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Liste d’acronymes  

 

ASA             Analyse sociale et action  

Fcfa              Franc des Communautés Financières d’Afrique 

FGD         Focus Group Discussion 

IMFs             Institutions de microfinance 

MGF             Mutilation Génitales Féminines 

ONG             Organisation non gouvernementale  

RVSLA         Réseaux des groupements VSLA 

SSR          Santé Sexuelle et reproductif 

TdC            Théorie de changement 

VBG          Violences Basées sur le Genre  

VSLA            Village Savings and Loan Associations (associations villageoises d’épargne et de crédit)  

WASH           Water, Sanitation and Hygiene (eau, assainissement et hygiène) 

WEP            Women Empowerment Programme 
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Objectif de l’étude 
 

L'objectif de cette évaluation est de mesurer les changements aussi bien positifs que négatifs 

réalisés dans la vie du groupe d'impact. Les objectifs spécifiques sont les suivants: 

 Evaluer le niveau de réalisation des indicateurs  

 Evaluer le niveau de changements atteints par rapport aux changements attendus 

 Documenter les bonnes pratiques et les leçons apprises qui pourront améliorer la 

seconde phase du programme 

Résumé des résultats de l’étude par domaine d’impact 
 

Voici les résultats clés sortis par domaine : 

 

Par rapport à la sécurité économique des femmes : 

- Les femmes et les hommes ont changé d'attitudes sur la sécurité économique des femmes. Il 

apparait des résultats de l'évaluation une perception positive des enquêtés sur plusieurs aspects liés 

à la sécurité économique des femmes, par exemple : droits au travail des femmes en dehors de la 

maison ; la liberté de mouvement des femmes ; les droits d'héritage des femmes ; et les droits des 

femmes de posséder et de contrôler les biens. Par exemple, 44% des femmes sont d'accord que le 

seul rôle d'une femme ne peut se limiter au foyer contre 28% en 2009, d'où une progression de 

26%. De même, la proportion de femmes membres de VSLA qui sont d'accord avec cette opinion 

a passé de 25% en 2009 à 49% en 2013, d'où une progression de 24%. Liés aux questions 

d'héritage, les changements d'attitudes sont notoires et renforcés au niveau des hommes: la 

proportion d'hommes fortement d'accord que les femmes doivent accéder à l'héritage en même 

temps que l'homme a passé de 17% en 2009 à 26%. Un leader religieux a remarqué que les 

membres des MJTs ont plus de sécurité économique que les non-membres: “Si 3/10 des femmes 

MJT sont sécurisées économiquement, on ne peut trouver qu’une femme sur dix dans le camp des 

femmes non MJT. Avant 2009, le nombre de femmes ayant une sécurité économique ne 

dépassaient pas 2 sur 10 en moyenne”. Les femmes affirment dans les discussions avoir accédé à 

des nouveaux marchés pour la commercialisation de leurs produits. Par exemple, les femmes MJT 

des cercles de Bandiagara et de Niono affirment une augmentation du nombre de femmes à 

accéder aux foires/marchés qui a passé de 20% à 80%.  

        

- Des progrès ont été accomplis dans l'accès des femmes VSLA aux biens. La proportion de 

femmes VSLA qui possèdent au moins un bien a passé de 88% en 2009 à 95% en 2013, d'où une 

augmentation de 7%. Leur accès à la terre s'est amélioré: 35% contre 27% en 2009. De même pour 

leur accès au bétail: 60% en 2013 contre 42% en 2009. Plus de la moitié des femmes possèdent 

aujourd'hui un appareil électronique comme le téléphone contre 0% en 2009. La proportion de 

femmes VSLA capables de faire l'épargne liquide a connu une hausse de 29%: 51% en 2013 

contre 22% en 2009.  

 

- Le niveau de contrôle des biens par les femmes VSLA s’est amélioré au cours des 5 années du 

programme. L’accès aux biens des femmes VSLA s’est nettement renforcé: 69% d’entre elles ont 

déclaré contrôler un bien en 2013 contre 46% en 2009. Les biens le plus souvent contrôlés sont les 

bijoux, la terre, le bétail et les équipements électroniques. Au cours des 5 années, le programme a 

facilité l’accès à la terre pour l’exploitation agricole à travers la construction des périmètres 

maraichers. Par exemple, les femmes du réseau villageois de la commune de Saloba affirment 

avoir fait un plaidoyer avec succès auprès des autorités villageoises pour l’accès à la terre et ont 

obtenu 2 hectares. 

 

- Les ménages VSLA ont été plus en mesure de faire face aux chocs ou crises vécus au cours des 5 

années d’intervention du programme. Les ménages des régions de Mopti et Tombouctou ont été 

plus exposés aux chocs ou crises que les ménages de la région de Ségou. Les chocs les plus vécus 

sont la sécheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles. Les femmes VSLA sont plus 
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nombreuses à affirmer (33%) que leurs ménages ont pu payer immédiatement toutes les dépenses 

que les femmes non VSLA (22%) pour répondre aux chocs. On note aussi que la proportion des 

femmes VSLA (60%) ayant rapporté que leurs ménages ont pu faire face aux chocs est plus élevée 

que pour les femmes non VSLA (49%). Les stratégies appropriées utilisées sont par exemple la 

vente de la production agricole, l'utilisation de l'épargne, recours au fond social des groupements. 

Grâce au programme, les femmes MJT déclarent posséder un mécanisme de sécurité alimentaire 

dans leurs groupements pour prévenir et gérer les chocs et crises. Selon elles, les banques de 

céréales contribuent beaucoup à atténuer les effets des crises alimentaires.  « La banque de céréale 

a permis de lutter contre l’insécurité alimentaire dans le village, car nous n’avons pas vu dans le 

village aucun homme partir en exode en ville pour chercher la nourriture», a rapporté Rokia 

Samaké, Présidente du réseau jigisemé du village de Kolotomo. 

 

- La capacité d’entrepreneuriale des femmes VSLA s’est beaucoup renforcée au cours des 5 

années. Les femmes VSLA (64%) sont plus nombreuses à mener des AGRs que les femmes non 

VSLA (25%). On note une différence notable dans les montants investis et dans les types 

d'activités économiques menés. À titre illustratif, les femmes VSLA ont investi dans les AGRs un 

montant de 23 286 552 Fcfa, soit une moyenne de 47 234 Fcfa par femme; tandis que les femmes 

non VSLA ont investis 4 713 999 Fcfa, soit une moyenne de 13 354 Fcfa par femme. On retrouve 

plus les femmes VSLA dans les activités de commercialisation et de transformation des produits 

locaux (agro-alimentaire), tandis que les femmes non MJT se trouvent plus dans les petits 

commerces. 

 

- Les activités économiques des femmes VSLA ont contribué à la création d’emploi dans la 

communauté. En effet, 10% de femmes VSLA ont déclaré avoir effectué une embauche au cours 

des 12 derniers mois contre seulement 3% des femmes non VSLA. 

 

Par rapport à la participation active des femmes dans la prise de décision : 

- Les attitudes des femmes et des hommes ont connus une évolution au cours des 5 années du 

programme. On peut noter un changement de perception des femmes et des hommes sur 

plusieurs aspects liés à la participation des femmes dans les prises de décisions dans le foyer 

et la communauté. Les femmes sont plus nombreuses à s’estimer capables d’occuper des postes de 

décision que les hommes occupent, et à s'impliquer dans les décisions de la communauté et du 

foyer. Par exemple, 33% et 29% des femmes et hommes, respectivement, sont fortement d'accord 

avec la déclaration "les femmes devraient avoir leur mot à dire dans les décisions importantes de 

la communauté", contre 14% et 16% en 2009. En même temps, la proportion de femmes et 

d'hommes en désaccord avec la déclaration "qu'il est mauvais de dire qu’une femme ne devrait pas 

avoir sa place dans la prise de décisions du ménage" a connu une baisse (de 35% et 36% en 2009 

à 28% et 26% en 2013). On note aussi que les femmes VSLA sont de plus en plus nombreuses à 

être actives dans la politique et à avoir leur propre opinion politique. Elles affirment ne plus voter 

par suivisme mais votent aujourd’hui selon la prise en compte de leurs besoins par les candidats. 

Aussi, elles affirment conditionner leurs votes aux candidats à être inscrites sur les listes 

électorales lors des élections. « Au moment de l’élection législative aucune femme n’a accepté de 

prendre les cadeaux comme d’habitude. C’est ainsi que le candidat de RPM s’est engagé à 

accepter nos doléances au cas il sera réélu et sur l’honneur qu’il fera tout pour honorer son 

engagement, et c’est sur cette base que nous avons choisi notre candidat », FGD femmes MJT de 

la commune de Pelengana. 

 

- On note un changement dans la participation des femmes aux organisations communautaires 

de base qui est beaucoup plus renforcé chez les femmes VSLA. En effet, la proportion de femmes 

VSLA qui participe aux organisations a passé de 37,7% en 2009 à 45% en 2013, d'où une 

augmentation de 7%. On enregistre une différence élevée entre les femmes VSLA (45%) ayant 

déclaré être membre d'une organisation et les femmes non VSLA (24%). Elles sont présentes dans 

presque toutes les instances de prise de décisions dans la communauté et occupent des positions de 

leadership dans les bureaux (ASACO, APE, etc.). De plus en plus les femmes VSLA sont 

membres des comités de gestion des organisations communautaires: 87% en 2013 contre 34% en 
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2009. Les femmes VSLA sont beaucoup plus nombreuses (87%) à faire partie d'un comité de 

gestion que les femmes non VSLA (69,8%). La proportion de femmes VSLA ayant rapporté être 

capable d'influencer les décisions a passé de 43% à 79%, d'où une progression de 34%. On note 

également une augmentation de la participation des femmes dans les partis politiques et dans les 

comités de distribution des terres communautaires. La proportion de femmes VSLA à adhérer à la 

politique a passé de 10,8% en 2009 à 23,9% en 2013. Aussi, elles sont membres des instances de 

décision auparavant réservées aux hommes: 2,2% des femmes VSLA siègent dans les comités de 

distribution des terres contre 0,6% des femmes non VSLA. Par exemple, 4 femmes MJT sont 

membres du conseil villageois du village de Kilegou, cercle de Bandiagara ; il en est de même 

pour la région de Tombouctou où une femme MJT siège au conseil villageois. 

 

- Les femmes VSLA rapportent une amélioration de leurs relations avec les membres influents de la 

communauté. La proportion d’entre elles fortement d'accord que les leaders communautaires 

écoutent leur voix a passé de 10% en 2009 à 25% en 2013; aussi la proportion de femmes VSLA 

affirmant avec conviction avoir un bon réseau social a passé de 31% en 2009 à 49% en 2013. Les 

femmes affirment jouir de la considération et du respect lors des visites au centre de santé. La 

proportion de femmes fortement d'accord avec la déclaration suivante: "vous sentez que vous êtes 

traitée avec respect et dignité quand vous  visitez le centre de santé/hôpital/autre établissement de 

santé" est passée de 31% en 2009 à 40%. 

 

Par rapport à leur droit à contrôler leur fécondité et leur corps : 

 

- De plus en plus la communication est renforcée dans le couple sur les questions de santé sexuelles 

et reproductives. Par exemple, la proportion de femmes et d'hommes en désaccord avec la 

déclaration "qu'un couple devrait décider ensemble du nombre d'enfants à avoir" a connu une 

diminution, et elle a passé respectivement de (30%, 36%) en 2009 à (14%, 19%) en 2013, d'où une 

réduction moyenne de 16%. On note également des changements d'attitudes sur l'utilisation de la 

contraception. De plus en plus les femmes et les hommes sont favorables à une décision conjointe 

d'utiliser la contraception. La proportion de femmes fortement d'accord avec la déclaration 

suivante: "Le mari et la femme devraient décider ensemble le type de contraception à utiliser" a 

passé de 11% en 2009 à 25% en 2013. La même évolution peut être enregistrée chez les hommes 

(de 7% à 17%). 

 

- Presque la totalité des femmes et des hommes ont entendu parler de /ont assisté à au moins un 

service de santé sexuelle et reproductive. Au cours des 5 années d'intervention du programme, le 

nombre de femmes qui ont accédé aux informations sur les services via les groupements VSLA ou 

le personnel médical a connu une augmentation notoire. Les femmes VSLA sont plus informées 

sur les services que les femmes non VSLA. La proportion d’entre elles informée sur les méthodes 

contraceptives a passé respectivement de 62% en 2009 à 77% en 2013 pour les pilules et autres 

méthodes; et de 54% à 73% pour l'utilisation du condom. On enregistre aussi un meilleur accès 

des femmes VSLA aux informations sur les services de grossesse et de soins maternels. La 

proportion de femmes VSLA informée sur les soins et dépistage prénatal a passé de 68% en 2009 

à 83% en 2013; pour les soins postnatals, la proportion a passé de 67% à 83% pour la même 

période. L'utilisation des services de santé sexuelle a connu une hausse. En effet, la proportion de 

femmes VSLA ayant connaissance et utilisé les services de santé sexuelle a connu une hausse au 

cours des 5 années d’intervention du programme: 75% en 2013 contre 64% en 2009, soit une 

augmentation de 11%. De plus en plus les femmes VSLA sont autonomes ou sont associées par les 

hommes aux décisions d'utilisation des services. La proportion de femmes VSLA déclarant 

prendre les décisions avec leurs maris sur les soins postnatals a passé de 17% en 2009 à 33% en 

2013; pour les soins et dépistage prénatals, la proportion a passé de 16% à 31% pour la même 

période, la planification familiale de 5% à 22%; et l'accouchement assisté par un personnel de 

santé qualifié a passé de 14% en 2009 à 26%. Les comportements de la plus part des hommes ont 

changés ; ils prennent en charge aujourd’hui les frais d’accouchement de leurs femmes dans les 

centres de santé. « Avant on pensait que c’était de jeter l’argent par la fenêtre en amenant une 

femme au centre de santé pour accoucher ». 
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- La perception des femmes et des hommes commence à changer sur les violences faites aux 

femmes. Par exemple, la proportion de femmes en désaccord avec la déclaration suivante: "si une 

femme est violée, dans la plupart des cas, c’est qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le 

provoquer" a passé de 25% en 2009 à 37% en 2013, d'où une hausse de 12%. Il en est de même 

pour les hommes où la proportion a passé de 18% à 31%, une hausse de 13%. De plus en plus les 

violences sont connues dans la communauté. Cette connaissance est plus renforcée pour les 

femmes VSLA (68%) que les femmes non VSLA (47%). Il en est de même pour les hommes 

bénéficiaires (66%) que les hommes non bénéficiaires (54%). Les femmes et les hommes 

bénéficiaires du programme ont plus participé à une activité de prévention ou de lutte contre les 

violences faites aux femmes que les non bénéficiaires. Les communautés commencent à connaitre 

les activités promouvant l'implication des hommes. L'abolition du mariage précoce et du mariage 

forcé est réclamée par une grande majorité des enquêtés.  

 

- On observe de plus en plus l'allègement du travail des femmes grâce à l'implication des hommes. 

Par exemple, la proportion de femmes VSLA affirmant partager équitablement ou faire ensemble 

les soins des enfants est plus élevée que celle des femmes non VSLA: 33% contre 25%. Il en est 

de même pour les hommes bénéficiaires où on enregistre 34% contre 16% des hommes non 

bénéficiaires qui font ensembles les soins des enfants. 
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Tableau 1: Niveau global de réalisation des indicateurs de 2009 à 2013 

Indicateurs Donnée de base (2009) 

Femmes (n=3655) 

Hommes (n=3003) 

Donnée limite (2014) 

Femmes (n=846) 

Hommes (n=616) 

INDICATEURS D’IMPACTS   

1) Existence et application des lois et politiques de 

droits des femmes dans les domaines suivants : 

- La protection de la sécurité économique des 

femmes (leurs droits à la propriété, héritage; etc.) 

- La protection des droits civiques et politiques des 

femmes 

- La protection des droits en matière de SSR et santé 

maternelle 

- La lutte contre toute forme de VBG (violences 

domestiques, sexuelles, MGF, trafique, etc.) 

 Manque d'application 

des textes et lois 

 Méconnaissance des 

femmes sur leurs droits 

 Existence des barrières 

pour la représentativité 

dans les instances de 

décision  

 Plaidoyer pour l'accès à 

la terre 

 Capacité de négociation 

des femmes améliorée 

 Meilleures connaissances 

des femmes sur leurs 

droits  

 Dynamisme des femmes 

dans la politique 

2) Mesure d’attitude des femmes concernant 

l’empowerment des femmes comme indiqué dans les 

domaines suivants : 

- La protection de la sécurité économique des 

femmes (leurs droits à la propriété, héritage; etc.) 

- La protection des droits civiques et politiques des 

femmes 

- La protection des droits en matière de SSR et santé 

maternelle 

Appréciation du score sur 

l'échelle de Likert (1-5) 

 

Score=3,55 

 

Score=3,12 

 

Score=3,41 

Appréciation du score sur 

l'échelle de Likert (1-5) 

 

Score=3,78 

 

Score=3,51 

 

Score=4,03 

 

2) Mesure d’attitude des hommes concernant 

l’empowerment des femmes comme indiqué dans les 

domaines suivants : 

- La protection de la sécurité économique des 

femmes (leurs droits à la propriété, héritage; etc.) 

- La protection des droits civiques et politiques des 

femmes 

- La protection des droits en matière de SSR et santé 

maternelle 

 

 

 

Score=3,22 

 

Score=3,06 

 

Score=3,84 

 

 

 

Score=3,57 

 

Score=3,36 

 

Score=3,74 

INDICATEURS D’EFFETS   

% de femmes qui contrôlent les biens du ménage 45% 64% 

% de femmes ayant la capacité de faire face aux 

chocs économiques 

53% 60% 

% de femmes qui rapportent une participation 

significative dans les instances de prise de 

décision au niveau communautaire 

34% 87% 

La perception des femmes sur leur inclusion 

sociale dans la communauté 

Score=3,94/5  Score=4,20/5   

% de femmes rapportant être satisfaites avec la 

disponibilité et la qualité des services de santé 

sexuelle et reproductive 

93% 98% 

% de femmes prenant des décisions/faisant des 

choix informés sur leur santé sexuelle et 

reproductive. 

55% 59% 

Attitudes de hommes et femmes concernant la 

VBG (violence conjugale; harcèlement; pratique 

traditionnelles néfastes telles que la MGF, le 

mariage précoce, etc.) 

Femmes: score=3,14 

 

Hommes: score=3,16 

Femmes: score 2,82 

 

Hommes: score=2,90 
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I. Introduction 
 

Le virage à l’approche programme est une avancée significative dans l’atteinte de la vision du 

développement de CARE International qui est : « Réaliser des impacts durables sur les causes 

profondes de la pauvreté et de l’injustice sociale». Les niveaux élevés de discussion (atelier 

d’Istanbul) et des études spécifiques telles que SII ont facilité ce processus de virage. 

 

Le plan stratégique (2008-2015) de CARE Mali puise sa racine dans cette vision globale de CARE 

International, dont les femmes et les filles considérées vulnérables et marginalisées par différentes 

études (SCVM) sont au centre de cette vision. Depuis, CARE Mali constitue un laboratoire pour tester 

l’approche programme. Plusieurs actions stratégiques ont été mises en œuvre pour aboutir à la création 

des programmes au niveau de CARE Mali. La première activité allant dans ce sens, est l’organisation 

d’un atelier au Mali en juillet 2008 sur l’approche programme ayant pour but de former le personnel 

sur cette approche. Cette formation a facilité la conception des programmes de CARE Mali.  

 

Ainsi, le Programme d’Empowerment des Femmes et Filles (PEF) constitue le premier programme de 

CARE Mali satisfaisant les huit critères d’un programme. Il est considéré comme un des programmes 

laboratoires de CARE International avec une théorie de changement constituée des hypothèses à 

vérifier durant la mise en œuvre du programme.  

 

Sur la base de cette théorie de changement du programme, le cadre logique a été élaboré et un plan 

d’expérimentation ou d’évaluation continue a été proposé. Selon ce plan, l’impact de PEF se mesure 

de deux façons complémentaires : (1) à travers l’évolution du niveau des indicateurs dans le temps : du 

démarrage (niveau de base des indicateurs avant toute intervention réelle) à la fin du projet (niveau des 

indicateurs à l’évaluation finale) en passant par l’évaluation à mi parcours et les enquêtes de suivi, et 

(2) en comparant le niveaux des indicateurs dans les Régions d’intervention du programme.  À cet 

effet, pour connaître l’atteinte du niveau des indicateurs par rapport à l'étude de base, une évaluation 

finale qualitative et quantitative a été conduite dans les mêmes villages de l'enquête de base.  

 

Le présent document présente le rapport de cette évaluation de base. Il est structuré en deux parties. La 

première partie porte sur les généralités (description du projet, description des communes 

d’intervention et méthodologie). Quant à la deuxième partie, elle présente les principaux résultats. 

 

1.1. Brève description du projet 

 

Le Programme Empowerment  des Femmes et des Filles financé par CARE Norvège est mis en 

œuvre par un consortium d’ONG formé de CARE International au Mali et sept ONG maliennes pour 

une durée de cinq ans (2009-2013). Le programme intervient dans les régions de Ségou, Mopti et 

Tombouctou.   

 

Sa finalité est d’avoir un impact effectif et durable sur les conditions de vie des femmes et des filles, 

notamment les plus vulnérables du centre et du nord du Mali, en s’attaquant aux causes profondes des 

inégalités sociales qui les affectent en terme d’accès inéquitable aux ressources, au savoir et au 

pouvoir. Pour cela le programme va renforcer le pouvoir économique des femmes, la capacité d'action 

et d'expression des femmes, la capacité de résilience des ménages des femmes et la gouvernance et 

l'efficience de la société civile. 
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L'impact final du programme sera mesuré sur les femmes et les filles en âge de procréer, c'est à dire 

dont l'âge se situe entre 15 et 49 ans. Il s’agira de 200 000
1
 personnes soit 30 000 ménages. Bien que 

toutes les femmes et filles des régions d’intervention pourraient bénéficier des actions du Programme, 

son impact sera mesuré au niveau de ce groupe d’impact prioritaire. Les autres bénéficiaires sont les 

résidents des zones d’intervention du Programme, et leurs réseaux sociaux locaux formalisés ou non. 

Leur nombre peut être estimé à celui des habitants des 75 communes de la zone d’intervention, soit 

environ 1 203 253 personnes.   

 

But et objectifs du programme  

But global du programme 

D’ici 2015, les femmes et les filles vulnérables et/ou marginalisées (15 à 49 ans) des régions de 

Mopti, Ségou et Tombouctou auront amélioré leur statut social, et augmenté leur pouvoir  

économique et politique requis pour sortir de la pauvreté.  

 

Objectifs 1 : D’ici 2015, 100 000 femmes vulnérables et/ou marginalisées des régions de Tombouctou, 

Mopti et Ségou seront engagées dans des activités économiquement viables et auront sécurisé leurs 

moyens de production. 

 

Objectif 2 : En 2015, 22 000 filles (15 à 19 ans) des régions de Tombouctou, Mopti et Ségou auront 

acquis des compétences socioprofessionnelles leur permettant de choisir des options avantageuses 

pour leur futur développement économique ; 

 

Objectif 3 : En 2015, les organisations de femmes auront augmenté leur pouvoir pour influencer les 

décisions au niveau régional et national. 

  

Objectif 4 : En 2015, les acteurs du développement local des régions de Tombouctou, Mopti et Ségou 

assurent la protection des couches les plus vulnérables/marginalisés à l’échelle local, régional et 

national à travers des mécanismes durables de prévention et de gestion concertée des risques et des 

conflits. 

