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Questionnaire relatif au Projet de programme et
de budget pour 2006-2007 (33 C/5 )
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Introduction :

Ce document constitue la reponse du Mali au^^£j^^S^
pour recueillir les observations el propositions des Etats m«nb«« ">«• emen(ales
Pque des Organisations^«^J^^TS^^ ondamenXdont il
( ONG ) sur les principes essentiels, les pnontes et les <*ue°uo' ,_nr ?007
faudrail s'inspirer pour elaborer le Projet de programme et de budget pour 2006-2007
(33 C/5).

I Mko en reuvre d» trnisieme et dernier hiennium de la strategic a
mnven terme r«..»- 7.002-2007 ( 31 C/4 )
Option 3.1 :Est ce que le theme unificateur et les objectifs ^ sou-bjecUfs strategiques
du document 31 C/4 approuve son suffisamment pns en compte dans le 31/5 et le il U3 .

R6ponse: Oui le theme unificateur et les objectifs et sous-objectifs strategiques sont
suffisamment pris en compte dans le 31 C/5 et le 32 C/5.

Question 3.2 :Que pourrait-on faire pour ameliorer le lien entre le 31 C/4 et le 33 C/5 ?
Reoonse •Pour ameliorer le lien du 33 C/5 avec le 31C/4, on pourrait recentrer Paction
SoS oblectifs strategiques susceptibles d'etre effectivement atteints, quitte aabandons
ceux qui de toute evidence ne pourront pas etre realises.

Ouestion 33•Considerez-vous que Taction de reorganisation telle qu'elle est decrite dans le
?1 C/5 eUe 32 C/5 conduit aune realisation progressive de tons les object* strategiques du
3 C4ou de certa nS d'entre eux seulement ?y'a-t-il des objectifs strategiques qu, ne seron
poSJ.ement pas atteints et quels ajustements ou mesures^T^SVZ iSquestion sera posee separement pour chacun des grands programmes et des themes
transversaux).

Reponse =Oui. I/action de .'Organisation telle qu'elle est d^^^f^adon
conduit a une realisation progressive des objectifs strategies du 31 C/4. Pour la. reatort on
de la scolarisation universel.e (EPT ), la reduction de la pauvrete et concernant la reflexion
sur la reforme normative dans le domaine de la culture, les efforts do.vent etre poursmvis au
dela de 2007.

Ouestion 41• Considerez-vous qu'il existe des elements pouvant justifier une inflexion ou
Section majeures en ce'qui concerne 1'un ou plusieurs des objectifs ou approches
strategiques du 31 C/4 ou les resultats escomptes correspondants .'

Reoonse •Non, une reorientation majeure nous parait inutile actuellement a2ans seulement
dTSde la strategic amoyen terme - 31 C/4. Une evaluation globale pourra etre faite a
Jlssue de .'execution du programme et budget et pour 2006-2007 (33 C/5 )et servira de base
pour de nouvelles orientations.

Onestion 6.1 : Considerez-vous que la formulation de strategies nationals et, al'avenir• de
*. cadres strategiques multipays serait un plus pour la planification strategique globale et le

processus de programmation de l'Organisation ?



Reponse : Oui, une telle formulation serait un plus car elle permet de mieux cemer et
prendre en compte les specificites de chaque pays et de faire un choix comparatif des
mesures a prendre. Elle permet aussi d'harmoniser les strategies et objectifs nationaux en
tenant compte de la dimension sous-regionale.

Ouestion 6.3 : Jugez-vous satisfaisante la nouvelle chronologie du cycle de programmation
qui debute par des consultations de pays et de groupes de pays, suivies de consultations
regionales constituant la principale contribution a Pelaboration des propositions preliminaires
pour le 33 C/5 puis a la formulation du 33 C/5 ?
Reponse : Oui, la nouvelle chronologie du cycle de programmation est satisfaisante. II serait
cependant souhaitable que les consultations se fassent dans des delais appropries.

Ouestion 6.4 : Etes-vous favorables a la tenue de consultations de pays et de groupes de
pays ?

Reponse: Oui

Ouestion 6.5 : Avez-vous des suggestions quanta leur preparation et leur organisation ?

Reponse: Pour les consultations nationales, les Commissions nationales pour l'UNESCO
devraient recevoir a temps le questionnaire afin de le mettre a la disposition des experts des
comites specialises. Apres les consultations nationales, les pays d'un meme regroupement
pourraient se reunir entre eux afinde degager despropositions communes.

Liens avec les Objectifs de Developpement du Millenaire ( ODM )

Ouestion 7.1 : Jugez-vous satisfaisante la presentation des liens entre les ODM et les
activites de l'UNESCO ?

