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Projet de construction d’une classe d’enseignement 
pour enfants et d’une bibliothèque 

 
1.3. Education : L’éducation étant le socle des valeurs humaines, elle peut et doit remédier à 
la violence et à la barbarie de nos sociétés modernes. Pour y arriver, nous faisons recours à 
l’éducation citoyenne.  Face au phénomène de la délinquance juvénile et la non scolarisation, 
il est important, voire indispensable de cultiver un esprit patriotique chez les adolescents 
maliens en général et ceux des régions du nord en particulier, en perte d’éducation civique et 
morale. 

La notion de « patriotisme » est en crise dans notre pays et cela a engendré des conséquences 
fâcheuses. Ainsi, dans un souci de renouer avec nos vraies valeurs, qui ont fait la fierté du Mali 
d’antan, nous préconisons la construction d’un centre d’éducation citoyenne dont les thèmes 
des leçons dispensées aux apprenants porteront essentiellement sur les manuscrits de 
Tombouctou, dans le domaine concerné. Ces manuscrits à caractère éducatif, seront traduits et 
mis à la disposition d’un personnel enseignant choisi pour donner une formation civique et 
morale à des adolescents, qui au lieu des armes à la main pour revendiquer des droits, auront 
désormais  des livres d’instruction civique et morale à la main et seront donc doués (dotés) d’un 
esprit patriotique. 

Le présent projet s’inscrit également dans la logique de la concrétisation de la politique de lutte 
contre toutes les formes d’exploitation des enfants et de lutte contre le terrorisme.  
 
Enfin, le projet est en conformité avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 
et les autres programmes sectoriels en particulier le plan stratégique pour la promotion de la  
femme, de l’enfant et de la famille 2002-2012 au Mali et le programmes de la promotion de la 
formation professionnelle et de l’emploi. 

Le projet a sa raison d’être car il s’inscrit dans les engagements pris par le Gouvernement malien  

 

 

 



2. Objectifs  

2.1. Objectif général 

L’objectif général est de contribuer à l’éducation citoyenne modèle qui affecte le peuple pour 
réinstaurer la paix au Mali, et optimiser l’impact des discours négatifs sur les jeunes de la partie 
septentrionale du Mali. 

2.2. Objectifs spécifiques  

• Créer un centre d’éducation citoyenne pour alimenter et consolider la paix au Mali ; 

 Améliorer le niveau d’instruction civique et morale des jeunes ;

• Sensibiliser les populations du nord pour la pérennisation de la paix ; 

• Créer et médiatiser le rôle et la fonction pédagogique du centre Hassan 1 de 
Tombouctou. 

3. Résultats  attendus 

 la paix et la sécurité sont réinstaurées dans le Nord du Mali ;  
 les jeunes (adolescents) ont acquis des compétences de citoyens modèles ; 
 un centre d’éducation citoyenne est fonctionnel ; 
 les populations du Nord sont sensibilisées aux concepts de patriotisme et de 

citoyenneté ;  Association « ELFAROUK POUR ANDY »  

 
 

 

DEVIS ESTIMATIF & QUANTITATIF- 
TOMBOUCTOU 

TRAVAUX DE  DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE CAUMINAUTAIRE POUR LE COMPTE 
ANDY 

N°1 DESIGNATION Unité Qté Prix U Montant  
100 Terrassement         
101 Préparation du terrain y compris implantation  m2 111 1 000 111 000 
102 Fouille en rigole 0,4x0, 8m m3 20 1 250 25 000 
103 Fouille pour semelles isolées 80x80x25 cm m3 2,3 1 500 3 450 
104 Remblais provenant des fouilles m3 22,3 1 500 33 450 
105 Remblais d'apport m3 42 2 500 105 000 

  SOUS TOTAL 100       277 900 
200 Béton et Maçonnerie en fondation         
201 Béton de propreté ép=5cm dosé à 200 Kg/m3 m3 1,5 50 000 75 000 
202 Maçonnerie en agglos pleines de 20x20x40 h=1,2m m² 70 11 000 150 000 



203 B.A pour semelles isolée dosé à 350 Kg/m3 m3 2,3 175 000 402 500 
204 B.A pour pré poteau 20x20x170cm dosé à 350 Kg/m3 m3 1 175 000 100 000 
205 BA pour longrine 20x20cm dosé à 350 Kg/m3 m3 2,3 175 000 125 500 
206 Béton de forme ép=8cm dosé à 300 Kg/m3 m3 5,8 60 000 148 000 
207 Béton banché pour perrons dosé à 250 Kg/m3 m3 0,5 52 500 26 250 

  SOUS TOTAL 200       1 027 250 
300 Béton Armé et Maçonnerie en élévation         
301 Maçonnerie d'agglos creuse de 15x20x40 m² 250 5 000 300 000 
302 BA pour poteau 15x15cm dosé à 350 Kg/m3 m3 1,5 175 000 100 000 
303 BA pour allège ép=10cm dosé à 350 Kg/m3 m3 0,9 175 000 157 500 
304 BA pour chainage linteaux 15x20cm dosé à 350 Kg/m3 m3 2 175 000 150 000 
305 BA pour chainage haut 15x40cm dosé à 350 Kg/m3 m3 3,5 175 000 612 500 
306 BA pour auvent dosé à 300 Kg/m3 m3 1,2 175 000 210 000 

  SOUS TOTAL 300       1 580 000 
400  Couverture         

401 Couverture en dalle à corps creux dosé à 350 Kg/m3 y compris 
toutes sujétions m² 71 22 500 700 000 

  SOUS TOTAL 400       700 000 
500  Menuiseries         

505 F et P de grille métallique en fer plat 120x120 cm u 3 50 000 100 000 
506 F et P de fenêtre alu vitrées 120 x 120 cm avec moustiquaire u 3 150 000 450 000 

  SOUS TOTAL 500       1 45 000 
600 Electricité         

601 Ensemble filerie et gainage y compris connexion au réseau 
existant ENS 1 250 000 45 000 

602 F et P Lampe néon 1,2m y compris toutes sujétions u 5 8 000 10 000 
603 F/P Lampe extérieure néon étanche u 4 15 000 60 000 
604 F et P prise de courant u 9 1 000 9 000 
605 F et P interrupteur double allumage u 1 1 500 1 500 

  SOUS TOTAL 600       125 500 

  TOTAL  GENERAL        3 855 650 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE C: 3200022095 

DEVIS ESTIMATIF & QUANTITATIF-D’UNE 
BIBLIOTHEQUE POUR L’ECOLE 

TOMBOUCTOU 
DEVIS POUR UNE BIBLIOTEQUE POUR L’ECOLE CAUMINAUTAIRE A 

TOMBOUCTOU  

N°O DESIGNATION Unité Qté Prix U Montant  
100          
101 Livre pour la première année « Mamadou et Bineta »  100 100 3 000 300 000 
102 Livre de programme 3eme et 4 eme et 5eme année  100 100 3 500 350 000 
103 Livre histoire Geo  300 300 2 800 850 000 

  SOUS TOTAL 100       1 500 000 
 

 

 

 

 

 

Le Pasteur                                                                                                      Le Président 

 

              Ont : Signé 
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