Objectif 5 : En 2015, une alliance d’organisations de la société civile fourni un support efficace et 

crédible aux organisations communautaires de base des femmes et des filles pour leur accès à des 

services de qualité à travers un environnement institutionnel, culturel et social favorable à la protection 

sociale et à la croissance économique. 

1.2. Théorie de changement et cadre de résultat  
 

Après une année de mise en œuvre, le programme a procédé à une analyse de la cohérence de la 

théorie de changement. Cette réflexion a amené la revue et l’adaptation de la théorie de changement du 

programme. Cette revue a été un long processus de réflexion et d’apprentissage au moyen de plusieurs 

ateliers. Ainsi, la TdC revue (figure ci-dessous) est basée sur le modèle logique suivant : 

 

 Si les femmes et les filles ont la liberté, la capacité et l’opportunité de s’associer, de 

s’exprimer et mènent des mouvements sociaux d’influence des normes sociales 

 Et si leur pouvoir économique augmente  

 

ALORS le pouvoir socio économique et politique des femmes et filles se renforce et contribue à 

établir les équilibres sociaux 

OU  

 

                                                        
1
 La population totale moyenne de 75 communes des trois régions est estimée à 1 203 140. Les femmes (15 – 49 

ans) représentent 20,8% de la population totale soit 250 253 (source annuaire statistique du Mali, 2006). Le 

Programme cible 80% des femmes de 15 à 49 ans des régions d’intervention. 
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 Si les femmes et les filles ont la liberté, la capacité et l’opportunité de s’associer, de 

s’exprimer et mènent des mouvements sociaux d’influence des normes sociales  

 Et si les femmes ont accès aux SSB et à la protection et cohésion sociale  

 

ALORS le pouvoir socio économique et politique des femmes et filles se renforce et contribue à 

établir les équilibres sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Programme vérifiera son hypothèse à travers le suivi de l’accomplissement des changements 

significatifs suivants : 

 Les femmes vulnérables et/ou marginalisées sont engagées dans des activités économiquement 

viables et sécurisent leurs moyens de production ; 

 Les filles marginalisées reçoivent des formations socioprofessionnelles appropriées qui 

facilitent leur réinsertion sociale et économique ; 

 Les organisations de femmes ont acquis un pouvoir réel d’influence des prises de décision au 

sein des institutions de gouvernance locale et nationale ; 

 Les femmes et les enfants les plus vulnérables ont un statut nutritionnel et de sécurité 

alimentaire satisfaisant et stable ; 

 Les OSC ont établi des mécanismes viables de protection et de gestion des crises et des 

conflits et assurent la protection des plus vulnérables. 

 

Le programme à développer un cadre de vérification de ces hypothèses en atelier avec l'implication de 

toute l'équipe clé du programme et des partenaires et a été une première expérience au niveau du CO. 

Ainsi, des percées et des chemins de changements ont été définis en alignement avec la vision 

programmatique du CO (tableau ci-dessous). Un cadre de suivi et d’évaluation de ces percées et 

chemins a été développé et opérationnalisé dans la mise en œuvre du programme. 

 

Le programme a défini 5 percées, c'est à dire des changements irréversibles à atteindre durant les 5 

ans. Pour atteindre ces percées, les chemins ont été définis. Plusieurs chemins peuvent conduire à 

l'atteinte d'une percée comme démontré dans le tableau: 

 

Théorie de changement de PEF reformulé 

Le pouvoir socio économique et politique des femmes et filles est renforcé et 
contribue à établir les équilibres sociaux. 

 

POUVOIR 
ECONOMIQUE 

Les femmes et 
les filles  ont 
augmenté leur 
pouvoir 
économique 

GOUVERNANCE 
Gouvernance 
locale partagée 
assure l’accès des 
femmes aux SSB 
et à la protection 
et à la cohésion 
sociale 
 

CAPACITES 
COLLECTIVES 

Les femmes et les 
filles ont la liberté, 
la capacité  et 
l’opportunité de 
s’associer et  de 
s’exprimer, et 
mènent des 
mouvements 
sociaux d’influence 
des normes 
sociales  
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Percées  Chemins de changements 
- Les femmes et filles accèdent de façon sécurisée 

aux moyens de production  

- Engagement publique pour l’accès sécurisé des 

femmes et filles aux services de la sante de 

reproduction  

- Organisations faitières établissent des cadres de 

représentation et de redevabilité avec les OCB des 

GIP de la sante de reproduction 

- De(s) mécanisme(s) d’assurance sociale  

opérationnel(s) et adapté(s) aux besoins des GIP 

redevabilité avec les OCB des GIP de la sante de 

reproduction 

-  Les hommes/garçons agissent de façon délibérée 

et influencent les Barrières socioculturelles en 

faveur des femmes adapté(s) aux besoins des GIP 

redevabilité avec les OCB des GIP de la sante de 

reproduction 

- Accès à la terre et sécurisation des moyens de 

production 

- systèmes d’appui aux activités économiques des 

femmes et des filles 

- organisation et structuration des groupements des 

femmes 

- Représentation des femmes et des filles dans les 

instances  de prise de décision 

- Pouvoir, partage  et compétences de négociation 

entre hommes et femmes 

1.3. Période de l’étude  
 

L'évaluation s'est déroulée en deux temps. La première phase a été qualitative et s'est déroulé dans la 

période de mars à avril 2014. Le volet quantitatif s'est déroulé de juin à septembre 2014.  

1.4. Limites de l’étude  
 

Le choix des villages n'a concerné que le panel des villages de l'étude de base et non de tous les 

villages traités. Cette méthode pourrait réduire le niveau des indicateurs dans la mesure ou certains de 

ces villages n'ont pas bénéficiés de tous paquets d'intervention. Aussi la région de Tombouctou a eu 

trois ans d’activité au lieu de 5 ans à cause de la crise et le conflit. Cela peut également avoir un 

impact sur les indicateurs. 

 

Finalement, un manque d'accès à certains villages dans la région de Tombouctou résulte des 

problèmes de sécurité. 

II. Méthodologie 
 

2.1. Stratégie d’échantillonnage (taille de l’échantillon, taux des non réponses, etc.) 

 

La méthode de collecte des données a combiné les approches qualitatives et quantitatives.  

 

La dimension qualitative de l’enquête s’est matérialisée par l’exploitation des documents et des 

entretiens en groupe et individuels avec le groupe d’impact, le groupe témoin et les acteurs impliqués 

tels que les femmes, les filles, les hommes et les leaders communautaires. L’approche quantitative 

quant à elle, a essentiellement consisté en la collecte des données auprès des individus grâce aux 

différents questionnaires. Il s’agit des chefs des ménages, des femmes en âge de procréer et des 

hommes de 15 ans et plus. 

 

L'évaluation a été faite dans les régions d'intervention du programme, en l'occurrence, Ségou, Mopti et 

Tombouctou dans la période février à juin 2014. La base de sélection des villages a été le panel des 

villages de l’enquête de base ; c'est-à-dire les villages enquêtés sont les mêmes que les villages 



 16 

enquêtés à l’enquête de base en 2009. La spécificité pour cette évaluation est l’utilisation des villages 

non traités comme villages témoin, servant de base de comparaison du niveau des indicateurs. 

 

Pour la phase quantitative, l’échantillon a été calculé à travers la formule ci-dessous : 
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Où  P1=50% et P2=60%, on prévoit d’avoir un changement de 10% ; avec un degré de confiance de 

95% pour dire que le changement observé de 10% (p2-p1) n’a pas eu lieu au hasard ; et 80% de dire 

que le changement a effectivement eu lieu s’il y’en a eu. La taille de l’échantillon calculé est de 800 

ménages, qui a été revue à la hausse de 10% pour prendre en compte les non réponses et les absents. 

 
La méthode d’échantillonnage utilisé est la même utilisée à l’enquête de base. Il s’agit du sondage 

stratifié par grappe à deux degrés. La stratification est un regroupement des unités de la base de 

sondage en section relativement homogène appelés strate. La procédure de sélection de l’échantillon 

utilisée dans chaque strate ou région est la suivante:  

 

1) Il s’agit d’abord d’une sélection au premier degré de 40 villages pour toutes les régions avec une 

probabilité proportionnelle à la taille du village (nombre de ménage par village) dans chaque 

strate/région. Cette méthode permettra d'assurer l'inclusion des villages de grande taille dans 

l'échantillon, ainsi que de donner une probabilité égale de sélection à tous les ménages dans les zones 

d’intervention du programme.  

2) Au deuxième degré dans chaque village les ménages ont été sélectionnés dans les villages retenus. 

A cette fin, une liste de l’ensemble des ménages qui résident dans le village a été établie en vue d’un 

tirage aléatoire de ces derniers.  

3) Finalement, il a été enquêté dans chaque ménage: toutes les femmes de 15-49 ans, un homme de 15 

ans ou plus et le chef de ménage.  

 

La méthode d’échantillonnage étant la même pour les deux enquêtes avec la taille de ménages et 

d’individus représentative de la population, alors les résultats sont comparables. 

   

L’enquête a touché au total 917 ménages (nombre attendu=900; taux de réalisation 98%); 846 femmes 

de 15-49 ans dont 311 femmes témoins (nombre attendu=1080; soit 78% de réalisation) et 616 

hommes de 15 ans et plus dont 219 hommes témoins (nombre attendu=900; soit 68% de réalisation).  

 
Tableau 2: Répartition des ménages enquêtés par région 

 Effectifs total  

des ménages 

enquêtés 

Effectif des 

ménages enquêtés 

dans les villages 

traités 

Effectif des 

ménages enquêtés 

dans les villages 

témoins 

Valide 

Ségou 288 163 125 

Mopti 291 246 45 

Tombouctou 338 146 192 

Total 917 555 362 

 

L’équipe de recherche a effectué 50 séances des groupes de discussion et 93 entretiens individuels 

avec des principales parties prenantes dans 15 villages. Dans chaque village « traités», les groupes de 

discussion comprenaient membres de chaque groupe VSLA dans le village. Les participants 

individuels ont étés sélectionnés au hasard d’une liste de toutes les femmes qui ont participées aux 

VSLA pendant une période minimale de deux ans. Les hommes sélectionnés pour les groupes de 

discussion ont été sélectionnés au hasard d’une liste des époux des femmes participantes aux VSLA. 

Dans les villages sans les programmes VSLA, les femmes ont étés sélectionnés au hasard, et puis leurs 

époux ont étés sélectionnés pour les séances des groupes de discussion des hommes. 
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2.2. Choix des répondants 

 

Dans les villages choisis, les ménages sont tirés au hasard selon une liste de recensement des ménages 

des villages. Dans les villages couverts, le choix est fait parmi les ménages VSLA et dans les villages 

témoins, le choix est fait sans tenir compte de cette catégorisation. 

 

Choix des femmes de 15-49 ans: dans chaque ménage, trois femmes en âge de procréer ont été 

enquêté.   

Choix des hommes de 15 ans et plus: dans chaque ménage, un homme a été choisi aléatoirement sur 

la base d'une liste préétablie sur tous les hommes de 15 ans et plus du ménage. 

Choix du chef de ménage: il est enquêté automatiquement ou son répondant en cas d'absence ou 

invalidité ou selon sa recommandation. 

2.3. Techniques de collecte des données  

 

L’enquête ne s’est pas déroulée en même temps dans les trois régions. Ségou a été la première étape et 

en même temps zone laboratoire, suivie de Mopti et Tombouctou. Les formations se sont 

déroulées en 

mai et août 2013. 20 personnes ont pris part à cette formation dans chaque région. La formation  

s’est déroulée en deux phases : une phase théorique et une phase test. Les questionnaires ont fait 

l’objet d’amendement et de validation, suite à un pré-test qui a été fait sur le terrain. Après la 

formation, la collecte a pris 2 mois et demi (entre mai et septembre). Chaque région a bénéficié de la 

supervision lors de la collecte. L’objectif de la supervision était de s’assurer du bon déroulement de 

l’opération. Ces visites ont permis d’assurer la qualité des données. 

 

Les données ont été collectées à travers des questionnaires individuels sur chaque répondant éligible 

pour la phase quantitative et 50 focus groupes et 42 entretiens individuels ont été réalisé durant la 

phase qualitative. Pour la phase de préparation, les informations de l'enquête ont été données aux 

autorités villageoises et aux membres des groupements encadrés. Une fois dans le village, la liste des 

ménages a été établie avec l'aide du chef de village et ses conseillers et le choix est fait sur cette base. 

Une fois les ménages tirés, l'enregistrement des données commence.  

 

2.4. Difficultés pendant la collecte des données 

 

Certains villages de la région de Tombouctou étaient presque vides de leurs ménages à cause des 

déplacements dus au conflit armé. Certaines localités de cette région n'étaient pas accessibles vu 

l'insécurité qui sévissait. Des mesures ont été prises pour remplacer ces villages manquants par 

d'autres villages ayant les mêmes caractéristiques. Ceci a permis de combler le vide. 

2.5. Considérations éthiques 

 

Avant le démarrage de l'entretien, le consentement de l'enquêté était demandé et son refus catégorique 

faisait laissé tomber ou mettait fin à l'entretien en cours. Aussi, les informations étaient données sur la 

confidentialité des données recueillies et l'utilisation que le programme fera de ces données. 

III. Résultats 

3.1. Description de la population de l’étude  

Les villages enquêtés sont de type rural et urbain. L'enquête a concerné uniquement les communes 

d'intervention du programme et plus spécifiquement les villages enquêtés à l'enquête de base en 2009. 

Mais, les individus enquêtés sont différents de ceux enquêtés en 2009. Ainsi, les villages ont été 
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classés en deux catégories: les villages traités par le programme considérés comme villages cibles et 

les villages non traités ou les villages témoins.   

Dans les villages traités, les ménages enquêtés sont membres des VSLA et choisis sur la base de la 

liste des ménages VSLA; et dans les villages non traités, le choix de ménages était sur la base de la 

liste de tous les ménages du village.  

 Les femmes VSLA enquêtées viennent des villages traités et les femmes non-VSLAs sont 

majoritairement dans les villages non-traités, mais que 9% se trouve dans les mêmes villages que les 

femmes VSLA. Aussi, les hommes enquêtés dans les villages traités sont bénéficiaires du programme 

(membre de groupement d'hommes, groupe de soutien, agents de changement ou maris des femmes 

VSLA). 

3.1.2. Les informations sur la communauté telles que les normes culturelles, l’ethnicité, les 

infrastructures, etc.   

 

Région de Tombouctou : 

 

Située dans la partie septentrionale du Mali, Tombouctou est la région la plus vaste du pays. Elle 

couvre 40% du territoire national avec  497 926 km2. Sa population est estimée à 550000 habitants, 

soit environ 5% de la population malienne. Les principaux groupes ethniques sont : les sonhraï, les 

Tamasheq ou Bella et les arabes. 

La région de Tombouctou présente un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale, la pauvreté 

touchant 77% de la population. Des facteurs comme l’enclavement, l’aridité du climat, et des 

problèmes récents liés à la rébellion ont créé des conditions économiques précaires. Les indicateurs 

socio-économiques de la région sont en général en dessous des taux moyens pour le pays. Par 

exemple en ce qui concerne l’éducation, le taux d’alphabétisation dans la région est 18% contre 21%  

pour le pays, et 9% des femmes dans la région sont alphabétisées contre 13% au niveau national. Le 

pourcentage d’enfants de 7 à 12 ans qui fréquentent l’école primaire est de 39%  dans la région et 43% 

pour le Mali.  Le taux net de scolarisation dans le secondaire est de 6% contre 14 pour le Mali. L’accès 

aux services de santé est problématique dans la Région : 72% des ménages sont à plus d’une heure du 

centre de santé de santé le plus proche. 

 

Le climat de la région se caractérise par une saison pluvieuse courte à des niveaux de pluviométrie 

imprévisibles, suivi d'une longue saison sèche pendant laquelle les températures dépassant 40 degrés 

centigrades sont assez fréquentes. La pluviométrie moyenne annuelle tourne autour de 200 mm. Elle 

varie beaucoup d'une année à une autre, d'où le risque de sécheresse toujours menaçant. Les longues 

sécheresses des 30 dernières années ont engendré des pertes de récoltes, la décimation du cheptel, la 

disparition d'une partie de la végétation suivie de la dégradation de l'environnement, et une pénurie 

alimentaire plus ou moins endémique. 

 

A cet environnement climatique hostile s'ajoute l'absence de voies de communication praticables toute 

l'année, rendant impossible l'écoulement du surplus de la production dans un sens, et 

l'approvisionnement en produits de consommation de première nécessité dans l'autre sens. 

 

Dans la région, la première moitié des années 90 a été marquée par une rébellion qui a engendré une 

insécurité résiduelle allongeant ainsi la liste des contraintes majeures à la sécurité des conditions de vie 

de la population.  

 

En dépit de tous ces facteurs défavorables, la région dispose de potentialités encore inexploitées en 

ressources humaines, en agriculture, en élevage, et en pêche. Les superficies de terres aménageables 

dépassent les 500 000 ha dont plus de 300 000 sont irrigables. La pêche le long du fleuve Niger et 

l'élevage extensif sur les berges du fleuve et sur les axes de transhumance dans le désert, constituent 

un potentiel considérable de source de productions.  

 

Région de Mopti : 
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La région de Mopti, située au centre du pays, représente la cinquième région administrative du Mali. 

Elle couvre 79.017 km² (Annexe 3) et est une des régions les plus peuplées du pays avec une 

population estimée en 2004 à 1.720.918
2
 habitants. 

 

Les principaux groupes ethniques de la région sont les peulhs, les dogons, les songhaïs, les bambaras, 

les bozos et somonos. 

 

Selon le CSLP, Mopti reste la région ayant l’un des indices de pauvreté le plus élevé, avec plus de 

trois quarts de sa population vivant dans les localités situées en dessous du seuil de pauvreté.  

 

La région est découpée en 3 grandes zones agro-écologiques :
3
 

 

a) le Delta avec de vastes plaines inondables, des plaines alluvionnaires, des mares et des 

lacs. Cette zone est densément peuplée et est propice à la culture du riz et à l’élevage. La 

pêche y est très importante. Elle couvre les cercles de Djenné, Mopti, Tenenkou, 

Youwarou et une partie du cercle de Douentza. 

b) le Plateau dogon, dominé par les affleurements rocheux, occupe le cercle de Bandiagara 

c) les plaines du Séno (gondo et mango) et du gourma représentent 43% de la superficie de la 

région avec des terres sablo-limoneuses, des dunes aplanies et des terres alluviales 

(limoneuses). Cette zone couvre les cercles de Bankass, Koro et une partie du cercle de 

Douentza. La culture du mil y est pratiquée à grande échelle. 

 

Le commerce de poisson et de bétail dans la région est une activité de première importance. La région 

échange avec le reste du pays et avec le Burkina Faso. Cependant le réseau routier de la région n’est 

composé que de pistes secondaires maintenant la région dans un enclavement total en période 

hivernale. 

  

Quelques indicateurs représentatifs pour le Mali montrent que la région de Mopti est considérablement 

en dessous de la moyenne du pays en terme de santé, d’éducation et d’accès aux services.  

                                                        
2
 Estimation de la  Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique (DNSI) 

3
 Enquête pilote sur la lutte contre la faim et la pauvreté dans la région de Mopti, Banque Mondiale, 1995. 
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Indicateurs sélectionnés
4
 Mali Mopti 

Taux d’analphabétisme 79% 84% 

Taux net de fréquentation scolaire  43% 30% 

Taux brut de fréquentation scolaire  60% 43% 

Pourcentage de femmes enceintes n’ayant pas reçu de soins prénataux 70% 66% 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances) 96%0 108%0 

Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances) 191%0 227%0 

 

Région de Ségou : 

 

La région de Ségou est limitée au nord par la République Islamique de la Mauritanie, à l’est par les 

régions de Tombouctou et de Mopti, au sud-est par la République du Burkina Faso, au sud par la 

région de Sikasso et à l’ouest par la région de Koulikoro.   

 

On distingue 3 zones climatiques dans la région de Ségou : le soudanien (31%), le sahélien (69% du 

territoire) au sud et le saharien (45%) au nord. La région est arrosée par le fleuve Niger et son affluent, 

le Bani, à partir desquels la culture irriguée est pratiquée faisant de Ségou le grenier du pays en riz. La 

région de Ségou peut être divisée en 2 zones de production agricole :(i) la zone Office du Niger qui 

couvre près de 1 000 000 ha avec plus de  60 000 ha de superficie exploitable (les cercles de Niono 

sud, de Macina rive gauche et sud, et de Ségou nord) ; et (ii) la zone sèche, c’est à dire les cercles de 

Bla et de Tominian ainsi que le sud des cercles de Ségou, San, Baroueli, Bla et le nord des cercles de 

Niono et Macina.  

 

Le système de production agro - pastoral est dominant. La production céréalière de la région 

représente 30% de la production nationale sur environ 700 000 ha.  

Le système de production agricole est caractérisé par la culture irriguée pratiquée dans la zone de 

l’Office du Niger et la culture sèche. 

La riziculture pluviale est pratiquée au niveau des bas fonds en zone sèche. Les facteurs qui affectent 

le rendement sont l’accès à la terre fertile, l’accès aux équipements, l’accès aux intrants et les ennemis 

des cultures. 

En plus du riz, le maraîchage est pratiqué dans les zones inondées. Les produits de ce maraîchage 

sont : l’échalote, la tomate, l’ail, le piment, la patate, le gombo. 

 

L’élevage au niveau de Ségou est de type sédentaire. L’effectif du cheptel compte 2 881 300 têtes. La 

partie méridionale de la région à vocation agricole concentre 62% du cheptel. Il résulte de cette 

gestion, des conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs.  

 

En raison de la présence du fleuve Niger et de son affluent le Bani, la pêche constitue une activité 

relativement importante au niveau de la région de Ségou. Elle est surtout pratiquée par les Bozo et les 

Somono mais aussi par les paysans des villages installés le long du fleuve. Le potentiel halieutique 

théorique moyen est estimé à 500 Kg de poisson à l’hectare.  

 

Les unités industrielles de la région sont concentrées principalement dans les cercles de Ségou et de 

Niono. Elles reposent sur l’agro – alimentaire, l’usine de la Compagnie Malienne de Textile 

(COMATEX), les usines sucrières de Dougabougou et de Siribala, les usines d’égrenage de la 

Compagnie Malienne De Textile (CMDT) et les usines laitières de Ségou et de San. Les contraintes 

majeures de développement des industries et des entreprises sont le faible pouvoir d’achat des 

populations, l’insuffisance des infrastructures de base et les difficultés d’accès au crédit bancaire. 

 

La gouvernance au niveau de la région est entachée par le faible niveau de mobilisation des ressources 

par les collectivités décentralisées (due essentiellement à un manque de confiance que les revenus de 

                                                        
4
 Source = EDS III (Enquête Démographique et de Santé) 
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la taxation soient utilisées d’une manière transparente et efficace), les facteurs socioculturels (les 

dépenses de prestiges lors des cérémonies), ainsi que le faible niveau de préparation des acteurs face à 

la décentralisation et à la démocratisation. 

En terme de développement, les priorités des nouvelles collectivités se résument à la réalisation 

d’investissements pour répondre aux besoins sociaux de base (écoles, centres de santé), l’accès au 

système financier décentralisé, les infrastructures routières, l’aménagement des mares, la construction 

et l’équipement des mairies.  

 

En 1992, la région de Ségou comptait 95 centres de santé communautaires (CSCOM) et centres de 

santé d’Arrondissement Revitalisés (CSA – R) contre 179 prévus par la politique sectorielle de la 

santé. En plus de ces CSCOM et CSA – R, la région dispose de 7 centres de santé de cercle dont deux 

de référence, 2 hôpitaux secondaires et un hôpital régional. 