Reponse : Oui, Toutefois, il est evident que plusieurs ODM ne seront pas atteints a Phorizon
2015. Mais l'UNESCO peut toujours garder les liens avec les ODM jusqu'a la fin de son
programme a moyen terme en 2007. Des modifications pourraient alors intervenes

Ouestion 7.2 : Est ce que le 32 C/5 se refere trop aux ODM ?

Reponse : Non.

Fonctions de PUNESCO

Ouestion 8.1 : A votre avis est-ce que PUNESCO s'acquitte convenablement de chacune de
ses cinq grandes fonctions ?

Reponse : Oui. L'UNESCO s'acquitte convenablement de chacune de ses 5 fonctions.

Ouestion 8.2 : faudrait-il reviser cette liste de fonctions ?

Reponse: Non.



Ouestion 8.3 : Conviendrait-il de metlre davantage Paccent a Pavenir sur certaines fonctions
et, si lei est le cas lesquelles ?

Reponse : Non, il ne conviendrait pas de mettre davantage Paccent sur certaines fonctions.

Ouestion 8.4 : Est-ce que le renforcement des capacites au niveau des pays devrait etre
accentue-dans Paffirmative, dans quels domaines et par quelles mesures ?

Reponse: Oui, le renforcement des capacites devrait etre accentue au niveau des pays,
notamment dans le domaine des ressources humaines a travers les bourses, stages et
seminaires de formation, les jumelages universitaires, Pappui aux institutions de formation, la
creation des reseaux d'enseignants, Pappui aux efforts de developpement des systemes
educatifs, le renforcement des reseaux des ecoles associees, etc.

Ouestion 8.5 : Faut-il ajouter d'autres roles et fonctions - «courtier du savoir », organismes
de reference, mobilisation et sensibilisation » etc.

Reponse : Non. Les fonctions actuelles suffisent pour le moment et permettent a PUNESCO
de mener une action efficace au regard des objectifs vises.

TI. Priorites de programme :

Question 9.1 : Etes-vous d'avis qu'il convient pour le 33 C/5 de suivre a nouveau la structure
des grands programmes qui aete introduite dans le 31 C/5 et le 32 C/5 et qui s'articule autour
d'une priorite principale et d'un nombre restreint d'autres priorites ?

Reponse: Oui. II est bon d'avoir une priorite principale autour de laquelle s'articulent
d'autres priorites, refletant les strategies nationales.

Ouestion 9.2: Estimez-vous, souhaitable de condenser la formulation des priorites
principales afin d'eviter de disperser les ressources entre un trop grand nombre d'activites ?

Reponse: Les ressources pour les autres priorites devraient etre augmentees sans effriter
pour autant les ressources pour les priorites principales, mais sans accroitre non plus les
ressources pour ces priorites.

Question 9.3 : Etes-vous d'avis d'allouer aux priorites principales dans le 33 C/5 des
ressources accrues par rapport acelles qui ont ete approuvees dans le32 C/5.

Reponse: Oui, il convient d'allouer dans le 33 C/5 des ressources accrues au priorites
principales par rapport acelles qui ont ete approuvees dans le 32 C/5.

Ouestion 9.4 : Etes-vous d'avis de continuer a accroitre les credits allouees aux depenses de
personnel dans des domaines correspondant ades priorites principales de programme ?

Reponse : Non, les credits alloues a ces depenses ne devraient pas augmenter. Des solutions
alternatives comme les redeploiements de personnel et des transferts devraient plutot etre
envisages.



reconsiderer les farts respcctives et, dans raflirn.at.ve, sur quels cr.teres ?
Reponse ;La repartition actuelle des ressources du programme entre les grands programmes
doit etre conservee.

Education

Question 10 : Etes-vous d'avis de conserver la meme priorite principale pour le grand
gooXme I que dans le 32 C/5 approuve? Dans cette hypothese, est.mez-vous qu .1
SaTeTvisager de conserver le contenu du programme autour de certams doma.nes c.es de
cette priorite?

La priorite principale du document 33 C/5 devrait-elle etre encore renforcee au moyen d'une
augmentation des ressources ?

R6Donse: Oui, nous sommes d'avis qu'elle doit etre conservee en vue de l'atteinte de
2lSw!to softer et mobiliser davantage des ressources extrabudgetaires pour
la realisation de cet objectif.

Ouestion 11 • Convient-il de maintenir ces priorites dans le 33 C/5 ? Dans la negative,5Ses priorites faudrait-U, selon vous, envisager7faudrait-il modifier la —on
des autres priorites et dans l'aff.rmative, comment - en ayant toujours a1esprit le caractere
limite des ressources etdes effectifs disponibles ?

Reponse : Oui, nous pensons qu'il faut les maintenir dans le 33 C/5.

Question 12 : Estimez-vous que l'aide qui est actuellement foumie aux pays pour qu'Us
pulstntatteindre les objectifs de 1'EPT d'ici a2015 est suffisante ?Dans la negative, quelles
autres activites ou modalites aconduire a l'echelon national proposenez vous ?

