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DECISION N"2O t7 _/MESRS-SG
INSTITUANT UN CADRE DE CONCERTATION GENRE INTERUNIVERSITAIRE (CCG-IU) ENTRE

LES INSTITUTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU MALI

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n'99-046 du 28 décembre 1999, modifiée portant Loi d'Orientation sur l'Education ;Vu la Loi n"2015-052/ du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre
dans I'accès aux fonctions nominatives et électives ;

Vu le Décret N' 2017-0320/P-RM du 11 avril 2017 portant nomination des membres du
Gouvemement;

Vu le projet NICHE/MLI/2I5 intitulé "Modemisation et Professionnalisation de
l'Enseignement Supérieur au Mali",

DECIDE:
Article 1": Il est institué entre les Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) du Mali un Cadre
de Concertation Genre Interuniversitaire en abrégé (CCG-IU).

Article 2 : Ce cadre de conceftation a pour missions d'élaborer et de mettre en æuvre une
politique interne geffe pour l'ensemble des IES et de la recherche au Mali.

A ce titre, il est chargé de :

o renforcer les capacités des membres du Cadre de Concertation sur le genre et d'autres
thématiques d'importance capitale ;

o informer le monde Universitaire sur les enjeux de la prise en compte du genre dans tous les
secteurs de l'enseignement et du développement ;. faire le plaidoyer pour une prise en compte effective du genre dans les projets/programmes
et politique de développement ;o veiller à l'intégration du genre dans les actions, stratégies, projets/programmes et politique
dans 1'enseignement supérieur ;

o servir de lien entre les autorités politiques, les Partenaires Techniques et Financiers, les
Organisations de la Société Civile et le Privé sur la problématique de la réduction des
inégalités entre les femmes/filles et les hommes/garçons.
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Article 3 : Sont membres du CCG-IU les IES suivantes :

1. Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) ;

2. Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) ;

3. Université de Ségou (US) ;

4. Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) ,

5. Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) ;

6. Ecole Nationale d'Ingénieurs Abderhamane Baba TOURE (ENI-ABT) ;

7. Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) ;

8. Institut Polytechnique Rural / Institut de Formation et de Recherche Appliquée
(rPR/rFRA).

Peut aussi être membre du CCG-IU, toute autre institution d'enseignement supérieur du Mali.

Les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent faire partie du CCG-IU, à leur

demande.

Article 4 : Toute personne ou structure, en raison de sa compétence, peut être membre observateur

du CCG-IU.

Article 5 : Au niveau politique, les différents IES sont représentés par les Recteurs et Directeurs

des IES.

Au niveau technique, les points focaux geme des IES, les coordonnateurs du projet NICHE et tout

autre représentant des IES au Mali, représentent leurs institutions respectives.

Article 6 : Le financement des activités et du fonctionnement du CCG-IU est assuré par le budget
des institutions membres ainsi que les projets et programmes en cours d'exécution, notamment
ceux de la Banque Mondiale et du Projet Niche ou tous autres appuis extérieurs.

Toutefois, le CCG-IU peut solliciter sur présentation d'un Plan d'Action Annuel, des

financements auprès des Partenaires membres du Groupe Thématique Genre des Pafienaires
Techniques et Financiers.

Article 7 : La présente décision sera enlegistrée et communiquée partout où besoin sera.

Ampliations:
Original. ......01
Universités et grandes écoles..... 08
MPFEF. .......01
DGESRS. ............01
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