L’analyse de la situation sanitaire montre une stagnation des activités de vaccination, de suivi des 

femmes enceintes, et de planification familiale. A ces maux s’ajoutent les infections sexuellement 

transmissibles (IST)  dont le SIDA qui occupe de plus en plus une place importante et inquiétante pour 

la région. Le taux de prévalence du sida de la région est d’environ 2%
5
 contre 1,7% au niveau national. 

La migration de la population vers les zones de production rizicole et les zones industrielles, ainsi que 

certaines us et coutumes telles que le lévirat, les mutilations génitales féminines sont des phénomènes 

qui ne contribuent pas à lutter efficacement contre ces maladies.  

 

En 2000 – 2001, dans la région de Ségou, le taux brut de scolarisation n’était que de 50,12% (58,6% 

pour les garçons contre 41,24% pour les filles). Ces taux restent un peu faibles au regard de la 

moyenne nationale qui est de 55,6% (65% pour les garçons contre 46% pour les filles). Par ailleurs, le 

taux d’alphabétisation des adultes est très faible. Il n’était que de 28% en 2001 (36% pour les hommes 

contre 20% pour les femmes). 

Au plan qualitatif, on constate une inadaptation des programmes d’enseignement aux réalités du 

milieu, celle des méthodes pédagogiques en vigueur et à une insuffisance de formation des 

enseignants, l’insuffisance de supports pédagogiques, l’insuffisance de ressources humaines au niveau 

de l’administration scolaire et surtout le manque de moyen logistique pour le suivi pédagogique des 

maîtres. 

Le rendement interne de l’éducation s’exprime par un taux de promotion de moins de 55%, un taux de 

redoublement de 25%, un taux d’exclusion de 12% et un taux d’abandon de 8%. 

3.1.3. Pour les ménages: répartition par région géographique, nombre moyen de personne, 

caractéristiques économiques, caractéristiques des chefs des ménages (genre, éducation, etc.) 

 

Au total 917 ménages ont été enquêtés repartis comme indiqué dans le tableau ci-dessous. En 

moyenne 6 personnes composent les ménages. La taille des ménages est faible à Tombouctou. 

 
Tableau 3: Nombre de ménages enquêtés par région et nombre moyen de personnes 

 Effectif total  

des ménages 

enquêtés 

Effectif des 

ménages 

enquêtés dans 

les villages 

traités 

Effectif des 

ménages enquêtés 

dans les villages 

témoins 

Nombre moyen 

de personne 

Valide 

Ségou 288 163 125 7,2 

Mopti 291 246 45 6,6 

Tombouctou 338 146 192 5,7 

Total 917 555 362 6,3 

 

                                                        
5
 Source EDS - 3 
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Caractéristiques des chefs de ménage 

La majorité des chefs de ménages sont de sexe masculin (91%) et 9% de sexe féminin. Les femmes 

chefs de ménages sont plus nombreuses dans les régions de Ségou et Tombouctou avec 10% 

respectivement. On enregistre 7% de chefs de ménages femmes à Ségou. Il ressort des résultats que 

82% des chefs de ménages ne savent ni lire, ni écrire dans une langue quelconque. On enregistre dans 

la région de Tombouctou une grande proportion de chefs de ménages (94%) analphabètes, suivi de 

Mopti (81%). La proportion est faible à Ségou (69%). 

 

La pyramide des âges ci-dessous à une base rétrécie et un sommet large. Ce qui montre que les chefs 

de ménages sont en majorité des personnes âgées. Plus l'âge avance, plus le nombre de chef de ménage 

devient croissant. En effet, on enregistre que plus de la moitié des chefs de ménage hommes ont au 

moins 50 ans (52%); tandis qu'on enregistre seulement 1% des chefs de ménage dans la tranche d'âge 

15-19 ans. Ceci se comprend et est conforme à la hiérarchisation de la société malienne où les 

personnes âgées sont les responsables des ménages qui sont les décideurs principaux. La même 

tendance est observé pour les femmes où on enregistre 23% ayant au moins 50 ans. Cependant, on 

retrouve des chefs de ménages femmes en âge de procréer.   

 
Figure 1: Pyramide des âges des chefs de ménage 

 
 

Par rapport aux activités principales, on constate que la proportion de membres des ménages n'ayant 

aucune activité principale est plus élevée (33%) dans les villages non bénéficiaires que dans les 

villages bénéficiaires (17%). L'activité principale dans les deux catégories de villages reste 

l'agriculture. 

 

3.1.4. Pour les femmes: groupe d’âge, niveau d’éducation, statut matrimonial, etc. 

 

Le programme pendant a mise en œuvre a établit 2 233 groupements d’épargne crédits composé de  68 

798 femmes et filles et de 5 346 hommes soit au total 74 144 personnes. Le nombre de groupement de 

femmes établi est de 1 873, 148 groupements d’homme et 147 groupements filles (rapport 

quinquennal du programme, 2009-2013).  

Au Mali, les femmes en âge de procréer représentent 3 189 905 femmes. Les zones d’intervention du 

programme on dénombre 270 706 femmes en âge de procréer. Les communes du programme 

représentent 8% des femmes en âge de procréer au niveau national. Alors le programme PEF a touché 

25% des femmes en âge de procréer.  
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Au cours de l'enquête un soin particulier a été accordé à l'estimation de l'âge des enquêtés. On a 

demandé aux enquêtés leur date de naissance, puis leur âge. Lorsque la date de naissance et l'âge 

étaient obtenus, l'enquêtrice/enquêteur contrôlait la cohérence entre les deux informations. Dans le cas 

où l'enquêté ne connaissait pas sa date de naissance ou son âge, l'enquêtrice/enquêteur essayait 

d'obtenir un document officiel (carte d'identité, acte de naissance, etc.) où figurait la date de naissance. 

Lorsque aucun document n'était disponible, l'enquêtrice/enquêteur devait estimer l'âge de l'enquêté(e), 

soit par comparaison avec l'âge d'autres membres du ménage, soit par déduction à partir de l'histoire de 

l'enquêté, ou encore en utilisant des calendriers historiques. 

 

L'âge des femmes est relativement homogène. Ce qui montre que le programme travaille avec toutes 

catégorie d'âge et il est cohérent dans son ciblage dont l'objectif est l'inclusion des femmes vulnérables 

dans les activités. On constate que les proportions de femmes 45-49 ans et 25-29 ans sont les plus 

élevées avec respectivement 17% et 16%. 

 
Tableau 4: Répartition des femmes selon le groupe d'âge 

Groupe d’âge  Age des femmes  

15-19 11,1 

20-24 13,1 

25-29 16,4 

30-34 15,1 

35-39 13,1 

40-44 13,8 

45-49 17,3 

 

Par rapport au niveau d'instruction, près de trois femmes sur quatre (soit 73%) ne possèdent aucun 

niveau d'instruction.  

Parmi les femmes qui ont fréquentées l'école seule 13% ont le niveau premier cycle et 8% le niveau 

second cycle. Seulement une minorité de femmes (4%) ont eu le niveau secondaire. Dans les villages 

d'intervention, les femmes MJT (14%) sont moins nombreuses à avoir le niveau secondaire que les 

femmes non MJT (19%). Ceci confirme l'objectif du programme qui est la prise en compte des 

femmes vulnérables dans ses interventions. 

 

Par rapport au statu matrimonial, la majorité des femmes sont dans une union. En effet, plus d'une 

femmes sur trois (37%) sont dans un mariage traditionnel ou religieux monogame; 29% des femmes 

sont dans une union polygamique traditionnel ou religieux. une proportion non négligeable de femmes 

sont mariés à l'état civil (16%); ceci constitue un progrès réalisé grâce aux formations et 

sensibilisations du programme sur les l'éducation civique et la citoyenneté. Les célibataires sont assez 

nombreux (13%). 

 

Par rapport aux groupements VSLA, on enregistre 63% des femmes enquêtées sont membres des 

groupements VSLA contre 33% en 2009. Ces groupements sont composés de toutes les ethnies car la 

stratégie MJT est inclusive de toutes les femmes. On  enregistre plus de femmes non VSLA (27%) 

célibataires que de femmes VSLA (4%). Cette tendance fait émerger une question de recherche 

suivante: est-ce que les groupements VSLA sont ouverts à toutes les femmes quelque soit leur statut 

matrimonial? 

 

 Il ressort que la proportion de femmes célibataires à connue une légère baisse et a passé de 7% en 

2009 à 5% en 2013. Cette tendance fait émerger la question suivante: l'appartenance à VSLA favorise-

t-elle le mariage? 
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Toutes les ethnies sont représentées dans les groupements VSLA. A Ségou ce sont les Bambara qui 

sont majoritaires, à Mopti ce sont les dogons. Nous notons qu’à Tombouctou la plupart des femmes 

MJT étaient Tamasheq/Bella,
6
 pendant que les femmes non-MJT étaient  majoritairement Songhaï.   

 

3.1.5. Pour les hommes: groupe d’âge, niveau d’éducation, statut matrimonial, etc. 

 
Les hommes âgés de 50 ans et plus sont les plus nombreux (35%). Plus d'un homme sur trois âgé de 

50 ans et plus sont bénéficiaires du programme. Par contre les jeunes sont les moins nombreux à 

participer aux activités du programme (graphique n°). Une stratégie adéquate doit être élaborée par 

le programme pour toucher ces jeunes.   

 
Figure 2: Répartition des hommes bénéficiaires selon le groupe d'âge 

  

Par rapport au niveau d'instruction, on constate une légère différence entre le niveau des hommes et 

des femmes. En effet, la proportion d'hommes (75%) sans niveau d'instruction est légèrement 

supérieure à la proportion de femme comme indiqué ci -dessus. avec juste une légère différence entre 

les hommes bénéficiaires et les hommes non bénéficiaires. Aucun homme n'a franchi le second cycle 

contrairement aux femmes où on observe un pourcentage faible. 

 

En majorité, les hommes sont nombreux à être dans une union. Le mariage à l'état civil est plus 

pratiqué par les bénéficiaires et que les non bénéficiaires; et cela est du aux actions du programme 

comme constaté ci-dessus.  On constate que les hommes célibataires jeunes de moins de 35 ans sont 

les plus nombreux (38%) à ne pas être bénéficiaires du programme.   

                                                        
6
 L’appartenance ethnique est déclarée par les répondants, donc il est souvent difficile à faire une 

distinction entre les personnes qui s’appellent les Tamasheqs et celles qui s’appellent « Bella. »  Les 

deux noms peuvent faire références aux mêmes groupes. 
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IV. Résultats  

4.1. Thématique 1: Empowerment Economique 

4.1.1. Attitude des hommes et des femmes vers la sécurité économique des femmes (droits 

propriétaires, l’héritage, implication dans le travail rémunéré, etc.) 

 

La sécurité économique des femmes a été mesurée sur les aspects suivants: rôle d’une femme dans la 

famille, droit d’étude d’une femme, droit de travail d’une femme en dehors de la maison, possession et 

le contrôle des biens par une femme, etc. 

Il a été demandé aux hommes et aux femmes de donner leur appréciation sur les aspects ci-dessus à 

travers les déclarations. Cette appréciation était basée sur l’échelle de Likert, c'est-à-dire basé sur les 

niveaux d’appréciation ci- après : 1=Fortement en désaccord, 2=En accord, 3=Ni accord, ni désaccord, 

4=En accord, 5=Fortement en accord. 

 

On a fait une estimation du score en tenant compte de tous les éléments liés à la sécurité économique 

des femmes comme mentionné ci- dessus. Cette estimation est basée sur l'échelle de Likert
7
 et donne 

le score moyen pour l'empowerment économique des femmes. Le score faible traduit des attitudes 

défavorables tandis que le score élevé traduit des attitudes favorables. 

 

Sur une échelle de 1 à 5, nous enregistrons des scores moyens n'atteignant pas 4. Alors ceci interpelle 

le programme à continuer le travail déjà commencé en impliquant encore plus les hommes pour que 

ces acquis sont renforcés. 

 

Globalement, on constate des changements d'attitudes des femmes et des hommes qui sont plus 

renforcés au niveau des femmes (tableau ci-dessous). En effet, les scores moyens attribués par les 

femmes a passé de  3.38 en 2009 à 3,72 en 2013. Il en est de même pour les hommes où le score a 

passé de 3.22 à 3.57 pour la même période. On enregistre des évolutions sur toutes les déclarations, 

qui sont surtout renforcées sur le droit de travail des femmes en même temps que l'homme en dehors 

de la maison, la possession et le contrôle des biens par la femme en même temps que l'homme, la 

possession et le contrôle de l'épargne par les femmes. Cependant le changement est moyen quand il 

s'agit de l'accès des femmes à l'héritage et la participation des femmes dans les décisions du ménage 

comme l'achat des terres. 

 

On constate une différence de score selon le type de bénéficiaire du programme. En effet, le score 

moyen attribué par les femmes VSLA (3,78/5) est supérieur à celui attribué par les femmes non VSLA 

(3,64/5). Il en est de même pour les hommes où le score moyen attribué par les hommes bénéficiaires 

du programme (3,67) est légèrement supérieur à celui attribué par les hommes non bénéficiaires 

(3,39). 

 

On ne note pas de différence significative selon la région.  

 

Il apparait que le niveau d'instruction est déterminant pour les attitudes. En effet, plus le niveau est 

élevé, plus les attitudes sont favorables pour la sécurité économique des femmes. On note aussi que les 

attitudes sont favorables quelque soit le groupe d'âge. 

 

Selon l'ethnie, les arabes/maures sont les moins favorables à la sécurité économique des femmes. Le 

score moyen attribué par les femmes Maure/Arabe (3,38) et Tamasheq/Bella (3,48) sont les plus 

                                                        
7
 L'échelle de Likert est dans une fourchette de score se situant de 1 à 5. Le score minimum est 1 et le maximum 

est 5. Cette estimation est calculée selon une moyenne de score. 
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faibles par rapport par exemple aux femmes Sonrhaï (3,78). Les femmes Bobo ont des attitudes les 

plus favorables où on enregistre un score moyen de 4,11.  

 
Tableau 5: Score moyen d'attitudes des femmes et des hommes sur la sécurité économique des femmes de 2009 à 

2013 

Déclaration 

Femme (846) Homme (616) 

Score moyen Score moyen 

2009  2013  2009  2013  

Il est mauvais de dire que le seul rôle d’une femme 

est de prendre soin de la maison et préparer des 

repas pour sa famille 

2,68 3,04 2,58 2,94 

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes 

d'étudier et de travailler en dehors de la maison 

3,77 4,13 3,63 3,95 

Une femme mariée doit être autorisée à travailler 

en dehors de la maison si elle le désire 

3,77 4,04 3,51 3,89 

Les femmes devraient être en mesure de posséder 

et de contrôler les mêmes biens que les hommes. 

3,74 4,20 3,57 4,08 

Les femmes devraient être en mesure de posséder 

de l’épargne liquide et de décider comment 

l'utiliser 

3,84 4,22 3,68 4,05 

Les femmes devraient être en mesure d'hériter et de 

posséder des biens ou des avoirs  de leurs maris, 

pères, mères, ou d'autres parents 

3,81 3,99 3,65 3,97 

Il est mauvais de dire que les hommes devraient 

prendre les importantes décisions comme l'achat de 

terres ou d'autres actifs, ou la construction d'une 

maison. 

2,03 2,46 1,89 2,13 

Score moyen global 
3,38 3,72 3,22 3,57 

   

Nous constatons des changements positifs d'attitudes des femmes et des hommes sur les éléments 

d'empowerment économique des femmes. De plus en plus les hommes ont des attitudes 

favorables sur ces éléments même si c'est beaucoup plus renforcé chez les femmes. Il est aussi 

ressorti un renforcement d'attitudes positives des femmes et des hommes depuis l'enquête de 

base réalisée en 2009; qui est surtout accentué au niveau des femmes VSLA.  

 

- Analyse de quelques tendances clés sur les éléments de la sécurité économique des femmes 

 

Dans ce qui suit, nous allons analyser les attitudes des enquêtés sur les aspects ci- après caractérisant 

la sécurité économique: rôle d’une femme dans la famille, droit d’étude d’une femme, droit de travail 

d’une femme en dehors de la maison, possession et le contrôle des biens et de l'épargne par une 

femme, participation dans les prises de décisions importantes du ménage, droits à l'héritage. 

 

Il ressort des résultats de l'évaluation, un changement de perception chez les enquêtés sur le rôle d'une 

femme dans le foyer. Ce changement de perception est plus accentué chez les femmes que chez les 

hommes. Gans l’ensemble, la proportion de femmes et d'hommes d'accord avec la déclaration "qu'il 

est mauvais de dire que le seul rôle d’une femme est de prendre soin de la maison et préparer des 

repas pour sa famille", a passé respectivement de 28% en 2009 à (44%, 36%) en 2013.  

 

De même, on constate une différence non moins significative de perception selon la participation ou 

non au programme. En effet, la proportion de femmes VSLA (49%) d'accord avec cette déclaration est 

supérieure à la proportion de femmes non VSLA (35%), d’où un écart de 14%. On observe la même 

tendance chez les hommes : 38% pour les bénéficiaires contre 32% pour les non bénéficiaires, d’où un 

écart de 6%. On note également que les attitudes des femmes VSLA ont connus une évolution au 
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cours des 5 années d’intervention du programme ; leur proportion a passé de 25% en 2009 à 49% en 

2013, d'où un pourcentage de changement de 24%. 

 

Malgré ces attitudes positives face à un rôle actif des femmes dans la communauté, le chemin du 

changement emprunté est long et difficile qui se constate par une proportion non négligeable 

d'enquêtés non favorables à cette déclaration, c'est à dire qui ne sont pas d'accord qu'il soit mauvais de 

dire que le seul rôle d’une femme est de prendre soin de la maison et préparer des repas pour sa 

famille. Cette tendance est plus renforcée chez les hommes que chez les femmes. En effet, 

globalement, plus d'une femme sur quatre (29%) et plus d'un homme sur trois (35%) affirment ne pas 

être d'accord avec cette déclaration. On observe aussi des proportions de femmes (27%) et d'hommes 

(34%) non moins négligeables bénéficiaires du programme affirmant ne pas être d'accord avec cette 

déclaration. Cependant, il ressort que cette perception défavorable est plus renforcée chez les non 

bénéficiaires du programme où on enregistre respectivement (33% et 41%) pour les femmes et les 

hommes.  

 

On note aussi de plus en plus, que les femmes et les hommes ont une perception positive sur les droits 

d'étude et de travail des femmes. D'une manière générale, on constate une évolution de la perception 

des femmes sur la déclaration suivante: "que les femmes ont les mêmes droits que les hommes 

d'étudier et de travailler en dehors de la maison" depuis l'enquête de base. En effet, la proportion de 

femmes fortement d'accord avec cette déclaration a passé de 17% en 2009 à 29% en 2013, une 

progression de 12%. Il en est de même pour les hommes où la proportion a passé de 19% à 24% pour 

la même période. Il apparait de ces différentes tendances une différence de perception selon le sexe où 

on constate que les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes à être fortement d'accord 

avec la déclaration. On constate un renforcement de la perception radicale des femmes sur leur rôle 

actif dans le ménage, qui se traduit par une augmentation de la proportion des femmes VSLA 

fortement en d'accord avec la déclaration qui a passé de 17% en 2009 à 30% en 2013, d'où une 

progression de 13%. Cette tendance montre que les femmes VSLA encadrées par le programme sont 

de plus en plus convaincues de leurs rôles actifs en dehors du ménage, c'est à dire travailler et étudier.  

    

De plus en plus, les femmes et les hommes quelque soit leur appartenance pensent que la femme doit 

aider son mari à résoudre certains besoins quotidiens du ménage et cela ne peut pas se faire en étant 

assisse dans le ménage, elle doit diversifier ses sources de revenu. Ainsi, il apparait globalement des 

résultats de l'étude, que la proportion de femmes fortement d'accord avec la déclaration "qu'une 

femme mariée doit être autorisée à travailler en dehors de la maison si elle le désire" a connue une 

hausse depuis l'enquête de base: 16% en 2009 contre 29% en 2013. La tendance est également 

évolutive chez les hommes où on enregistre 14% en 2009 et 23% en 2013.   

 

Selon l'appartenance ou non au programme, on note une différence de 9% entre les femmes VSLA 

(64%) et les femmes non VSLA (55%). La proportion d’hommes bénéficiaires (25%) fortement 

d’accord avec la déclaration dépasse la proportion d’hommes non bénéficiaires (19%). On constate 

que les attitudes des femmes ont changés au cours de ces 5 années de mise en œuvre du programme. 

En effet, la proportion de femmes VSLA fortement d'accord avec cette déclaration que les femmes 

mariées doivent être autorisées à travailler en dehors de la maison a passé 20% en 2009 à 27% en 

2013.  

   

On note aussi, des changements d'attitudes pour l'accès et le contrôle des femmes aux biens. En effet, 

globalement, la proportion de femmes et d'hommes fortement d'accord avec la déclaration que "les 

femmes devraient être en mesure de posséder et de contrôler les mêmes biens que les hommes" a 

passé respectivement de (19%, 17%) en 2009 à (34%, 28%). Ce changement d’attitudes est plus 

marqué chez les femmes VSLA où 60% d’entre elles sont d’accord avec la déclaration contre 56% des 

femmes non VSLA. Il en est de même pour les hommes où apparait un écart d'attitudes de 11% entre 

les hommes bénéficiaires (33%) et les hommes non bénéficiaires (22%) fortement d'accord avec cette 

déclaration.  
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S'agissant de l'autonomie des femmes sur la gestion de leur revenu, on constate également une 

évolution de comportements dans la communauté, qui se reflète par une augmentation de la proportion 

d'enquêtés d'accord avec la déclaration suivante: "les femmes devraient être en mesure de posséder 

de l’épargne liquide et de décider comment l'utiliser" qui a passé respectivement pour les femmes et 

les hommes de (55%, 54%) en 2009 en 2009 à (61%, 63%) en 2013. La proportion de femmes VSLA 

(34%) fortement d’accord avec la déclaration est légèrement supérieure à celle des femmes non VSLA 

(31%), d’où un écart de 3%. Aussi, on observe la même tendance au niveau des hommes. Les hommes 

bénéficiaires (31%) sont plus nombreux à être fortement d’accord avec la déclaration que les hommes 

non bénéficiaires (19%), d’où un écart de 12%. On note une évolution des attitudes des femmes VSLA 

au cours des 5 années d’intervention du programme. En effet, la proportion de femmes VSLA 

fortement d'accord avec la déclaration a connue une hausse de 6%, c'est-à-dire elle a passé de 28% en 

2009 à 34% en 2013.  

 

Egalement, on observe des changements de comportements des enquêtés par rapport à l'accès des 

femmes à l'héritage. Ainsi, lié à la déclaration suivante: " que les femmes devraient être en mesure 

d'hériter et de posséder des biens ou des avoirs  de leurs maris, pères, mères, ou d'autres parents", 
globalement, la proportion de femme et d'hommes fortement d'accord avec la déclaration a connue 

respectivement une hausse de 14% et 9%, c'est à dire elle a passé respectivement de (17%) en 2009 à 

(31%, 26%) en 2013. De plus en plus, les hommes ont des positions tranchées sur l'accès des femmes 

à l'héritage, mais elle est plus prononcée chez les hommes bénéficiaires au programme. En effet, plus 

d'un homme sur quatre bénéficiaires du programme affirme être fortement d'accord avec la déclaration 

contre seulement un homme sur cinq non bénéficiaires.  

 

La participation dans le programme est un facteur de différentiation de comportements pour l'accès des 

femmes à l'héritage. La proportion de femmes VSLA d'accord avec cette déclaration (62%) est 

supérieure à celle des femmes non bénéficiaires (53%).  