Reponse :Non, il serait bon d'etablir des contrats moraux entre les Etats et les partenaires en
v^edela~mise en ceuvred'un mecanisme de remobilisation et de suiv, des engagements^
Le Mali recommande de faciliter et de creer des condmons de partenanat entre la
Commission nationale et les communautes locales en matiere de creation ^eq-pemen
d'ecoles d'une part et d'autre part de permettre ala Commission nationale UNESCO detre
porteuse de requetes aupres des representations locales des institutions de fmancement.
Option 13.1 :Estimez-vous necessaire de renforcer Taction de 1'UNESCO dan.>'« donuine
du droit al'education y compris le suivi des normes et cnteres a.ns. que des politique* et
initiatives nationales dans le domaine de 1'Education ?
Quelles modalites d'action particulieres souhaiteriez-vous voir mises en ceuvre .'

Reponse: Oui., Taction de l'UNESCO doit etre renforcee dans le domaine du droit a
l'education. Les modalites d'action amettre en ceuvre pourraient etre :

- l'echange d'information,
- le renforcement des capacites,
- la fonction normative,



- le partage d'experience avcc les pays membres de PUNESCO a travers des rencontres
interregionales et sous regionales entre coordinateurs etexperts nationaux.

Question 13.2 : Quelles propositions souhaiteriez-vous faire pour renforcer Paction de
PUNESCO dans ledomaine de Peducation de qualile ?

Reponse : pour renforcer Paction de PUNESCO dans le domaine de Peducation de qualite
nous souhaiterions :

la creation d'ecoles inter-Etats,
- la multiplication des prix UNESCO dans les differentes filieres de formation,
- la focalisalion des efforts speciaux sur les communautes les plus desavantages,
- la conception des curricula sur unebase etendue,
- laprocuration aux enfants devaleurs ethiques et morales,
- Peducation des enfants a vivre ensemble, a se comprendre, a se tolerer et a accepter

leurs differences,
- le regain de laconfiance des enseignants,
- Pappui de la mise en oeuvre des politiques educatives adaptees aux besoins et aux

programmes nationaux d'education,
- la creation de cadres de concertation entre les maires et les parents des enfants en

revalorisant les roles et responsabilites des parents dans Peducation des enfants,
- le consensus sur les approches d'implication des parents dans Pamelioration de la

qualite de l'education.

Question 14 : Pensez-vous qu'il faille appuyer davantage Paction de PUNESCO dans le
domaine de «l'education preventive contre le VIH/SIDA ? Avez-vous des propositions a
faire pour ameliorer la coordination de Paction de l'UNESCO en tirant parti des competences
de tous les secteurs dans la lutte contre le VIH /SIDA ? Acet egard, estimez-vous necessaire
d'introduire des axes d'action communs, voire un nouveau theme transversal dans le 33 C/5
sur l'education preventive contre le VIH /SIDA ( etant entendu qu'un nouveau theme
transversal pourrait necessiter un ajustement du 31 C/4 ) ?

Reponse : L'action de l'UNESCO dans le domaine de «l'education preventive contre le
VIH/SIDA »doit etre appuyee. Pour cela, nous proposons :

-la creation d'un cadre formel visant au renforcement du travail de coordination qu'effectue
l'UNESCO pour ameliorer sonaction dans la lutte contre le VIH/SIDA.
- le renforcement des capacites du personnel de la Commission nationale pour l'UNESCO et
de tous ceux qui sont parties prenantes dans la structure chargee de la sensibilisation et de la
prevention en matiere de lutte contre le SIDA.

Question 15 : Avez-vous des recommandations a formuler sur les orientations que
PUNESCO devrait prendre dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour
Palphabetisation et la Decennie des Nations Unies pour l'education en vue du develoDDement
durable (2005-2014).

R6P°nse : La seule recommandation que nous formulons sur ces orientations est
Paccroissement de Papport au non formel. L'UNESCO doit appuyer les Etats dans la
promotion des langues nationales a travers la formulation et la mise en place de politique
nationale coherente et perenne leur permettant d'etre des mediums instrumentes afin d'assurer
une scolarisation des enfants et d'alphabetiser les adultes. Autrement dit, PUNESCO doit



appuyer les Etats dans Pelaboration et la mise en oeuvre de politique coherente en matiere
de langues nationales.

Question 16 : Etes-vous favorable a un renforcement de Paction de PUNESCO dans le
domaine des TIC au service de Peducation ? Quelles orientations et modalites d'action
proposenez-vous ( par exemple Putilisation accrue des TIC dans Peducation, Pinitialion aux
TIC, la creation de centres de formation multimedias, Putilisation des TIC dans la formation
pedagogique )? Quelles autres propositions souhaiteriez-vous faire au sujet de Paction de
l'UNESCO dans ledomaine de Putilisation des TIC auservice de Peducation ?

