 

traduira par une amélioration des résultats scolaires des élèves maliens et démontrera que tous les élèves 

maliens peuvent atteindre un niveau élevé de réussite, pour peu qu’ils reçoivent un soutien approprié. 