 

De plus en plus on note des changements d'attitudes des enquêtés par rapport à la participation des 

femmes dans les prises des décisions au niveau ménage et ils sont plus renforcés au niveau des 

hommes. En effet, par rapport à la déclaration "qu'il est mauvais de dire que les hommes devraient 

prendre les importantes décisions comme l'achat de terres ou d'autres actifs, ou la construction 

d'une maison", la proportion de femmes fortement en désaccord avec cette déclaration a passé de 

27% en 2009 à 29% en 2013, d'où une légère hausse de 2%. 
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Tableau 6: Attitudes des femmes et des hommes sur la sécurité économique des femmes selon la participation ou 

non au programme 

 
Femmes (846) Hommes (616) 

Membre 

MJT 

Non membre 

MJT 

Ensembl

e  

Bénéficiaire  Non 

bénéficiaire 

Ensembl

e  

Il est mauvais de 

dire que le seul rôle 

d’une femme est de 

prendre soin de la 

maison et préparer 

des repas pour sa 

famille  

Fortement en 

désaccord 
9,3% 15,1% 11,5% 13,6% 17,8% 15,1% 

Pas d'accord 26,7% 33,4% 29,2% 33,0% 39,7% 35,4% 

Ni en accord ou 

désaccord 
1,1% 1,0% 1,1% 1,8% 1,4% 1,6% 

D'accord 48,6% 36,0% 44,0% 38,5% 31,5% 36,0% 

Fortement 

d'accord 
14,2% 14,5% 14,3% 13,1% 9,6% 11,9% 

Les femmes ont les 

mêmes droits que 

les hommes 

d'étudier et de 

travailler en dehors 

de la maison. 

Fortement en 

désaccord 
0,9% 0,3% 0,7% 1,3% 2,3% 1,6% 

Pas d'accord 4,3% 7,7% 5,6% 7,6% 13,2% 9,6% 

Ni en accord ou 

désaccord 
1,3% 4,5% 2,5% 3,3% 3,2% 3,2% 

D'accord 64,1% 58,5% 62,1% 63,2% 62,6% 63,0% 

Fortement 

d'accord 
29,3% 28,9% 29,2% 24,7% 18,7% 22,6% 

Une femme mariée 

doit être autorisée à 

travailler en dehors 

de la maison si elle 

le désire 

Fortement en 

désaccord 
1,3% 1,0% 1,2% 3,3% 3,2% 3,2% 

Pas d'accord 6,7% 10,0% 7,9% 8,1% 14,2% 10,2% 

Ni en accord ou 

désaccord 
1,3% 4,2% 2,4% 2,5% 2,3% 2,4% 

D'accord 63,0% 56,6% 60,6% 62,2% 62,6% 62,3% 

Fortement 

d'accord 
27,7% 28,3% 27,9% 23,9% 17,8% 21,8% 

Les femmes 

devraient être en 

mesure de posséder 

et de contrôler les 

mêmes biens que 

les hommes.   

Fortement en 

désaccord 
1,1% 1,0% 1,1% 1,5% 2,3% 1,8% 

Pas d'accord 4,1% 7,4% 5,3% 2,8% 12,3% 6,2% 

Ni en accord ou 

désaccord 
1,1% 2,6% 1,7% 2,5% 2,7% 2,6% 

D'accord 59,8% 56,3% 58,5% 59,9% 63,0% 61,0% 

Fortement 

d'accord 
33,8% 32,8% 33,5% 33,2% 19,6% 28,4% 

Les femmes 

devraient être en 

mesure de posséder 

de l’épargne 

liquide et de 

décider comment 

l'utiliser 

Fortement en 

désaccord 
1,5% 1,0% 1,3% 1,3% 3,7% 2,1% 

Pas d'accord 3,2% 4,5% 3,7% 3,0% 12,3% 6,3% 

Ni en accord ou 

désaccord 
0,7% 2,6% 1,4% 2,3% 2,7% 2,4% 

D'accord 61,1% 61,1% 61,1% 63,0% 62,1% 62,7% 
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Fortement 

d'accord 
33,5% 30,9% 32,5% 30,5% 19,2% 26,5% 

Les femmes 

devraient être en 

mesure d'hériter et 

de posséder des 

biens ou des avoirs  

de leurs maris, 

pères, mères, ou 

d'autres parents. 

Fortement en 

désaccord 
2,6% 1,3% 2,1% 3,0% 4,1% 3,4% 

Pas d'accord 3,6% 7,1% 4,8% 4,8% 11,0% 7,0% 

Ni en accord ou 

désaccord 
2,1% 6,1% 3,5% 2,0% 8,7% 4,4% 

D'accord 61,3% 53,7% 58,5% 61,0% 57,5% 59,7% 

Fortement 

d'accord 
30,5% 31,8% 31,0% 29,2% 18,7% 25,5% 

Il est mauvais de 

dire que les 

hommes devraient 

prendre les 

décisions 

importantes comme 

l'achat de terres ou 

d'autres actifs, ou 

la construction 

d'une maison. 

Fortement en 

désaccord 
27,7% 31,2% 29,0% 29,2% 30,6% 29,7% 

Pas d'accord 47,9% 47,9% 47,9% 44,8% 54,3% 48,2% 

Ni en accord ou 

désaccord 
4,7% 4,8% 4,7% 5,3% 4,6% 5,0% 

D'accord 14,0% 12,2% 13,4% 14,1% 9,6% 12,5% 

Fortement 

d'accord 

5,8% 
3,9% 5,1% 

6,5% 0,9% 4,5% 

 

 4.1.2. Pourcentage des femmes ayant la capacité de faire face aux chocs économiques  

 

L’indicateur retenu à ce niveau est le «% de femmes  ayant la capacité de faire face aux chocs 

économiques » 

 

Les chocs ont été appréhendés à partir de deux sources : les ménages et les femmes. Ces deux sources 

permettent la triangulation de l’information pour mieux comprendre la capacité des ménages et des 

femmes à faire face aux chocs ou crises. On qualifie chocs ou crises économiques par un grand 

événement non planifié et non anticipé qui nécessite urgemment beaucoup d'argent pour y faire face 

ou pour s’en remettre. Par exemple, un enterrement, l'hospitalisation d'un membre du ménage, un 

incendie, une sécheresse, etc. L'accent est mis ici sur les événements qui fournissent des chocs 

économiques urgent et affectent le niveau de pauvreté du ménage. 

La capacité des ménages à faire face aux chocs a été appréhendée en demandant aux femmes quelles 

sont les stratégies d’adaptation que les ménages ont utilisée pour faire face aux chocs. Les stratégies 

d’adaptation utilisées sont celles basées sur l’utilisation des ressources issues de la production.  

 

On constate globalement une augmentation des ménages des femmes touchés par au moins un choc au 

cours des 12 derniers mois. En effet, la proportion de femmes ayant déclarée que leurs ménages ont eu 

à faire face à une urgence économique ou crises au cours des 12 derniers mois a passé de 25% en 2009 

à 31% en 2013. Cette augmentation pourrait s'expliquer par la crise politique et la crise du nord qui a 

surtout affecté les populations des régions d'intervention qui a fait de la plupart des ménages soit 

déplacés ou hôtes dont les conditions économiques ne s'y prêtent pas.   

 

Les ménages des femmes VSLA ont plus été affectés aux chocs que ceux des femmes non VSLA. En 

effet, on enregistre plus d'une femme VSLA sur trois (35,7%) ont rapportées que leurs ménages ont 

fait face à au moins un choc au cours des 12 derniers mois contre une femme non VSLA sur quatre 

(21,9%). Cette tendance pourrait s’expliquer par plusieurs raisons : 1) Comme on va signaler ci-

dessous, les chocs les plus vécus sont les catastrophes naturelles (sécheresse et innondations) qui 

affectent plus les possesseurs de bétails, la terre. Comme il sera démontré plus loin que les femmes 

VSLA sont les plus grandes détentrices de ces biens alors il en va de soit qu’elles soient les plus 

frappées par les chocs à travers la perte de bétail (mort, autres) et la faible production ; 2) elles 
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rapportent les crises et les chocs parce qu’elles ont une meilleure connaissance sur ces aspects ; 3) les 

femmes VSLA sont des vulnérables prises en compte par le programme dans ses interventions.  

  
 
Tableau 7: Femmes ayant rapporté que leurs ménages ont connu un choc ou une crise au cours des 12 
derniers mois 
 % de femmes ayant rapporté que leurs ménages 

ont connu un choc ou une crise au cours des 12 
derniers mois 

Appartenance à un groupement VSLA (***) 

Non membre MJT 21,9% 

Membre MJT 35,7% 

Région (***) 

Ségou 4,3% 

Mopti 54,9% 

Tombouctou 28,0% 

Total 30,6% 

(**) : très significatif au test de khi deux d’où la liaison des variables 

 

On constate une disparité régionale de vécue des chocs ou urgence économique. Les femmes ont 

rapportés plus de chocs dans la région de Mopti (59% de femme), suivi de la région de Tombouctou 

(30%). On enregistre moins chocs déclaré dans la région de Ségou.  

 

Le premier choc le plus vécu 

par les ménages est la crise 

provoquée par la sécheresse, 

les inondations ou autres 

catastrophes naturelles. On 

constate une augmentation 

des ménages affectés par cet 

type de chocs au cours des 5 

dernières années quelque soit 

leur participation ou non au 

programme (graphique ci-

dessous). En effet, la proportion de femmes ayant rapporté que leurs ménages ont fait face à ce type de 

crise a passé de 6,5% en 2009 à 18,4% des femmes. Il ressort que les ménages des femmes VSLA 

(22,5%) ont plus vécus ce type de crise que ceux des femmes non VSLA (12,7%).  

  
Figure 3: Crises ou chocs économiques vécus par les ménages de 2009 à 2013 par types 

 

Selon la région, la 

sécheresse ou les 

catastrophes naturelles à 

été beaucoup plus vécue 

dans les régions de Mopti 

et Tombouctou. En effet, 

près de trois femmes sur 

quatre (74%) et plus d'une 

femme sur deux (55%) des 

régions de Tombouctou et 

Mopti ont déclarées que 

leurs ménages ont vécus à 

ce type de crise. Dans ces 

deux régions, le plus 

souvent on observe un 

arrêt précoce des pluies 

amenant la sécheresse et 

La saison de pluie 2012-2013, a été la plus pire que je n’ai jamais connu depuis la 

sécheresse de 1978. La pluie a été de très courte durée et a été très mal repartie. Les 

récoltes ont été très mauvaises menaçant du cout la population et leurs bétails. Les 

stocks se sont épuisés en seulement 3 mois de consommation. Puisque nos 

ressources sont limitées seulement aux champs et aux bétails, l’affectation de ces 

deux ressources signifie la catastrophe pour nous. C’est la banque de céréale qui a 

sauvé beaucoup les ménages vulnérables. Ainsi, j’ai pu bénéficier de deux sacs de 

100kg lors de la distribution. Au moment où j’ai bénéficié de ces sacs, ni moi, ni 

mes fils n’avaient les moyens financiers pour les avoir. Cela nous a permis 

d’atténuer la souffrance des enfants qui sont eux les plus vulnérables en période de 

crise.  Welhorè Traoré membre du groupement VSLA du village de Saye, 

cercle de Macina, région de Ségou  
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elles ont moins d'opportunités qu'à Ségou qui bénéficie de l'office du Niger. Cependant, une 

proportion non négligeable (35%) des femmes de Ségou ont rapportés ce type de crise sur leur 

ménage, mais généralement il s'agit des inondations dans leurs cas. 

 

Le deuxième choc le plus vécu par les ménages est la grave maladie. Mais on constate une diminution 

de ce type de crise au cours des 5 années du programme. En effet, globalement la proportion de 

femmes ayant rapportées que leurs ménages ont fait face à une grave maladie a passé de 17% en 2009 

à 13% en 2013. Cette réduction est perceptible dans la même période tant au niveau des ménages des 

femmes VSLA (de 20% à 14,6%) qu'au niveau des ménages des femmes non VSLA (16% à 11%). Le 

pourcentage de réduction est de 5% pour les deux catégories de ménages. (pourquoi la tendance élevé 

pour les ménages des femmes VSLA). 

 

Cette réduction est due aux actions du programme dans la communauté dont entre autres: le 

renforcement des connaissances des femmes sur les pratiques d'hygiène et assainissement; la 

connaissance et prévention de certaines maladies; le renforcement de la fréquentation des centres de 

santé. Cependant, ce type de crise est plus observé dans les régions de Mopti (rapporté par 22% de 

femmes) et Ségou (rapporté par 13% femmes). Seulement 3% des femmes de la région de 

Tombouctou ont rapporté ce type de crise.  Le décès brusque a été moins rapporté comme choc par les 

femmes (8%). Tombouctou (rapporté par 17% de femmes) et Mopti (rapporté par 11% de femmes) 

connaissent plus ce type de chocs. Seulement moins de 1% des femmes de Ségou ont rapportés ce type 

de crise. 

 
Tableau 8: Types de chocs vécus par les ménages au cours des 12 derniers mois 

Type de chocs vécus   % de femmes ayant rapportés des chocs au 

cours des 12 derniers mois 

Toutes les 

femmes (259) 

Membre 

VSLA (191) 

Non membre 

VSLA (n=68) 

Grave maladie 13,1% 14,6% 11,0% 

Décès d'un membre de la famille 8,0% 8,1% 7,9% 

Sécheresse 18,4% 22,5% 12,7% 

Autres importantes crises 3,5% 4,1% 2,8% 

Total  32,9% 37,8% 24,6% 

 

Face à ces urgences économiques, quelles sont les capacités des ménages à y répondre? 

 Ainsi, nous avons mesuré la capacité des ménages ayant été capable de répondre rapidement à ces 

chocs ou crises (payer immédiatement toutes les dépenses); ou ceux ayant pu développer des stratégies 

adéquates pour la réponde à ces crises (utilisation des ressources de la production, utilisation du fond 

social et utilisation de l'épargne). 

 Nous constatons globalement une augmentation des ménages capable de faire face aux chocs, c'est à 

dire ayant utilisé des stratégies de réponse adéquates comme mentionnées ci-dessus. En effet, il ressort 

des résultats de cette évaluation que 57% des femmes ont déclarées que leurs ménages ont la capacité 

de faire face aux chocs contre 52% en 2009, d'où une augmentation de 5%. On enregistre un 

pourcentage d'augmentation de 7% de ménages des femmes VSLA ayant pu faire face aux chocs 

depuis 2009; tandis qu'on observe une baisse de la capacité des ménages des femmes non VSLA à 

faire face aux chocs. 

On note une différence de la capacité des ménages à faire face aux chocs selon l'appartenance ou non 

aux groupements VSLA. En effet, la proportion de femmes VSLA ayant déclarées que leurs ont pu 

faire face aux chocs est plus élevé que celle de femmes non VSLA: 59,7% contre 48,7%, d'où une 

différence de 11%. Ce renforcement de la capacité des ménages des femmes VSLA est du à la mise en 

place des mécanismes communautaires d'atténuation des effets des crises dont elles bénéficient qui 

sont entre autres: la mise en place des banques de céréales, l'octroi des crédits spécifiques dans 

certains groupements VSLA, les formations des femmes sur leurs rôles et responsabilités dans la 
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gestion des crises etc. Les femmes VSLA ont déclarées lors des FGD que grâce au programme, elles 

possèdent un mécanisme de sécurité alimentaire dans leurs groupements pour prévenir et gérer les 

chocs et crises. Selon elles, les banques de céréales contribuent beaucoup à atténuer les effets des 

crises alimentaires. Elles affirment que pendant la période de soudure où le déficit alimentaire est 

élevé suite à l’arrête précoce de pluie ou à une mauvaise production, le stock de céréale du magasin est 

cédé aux ménages des femmes VSLA à des prix abordables avec une modalité de payement convenu 

par les membres des réseaux VSLA. Ce mécanisme de résilience profite même à d’autres ménages des 

villages. Ce mécanisme de résilience profite même à d’autres ménages des villages. Il faut noté que le 

programme a appuyé la mise de plus de 200 banques de céréales au profit de 112 groupements et 

réseaux de 3360 femmes. Ces groupements et réseaux ont stockées et commercialisés 437 tonnes de 

céréales (Mali WEP report 2009-2013). Ainsi, Baro Coulibaly membre du réseau Nyéta de femmes de 

Yorokawerè « Cette année 2013, le village n’a pas vu passer la période de soudure à cause de la 

disponibilité des céréales dans la banque de céréale. De même les ménages les plus vulnérables ont 

gardé leur dignité grâce aux facilités d’accès aux céréales et de remboursement offert par le 

réseau»selon Rokia Samaké, Présidente du réseau jigisemé du village de Kolotomo:« La banque de 

céréale a permis de lutter contre l’insécurité alimentaire dans le village, car nous n’avons pas vu dans 

le village aucun homme parti en exode en ville pour la recherche de nourriture».  

Par rapport à la gestion immédiate des crises, les femmes VSLA ont la capacité de répondre aux crises 

de façon immédiate que les femmes non VSLA. En effet, 33% des femmes VSLA ont affirmées que 

leurs ménages ont pu payer immédiatement toutes les dépenses contre 22% des femmes, d’où un écart 

de 11%. Elles ont la possibilité de prendre des crédits ou de faire recours au fond social au sein de 

leurs groupements VSLA.  

Cependant, on constate globalement que les ménages qui peuvent immédiatement payer les dépenses 

face à une crise sont en diminution. En effet, la proportion de femmes ayant déclarées que leurs 

ménages ont pu payer immédiatement les dépenses nécessaires pour faire face aux crises a passé de 

36,9% en 2009 à 29% en 2013, d'où une réduction de 8%. Cette tendance pourrait s'expliquer par 

l'augmentation des chocs sur les ménages comme rapportés ci-dessus.  

  
Figure 4: Les stratégies utilisées par les ménages pour répondre aux chocs 

 

Par rapport aux 

stratégies utilisées, on 

constate que de plus en 

plus les femmes 

utilisent moins les 

ressources issues de la 

production pour 

répondre aux crises. 

En effet, globalement 

la proportion de 

femmes rapportant que 

leurs ménages ont 

utilisés les ressources 

issues de la production 

a passé de 15% en 

2009 à 7% en 2013. La 

tendance a passé de 

18% à 8% pour les 

femmes VSLA. Cette 

baisse s'expliquerait 

par l'utilisation croissante de la production des femmes VSLA dans l'approvisionnement des magasins 

de stockage à la récolte en céréales qui sont utilisées pendant la période de soudure. 
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Par contre, l'utilisation de l'épargne est une stratégie de plus en plus utilisée par les ménages pour 

répondre aux crises. On enregistre globalement que 33,5% de femmes ayant déclarées que leurs 

ménages ont utilisés de l'épargne pour faire face aux crises contre seulement 4% en 2009. Cette 

tendance est plus accentuée au niveau des femmes VSLA: 38% en 2013 contre 4% en 2009. Cette 

tendance montre que de plus en plus les femmes VSLA possèdent des stratégies de faire face aux 

crises dont entre autres l'épargne. Témoignage de Bibatou Savadogo, animatrice de groupement du 

village de M2 Quinzambougou, cercle de Niono et présidente  du réseau inter villageois KalaJigui : 

«Apres avoir pris un premier crédit de 10 000F j’ai payé des semences d’échalote, à la récolte j’ai 

obtenu un bénéfice de 22500 FCFA à la première production. La campagne agricole qui a suivi, j’ai 

investi 260 500Fcfa dont 100 000 F de prêt au niveau du groupement, ce qui m’a permis de louer et 

d’exploiter un périmètre rizicole d’un Ha. J’ai récolté 68 sacs de riz paddy équivalent un montant total 

586 250 F Cfa ». 
 

Tableau 9: Stratégies utilisées par les ménages pour répondre aux chocs selon participation dans les VSLA 

 % des femmes rapportant 

Stratégies principales de faire face aux chocs Membre 

VSLA 

(463) 

Non membre 

VSLA (297) 

Toutes les 

femmes 

(760) 

Capables de payer immédiatement toutes les 

dépenses 
32,5% 21,8% 29,1% 

 Utilisation des ressources de la production 7,9% 4,6% 6,8% 

Utilisation du fond social (fond du groupement 

VSLA, cotisation sociale, autres mécanismes 

sociaux de fond) 

16,8% 23,1% 18,4% 

Utilisation de l'épargne 37,8% 20,5% 33,5% 

Capacité à faire face aux chocs 59,7% 48,7% 57,0% 

 Emprunt 26,1% 38,5% 29,1% 

 Biens de la production 31,9% 23,0% 29,1% 

 Réduction de la consommation 6,8% 5,7% 6,5% 

 

Les activités de banques de céréales ont permis de gérer les conflits communautaires et conjugaux. 

Cela est illustré par le témoignage de Soumaïla Traoré, secrétaire administratif du réseau villageois 

mixte des groupements VSLA de Yollo dans la commune rurale de Diédougou, région de Ségou « la 

présence de la banque de céréale a amené la stabilité et la cohésion sociale entre les deux quartiers en 

conflits de mon village, chose à laquelle personne ne croyait. » Selon Makan Daou, adjoint maire de la 

commune de Sana : « l’initiative banque de céréale a amené une grande stabilité dans beaucoup de 

foyers, car certaines familles se sont carrément disloquées dans le temps pendant les périodes de 

soudure (les enfants vont à l’exode, certaines femmes s’exposent à des pratiques sexuelles non 

désirées pour faire face aux chocs). Maintenant avec la banque, les femmes et les enfants ne font plus 

face à ce problème. 

 

Le programme doit renforcer ses stratégies de renforcement des capacités de résilience des 

ménages par les investissements des magasins de stockages, la promotion des mutuelles de santé 

et l'accès aux moyens de production.  
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4.1.3. Pourcentage de femmes ayant un contrôle sur les actifs du ménage 

 

Ce paragraphe traite les questions relatives à la gestion des biens dans les ménages. Il s’agit de 

mesurer le niveau de contrôle de ces biens par les femmes. On appelle bien, toute chose de valeur que 

la personne ou un ménage possède ou contrôle et qui peut être converti en espèces. 

 

L’indicateur relatif est le «% de femmes ayant un contrôle sur les actifs du ménage ». 

 

Cet indicateur a été mesuré demandant aux femmes de mentionner les biens qu'elles possèdent 

seule ou conjointement; et de dire si elles peuvent prendre la décision seule ou conjointement 

d'utiliser ou de vendre ces biens. A cet effet, les informations ont été prise sur la base d'une liste 

de biens préétablie comme la terre, le bétail, les outils, les équipements électroniques, le 

mobilier, etc. 

 

Il apparait globalement une augmentation majeure du nombre de femmes possédant au moins un bien 

dans le ménage qui est surtout renforcé au niveau des femmes VSLA. En effet, la proportion de 

femmes ayant déclarées posséder au moins un bien a passé de 79% en 2009 à 92% en 2013, d'où une 

augmentation de 13%.  

La proportion de femmes VSLA (95%) ayant déclarées posséder au moins un bien est légèrement 

supérieure à la proportion de femmes non bénéficiaires (88%). Aussi, on note une augmentation de 8% 

de la proportion de femmes VSLA possédant un bien depuis 2009. Il n'y a pas de différence 

significative selon la région quand à l'accès des femmes VSLA aux biens.  

Il apparait que la proportion de la tranche d'âge 15-19 ans possédant les biens est faible (78%) par 

rapport aux autres groupes d'âge. Selon l'ethnie, il ressort que les Dogon, Bambara, et les Sonrhaï sont 

les plus nombreux à posséder un bien.  

 
Tableau 10: Femmes possédant au moins un bien 
 

% de femmes qui possèdent au 

moins un bien 

Appartenance à un groupement VSLA (**) 

Non membre MJT 85,9% 

Membre MJT 96,3% 

Région (*) 

Ségou 91,3% 

Mopti 93,2% 

Tombouctou 93,0% 

Total 92,4% 

(**) significatif au test de khi deux 

(*) non significatif au test de khi deux 

 

Nous constatons qu'au cours des 5 dernières années, l'accès des femmes à tous les biens (seules ou 

conjointement) a connu une amélioration notable. Il 'agit de la terre, des bijoux, du bétail, des outils 

(houe, charrette, etc), du mobilier, des appareils électroniques et de l'argent liquide. 