Reponse : 0ui> nous sommes favorables a un renforcement de Paction de PUNESCO dans
le domaine des TIC au service de l'education.
Nous souhaiterions :

- propager Penseignement a distance ;
- renforcer l'experience de creation des centres multimedias en vue de les rendre

perennes;

- renforcer, equiper et etendre Putilisation des TIC au niveau du systeme educatif et par
ordre d'enseignement;

- developper et renforcer les programmes d'enseignement virtuel aux niveaux regional
et sous-regional;

Sciences Exactes et Naturelies

Question 17.1 : Etes-vous d'avis qu'il convient de maintenir pour le grand programme II,
(GPn ) la meme priorite principale que dans le document 32 C/5 approuve ? Estimez-vous
que si la priorite principale est maintenue, elle devrait etre mieux ciblee du point de vue du
contenu du programme ?

Reponse: Oui

Question 17.2 : La priorite principale du document 33 C/5 devrait - elle etre encore
renforcee au moyen d'une augmentation des ressources ?

Reponse: Oui

Question 18 : Ces «autres priorites »devraient - elles etre conservees dans le
document 33 C/ 5 ?

Bppjise : Oui, le renforcement des capacites en sciences fondamentales et en sciences de
1Ingemeur la protection de Penvironnement et Putilisation et gestion durable des ressources
naturelles devraient etre conserves comme priorites dans le 33 C/ 5.

£U^!0n,?9 : Pensez-vous <lue Vacc*rt mis dans le 32 C/ 5 sur les activites relatives au
SMDD a 1appui du SMDD et du JPOI est suffisant ?

Reponse: Oui

Question 20 :Etes-vous satisfaits des activites menees jusqu'ici par l'UNESCO en faveur des
Petits Etats Insulaires en Developpement ( PEID ) notamment dans le cadre de la plate -
torme CSI ?



Reponse : Compte tenu des specifiers des PEID, nous sommes favorables a Pinlroduction
des propositions pertinentes en faveur des PEID dans le 33 C/5.

Question 21 : Etes-vous favorables a la formulation de ces initiatives intersectorielles et, par
voie de consequence, a la creation d'axes d'action pour en assurer la mise en oeuvre ? si oui,
lesquelles ?

Reponse: Oui, nous sommes favorables a la formulation des initiatives intersectorielles
telles que la promotion de l'education et du renforcement des capacites en sciences et en
technologie et le developpement des articulations entre diversite culturelle et diversile
biologique. Nous adherons a lacreation d'axes d'action pour assurer la mise en ceuvre de ces
initiatives intersectorielles.

Question 22 : Avez-vous des commentaires ou des suggestions a faire pour renforcer le role
et la contribution de PUNESCO aux mecanismes de coordination des Nations Unies
concernant les ressources en eau et Pocean ?

Reponse: Non

Question 23 : Etes-vous satisfaits de la maniere dont Pactivite des cinq programmes a ete
refletee et integree dans les documents C/5 passes ? Avez-vous des propositions precises a
faire sur la maniere d'integrer leur contribution dans le 33 C/5? L'activite de ces
programmes est-elle suffisamment concentree ou avez-vous des suggestions a formuler a cet
egard ?

Reponse : Oui, nous sommes satisfaits de la maniere dont Pactivite des programmes PICG,
PHI, COI, MAB, et MOST aete refletee et integree dans les documents C/5 passes.

Nous souhaiterions une meilleure articulation des sciences naturelles, sociales, et humaines
pour le traitement des questions relatives aux aspects ethiques des sciences et de la
technologie et que Paccent soit mis sur la necessite d'une cooperation active entre les cinq
programmes scientifiques et intergouvernementaux.

Sciences Sociales et Humaines

Question 24.1 : Etes-vous d'avis qu'il convient de maintenir pour le GP m la meme priorite
pnncipale que dans le document 32 C/5 approuve ?Estimez-vous que, si la priorite principale
est conservee, elle devrait etre mieux ciblee du point de vue du contenu du programme ?

R6P°nse : la Priorite principale «Pethique des sciences et des technologies, en particulier la
bioethique »est toujours d'actualite. II faut certainement maintenir cette meme priorite que
dans le 32 C/5 mais elle doit etre mieux ciblee en orientant massivement le contenu du
programme vers les pays les plus pauvres qui sont consommateurs de sciences et de
technologies mais pas producteurs. Ace titre, ces pays consomment les effets pervers des
sciences et des technologies sans pouvoir s'en preserver.

Question 24.3 : Souhaitez-vous voir elaborer d'autres instruments normatifs ?Faut-il, avotre
avis, faire de Peducation et du renforcement des capacites dans le domaine ethique des
activites essentielles ?




















