Mali
Repères et chiffres clés
Fait marquant
■ Introduction

du TCF en 2018

LANGUE FRANÇAISE,
ÉVALUATION ET CERTIFICATIONS

460

2

centres
d’examen et/ou de
passation

candidats en 2018
(622 en 2017,
365 en 2016)

6

1

centre
de passation actif

candidats en 2018

9
Universités BELC,
les métiers du français
dans le monde

participants aux Universités d’hiver
et d’été - BELC en 2019
(8 en 2018, 3 en 2017)

2

participants à l’Université régionale
BELC Dakar en 2019
(2 en 2018)

3
tuteurs
Professionnalisation
en Fle à distance

Projet

■

habilités

1

1

inscrit
(2007-2018)

projet de coopération en langue française
depuis 2014

Initiative écoles et langues nationales (Elan Afrique)

Financement : OIF (Organisation internationale de la Francophonie), 2012-2014
Thématiques : enseignement bilingue primaire, curricula, organisation d’un séminaire de mutualisation de l’analyse
des besoins

Formation/expertise récente
■ Mission d’habilitation aux examens DELF-DALF (2014)

COOPÉRATION EN ÉDUCATION

3

projets de coopération depuis 2014

Plan opérationnel en soutien à l’initiative régionale d’établissement des mécanismes
institutionnels régionaux d’accréditation dans les états membres du CAMES
■

Financement : Banque mondiale, 2015
Thématique : expertise pour la mise en place d’un mécanisme régional d’accréditation

Étude d’identification d’un projet en appui aux enseignements fondamental et
secondaire au Mali
■

Financement : AFD (Agence française de développement), 2014
Thématique : accompagnement dans l’appui à l’amélioration de l’offre, à la qualité et au pilotage du cycle 2 de l’enseignement fondamental et à l’enseignement secondaire général
■ Conférence internationale «Réussir l’éducation en Afrique : l’enjeu des langues»
Financement : AFD (Agence française de développement), DDC (Direction du développement et de la coopération
suisse), Ministère des affaires étrangères - France, 2014

Délégations accueillies
(Hauts responsables d’administration centrale et cadres de l’éducation)

■ Formation professionnelle (2019)
■ Engagement d’une coopération avec les partenaires français dans le contexte du développement
de la politique de contractualisation pluriannuelle État-Université au Mali (2015)

MOBILITÉ INTERNATIONALE

220

attestations de comparabilité pour les diplômes
du système éducatif du Mali en 2018

• Réunion de travail avec des représentants du Ministère de l’enseignement supérieur malien.
Échange de bonnes pratiques en matière de reconnaissance des diplômes en France et au Mali
et sur le système d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur privés au Mali
(2017).

Pour consulter les articles
sur le Mali:
http://journals.openedition.org/

Pour consulter
le rapport d’activité 2018
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(189 en 2017, 147 en 2016)