 

Plus d'une femme sur quatre (27%) ont déclarées avoir posséder la terre contre une femme sur cinq 

(20%) en 2009. Il ressort une différence majeure entre les femmes VSLA et les femmes non VSLA en 

termes d'accès à la terre où on enregistre respectivement 35% contre 16%, un écart de 19%. Cette 

tendance favorable est due aux actions du plaidoyer mené par le programme auprès des propriétaires 

terriens, mais aussi grâce aux investissements dans la réalisation de périmètres maraichers sécurisés 

avec un engagement des propriétaires terriens, des collectivités et de l’administration. Par exemple, les  

hommes propriétaires fonciers qui sont aussi les principaux leaders  de leur localité, ont attribué de 

241,95 hectares  aux femmes pour exploitation agricole et /ou maraichère sous le mode de cession 
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allant de 1 à 20 ans et  l’usufruit (exploitation à durée indéterminée) amenant à signer 15 conventions 

locales (Mali WEP report 2009-2013).   

 

La possession de la terre est plus prononcé dans les régions de Mopti (34%) et Ségou (26%) et plus 

faible à Tombouctou avec seulement 13%. On constate que la jeune génération de moins de 25 ans 

possède moins la terre par rapport aux générations âgées. Les Bozos, les Bambara, les Dogon et les 

Sarakolé sont les plus détentrices de la terre. 

 

On note également une amélioration de la proportion de femmes ayant eu accès aux bijoux: 55% en 

2009 contre 60% en 2013. Il y'a eu une amélioration d'accès des femmes VSLA aux bijoux au cours de 

la même période dont la proportion a passé de 62% à 67%. Par rapport à ce bien, la différence est 

majeure entre les femmes VSLA (67%) et les femmes non VSLA (50%).  

 

Nous remarquons aussi dans l'ensemble, que l'acquisition de bétail par les femmes VSLA s'est 

renforcée au cours des 5 dernières années surtout pour les femmes VSLA. Plus d'une femme sur deux 

(60%) membres VSLA ont déclarées posséder au moins un bétail contre 37% de femmes non VSLA. 

On enregistre plus de femmes possédant du bétail dans la région de Mopti (62%) , suivi de 

Tombouctou (48%) et la proportion est moins élevé à Ségou (38%). Cependant, il y'a plus de femmes 

à Mopti et Ségou qui possèdent leur propre bétail. 

Les dogon, les peulhs et les Tamasheq/bella sont les plus nombreux à posséder du bétail. On constate 

que plus l'âge avance plus la possession du bétail est prononcé. Par exemple, la proportion de femmes 

de 45-49 ans (55%) possédant le bétail est plus élevé que celle des femmes de 15-19 ans (21%). 

 

Ces 5 dernières années, la proportion de femmes ayant acquis de mobiliers a presque doublé: 24% en 

2009 à 40% en 2013. Les femmes VSLA (47%) sont plus nombreuses à déclarer avoir acquis au moins 

un mobilier que les femmes non VSLA (31%). On peut aussi constater une augmentation de 16% de la 

proportion de femmes VSLA ayant déclaré acquis ce bien de 2009 à 2013. La tendance est également 

évolutive pour les femmes non VSLA même si le niveau reste faible par rapport aux femmes VSLA: 

31% en 2013 contre 21% en 2009. Ceci montre que les femmes VSLA commencent être des modèles 

pour les autres femmes dans la communauté en matière de parure.  

 

L'acquisition des appareils électronique comme le téléphone (téléphone, télé, radio) est un vrai succès, 

dans la mesure où en 2009, presque aucune femme n'avait possédé un appareil électronique contre 

56% en 2013. Plus de trois femmes VSLA sur cinq (61%) ont déclarées posséder un appareil 

électronique contre une femme non VSLA sur deux (50%). Les appareils électroniques sont de plus en 

plus utilisés par les femmes pour la conduite de leur business.  

 

Les femmes commencent à avoir une autonomie financière qui a été mesuré par la possession de 

l'argent liquide. En effet, globalement la proportion de femmes ayant déclarées posséder de l'argent 

liquide a connue une hausse de 11%, c'est à dire elle a passé 28% en 2009 contre 39% en 2013. Il 

apparait une évolution de la capacité d'épargne des femmes VSLA au cours des 5 années 

d'intervention du programme quelque soit la région. Ceci est illustré par une augmentation de 

proportion de femmes VSLA ayant déclarée posséder l'épargne qui a connue une hausse de 11% 

depuis 2009. Par contre, on constate la tendance inverse chez les femmes non VSLA où on enregistre 

une baisse de 2%, c'est à dire de 24% en 2009 à 22% en 2013. On constate aussi que la participation 

au groupement VSLA renforce la capacité d'épargne des femmes. Ainsi, on note une différence 

énorme  de proportion de 29% entre les femmes VSLA et les femmes non VSLA dont la proportion 

est respectivement de 51% et 22%. Les groupements VSLA ont mobilisé pendant les cinq  ans 1 718 

669 $ dollars, ce qui les a permis de répondre aux besoins  femmes de crédit des femmes pour un 

montant total de 2 150 878 $ dollars alloués (Mali WEP report 2009-2013). 
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Figure 5: Capacité d'épargne des femmes 

Selon la région, on constate 

que l'autonomie financière 

des femmes est moins 

renforcée dans la région de 

Tombouctou comme on 

peut le constater sur le 

graphique suivant. 

Seulement 13% de cette 

région ont déclarées 

posséder de l'épargne. Cette 

tendance de la région de 

Tombouctou est du aux 

effets des crises et conflits 

du Nord qui ont amené un 

arrêt des activités du 

programme durant cette 

période et ce qui a affecté la 

capacité d'épargne des 

femmes VSLA. Aussi, on 

note que plus de la moitié 

des femmes VSLA de Mopti (66%) ont déclarées posséder l'épargne contre un peu plus d'une femme 

sur trois (37%). 

 

On constate aussi une augmentation des filles ayant acheté de nouveaux biens : la proportion de filles 

ayant déclaré acheter de nouveau biens a passé de 29% à 51% des filles. Il s’agit principalement des 

articles ménagers et des ustensiles de cuisine. Ceci se comprend aisément car les filles sont dans la 

plupart des cas à la constitution de leurs trousseaux de mariage (rapport enquête SAFI, novembre 

2013). 

 

Si une grande majorité de femmes possèdent au moins un bien, qu'en est-il du contrôle de ces 

biens? 

 

Le contrôle a été appréhendé en demandant aux femmes possédant au moins un bien si elles ont besoin 

de la permission de leurs maris ou quelqu’un d’autre du ménage pour disposer des biens qu’elles 

possèdent. 

 

Globalement, la proportion de femmes ayant déclarées vendre son bien sans la permission de leurs 

maris a passé de 46% en 2009 à 64% en 2013, d'où une augmentation de 18%. On note aussi une 

amélioration du contrôle des biens par les femmes VSLA au cours des 5 années d'intervention du 

programme où on enregistre 69% contre 46% en 2009. L'appartenance à un groupement VSLA du 

programme renforce le contrôle des biens par les femmes. En effet, la proportion de femmes VSLA 

(68%) ayant déclarées contrôler au moins un bien est supérieure à la proportion de femmes non VSLA 

(58%).  

 

Il apparait une disparité selon la région pour le contrôle des biens. La proportion de femmes contrôlant 

un bien est plus élevée dans la région de Mopti (83%) que dans les autres régions où on enregistre 

respectivement 58% à Tombouctou et 45% à Ségou. Ceci est lié à une proportion élevé de femmes 

possédant l'épargne dans cette région comme constaté ci- dessus et qui a beaucoup contribué à 

l'acquisition des biens.  
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Tableau 11: Femmes contrôlant au moins un bien 
 

% de femmes qui contrôlent au 

moins un bien 

Appartenance à un groupement VSLA (**) 

Non membre MJT 56,2% 

Membre MJT 68,0% 

Région (**) 

Ségou 45,1% 

Mopti 82,7% 

Tombouctou 58,2% 

Total 63,9% 

(**) : Significatif au test de khi deux 

 

Par type de bien (Graphique ci-dessous), on constate que les biens les plus contrôlés par les femmes 

sont la terre, les bijoux et les moyens de transport. Au cours des 5 années on a enregistré une hausse 

du niveau de contrôle sur les tous les biens exceptés sur une autre maison. Il apparait que le niveau de 

contrôle des biens est plus élevé pour les femmes VSLA que les femmes non VSLA quelque soit la 

région. 

 

Globalement, la proportion de femmes qui contrôle les bijoux a passé de 40% en 2009 à 69% en 2013, 

d'où une progression de 29%. Les femmes VSLA (72%) sont plus nombreuses à contrôler les bijoux 

que les femmes non VSLA (39%). On constate aussi une augmentation de 35% de la proportion de 

femmes VSLA contrôlant les bijoux durant la même période. 

De même il ressort une hausse dans la proportion de femmes possédant le bétail: de 33% en 2009 à 

59% en 2013, d'où une augmentation de 17%. Cette évolution est plus marquée pour les femmes 

VSLA dont la proportion a passé de 30% à 63% pour la même période. On note aussi une différence 

prononcée entre les femmes VSLA (63%) et les femmes non VSLA (49%) ayant déclaré posséder le 

bétail.  

 

Le contrôle des femmes aux appareils électroniques comme le téléphone a été un succès total quelque 

soit le type de bénéficiaire. En 2009 aucune femme ne possédait ce type de bien contre plus de la 

moitié des femmes (57%) en 2013.  

 

Egalement, le contrôle des outils (charrette, matériel agricole) a connue une amélioration pour les 

femmes, surtout les femmes VSLA. La proportion de femmes contrôlant les outils a passé de 21% en 

2009 à 48% en 2013. Cette augmentation est plus marqué pour les femmes VSLA: de 20% à 51% pour 

la même période. On note aussi un écart de 14% entre les femmes VSLA qui sont plus nombreuses à 

contrôler les outils que les femmes non VSLA. 

 

De plus en plus les femmes contrôlent les moyens de transport comme la moto et le vélo pour les 

enfants. La proportion de femmes contrôlant un moyen de transport a passé de 22% en 2009 à 42% en 

2013. L'évolution est plus marquée pour les femmes VSLA où la proportion a passé de 18% à 43% 

durant la même période. 

 

Le contrôle des femmes sur la terre est de plus en plus une réalité pour les femmes. En effet, on note 

une augmentation de 11% de femmes affirmant contrôler la terre, c'est à dire de 14% en 2009 à 25% 

en 2013. Cette hausse est plus marqué pour les femmes quelque soit leur appartenance ou non au 

programme. De plus en plus les femmes VSLA effectuent des locations de parcelles pour la culture. 

Par exemple, à Ségou certaines femmes ont déclarées dans les FGD investir les crédits contractés dans 

la location des parcelles pour la culture de riz. L'accès et le contrôle des terres par les femmes sont dus 
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à des action de plaidoyer et de négociation sociale auprès des propriétaires terriens et des autorités 

traditionnelles ayant about à des conventions de cession de terre. Par exemple, les femmes des villages 

de  Namsiguiyo et  de Kouna ont acquis des parcelles auprès de  l’Office du Niger; aussi, les femmes 

du réseau communal de Matomo, du village de Sidjan, Sagnè ont acquis des parcelles auprès des 

conseillers villageois. 

 

On enregistre une augmentation de 19% de femmes qui contrôlent leur argent liquide. En effet, la 

proportion de femmes ayant déclaré contrôler l'argent liquide a passé de 56% en 2009 à 75% en 2013. 

Il n'apparait pas de différence selon le type de bénéficiaire. Malgré cette tendance favorable, il est 

ressort des discussions de groupe que certains maris utilisent l'argent de leurs épouses pour mener des 

activités commerciales. Témoignage d’un mari VSLA« Tout ce que j’ai aujourd’hui est venu de 

l’argent de mon épouse. C’est pour cela que j’ai fait adhérer ma 2ème femme aussi au GVSLA ». 

Cette pratique peut conduire à des conflits au niveau du ménage si le mari refuse de rembourser 

l’argent et peut aussi réduire les chances des autres femmes à accéder à plus de crédit. Une des 

mesures prise par le programme est le renforcement de la création des groupements d’hommes. 

 
Figure 6: Types de biens contrôlés par les femmes VSLA de 2009 à 2013 

 
 
Tableau 12: Accès et contrôle des biens par les femmes 

 Femmes qui possèdent seules ou 

conjointement  le bien (n=782)  

Femmes qui contrôlent seules ou 

conjointement  le bien (n=501) 

 Membre 

VSLA 

Non 

membre 

VSLA 

Toutes les 

femmes 

Membre 

VSLA 

Non 

membre 

VSLA 

Toutes les 

femmes 

Terre 34,5% 16,4% 27,0% 25,0% 24,0% 25% 

Maison 30,0% 25,2% 28,0% 8,0% 5,6% 7,2% 

Autre maison  6,9% 6,5% 6,7% 26,5% 17,4% 22,8% 

 Bijoux 66,5% 49,9% 59,6% 72,0% 64,0% 69,0% 

Bétail 60,0% 36,8% 50,4% 62,8% 48,5% 58,5% 

Outils 16,4% 5,4% 11,8% 50,6% 36,8% 48,0% 
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Moyens de 

transport 
15,2% 6,2% 11,5% 42,7% 40,9% 42,3% 

Mobilier 46,9% 30,9% 40,2% 35,5% 37,6% 36,2% 

Appareil 

électronique 
60,6% 49,6% 56,0% 58,5% 53,7% 56,8% 

Argent liquide 50,9% 21,5% 38,7% 74,5% 76,3% 74,9% 

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que une augmentation du nombre de femmes ayant accès 

à la terre qui est plus renforcé pour les femmes VSLA. Même le niveau de contrôle des biens est 

plus élevé pour les femmes VSLA que les femmes non VSLA. Des progrès ont été accomplis pour 

l'accès et le contrôle des femmes VSLA à la terre et à l'argent liquide. Cependant, le niveau de 

contrôle sur certains types de biens comme la terre, l'argent liquide, le bétail, les outils restent 

encore faible. Cela nécessite de continuer à renforcer les acquis du programme à autonomiser 

les femmes dans les prises de décisions tout en respectant le contexte social de la communauté.  

 

4.1.5. Réduction du niveau de pauvreté des femmes 

 

Le programme pendant sa mise en œuvre a établit 2 233 groupements d’épargne crédits composé de  

68 798 femmes et filles et de 5 346 hommes soit au total 74 144 personnes. Le nombre de groupement 

de femmes établi est de 1 873, 148 groupements d’homme et 147 groupements filles (source MIS juin 

2013). L'indicateur suivant donne le niveau de pauvreté de toutes les femmes enquêtées mais avec un 

accent sur le niveau de pauvreté des femmes VSLA. 

 

L’indicateur de mesure est :% de femmes vivant avec moins de 1$25 par jour. 

 

Le score de la pauvreté des ménages utilisé au niveau national a été adapté dans ce contexte. Il est basé 

sur les éléments suivants: le nombre de personnes dans le ménage, les activités principales des 

membres des ménages, le type d'aisance dans les toilettes, le type d'habitat, la source 

d'approvisionnement en eau, la possession d'appareil électronique comme le téléviseur et la radio, le 

type de moyen de transport.   

 

86,3% des ménages sont classés comme pauvre, c'est à dire vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il 

apparait une légère différence de la pauvreté entre les ménages bénéficiaires (94,2%) et les ménages 

non bénéficiaires (98,4%). Basé sur l’exercice d’échelle de pauvreté permettant aux femmes VSLA de 

se situer par rapport aux différents niveaux de pauvreté, les femmes VSLA dans leur majorité se 

situent au niveau « moins pauvre » comparativement il y’a 5 ans.    

 

Pour mieux comprendre le niveau de pauvreté des femmes, nous nous sommes intéressé à leur revenu 

et les facteurs qui ont contribués à leur amélioration ou leur diminution. Ainsi, il a été demandé aux 

femmes des informations sur leurs activités économiques.  

 

Près de la moitié des femmes (48%) ont déclarées conduire au moins une AGR. Les femmes VSLA 

(64%) sont plus nombreuses à mener des AGRs que les femmes non VSLA (25%) quelque soit la 

région. La proportion de femmes qui mènent des AGR est plus élevée dans la région de Mopti et 

Ségou (Tableau N°).  Il ressort des discussions de groupe que le nombre de femmes VSLA à 

fréquenter les foires, les marchés pour la commercialisation  a connue une amélioration significative. 

Elles affirment accéder aux nouveaux marchés, et participer à des foires organisées au niveau régional. 

Par exemple, les femmes VSLA des cercles de Bandiagara et de Niono affirment une augmentation du 

nombre de femmes à accéder aux foires/marchés qui a passé de 20% à 80%.  

 

De plus en plus les femmes VSLA diversifient leurs activités économiques. Elles mènent plus des 

transformations agro alimentaires, le commerce des produits locaux transformés comme le fonio, la 
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pâte d'arachide, etc. Le programme a formé  3122  participants dont 2977 femmes/filles et 145 

hommes sur l’identification, le diagnostic et la formulation des projets d’entreprises, le management 

des entreprises et le marketing des produits. Les formations ont permis une meilleure gestion des outils 

comme les cahiers de cotisation, les registres des membres, les cahiers de dépense (Mali WEP report 

2009-2013). De même 1119 filles ont été formées sur la gestion d’entreprise, 359 filles sont engagées 

dans une activité de micro entreprise de façon individuelle ou collective. 

 

Les femmes et les filles affirment dans les discussions de groupe avoir acquises de nouvelles 

compétences dans la création et la gestion d’entreprise, des connaissances sur les techniques de 

transformation et de commercialisation des produits locaux. Les nouvelles compétences acquises par 

les femmes VSLA sur la création et la gestion d‘entreprises ont permis aux femmes de mieux 

structurer leurs commerces et d’acquérir de nouvelles façons de faire au cours des 5 dernières années. 

Elles affirment que ces formations leurs ont permis de mieux gérer leur revenu. « Nous ne pouvons pas 

faire des calculs correctement maintenant nous pouvons gérer même des millions grâce à des 

formations reçues sur la gestion de l’entreprise » (rapport final wele wele project, novembre 2014). 

Elles affirment accéder aux nouveaux marchés, et participer à des foires organisées au niveau régional. 

Par exemple, les femmes VSLA des cercles de Bandiagara et de Niono affirment une augmentation du 

nombre de femmes à accéder aux foires/marchés qui a passé de 20% à 80%.  

 

Le montant investi dans les AGRs s'élève à 27 900 553 Fcfa, soit une moyenne de 32 979 Fcfa par 

femme. Il apparait une différence énorme entre les femmes VSLA et les femmes non VSLA. En effet, 

les femmes VSLA ont investi dans les AGRs un montant de 23 286 552 Fcfa, soit une moyenne de 47 

234 Fcfa par femme; tandis que les femmes non VSLA ont investis 4 713 999 Fcfa, soit une moyenne 

de 13 354 Fcfa par femme. Le montant investi par les femmes dans les AGRs est très faible dans la 

région de Tombouctou comparativement aux deux autres régions.  On observe aussi une disparité 

régionale entre les femmes VSLA et non VSLA sur les montants investis dans les AGRs. L'écart est 

très élevé entre la région de Tombouctou et les autres régions. Les femmes VSLA de cette région ont 

investi 1 185 200 Fcfa alors que les femmes VSLA des régions de Mopti et Ségou ont investis 

respectivement 11611101 Fcfa, et 10 490 251 Fcfa. Le cas de Tombouctou est du à l'arrêt des activités 

à cause du conflit armé qui a sévit dans cette partie du pays. 

 

La source de crédit pour la majorité des femmes (98%) est le crédit VSLA contre 61% en 2012 

(rapport enquête SAFI, novembre 2013). Les femmes affirment dans les FGD faire aussi des crédits 

auprès des IMFs. Elles déclarent n'avoir plus peur de contracter des crédits au niveau des IMFs.  La 

proportion de femmes ayant eu accès aux crédits des IMFs a passé d’un peu moins de 1% en 2012 à 

53% en 2013 (rapport enquête SAFI, novembre 2013). Le programme a facilité l'accès de 282 

groupements et réseaux à  507 113 dollars de prêts au niveau des  IMFs pour satisfaire les besoins 

croissants en crédits des membres ou investir dans la réalisation des activités  économique et des 

entreprises agricoles en général de stockage et de commercialisation des céréales (Mali WEP report 

2009-2013). 

 

On constate que la majorité des crédits sont utilisés dans les activités économiques. En effet, une 

majorité de femmes (91%) utilisent leurs crédits dans les activités génératrices de revenu; suivi de 

l’utilisation dans l’achat des intrants agricoles (69%) qui n’était presque pas la priorité des femmes en 

2011 avec seulement 4% qui ont déclarées utiliser leurs crédits dans ce secteur (rapport enquête SAFI, 

novembre 2013) . Grâce au système de crédit interne, les femmes  des groupements VSLA ont accès 

aux crédits pour mener des activités génératrices de revenu. Les groupements VSLA ont mobilisé 

pendant les cinq  ans 1 718 669 $ dollars, ce qui les a permis de répondre aux besoins  femmes pour un 

montant total de 2 150 878 $ dollars alloués (Mali WEP report 2009-2013). Les femmes VSLA 

affirment dans les discussions de groupe avoir accès aux crédits dont la source principale est le 

groupement VSLA. Selon elles, cette opportunité d’accès aux crédits a permis de mener des activités 

économiques rentables, de développer des micros entreprises et d’investir dans la scolarisation des 

enfants, dans l’achat des intrants agricoles, dans la location des parcelles pour la culture de riz. Les  

femmes ont initié des entreprises dans le domaine de la conservation et la commercialisation des 

produits maraichers (l’échalote, tomate, gombo), le stockage et commercialisation des céréales (riz, 
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mil, sorgho), de l’arachide, du fonio etc. Le programme totalise 622 micros entreprises  portées par 

38 152 femmes (Mali WEP report 2009-2013). Baro  Coulibaly, Présidente du réseau Nyéta de 

femmes du village de Yorokawerè témoigne en ces termes : « Il n’y a pas une seule femme dans le 

village qui ne mène pas aujourd’hui une activité génératrice de revenu dont le fonds de roulement 

vient du crédit octroyé par son groupement. Moi-même pendant la campagne 2012-2013, j’ai 

augmenté ma parcelle maraîchère de 0,25 ha à 0,50 ha grâce à un crédit de 50 000 F auprès 

de mon groupement. Ce prêt m’a permis d’augmenter ma capacité d’achat de semence à 15 000 F, 

d’engrais à 8 000 F et de paiement de la main d’œuvre à 25 000 F. Au bilan après toutes dépenses, 

j’ai gagné 41 500 F comme bénéfice, tout ceci était imaginable il ya 2 ans. ». 

 

Toutes les femmes conduisant des AGRs ont affirmées réaliser des bénéfices sur les AGRs. Le 

montant total du bénéfice réalisé est de 47 104 450 Fcfa, soit une moyenne de 55 679 Fcfa par femme. 

La différence est énorme entre les femmes VSLA et les femmes non VSLA. En effet, le montant total 

de bénéfice généré par les femmes VSLA sur les AGR est de 39 302 450 Fcfa, soit une moyenne de 79 

720 Fcfa par femme. Le montant total généré par les femmes non VSLA est de  7 802 000 Fcfa, soit 

une moyenne de 22 100 Fcfa par femme. 

