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Du 29 février au 2 mars 2016, à l’hôtel ONOMO de Bamako, s'est tenu l'atelier MaliREN dont
l'objectif était d'élaborer le plan d'affaire de MaliREN et redynamiser ce dernier. L'atelier était
sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur qui dans
son allocution a rappelé que le Mali s'est doté d'une stratégie nationale pour le développement
de l'économie numérique "Plan Mali numérique 2020" comprenant 6 axes prioritaires , à savoir :

- Généraliser l'accès aux réseaux et services numériques;
- Développer la production et l'offre des contenus numériques;
- Développer les usages et les services numériques;
- Développer l'industrie locale du numérique;

- constituer le capital humain;

- instaurer la confiance numérique

Sur la base de ce plan, le Ministère de l’Enseignement Supérieur a développé un projet
d'architecture globale de son système d'information, qui est actuellement en développement et
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devrait à terme permettre aussi bien aux établissements qu’à leur tutelle de piloter l’ensemble
de leurs activités. Il est de fait devenu essentiel de développer la capacité du système à fournir
des services de qualité et de former la communauté universitaire à faire le meilleur usage
possible des ressources numériques. Dans le contexte mondial actuel, où les connaissances se
diffusent en grande partie par le numérique, il était impératif d’inscrire le Mali dans ce
mouvement de fond.

Placée au cœur du dispositif d’information, la DGESRS aura à terme les capacités nécessaires
pour appuyer de manière efficace et effective les établissements d’enseignement supérieur
dans la bonne
conduite de leurs contrats de performance et l’intégration et le bon usage des TIC dans leur
gestion et administration, leurs enseignements, leurs activités de recherche et prestations de
service. Les établissements quant à eux disposeront d’un environnement individuel et complet
de gestion de l’ensemble de leurs activités, jusqu’à l’enseignement et l’évaluation à distance, si
ils le souhaitent.
Un MaliREN opérationnel permettra de connecter le système d'enseignement supérieur du Mali
au Réseau d’Éducation et de Recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACREN) pour
bénéficier pleinement des services fournis sous la direction de l'Association des universités
africaines (AUA).

Au-delà, dans le contexte d’un monde académique fortement globalisé et de plus en plus
concurrentiel, un MaliREN actif et fort doit voir le jour, afin de permettre à l’enseignement
supérieur et à la recherche du pays de prendre leur place dans le concert des nations. Le plan
plan stratégique TICE a été amendé et adopté par acclamation par l'ensemble des participants,
puis ce fut l'élaboration
et adoption du plan d'affaire MaliREN qui a été approuvé par les recteurs et directeurs présents
par acclamation.

Des flyers ont été distribués aux participants pour mieux connaitre les opportunités offertes par
un Réseau National d’Éducation et de Recherche performant.
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