 

Le bénéfice issu des AGR est utilisé dans les dépenses du ménage et dans la pérennisation des 

activités économiques. Selon Rokia Sacko, membre du groupement VSLA du village de Kolotomo : 

« Grace à PEF la manière de nous habiller à changer, notre alimentation à changer, nous participons 

aux dépenses familiales (nourriture, médicaments, scolarisation de nos enfants) ». Les femmes VSLA 

affirment ne plus dépendre de leurs maris financièrement. Elle affirment augmenter leur capacité 

d’épargne grâce à l’augmentation de leur revenu (par exemple, une femme qui épargnait 100Fcfa par 

semaine peut épargner aujourd’hui au moins 500 FCFA par semaine).Témoignage de Fatoumata 

Diarra, membre du groupement du village de Soum Marka, commune de Sana : « grâce à mon chiffre 

d’affaire, je paye mes ordonnances et les ordonnances de mes enfants sans demandé un sous à mon 

mari. Souvent quand mon mari n’a pas d’argent, je prends des condiments pour préparer à manger 

pour toute la famille. J’habille également mes enfants pendants les fêtes de ramadan et de tabaski ». 

Témoignage de Massitan Sacko, membre du groupement Sabougnouman du village de Welengana : 

« j’ai augmenté mes revenus à travers les activités économiques (petit commerce). Je suis devenue 

grâce à ces AGR plus régulière aux foires alors qu’auparavant à cause des difficultés financières je 

pouvais faire des semaines sans fréquenter la foire. Présentement avec l’accès facile au crédit du 

groupement, j’ai augmenté mon chiffre d’affaire. Je prends en charge les dépenses familiales 

(nourriture, les habits et les dépenses scolaires de ses enfants) ». 

  

Il est ressorti dans l'enquête SAFI en novembre 2013, que de plus en plus les filles ont accès aux 

crédits qui sont de plus en plus utilisés dans les activités économiques. En effet, la proportion de filles 

ayant au accès aux crédits a passé de 25% en 2012 à 37% en 2013. Le programme a aussi facilité 

l’accès des filles aux nouvelles opportunités économiques à travers la création de 26 centres de 

formation socio professionnelle des filles au niveau villages et communales; la formation dans les 

filières porteuses. Au total 1966 filles sont formés sur les filières coupe couture, le tricotage, la 

teinture traditionnelle et moderne, la coiffure et le partage. Les filles formées exercent 

individuellement ou en groupe des activités socio professionnelles.  Ce qui leur permet de faire face à 

leurs besoins de façon autonome.  

 

Les filles affirment dans les FGD avoir reçues des formations socioprofessionnelles en teinture, coupe 

et coutures, tricotage, etc. Les filles les plus vulnérables comme les filles mères et les filles 

handicapées ont été touchées par ces activités de formations socioprofessionnelles. Par exemple, 

« Salimata Kamia du village de Dourou est âgée de 22 ans et est handicapée physique ; elle a suivi 

avec succès la formation sur les techniques modernes sur la filière indigo traditionnel et est  sortis 

majeure de sa promotion du centre communal. Ce succès lui a valu une place au centre de 

perfectionnement de Bandiagara  durant 3 mois au cours desquels  Salimata  s’est améliorée et  a noué 

de bonne relation avec le bureau de l’association des handicapés de Bandiagara. Cette activité a permis 

à Salimata, d’être marié et elle est aujourd’hui l’une des animatrice principale du centre des filles de 

Bandiagara». 
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Les initiatives d’entreprises économiques des femmes ont permis la création des emplois. Ainsi, dans 

ce qui suit nous allons analyser l'utilisation de la main d'œuvre par les femmes.  

4.1.6. Création d'emploi 

Pour mesurer l'emploi crée par les femmes, il leur a été demandé au cours de l'enquête si elles ont 

utilisé une main d'œuvre au cours des 12 derniers mois. 

  

Il apparait des résultats de l'évaluation un taux d'embauche plus élevé pour les femmes VSLA. En 

effet, 10% de femmes VSLA ont déclarées effectué une embauche au cours des 12 derniers mois 

contre 3% des femmes non VSLA. Le taux d'embauche des femmes VSLA est plus élevé à Ségou 

(13%), Mopti (12%) et Tombouctou (0%). La durée d'embauche varie entre moins d'une semaine et 

plus d'une année. Les embauches de plus d'un mois sont nombreuses (rapporté par 71% de femmes), 

suivi des embauches de moins d'une semaine (rapporté par 25%); on constate que certaines femmes 

(14%) effectuent des embauches de plus d'une année. Les embauches sont généralement temporaires et 

non formels. On note aussi que plusieurs femmes VSLA ont acquises des emplois temporaires grâce 

aux compétences recus au niveau des groupements et réseaux VSLA (témoignages des femmes VSLA 

de Macina, Kokry et Djenné).  Témoignage de Adiara Katilé, une femme VSLA âgé de 49 ans vivant 

dans le village de Gagna, commune de Derrari dans le cercle de Djenné : « J’ai un  emploi semi 

permanant c'est-à-dire  chaque année  j’ai un contrat de quatre mois de formation  en alphabétisation 

avec le CAP de Djenné. En plus je fais souvent des prestations avec les projets. Le revenu tiré de cette 

activité me permet de satisfaire les besoins quotidiens de ma famille, d’épargner et prendre en partie 

des frais de scolarité de mes deux filles qui fond le lycée ». 

Aussi, les femmes VSLA affirment dans les FDG être employées par leurs réseaux VSLA pour les 

activités de transformation des produits locaux au niveau de leurs centres multifonctionnels ; elles 

perçoivent une rémunération à la fin de l’activité. Aussi, elles affirment employées la main d’œuvre 

pour leurs activités d’entreprise (exploitation maraichère, exploitation agricole, activités de 

transformation des produits agricole, activités de teinture. 

 

Les effets inattendus liés à la réussite économique des femmes sont entre autres:  

- Certains hommes fuient leurs responsabilités dans les dépenses du ménage et laissent toute la charge à 

la femme 

- Selon les hommes avec l’aménagement des PM, les femmes abandonnent de plus en plus leurs 

responsabilités conjugales (soins aux maris, enfants etc.) 

 

4.1.7. Réduction de l'exode 

 

Les activités économiques des femmes et des filles ont beaucoup contribués à réduire l'exode dans la 

communauté. En effet, il est ressorti de l'évaluation que 17% des membres des ménages sont en exode. 

La proportion de personnes à l'exode est plus élevé à Mopti (27%), suivi de Ségou (21%); elle est la 

moins élevé à Tombouctou (seulement 6%). L'exode est plus développé dans les villages traités (20%) 

que les villages témoins (12%). parmi les candidats à l'exode, 86% sont des hommes et 20% des 

femmes. Les destinations de l'exode sont en majorité Bamako (62%), en dehors de Bamako (48%) et 

une minorité parte dans un autre pays d'Afrique (26%). Les raisons sont principalement économiques, 

où plus de 3/4 de personnes ont affirmée cette raison. 

 

4.1.8. Leçons apprises  

 

Alliance stratégique avec les hommes permet d’atteindre de meilleurs résultats auprès des femmes 



 44 

La stratégie focus groupe permet de mieux appréhender les préoccupations réelles des groupes cibles 

(hommes, femmes, filles) 

L’approche engagement des hommes est un outil de changement social avec un impact pour les 

femmes, les hommes et les enfants du ménage. Elle a fait ses preuves en milieu rural à cause de la 

cohésion créé par les groupements MJT dans leur ménage et leurs communautés. Pour réussir cette 

approche en milieu urbain le programme doit combiner ses stratégies (comme les points focaux, les 

groupes de pression) à différents niveaux (bénéficiaires, services d’appui et les collectivités).  

 

4.1.9. Recommandations  

- Mettre à échelle les mécanismes communautaires (convention par rapport à l’accès à la terre,  

convention sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes et enfants) 

- Fixation (diminution de l’exode) des filles à travers des investissements ciblés (alphabétisation 

ciblée, etc.) ; 

- Développement des capacités de mobilisation des ressources externes (relation avec les 

institutions de micro finances) et autres partenaires privés.  

- Poursuivre la diffusion des lois et textes favorables à l’Empowerment des femmes et des filles 

- Réviser l’approche engagement des hommes pour intégrer une approche spécifique au milieu 

urbain 

4.2. Thématique 2: Gouvernance et la participation des femmes  
 

4.2.1. Existence et application efficace des lois des droits civiques et politiques de la femme 

 

En 2009, le programme a réalisé une étude de base sur l'application des textes et des lois pour 

comprendre le dynamisme de la participation des femmes dans les prises de décisions. Il est ressorti 

des résultats de cette étude l'existence d'un déficit d’information dans le domaine des droits de 

femmes, faiblement vulgarisés; 58% des femmes de l’échantillon affirment n’avoir jamais été 

entretenues ni individuellement, ni collectivement sur les textes législatifs et conventions relatifs au 

problème. En milieu rural, les dispositions légales en faveur des femmes sont méconnues; les femmes 

ont toujours été écartées par tradition du pouvoir de décision et les textes législatifs et réglementaires 

adoptés ne parviennent pas à pallier les effets discriminatoires des habitudes acquises et trop souvent 

admises comme seules références. Selon la même source, le poids de la tradition constituait un 

obstacle pour la participation de femmes dans les instances de prise de décision, qui se manifeste non 

seulement dans l’attitude de la communauté homme/femme mais également dans le caractère inachevé 

de certains textes législatifs et réglementaires, par exemple le code de mariage dont la relecture est 

vivement demandée. A cela s'ajoute les attitudes des autorités administratives et politiques qui ne sont 

pas toujours sensibles au genre et la mauvaise interprétation des textes qui dénote la résistance des 

hommes quant à la promotion des femmes. 

 

Pour corriger ces faiblesses constatées dans cette étude, le programme a mené une série d'actions 

dans la communauté basée sur le renforcement des capacités sur les droits et devoirs, la citoyenneté, 

le leadership, la gouvernance, le plaidoyer; les groupes de réflexion communautaire à travers des 

approches comme le ASA ; etc.  

 

Ces actions ont permis de toucher les femmes et filles des groupements VSLA et les hommes 

membres des groupes de soutien.  Elles ont permis aux femmes et aux filles des groupements VSLA 

de non seulement connaitre leurs droits et devoirs en matière de participation et de mener des actions 

pour la jouissance des ces droits.  Les hommes agents de changement incluant des leaders 

traditionnels, des leaders religieux, des communicateurs traditionnels  ont été un véritable moteur dans 

la conscientisation des autres hommes dans la communauté à travers des sensibilisations, la 
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Quelques résultats: 
5 051 femmes candidates identifiées et formées sur le 
processus électoral au Mali ; 
7 939 femmes formées en éducation civique;  
 7 052 femmes formées sur le dialogue social et le 
plaidoyer; 
 1615 femmes ont participé aux cadres de dialogues et 
débats publics sur les inégalités de genre ; 
 59 actions de plaidoyer et de négociation sociale conduites 
par les femmes en alliances avec leurs autorités 
communales et villageoises ; 
102 cadres de concertation tenus avec les hommes pour 
leur engagement en faveur de l’empowerment des femmes 
 

Source : rapport WEP Mali 2009-2013 

divulgation des informations propices sur l'égalité de genre.  Leur implication a beaucoup soutenue les 

femmes dans l'acquisition des postes de décisions au niveau communautaire, dans la politique etc.  

  

Egalement, des actions de plaidoyer ont été 

menées avec les services techniques de l'état. 

Selon le rapport WEP Mali 2009-2013, le 

programme et les Directions nationales des 

régions de Segou, Mopti et Tombouctou ont  

organisé  11 sessions de plaidoyer auprès des 

responsables de partis politiques (élus 

communaux), des leaders communautaires et 

époux des femmes candidates en faveur du 

choix  et du  bon positionnement des femmes 

candidates identifiées sur les listes électorales.  

 

 

4.2.2. Attitude des hommes et des femmes sur la participation des femmes dans la sphère 

publique, prise de décision au niveau communautaire 

 

Il s’agit de mesurer l’attitude des enquêtés sur leur participation dans les prises de décision dans les 

sphères publiques. Pour cela, les appréciations des femmes ont été prises sur certaines déclarations 

caractérisant la participation dont entre autres: la position occupée par la femme dans les organes de 

décisions, liberté dans l'opinion politique, participation dans les décisions importantes du ménages, 

droits de travail et d'étude des femmes. Le niveau d'appréciation se situait dans la fourchette [1-5], où 

1=fortement désaccord et 5=fortement d'accord.  

 

Dans un premier temps nous avons estimé le niveau d'attitudes global basé sur une moyenne de score 

et dans le second temps nous avons donné quelques tendances clés sur certaines déclarations. 

  

1. Pour avoir le niveau global d'appréciation, une estimation du score a été faite en tenant compte de 

ces déclarations. Le score élevé traduit les attitudes favorables et les scores faibles traduits les attitudes 

défavorables. Les résultats sont présentés dans ce qui suit   

 

Il apparait globalement des changements d'attitudes des femmes et des hommes sur la participation des 

femmes dans les prises de décisions dans le ménage et dans la communauté. Le score moyen global a 

passé de 3,10 à 3,42 pour les femmes; et de 3,06 à 3,37 pour les hommes. L'évolution des attitudes est 

plus renforcée selon l'appartenance au programme. En effet, le score moyen attribué par les femmes 

VSLA a également connu une hausse de 39 points, c'est à dire il a passé de 3,12 en 2009 à 3,51 en 

2013. On note aussi, une différence de score de 21 points entre les femmes VSLA et les femmes non 

VSLA quelque soit la région. Il en est de même pour les hommes où la différence de score est 22 

points. 

 

On constate une légère différence selon la région. Les attitudes des femmes sont plus favorables dans 

la région de Mopti (score=3,58) que dans les régions de Ségou (score=3,37) et Tombouctou qui 

enregistre le plus faible score (3,16). La même tendance est observée chez les hommes. Cette situation 

de Tombouctou s'explique par sa culture et la religion qui fait que la femme est exempte de certaines 

considérations dans la communauté. 

 

Il apparait une différence selon le groupe âge et en fonction du sexe. En effet, les hommes de jeune 

génération ont des attitudes plus favorables que les hommes âgés. Par exemple, le score moyen donné 

par la tranche d'âge 15-19 ans est 3,50 alors qu'il de 3,31 pour la tranche d'âge de 50 ans et plus. Par 

contre on constate que chez les femmes, les attitudes positives croient avec l'âge et chute à l'approche 
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de la cinquantaine. Par exemple, les femmes jeunes âgées de 15-19 ont donné le score de 3,32 alors 

qu'il est 3,48 pour la tranche d'âge 40-44 ans et décroit dans la tranche d'âge 45-49 ans (score=3,40). 

 

De même, la fréquentation scolaire et le niveau d'instruction sont déterminants dans les attitudes 

favorables à la participation des femmes. On note une différence de 23 points entre les hommes ayant 

fréquenté l'école et ceux n'ayant pas fréquentés. Il en est de même pour les femmes où on enregistre 

une différence de 29 points. Plus le niveau est avancé dans les études, plus les attitudes sont 

favorables. En effet, on note respectivement 24 et 30 points entre les femmes et les hommes n'ayant 

aucun niveau et ceux ayant le niveau fondamental 2, c'est à dire ont été au second cycle.  

 
Tableau 13: Score moyen d'attitudes des femmes et des hommes sur la participation des femmes dans les sphères 

publiques de 2009 à 2013  

Déclaration 

Femme (n=846) Homme (n=616) 

Score moyen Score moyen 

2009 2013 2009 2013 

Les femmes devraient être en mesure de se présenter 

aux élections (communales, nationales)  

3,87 4,25 3,68 4,12 

Les femmes devraient être chef de l'Etat tout comme les 

hommes  

3,49 4,08 3,07 3,84 

Les femmes devraient décider elles mêmes le candidat 

de leur choix lors des élections, sans l'influence de leur 

mari  

3,24 3,87 3,43 3,93 

Une femme devrait pouvoir être en désaccord avec 

l'opinion politique de son mari 

3,06 3,68 3,27 3,70 

Les femmes devraient avoir leur mot à dire dans les 

décisions importantes de la communauté   

3,74 4,13 3,68 4,08 

Il est mauvais de dire qu’une femme mariée devrait 

obtenir la permission de son mari afin de voter. 

1,94 2,32 1,96 2,30 

Il est mauvais de dire qu’une femme ne devrait pas 

avoir sa place dans la prise de décisions du ménage. 

3,07 3,44 3,02 3,41 

Il est mauvais de dire que les femmes ne devraient pas 

être autorisées à aller à l'école. 

3,73 3,32 3,71 3,22 

Il est mauvais de dire que pour aller à la plupart des 

lieux publics, une femme devrait obtenir la permission 

de son mari ou du chef du ménage. 

1,77 1,75 1,7 1,73 

Score moyenne global 3,1 3,42 3,06 3,37 

   

Tendances clés (en%) sur les éléments d'empowerment politique lié à la participation des 

femmes dans les sphères publiques (annexe).  

 

Par rapport aux questions politiques, de plus en plus les mentalités changent sur les droits des femmes 

à se présenter aux élections quelque soit le sexe. En effet, la proportion de femmes et d'hommes 

fortement d'accord avec la déclaration "que les femmes devraient être en mesure de se présenter aux 

élections (communales, nationales)" a passé respectivement de (20,8%; 19%) en 2009 à (38%; 32%) 

en 2013. La différence est notable selon les bénéficiaires ou non du programme: 44% des femmes 

VSLA sont fortement d'accord avec la déclaration contre 31% des femmes non VSLA; on observe la 

même tendance pour les hommes bénéficiaires (38%) et les hommes non bénéficiaires (27%). 

 

On note également des changements de perception sur la position que doit occuper une femme. Le% 

de changement profond est de 15% pour les femmes et de 10% pour les hommes et il est plus renforcé 

pour les femmes que les hommes.  En effet, il ressort de cette évaluation que la proportion de femmes 
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fortement d'accord avec la déclaration suivante: " les femmes devraient être chef de l'Etat tout comme 

les hommes"  a passé de 19% en 2009 à 34% en 2013; et de 14% à 24% pour les hommes durant la 

même période. La différence est nette entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme. 

Par exemple, 31% des hommes bénéficiaires ont déclarés être fortement d'accord avec la déclaration 

contre 20% des hommes non bénéficiaires. 

 

Il ressort également que de plus en plus, les femmes sont autonomes dans le choix des candidats et 

leurs opinions politiques.  On note qu'une majorité des femmes et des hommes quelque soit leur 

participation ou non aux activités du programme, sont d'accord qu'une femme devraient décider elles 

mêmes le candidat de leur choix lors des élections, sans l'influence de leur mari; sont aussi d'accord 

qu'une femme devrait pouvoir être en désaccord avec l'opinion politique de son mari.  

 

Sur les décisions importantes de la communauté, majoritairement les hommes et les femmes sont 

d'accord avec la déclaration que " les femmes devraient avoir leur mot à dire dans les décisions 

importantes de la communauté". On constate des avancées notables de perception au cours des 5 

dernières années surtout au niveau des femmes. En effet, il ressort de l'évaluation que respectivement 

(33%; 29%) des femmes et des hommes sont fortement d'accord avec cette déclaration contre 

respectivement (14%, 16%) en 2009. La différence est énorme entre les bénéficiaires et les non 

bénéficiaires du programme qui ont une position extrême sur la déclaration.  Par exemple, la 

proportion d'hommes bénéficiaires (35%) fortement d'accord avec la déclaration est supérieure à la 

proportion d'hommes non bénéficiaires (26%). Les femmes VSLA déclarent que rares sont les affaires 

de la communauté auxquelles leur avis ne sont consulté « Aujourd’hui grâce aux appuis du 

programme, nous avons occupé quelques places aux côtés des hommes, nous discutons ensembles et 

arrivons à défendre bien nos positions dans les structures communautaires sur des sujets de 

développement de la commune. Nous ne sommes pas encore nombreuses, mais  le changement est  et 

salutaire », témoignage de Yara Traore secrétaire administrative du réseau communal de Saloba.  

 

De plus en plus on observe des changements de perception sur la participation des femmes dans les 

prises de décision au niveau ménage. En effet, la proportion de femmes et d'hommes d'accord avec la 

déclaration "qu'il est mauvais de dire qu’une femme ne devrait pas avoir sa place dans la prise de 

décisions du ménage" a connue une hausse et a passé respectivement de (41%; 36%) en 2009 à (40%, 

X%) en 2013. On ne note pas de différence majeure selon la participation ou non aux activités du 

programme. Les femmes VSLA affirment dans les FGD avoir reçues du programme, les formations et 

sensibilisations sur les droits et devoirs, éducation civique, citoyenneté, etc. Suite à ces formations, les 

femmes VSLA affirment avoir commencé à prendre conscience et à faire des réclamations pour la 

jouissance de leurs droits. Elles affirment que les naissances sont enregistrées aujourd’hui à la mairie 

pour l’établissement des extraits de naissance et les mariages sont célébrés à la mairie. Fatoumata 

Kouriba, animatrice de groupement témoigne en ces termes : « je suis marié polygame et j’ai 45 ans ; 

mon mariage est traditionnel  et celui de ma coépouse est à l’état civil.  La formation sur les droits, 

devoirs et éducation civique a été une prise de conscience pour moi, qui m’a permis d’engager un 

processus de dialogue/communication avec mon mari, sa famille et sa belle famille pour amener mon 

mari à célébrer notre mariage civil j’ai eu gain de cause car mon mariage a été célébré à la mairie de 

Dè ». On enregistre 14% de femmes MJT affirmant être mariées monogame à l'état civil contre 4% de 

femmes non MJT. 

 

Lié à la fréquentation des femmes à l'école, on note moins de progrès dans les attitudes pour l'envoi 

des femmes/filles à l'école. Plus d'un enquêté sur quatre trouvent que les femmes ne devraient pas être 

autorisées à aller à l'école. Cette position est moins renforcée chez les femmes VSLA (25%) que les 

femmes non VSLA (30%). Les femmes n'ayant aucun niveau d'instruction sont les plus nombreuses 

(30%) à être d'accord avec cette pensée. 

Il ressort également que la majorité des femmes et des hommes sont d'accord qu'une femme devrait 

avoir la permission de mon mari pour se rendre dans les lieux publics. Cette attitude est lié à la culture 

où la femme quelque soit son autonomie informe son mari pour ses mouvements et cet acte est un des 

principes du mariage du point de vu coutume et religion. 
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Tableau 14: Attitudes des femmes et des hommes sur la participation des femmes dans les prises de décisions 

selon la participation ou non au programme 
 

Femmes (n=846) Hommes (n=616) 

Non 

membre 

MJT 

Membre 

MJT 

Total bénéficiaire Non 

bénéficiaire 

Total 

Les femmes 

devraient être en 

mesure de se 

présenter aux 

élections 

(communales, 

nationales) 

Fortement en 

désaccord 
1,0% 0,7% 0,8% 1,5% 1,2% 1,3% 

Pas d'accord 7,1% 3,2% 4,6% 5,5% 7,7% 7,0% 

Ni en accord ou 

désaccord 
4,2% 0,6% 1,9% 1,5% 0,7% 1,0% 

D'accord 55,3% 53,6% 54,3% 54,0% 61,1% 58,8% 

Fortement d'accord 32,5% 41,9% 38,4% 37,5% 28,6% 31,5% 

Les femmes 

devraient être chef 

de l'Etat tout 

comme les 

hommes  

 

Fortement en 

désaccord 
3,2% 2,2% 2,6% 6,0% 5,3% 5,5% 

Pas d'accord 10,9% 5,2% 7,3% 6,0% 12,0% 10,1% 

Ni en accord ou 

désaccord 
5,1% 1,3% 2,7% 4,5% 1,2% 2,3% 

D'accord 51,1% 55,3% 53,8% 53,0% 60,1% 57,8% 

Fortement d'accord 29,6% 35,9% 33,6% 30,5% 20,4% 23,7% 

Les femmes 

devraient décider 

elles mêmes le 

candidat de leur 

choix lors des 

élections, sans 

l'influence de 

leur mari 

Fortement en 

désaccord 
6,4% 3,4% 4,5% 3,0% 3,4% 3,2% 

Pas d'accord 14,8% 7,9% 10,4% 5,0% 10,1% 8,4% 

Ni en accord ou 

désaccord 
3,2% 1,9% 2,4% 2,0% 3,4% 2,9% 

D'accord 55,3% 62,1% 59,6% 65,5% 62,0% 63,1% 

Fortement d'accord 20,3% 24,9% 23,2% 24,5% 21,2% 22,2% 

Une femme devrait 

pouvoir être en 

désaccord avec 

l'opinion politique 

de son mari 

 

Fortement en 

désaccord 
7,4% 4,3% 5,4% 4,5% 4,8% 4,7% 

Pas d'accord 19,0% 14,8% 16,3% 13,5% 16,8% 15,7% 

Ni en accord ou 

désaccord 
5,8% 3,0% 4,0% 2,0% 3,8% 3,2% 

D'accord 50,2% 55,7% 53,7% 57,0% 56,5% 56,7% 

Fortement d'accord 17,7% 22,2% 20,6% 23,0% 17,5% 19,3% 

Les femmes 

devraient avoir 

leur mot à dire 

dans les 

décisions 

importantes de la 

communauté   

Fortement en 

désaccord 
1,9% 0,9% 1,3% 2,0% 0,7% 1,1% 

Pas d'accord 9,0% 6,2% 7,2% 3,5% 8,7% 7,0% 

Ni en accord ou 

désaccord 
2,6% 1,3% 1,8% 4,5% 2,6% 3,2% 

D'accord 56,6% 57,0% 56,9% 54,5% 61,3% 59,1% 

Fortement d'accord 29,9% 34,6% 32,9% 35,0% 26,2% 29,1% 

Il est mauvais de 

dire qu’une femme 

mariée devrait 

Fortement en 

désaccord 
24,8% 21,7% 22,8% 19,5% 23,8% 22,4% 
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obtenir la 

permission de son 

mari afin de voter. 

 

Pas d'accord 53,1% 49,5% 50,8% 47,5% 54,8% 52,4% 

Ni en accord ou 

désaccord 
5,5% 2,1% 3,3% 6,0% 3,1% 4,1% 

D'accord 13,2% 20,7% 18,0% 17,0% 12,5% 14,0% 

Fortement d'accord 3,5% 6,0% 5,1% 10,0% 5,0% 6,7% 

Il est mauvais de 

dire qu’une 

femme ne devrait 

pas avoir sa place 

dans la prise de 

décisions du 

ménage. 

Fortement en 

désaccord 
6,1% 3,4% 4,4% 2,5% 7,7% 6,0% 

Pas d'accord 28,0% 27,7% 27,8% 21,5% 28,1% 26,0% 

Ni en accord ou 

désaccord 
4,2% 3,2% 3,5% 6,5% 4,1% 4,9% 

D'accord 46,0% 49,7% 48,3% 49,0% 45,2% 46,4% 

Fortement d'accord 15,8% 16,1% 16,0% 20,0% 14,2% 16,1% 

Il est mauvais de 

dire que les 

femmes ne 

devraient pas être 

autorisées à aller 

à l'école. 

Fortement en 

désaccord 
9,0% 5,8% 7,0% 6,0% 9,1% 8,1% 

Pas d'accord 30,5% 25,2% 27,2% 32,0% 28,4% 29,5% 

Ni en accord ou 

désaccord 
6,8% 3,6% 4,7% 5,0% 4,6% 4,7% 

D'accord 43,7% 52,0% 48,9% 44,0% 47,4% 46,3% 

Fortement d'accord 10,0% 13,5% 12,2% 13,0% 9,6% 10,7% 

Il est mauvais de 

dire que pour 

aller à la plupart 

des lieux publics, 

une femme 

devrait obtenir la 

permission de 

son mari ou du 

chef du ménage 

Fortement en 

désaccord 
37,6% 38,7% 38,3% 39,0% 40,4% 39,9% 

Pas d'accord 53,7% 53,8% 53,8% 52,5% 52,6% 52,6% 

Ni en accord ou 

désaccord 
3,9% 2,8% 3,2% 5,0% 1,7% 2,8% 

D'accord 4,2% 4,3% 4,3% 3,0% 3,8% 3,6% 

Fortement d'accord 0,6% 0,4% 0,5% 0,5% 1,0% 0,8% 

 

4.2.3.% de femmes qui rapportent une pleine participation dans la prise des décisions au niveau 

communautaire 

 

L’indicateur retenu est le «% de femmes déclarant une participation significative dans les 

organes de prise de décision au niveau communautaire ». La Participation significative des femmes 

dans les prises de décision a été mesurée par l’implication des femmes ayant la capacité d’influencer, 

de définir ou de prendre des décisions dans la communauté en faveur des femmes. Nous avons 

appréhendé cette participation au niveau des OCB qui constituent des opportunités pour les femmes 

non seulement d’être impliquées dans les prises de décisions au niveau communautaire et aussi 

d'influencer les décisions en leur faveur. 

 

Dans l’ensemble les femmes ont beaucoup de difficultés pour accéder aux instances de prises 

décisions. Et elles sont très peu représentées dans les mairies. Les femmes de la Commune rurale de 

Kewa (Cercle de Djenné), nous ont parlé (avec beaucoup de méfiance) du fait qu’il n’y ait aucune 

conseillère dans toute la Commune. D’après elles ceci est dû au fait que les hommes ne le consultent 

même pas pendant les prises de décisions. Quand aux hommes, eux soutiennent que toutes les femmes 

de la Commune sont pratiquement des analphabètes c’est pourquoi elles ne peuvent pas figurer sur les 

listes. Il faut  souligner que dans le cercle de Bandiagara par exemple, seulement 7% des conseillers 

sont des femmes (21 femmes sur les 170 conseillers) ; à Bankass et Koro nous avons respectivement 
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17 femmes (9%) sur 181 conseillers et 27 femmes (11%) sur 242 conseillers (Etude de base sur les 

textes et lois, 2009). 

 

Aujourd'hui grâce à l'accompagnement du programme, la présence des femmes VSLA dans les 

instances de prise de décision au niveau communautaire est significative et croissante. Le programme 

a renforcé les compétences des membres de la communauté sur les droits et devoirs, le leadership 

féminin et la représentativité des femmes dans les instances de prises de décision. Au total 13 600 

personnes dont 12 945 femmes et 654 hommes ont bénéficiées des formations sur ces thèmes (Mali 

WEP Report 2009-2013). Selon la même source, le programme a organisé les groupements d’épargne 

crédit VSLA en  418 réseaux qui constituent des forces collectives au niveau village, communal et 

cercle.  Les réseaux sont devenus des plateformes incontournables au niveau de la communauté, ils 

sont structurés au niveau village, communal et cercle et sont impliqués dans le développement local de 

leur communauté. 

 

On enregistre un changement notoire dans la participation des femmes aux organisations 

communautaires de base.  La proportion de femmes ayant déclaré être membre d'une organisation 

communautaire de base a connue une hausse de 10%; elle a passé de 26,6% en 2009 à 36,5% en 2013. 

Le changement est beaucoup plus renforcé pour les femmes VSLA. En effet, la proportion de femmes 

VSLA qui participe aux organisations a passé de 37,7% en 2009 à 45% en 2013, d'où une 

augmentation de 7%. Aussi on note une différence de participation entre les femmes VSLA (45%)  et 

les femmes non VSLA (24%). Les femmes VSLA affirment dans les FGD être conviées aux réunions 

du conseil villageois en même temps que les hommes. Les femmes VSLA commencent à intégrer le 

conseil villageois dans certains villages qui est une instance décisionnelle exclusivement réservé aux 

hommes. Par exemple, 4 femmes VSLA sont membres du conseil villageois du village de Kilegou, 

cercle de Bandiagara. 

 
Figure 7: Femmes qui participent dans les prises de décisions 
 

% de femmes qui participent dans les prises de 

décisions 

Appartenance à un groupement VSLA (***) 

Non membre MJT 23,2% 

Membre MJT 44,3% 

Région (***) 

Ségou 28,5% 

Mopti 51,6% 

Tombouctou 17,8% 

Total 36,5% 

(***) : très significatif au test de khi deux 

 

Il apparait une différence entre les régions quand à la participation des femmes dans les organisations 

communautaires de base. La participation est plus renforcée dans la région de Mopti (52% de 

femmes), suivi de Ségou (29%), mais elle est la plus faible à Tombouctou (17%). Le cas de cette 

région pourrait s'expliquer par le conflit armé qui a sevi dans cette partie du Mali entrainant un 

déplacement massif de la population. 

 

Selon l'âge, on constate que la participation est faible au niveau des femmes moins âgés [15-19 ans], 

tandis qu'elle est plus forte à partir dans la tranche d'âge 20-39 ans et commence à chuter à partir de 40 

ans (graphique n°8). 
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Figure 8: Pourcentage de femmes dans les OCB selon le groupe d’âge 

  

On constate que les femmes instruites sont les plus nombreuses à adhérer aux OCB. Plus le niveau 

d'instruction augmente, plus leur nombre est important. En effet, 44% des femmes ayant atteint le 

niveau secondaire est membre d'une OCB contre seulement 10% des femmes n'ayant aucun niveau 

d'instruction et 32% pour les femmes ayant le niveau 1er cycle.  

 

Il faut noter que les femmes célibataires et les veuves sont les moins nombreuses à participer dans les 

OCB. 

De plus en plus, les femmes occupent des positions de leadership dans ces organisations. En effet, il 

apparait des résultats de l'évaluation, une augmentation des femmes dans les comités de gestion des 

organisations auxquelles elles sont membres. Il apparait que la proportion de femmes membres d'un 

comité de gestion a passé de 31% en 2009 à 82,5% en 2013; d'où une augmentation d'au moins 50%. 

On note également une augmentation de la proportion de femmes VSLA membre d'un comité de 

gestion d'une organisation à base communautaire qui a passé de 34% à 87% durant la même période. 

 

Les femmes VSLA sont plus nombreuses (87%) à faire parti d'un comité de gestion que les femmes 

non VSLA (69,8%).  

 

Selon la région, on constate que la participation des femmes aux comités de gestion est une réalité 

dans les trois régions, mais elle est plus renforcée à Tombouctou et Ségou. On constate que les 

femmes n'ayant aucun niveau d'instruction sont moins nombreuses dans les comités de gestion que les 

femmes instruites. 

 
Tableau 15: Attitudes des femmes et des hommes sur la participation des femmes dans les prises de décisions 

selon la participation ou non au programme 
 

% de femmes membres du comité de gestion 

Appartenance à un groupement VSLA (**) 

Non membre MJT 66,7% 

Membre MJT 87,3% 

Région (*) 

Ségou 84,8% 

Mopti 79,9% 

Tombouctou 92,9% 

Total 82,5% 

(*) : non significatif au test de khi deux 
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Si les femmes siègent au comité de gestion des organisations, qu'en est-il de leur influence sur les 

décisions prises? 

Cette influence a été mesurée uniquement sur les femmes membres d'une organisation.  

 

Globalement le niveau d'influence des décisions des femmes très élevé. En effet, il apparait des 

résultats de l'évaluation que près de 3/4 de femmes (75%) ont déclarées être capables d'influencer les 

décisions dans les organisations au cours des 12 derniers mois contre un peu plus 1/3 de femmes en 

2009. La capacité d'influence des femmes VSLA a connue une amélioration notoire depuis l'enquête 

de base. Il apparait que la proportion de femmes VSLA ayant été capable d'influencer les décisions a 

passé de 43% à 79%. On constate que les femmes VSLA (79%) ont plus influencées les décisions dans 

les 12 derniers mois que les femmes non VSLA (62%), d'où un écart de 17%. Les femmes VSLA ont 

affirmées dans les FDG exprimer leurs idées et font même des interpellations pour des questions 

touchant à la jouissance de leurs droits. Par exemple, dans le village de N’Debougou, cercle de Niono, 

les femmes VSLA membres du bureau de l’ASACO ont exigées et obtenus des comptes rendus sur les 

frais de consultation, d’accouchement et de vaccination. Selon Saran Traoré, membre VSLA de la 

commune urbaine de Niono : « dans le village une femme ne pouvait pas passer à côté du lieu où les 

hommes tiennent leurs réunions sans tu sois gronder par ton mari. Mais aujourd’hui grâce au réseau 

VSLA dans le village aucune réunion ne se tient dans le village sans l’invitation des femmes ; il y a 

d’ailleurs un conseiller du village même si les hommes se réunissent et qu’il ne voit aucune femme il 

exige aux autres de faire appel aux femmes avant de commencer la réunion. Nous participons aux 

réunions et les hommes nous adresse la parole pour que nous puissions donner nos avis ». 

« Aujourd’hui grâce aux appuis du programme, nous avons occupé quelques places aux côtés des 

hommes, nous discutons ensembles et arrivons à défendre bien nos positions dans les structures 

communautaires sur des sujets de développement de la commune. Nous ne sommes pas encore 

nombreuses, mais  le changement est  et salutaire », témoignage de Yara Traore secrétaire 

administrative du réseau communal de Saloba.  

 

Les femmes des régions de Tombouctou (85%) et Mopti (77%) ont déclarées influencées les décisions 

au cours des 12 derniers mois que les femmes de la région de Ségou (66%). 

 
Tableau 16: Participation des femmes dans les prises de décisions des organisations/comités 

 Membre VSLA 

(n=237) 

Non membre VSLA 

(n=72) 

Toutes les femmes 

(n=309) 

2009 2013  2009 2013 2009 2013 

Membre d'une organisation 37,7% 45,2% 22,8% 24,4% 26,6% 36,5% 

Membre du comité de gestion 

de l'organisation 
34,4% 87,4% 29,5% 69,8% 31,3% 82,5% 

A été capable d'influencer les 

décisions au cours des 12 

derniers mois  

43,1% 79,4% 31,0% 61,5% 35,5% 74,6% 

 

Quels sont les types d'organisations auxquelles les femmes appartiennent? 

 

Nous allons nous intéresser à deux organisations stratégiques, le comité de décision de la  terre et les 

partis politiques. 

 

De plus en plus les femmes VSLA sont dynamiques dans la politique. On constate une augmentation 

de la participation des femmes dans les partis politiques et dans les comités de distribution des terres 

communautaires. En effet, la proportion de femmes membres d'un parti politique a passé de 10,5% en 

2009 à 18% en 2013. On observe aussi une augmentation de 13% des femmes VSLA à adhérer à un 

parti politique depuis l'enquête de base: 10,8% en 2009 à 23,9% en 2013. Les femmes VSLA 

apparaissent plus dynamiques dans la politique que les femmes non VSLA. En effet, on constate que 

la proportion de femmes VSLA (23,9%) participant dans la politique est supérieure que la proportion 

de femmes non VSLA (10,8%). Les femmes affirment dans les FGD avoir des compétences en 



 53 

politique grâce à des formations et sensibilisation du programme. Elles commencent à jouer un grand 

rôle dans les élections. Selon elles, les leaders politiques savent que les femmes ont une capacité de 

mobilisation. Elles déclarent que certaines femmes ont été choisies par les leaders politiques pour 

montrer aux autres femmes la manière de voter ; d’autres ont été désignées comme des assesseurs, 

délégués, observateurs du vote. 

 

De plus en plus, les femmes membres des partis politiques sont aussi membres des comités de gestion 

de ces partis. En effet, en 2009, un peu plus d'une femme sur quatre (27%) étaient membres des 

comités de gestion des partis contre plus d'une femmes sur trois aujourd'hui (75,6%). La différence est 

notable entre les femmes VSLA (78%) et les femmes non VSLA (68%). Nous observons également 

une amélioration de la capacité des femmes membres des comités à influencer les décisions. La 

proportion de femmes qui a été capable d'influencer les décisions lors d'une réunion au cours des 12 

derniers mois est de 74% contre 33% en 2009. On ne note pas de différence selon l'appartenance ou 

non aux groupements VSLA. De plus en plus, elles développent des capacités de négociation pour 

s'imposer dans la politique. Elles affirment ne plus voter par suivisme mais votent aujourd’hui selon la 

prise en compte de leurs besoins par les candidats. Aussi, elles affirment conditionner leurs votes aux 

candidats à êtres inscrites sur les listes électorales lors des élections. 

 

Les femmes VSLA affirment dans les FGD, oser aujourd’hui se présenter aux élections communales 

et législatives ; « nous étions inscrites sur les listes électorales aux  élections législatives passées en 

2013 », FGD Bandiagara. Elles affirment avoir battues campagne comme des hommes en sillonnant 

des villages. « Ces nouveaux rôles et responsabilités sont venus avec le programme, sinon nous 

n’avons jamais occupées de place dans la politique qui ne nous intéressait même pas », FGD du 

village de Kilegou, cercle de Bandiagara. Selon Aïssata Senou, femme veuve VSLA de Bandiagara :   

«j’étais la présidente de la sous section ADEMA, j’ai participé aux réunions, aux campagnes dans les 

villages, or en 2009, j’étais membre simple du parti et je ne gagnais que des teeshirts, mais 

l’expérience de cette activité politique a renforcé ma confiance, mon estime de soi » 

 

S'agissant des comités de distribution des terres, on observe une petite évolution où on enregistre 1,5% 

de femmes membre de ce comité contre 0,4% en 2013. Les femmes VSLA représentent 2,2% contre 

0,6% des femmes non VSLA. Cependant, on constate que la représentativité des femmes quelque soit 

leur statut est très faible dans les comités de distribution des terres qui est apparemment réservé 

exclusivement aux hommes, ce peut expliquer leur faible niveau de contrôle comme démontré ci-

dessus.    

 

Egalement, on constate que de plus en plus, les femmes sont membres des instances de décision des 

comités de distribution des terres. En effet, en 2009, 53,9% de femmes étaient membres des comités 

de gestion des comités de distribution des terres contre 61,5% aujourd'hui. Les femmes VSLA sont 

plus nombreuses que femmes non VSLA à être membres des comités de décision des terres. Nous 

observons également une amélioration de la capacité des femmes membres des comités à influencer 

les décisions. La proportion de femmes qui a été capable d'influencer les décisions lors d'une réunion 

au cours des 12 derniers mois est de 76,9% contre 61,5% en 2009. Les femmes VSLA sont plus 

nombreuses (81,8%) à influencer les décisions que les femmes non VSLA (50%). 
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Tableau 17: Adhésion et participation dans les prises de décisions dans les organisations 

 Organisation (%)  

Parti politique  Terre  

2009 2013 2009 2013 

Membre de l'organisation 10,5% 18,4% 0,4% 1,5% 

Membre du comité de gestion de l'organisation 27,4% 75,6% 53,9% 61,5% 

A été capable d'influencer les décisions au cours des 12 

derniers mois  

33% 74,2% 61,5% 76,9% 

 

Cependant, l’implication des femmes dans les décisions du village n’est pas effective. L'évaluation 

montre que 64% de femmes ne participent pas aux OCB (55% de femmes VSLA et 76% de femmes 

non VSLA), ce qui est une proportion très élevée. Ces statistiques montrent que malgré le progrès les 

femmes ont toujours du mal à accéder aux OCB. Les hommes freinent les ambitions des femmes dans 

la politique malgré leur désir d’aller loin. En effet, elles affirment que les hommes veulent toujours 

s’imposer en les écartant sur les listes électorales Les femmes VSLA de certains villages même 

encadrés par le programme affirment dans les FGD ne pas participer aux réunions convoquées par le 

conseil villageois ; elles rapportent être informées des décisions prises mais leurs avis ne sont pas 

sollicités. Cependant, elles sont associées aux prises de décisions dans le village quand il s’agit des 

contributions communautaires (réparation ou creusement des puits, construction des salles de classe, 

organisation des journées d'hygiène et d'assainissement, etc). Certaines  femmes VSLA affirment lors 

des entretiens qu’elles sont moins informées sur le renouvellement du bureau des organes de décision ; 

qu’elles ne sont pas invitées aux réunions de renouvellement des membres des bureaux des organes de 

décisions. Par exemple, dans le village de N’debougou, cercle de Niono, les femmes VSLA affirment 

ne pas participer aux réunions du comité paritaire, c'est-à-dire le comité de distribution des terres de 

l’office du Niger ; elles ne figurent pas dans les membres du comité choisis par le village. 

 

Ceci interpelle le programme à développer des stratégies de sensibilisation et d’information à l’endroit 

des femmes VSLA afin qu’elles reçoivent des informations sur le processus de renouvellement des 

instances de décisions dans la communauté ; aussi, il doit mettre à échelle l’approche men engage pour 

amener les hommes dans leur majorité à changer de comportement par rapport à l’implication des 

femmes dans les prises de décision. 

4.2.4. Perception des femmes sur leur inclusion sociale dans la communauté  

 

L'inclusion sociale est par définition d’assurer que des individus et des communautés entières de 

personnes ont des droits, des chances et l'accès aux ressources (par exemple, le logement, l'emploi, les 

soins de santé, l'éducation, l'engagement civique, la participation démocratique, etc.) qui sont 

normalement à la disposition des membres de la société et qui sont essentiels à l'intégration sociale. 

L'inclusion sociale a divers domaines ou aspects à explorer. Les plus appropriés à ce niveau, sont 

celles associées au niveau communautaire. Ceci étant, il est à noter que cet indicateur se réfère 

seulement à l'inclusion au sein de la communauté, et non pas dans la société en général, il ne 

s'appliquerait donc qu'aux droits et aux services fournis par la communauté, qui sont, les soins de santé 

et l'éducation, par exemple. 

 

Pour la mesure de l'inclusion, les appréciations des femmes ont été prises sur certaines déclarations 

caractérisant l'inclusion dont entre autres: avoir un bon réseau social, satisfaction de la participation, 

participation aux évènements communautaires, liens avec les leaders communautaires, etc. Le niveau 

d'appréciation se situ dans la fourchette [1-5], où 1=fortement désaccord et 5=fortement d'accord.  

 

Pour avoir le niveau global d'appréciation, une estimation du score a été faite en tenant compte de ces 

déclarations. Le score élevé traduit les attitudes favorables et les scores faibles traduits les attitudes 

défavorables. Les résultats sont présentés dans ce qui suit 
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Dans l’ensemble, on constate que la majorité des femmes a une  bonne appréciation de leur inclusion 

sociale dans la communauté. Elles estiment en majorité : ne pas être isolées, de pouvoir compter sur 

les autres en cas de crises ou conflits et d’être traitées avec respect et dignité dans les centres de santé. 

Ces différents aspects d'inclusion sociale sont plus renforcés quand la femme est membre des 

groupements VSLA.  

 

En effet, l'appréciation des femmes VSLA sur leur inclusion a connue un changement depuis l'enquête 

de base. Ainsi, le score moyen attribué par les femmes VSLA a passé de 3,94 en 2009 à 4,20. On ne 

note pas de différence entre les femmes VSLA et des femmes non VSLA. Ceci est du à un niveau 

d'inclusion acceptable des femmes depuis l'enquête de base. 

 

L'inclusion sociale est la plus marquée dans la région de Ségou, suivi de Mopti et de Tombouctou. On 

observe le plus faible score (3,85) dans cette dernière région et le plus fort est observé à Ségou (4,29). 

 

 

Tendances clés (en%) des attitudes des femmes et des hommes sur l'inclusion sociale 

 

Au delà des scores, en analysant les éléments d'inclusion sociale, nous constatons un changement de 

perception sur ces aspects d'inclusion sociale depuis l'enquête de base. La proportion de femmes 

VSLA fortement d'accord que les leaders communautaires écoutent leurs voix a passé de 10% en 2009 

à 25% en 2013, d'où une augmentation de 15%. Il ressort aussi une différence de perception entre les 

femmes VSLA et les femmes non VSLA où on enregistre 19% pour ces dernières. La perception des 

femmes VSLA est positive sur leurs relations avec les leaders communautaires quelque soit la région. 

 

On observe des changements dans les relations sociales des femmes VSLA et non VSLA. La 

proportion de femmes VSLA affirmant avec conviction avoir un bon réseau social a passé de 31% en 

2009 à 49% en 2013. Il en est de même pour les femmes non VSLA où la proportion a passé de 25% 

en 2009 à 41%. Malgré cette tendance on observe une différence de perception entre  Les femmes 

VSLA et les femmes non VSLA. Ces dernières sont moins nombreuses (41%) à être fortement 

d'accord d'avoir un bon réseau social (bonne relation sociale avec les membres de la communauté).  

 

Par rapport à la participation des femmes dans les associations, on constate également un changement 

de perception depuis l'enquête de base. En effet, la proportion de femmes VSLA affirmant être 

fortement d'accord de sa participation aux associations a passé de 30% en 2009 à 41% en 2013. Les 

femmes VSLA sont nombreuses à être fortement d'accord de leur participation que les femmes non 

VSLA où on enregistre seulement 27%. 

 

Aussi, les femmes VSLA sont plus nombreuses à affirmer être souvent invité aux évènements 

communautaires que les femmes non VSLA. On note même une amélioration de cette participation 

depuis l'enquête de base. Aujourd’hui, rares sont les affaires de la communauté auxquelles l’avis des 

femmes VSLA n’est pas consulté. 

 

On remarque aussi des changements dans l'inclusion des femmes VSLA dans la communauté depuis 

l'enquête de base. En effet, la proportion de femmes VSLA fortement d'accord avec la déclaration 

"qu'il est mauvais de dire que vous vous sentez isolé dans cette communauté" a passé de 23% en 2009 

à 43% en 2013. On note aussi que les femmes VSLA et se sentent moins isolées dans la communauté 

que les femmes non VSLA. La proportion de femmes VSLA fortement d'accord avec la déclaration 

dépasse de celle des femmes non VSLA qui représente 38%.  

 

De plus en plus les femmes jouissent de la considération et du respect lors des visites au centre de 

santé. Ce respect est plus renforcé pour les femmes VSLA. La proportion de femmes fortement 

d'accord avec la déclaration " vous sentez que vous êtes traitée avec respect et dignité quand vous  

visitez le centre de santé/hôpital/autre établissement de santé" a passé de 31% en 2009 à 40%.  

 



 56 

Tableau 18: Perception des femmes sur leur inclusion sociale dans la communauté (n=846) 

 
Membre 

VSLA 

(n=535) 

Non membre 

VSLA (n=311) 

Toutes les femmes 

(n=846) 

Vous avez un 

bon réseau 

social 

Fortement en désaccord 0,2% 0,0% 0,1% 

Pas d'accord 0,6% 1,7% 1,1% 

Ni en accord ou désaccord 0,2% 1,1% 0,6% 

D'accord 50,5% 56,1% 52,8% 

Fortement d'accord 48,5% 40,8% 45,3% 

 Vous êtes 

content de 

votre 

participation 

aux 

associations 

Fortement en désaccord 0,0% 3,4% 1,4% 

Pas d'accord 1,0% 8,5% 4,1% 

Ni en accord ou désaccord 1,4% 5,9% 3,3% 

D'accord 56,8% 54,7% 55,9% 

Fortement d'accord 40,8% 27,2% 35,1% 

Vous êtes 

invites a 

participer aux 

évènements 

communautai

res 

Fortement en désaccord 0,0% 1,7% 0,7% 

Pas d'accord 7,5% 11,0% 9,0% 

Ni en accord ou désaccord 3,0% 8,8% 5,4% 

D'accord 59,8% 53,5% 57,2% 

Fortement d'accord 29,6% 24,6% 27,5% 

Les membres 

de la 

communauté 

sont prêts a 

vous soutenir 

Fortement en désaccord 0,2% 0,3% 0,2% 

Pas d'accord 4,7% 5,1% 4,8% 

Ni en accord ou désaccord 2,2% 4,8% 3,3% 

D'accord 52,7% 55,0% 53,7% 

Fortement d'accord 40,2% 34,6% 37,8% 

Les leaders 

communautai

res écoutent 

votre voix 

Fortement en désaccord 0,8% 3,7% 2,0% 

Pas d'accord 13,0% 16,7% 14,5% 

Ni en accord ou désaccord 6,3% 14,4% 9,7% 

D'accord 55,2% 46,2% 51,4% 

Fortement d'accord 24,7% 18,7% 22,2% 

 Il est mauvais 

de dire que 

vous vous 

sentez seule, 

isolé dans cette 

communauté 

Fortement en désaccord 42,8% 38,2% 40,9% 

Pas d'accord 50,1% 46,7% 48,7% 

Ni en accord ou désaccord 2,2% 5,7% 3,7% 

D'accord 3,9% 7,9% 5,6% 

Fortement d'accord 0,8% 1,1% 0,9% 

ND 0,2% 0,3% 0,2% 

Vous avez un 

accès 

suffisant au 

marche 

Fortement en désaccord 7,5% 4,2% 6,1% 

Pas d'accord 3,2% 8,2% 5,3% 

Ni en accord ou désaccord 1,4% 3,4% 2,2% 

D'accord 62,9% 62,6% 62,8% 

Fortement d'accord 24,9% 21,2% 23,4% 

 Vous êtes 

traite avec 

respect et 

Fortement en désaccord 1,4% 0,3% 0,9% 

Pas d'accord 2,6% 3,4% 3,0% 
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dignité Ni en accord ou désaccord 1,6% 7,4% 4,0% 

D'accord 54,4% 54,4% 54,4% 

Fortement d'accord 40,0% 34,3% 37,6% 

 

Nous pouvons dire en conclusion, que les femmes ont un bon niveau de participation dans les 

organes de décision communautaire grâce à l'accompagnement du programme. Les réseaux 

VSLA en tant que force collective ont joués un grand rôle dans le positionnement des femmes au 

niveau des instances de prise de décision. Ils ont reçu des formations sur les droits et devoirs, le 

positionnement des femmes, la citoyenneté, la négociation sociale et le plaidoyer entre autres.  Il 

faut noter que les hommes membres des groupes de soutien agents de changement ont beaucoup 

contribués au positionnement des femmes à travers des sensibilisations des autres hommes de la 

communauté et à leur soutien aux femmes ayant renforcé leur confiance en soi.  

4.3. Thématique 3: Droits de santé sexuelle et reproductif 
 

4.3.1. Existence renforcement des lois sur la santé maternelle et santé sexuelle et reproductif des 

femmes 

 

Le programme à travers l’approche « Engagement constructif des hommes » est une des  composantes 

du programme Empowerment des femmes et des filles a conduit une recherche action pour 

comprendre les inégalités basées sur le genre lié liée à l’utilisation des services de santé de la 

reproduction. Les résultats de cette RA ont permis d’identifier les groupes spécifiques socialement 

isolés, qui souffrent énormément de l’injustice sociale. Il s’agit des jeunes filles enceintes hors 

mariage pendant la période de leur grossesse. En effet ces jeunes filles sont accusées d’avoir porté 

atteinte à l’honneur de la famille. Par conséquent elles sont exclues du système de protection familial 

et communautaire. Généralement ce sont les pères qui les abandonnent et jettent l’anathème sur les 

mères. Les mères faisant partie des couches les plus pauvres n’arrivent pas assurer les moyens 

financiers nécessaires pour soutenir ces filles. Même si certaines mères ont le moyen financier, elles 

craignent de soutenir ces filles pour éviter la répudiation du mari ou d’être mise au banc de la société.  

Donc lesdites filles se retrouvent sans soutien et échappent au suivi sanitaire pendant la grossesse.  

 

Le programme à tenu des foras sur les pratiques essentielles de la santé reproductive notamment sur 

les thèmes comme le paludisme, la planification familiale, l’allaitement maternel, les IST/VIH. Cela a 

touché 5862 hommes/garçons et 16 960 femmes et filles (Mali WEP report 2009-2013). Des séances 

de dépistage des cas de malnutris parmi les enfants de 0 à 59 mois et les femmes en âge de 

procréation sont faites par les relais formés par le programme. Au total 301 séances de dépistage ont 

été organisée pour 2908 enfants de 0 à 5 ans et 142 femmes en âge de procréation. Sur les 2908 

enfants dépistés, 206 ont été référés auprès des centres de santé communautaires (détectés comme 

malnutris  à l’aide de la bande de shakir). De même sur les 142 femmes dépistées 11 femmes ont été 

référées également auprès des centres de santé communautaires. 

 

Les barrières socio culturelles en matière de SSR sont influencées. Les relais (au nombre de 504) 

ont été formés sur les normes sociales et les constructions sociales de genre. Ces relais et les 68 

groupes de soutien à l’équité du genre  de 1001 hommes dans 68 villages ont contribué à apporter des 

changements dans les normes et pratiques socio culturelles qui constituent des barrières à la promotion 

des droits sexuels et reproductifs. Le programme a tenu 94 cadres de dialogue social sur le genre, les 

normes sociales et santé sexuelle reproductive avec la participation de 5507 hommes et garçons et 

11651 femmes et filles dans les régions et de Ségou et Mopti.  

 

Le programme a établi des cadre de réflexion ayant amené les communautés elles mêmes à dénoncer 

les  comportements et pratiques sociales qui affectent la santé de la mère et de l’enfant en particulier et  

celle de la  communauté en  général.  
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Le programme a développé un partenariat stratégique avec le ministère du développement social et 

celui de la femme de l’enfant et de la famille. 

4.3.2. Attitude des hommes et des femmes vers la capacité des femmes à faire des décisions sur 

leur santé sexuelle et reproductive (utilisation de contraceptifs, accès aux soins de santé 

maternels, etc.) 

 

Il s’agit de mesurer l’attitude des enquêtés sur la protection des femmes par rapport à la santé de la 

reproduction et maternelle. Pour cela, les appréciations des femmes ont été prises sur certaines 

déclarations caractérisant la SSR dont entre autres: utilisation des méthodes contraceptives, autonomie 

de la femme dans la fréquentation d'un personnel médical lors de la grossesse, etc.. Le niveau 

d'appréciation se situait dans la fourchette [1-5], où 1=fortement désaccord et 5=fortement d'accord.  

 

Dans un premier temps nous avons estimé le niveau d'attitudes global basé sur une moyenne de score 

et dans le second temps nous avons donné quelques tendances clés sur certaines déclarations. 

  

1. Pour avoir le niveau global d'appréciation, une estimation du score a été faite en tenant compte de 

ces déclarations. Le score élevé traduit les attitudes favorables et les scores faibles traduits les attitudes 

défavorables. Les résultats sont présentés dans ce qui suit 

 

L'estimation du score moyen montre des changements d'attitudes des enquêtés. En effet, le score 

moyen global attribué par les femmes à connue une hausse de 48 points, c'est à dire il a passé de 3,48 

en 2009 à 3,96 en 2013. Il en est de même pour les hommes où on a enregistré une hausse de 41 points 

(3,41 en 2009 à 3,81 en 2013). Cette tendance montre que les femmes sont légèrement plus 

nombreuses à avoir des attitudes favorables à la SSR que les hommes. 

 

Le changement d'attitudes est plus renforcé pour les bénéficiaires du programme. En effet, le score 

moyen donné par les femmes VSLA a connue une hausse de 62 points, c'est à dire il a passé de 3,41 en 

2009 à 4,03 en 2013. 

 

Aussi, le score attribué par les femmes VSLA (4,03/5) est plus élevé que celui attribué par les femmes 

non VSLA (3,85/5). Il en est de même chez les hommes où on observe la même tendance qui est 

cependant moins marquée qu'au niveau des femmes. Le score moyen attribué par les hommes 

bénéficiaires est de 3,84 contre 3,74 pour les hommes non bénéficiaires.  

 

Selon la région, il apparait des attitudes favorables des femmes dans la région de Ségou et Mopti, 

tandis qu'on enregistre le plus faible score à Tombouctou qui est inférieur à la moyenne globale. On ne 

constate pas de différences majeures selon le groupe d'âge et le niveau d'instruction.  

 

Tendances clés (en%)  

 

Une analyse plus détaillée montre des évolutions de perception sur les éléments suivants liés à la santé 

de la reproduction: la décision concerté du nombre d'enfant à avoir, le type de contraception à 

utiliser; l'autonomie des femmes à consulter un personnel de santé qualifié. 
 

En effet, on constate de plus en plus une communication renforcée sur les questions de santé sexuelles 

et reproductives. Il apparait des résultats de l'étude que la proportion de femmes et d'hommes non 

d'accord avec la déclaration "qu'un couple devrait décider ensemble du nombre d'enfants à avoir" a 

connue une diminution, et elle a passé respectivement de (30%, 36%) en 2009 à (14%, 19%) en 2013, 

d'où une réduction moyenne de 16%. Aussi, on constate une baisse de ceux qui étaient farouchement 

opposés à cette déclaration quelque soit le sexe: 17% en 2009 contre 10% en 2013. On n'enregistre pas 

de différence majeure selon le type de bénéficiaire. 
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Par rapport à l'utilisation de la contraception, il ressort également un changement d'attitudes. De plus 

en plus les femmes et les hommes sont favorables à une décision conjointe d'utiliser la contraception. 

En effet, les proportions de femmes et d'hommes fortement en désaccord avec la déclaration " qu'un 

couple devrait décider ensemble du nombre d'enfants à avoir" ont connues une baisse et  ont passées 

respectivement de (18%, 24%) en 2009 à  (respectivement,9% et 12%) en 2013. Il apparait une légère 

différence de perception entre les femmes VSLA et les femmes non VSLA.  

 

Egalement, on constate que la proportion de femmes fortement d'accord avec la déclaration suivante:" 

Le mari et la femme devraient décider ensemble le type de contraception à utiliser" a passé de 11% 

en2009 à 25% en 2013; il en est de même pour les hommes à la proportion a passé de 7% à 17%. On 

ne note pas de différence majeure entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires. 

 

De plus en plus, les perception des femmes et des hommes évoluent sur l'autonomie de la femme à 

prendre la décision de consulter un personnel de santé qualifié. On constate une baisse de la proportion 

de femmes et d'hommes non d'accord avec la déclaration "Quand une femme a un problème de santé 

ou une question en rapport avec la grossesse, l'accouchement, les soins après qu’elle ait donné 

naissance, ou IST, elle devrait pouvoir décider de sa propre initiative de solliciter l'aide d’un personnel 

de santé qualifié", qui a passé respectivement de (35%, 36%) en 2009 à (22%, 29%) en 2013. Le 

changement est légèrement accentué pour les bénéficiaires du programme que pour les non 

bénéficiaires. Par exemple, les femmes VSLA (20%) n'ont d'accord avec la déclaration sont un peu 

moins nombreuses que les femmes non VSLA (25%).  

 
Tableau 19: La protection des femmes par rapport à la santé de la reproduction et maternelle 

 
Femmes (n=846) Hommes (n=616) 
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Un couple devrait décider 

ensemble du nombre 

d'enfants à avoir 

 

Fortement en désaccord 6,3% 7,6% 6,9% 9,1% 10,5% 9,6% 

Pas d'accord 13,0% 14,4% 13,6% 17,1% 21,0% 18,5% 

Ni en accord ou désaccord 1,4% 7,1% 3,8% 4,0% 3,7% 3,9% 

D'accord 55,4% 49,9% 53,1% 52,6% 47,0% 50,6% 

Fortement d'accord 23,5% 20,7% 22,3% 16,9% 16,9% 16,9% 

Le mari et la femme 

devraient décider 

ensemble le type de 

contraception à utiliser 

Fortement en désaccord 2,6% 4,0% 3,2% 5,3% 6,4% 5,7% 

Pas d'accord 8,7% 8,2% 8,5% 9,8% 16,0% 12,0% 

Ni en accord ou désaccord 1,8% 10,5% 5,4% 2,5% 5,5% 3,6% 

D'accord 58,4% 56,4% 57,6% 60,5% 55,3% 58,6% 

Fortement d'accord 28,2% 20,4% 24,9% 21,9% 16,0% 19,8% 
Quand une femme a un 

problème de santé ou une 

question en rapport avec 

la grossesse, 

l'accouchement, les soins 

après qu’elle ait donné 

naissance, ou IST, elle 

devrait pouvoir décider de 

sa propre initiative de 

solliciter l'aide d’un 

personnel de santé qualifié 

Fortement en désaccord 6,3% 8,2% 7,1% 7,3% 11,4% 8,8% 

Pas d'accord 20,1% 25,2% 22,2% 27,5% 32,0% 29,1% 

Ni en accord ou désaccord 1,6% 7,1% 3,9% 3,5% 3,7% 3,6% 

D'accord 47,1% 41,9% 44,9% 40,3% 38,4% 39,6% 

Fortement d'accord 24,7% 17,3% 21,6% 21,4% 13,7% 18,7% 

Si une femme sait que Fortement en désaccord 1,4% 2,5% 1,9% 2,5% 3,2% 2,8% 
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son mari à une maladie 

qu’elle peut contracter au 

cours de rapports sexuels, 

il est justifie qu’elle lui 

demande d'utiliser un 

préservatif lorsqu'ils ont 

des rapports sexuels 

 

Pas d'accord 4,5% 5,4% 4,8% 8,8% 8,7% 8,8% 

Ni en accord ou désaccord 1,6% 5,7% 3,3% 3,0% 4,6% 3,6% 

D'accord 60,4% 61,8% 61,0% 57,2% 53,9% 56,0% 

Fortement d'accord 31,8% 24,4% 28,7% 28,2% 28,8% 28,4% 

Les femmes devraient avoir 

les mêmes chances de 

recevoir des soins de santé 

que les hommes 

Fortement en désaccord 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 

Pas d'accord 0,4% 0,6% 0,5% 0,3% 0,5% 0,3% 

Ni en accord ou désaccord 0,2% 3,1% 1,4% 1,0% 0,9% 1,0% 

D'accord 46,7% 48,4% 47,4% 50,1% 52,5% 51,0% 

Fortement d'accord 52,5% 47,9% 50,6% 47,9% 45,2% 46,9% 

 

4.3.4. Pourcentage de femme rapportant leur satisfaction avec la qualité et la disponibilité de 

services de santé sexuelle et reproductif  

4.3.5. Pourcentage de femmes faisant des choix/décisions informés sur leur santé reproductif  

 

Une série de questions a été posé aux femmes sur les aspects suivant: la connaissance des services de 

santé à partir des sources médicales et des réunions des associations ou groupements, la décision 

d'utilisation des services de santé, et la satisfaction sur cette utilisation.  

 

Globalement, presque tous les enquêtés quelque soit le sexe ont déclarés avoir entendus au moins un 

service de santé sexuelle et reproductive. On constate une légère différence entre les femmes VSLA 

(98%) et les femmes non VSLA (94%) ayant affirmée connaitre un service. Il en est de même pour les 

hommes bénéficiaire (98%) et les hommes non bénéficiaires (94%). Cette amélioration de la 

connaissance des bénéficiaires est du aux sensibilisations et formations données par le programme sur 

les services de SSR. Elles affirment être des sources d’information pour les autres femmes dans la 

communauté. Témoignage des leaders communautaires « les groupements VSLA constituent une 

source de réussite et d’empowerment des femmes, et les femmes VSLA sont mieux informées 

aujourd’hui qu’il y’a 05 ans ». Elles effectuent des sensibilisations dans la communauté pour 

l’utilisation des services de santé. Grâce à cette sensibilisation, certains tabous ont disparus. Selon 

Ami Dougon, membre de groupement de Bankass « j’ai sensibilisé beaucoup de femmes surtout les 

réticentes à faire la CPN  et  à suivre le  traitement d’un enfant malnutri dont la mère pensait que c’est  

la maladie des diables ; mais grâce à mon action cette croyance a disparue et les enfants sont soignés 

dans les centres de santé».  

 

De plus en plus les informations sur les services de santé sexuelle et reproductive proviennent soit des 

groupements ou du personnel médical (tableau n°). On observe qu'au cours des 5 années d'intervention 

du programme, le nombre de femmes à accéder aux informations via les groupements VSLA ou le 

personnel médical a connu une augmentation. Les femmes VSLA sont plus nombreuses à avoir accès 

à ces informations que les femmes non VSLA. S'agissant des services de contraception, on constate 

que la proportion de femmes VSLA informé sur les méthodes contraceptives a passé respectivement 

de 62% en 2009 à 77% en 2013 pour les pilules et autres méthodes; et de 54% à 73% pour l'utilisation 

du condoms. On note moins de progrès dans l'accès aux informations sur les IST même si la tendance 

est meilleure pour les femmes VSLA que les femmes non VSLA. On enregistre aussi un meilleur 

accès des femmes VSLA aux informations sur les services de grossesse et de soins maternels. La 

proportion de femmes VSLA informée sur les soins et dépistage prénatals a passé de 68% en 2009 à 

83% en 2013; pour les soins postnatals, la proportion a passé de 67% à 83% pour la même période. Le 

service d'information et counseling est le moins connue par les femmes d'une manière générale; mais 

la tendance est meilleure pour les femmes VSLA. On constate dans les FDG que les femmes VSLA 

ont une connaissance des méthodes de contraception, de planning familial, des consultations pré et 
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post natal. Ces connaissances selon elles, ont permis une amélioration dans l’utilisation des services de 

santé. Par exemple, le groupement VSLA des femmes veuves de Bandiagara sont inscrites à la 

mutuelle de la santé ; elles pensent que cela à faciliter leur accès à des soins de santé.  

 

Il faut noter que la tendance est même évolutive pour les femmes non VSLA, qui de plus en plus ont 

accès aux informations à travers les membres des groupements VSLA et certainement bénéficient 

d'autres interventions. La construction et/ou l'équipement des centres de santé dans certaines localités 

ont facilité l'accès et renforcé l'utilisation des services de santé par les femmes. Par exemple, selon le 

médecin chef du CSCOM de la commune de Bankass, région de Mopti, Le nombre de femme qui 

accouche au CSCOM a augmenté suite à la construction de la maternité par le programme qui a créé 

des conditions appropriées pour les accouchements. 

 

On observe des résultats, que la proportion de femmes VSLA informées sur les types de services est 

plus élevé que celle des femmes non VSLA. Cette différence est due aux sensibilisations et formations 

du programme sur les droits sexuels et reproductifs à l'endroit des femmes des groupements VSLA.  

 

Par rapport à l'utilisation des services, on note des progrès depuis l'enquête de base. En effet, la 

proportion de femmes ayant connaissance et utilisé les services de santé au cours des 12 derniers mois 

a connue une hausse depuis l'enquête de base: 64% en 2009 contre 75% en 2013; une augmentation de 

11%. On note une différence majeure entre les femmes VSLA et non VSLA dans l'utilisation des 

services de santé sexuelle où on enregistre 65% pour ces dernières. Les hommes utilisent moins les 

services de contraception (condom, contraception et pilule, traitement pour les IST et conseil en 

VIH/SIDA et les informations et counseling. Selon la région, on constate que les femmes VSLA 

utilisent plus services dans la région de Mopti. Aussi, on observe un grand écart entre les femmes 

VSLA (80%) et les femmes non VSLA (51%) pour l'utilisation des services de santé dans cette région. 

L'écart est moindre dans les deux autres régions entre les deux catégories de femmes. Il ressort un 

grand écart entre les hommes bénéficiaires du programme (69%) et les hommes non bénéficiaires 

(31%) ayant entendus et utilisés les services.  
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Tableau 20: Connaissance des femmes, l'utilisation et la satisfaction avec tous les services selon la région 

Régions  Type de 

bénéficiaires 

A entendu 

parler au 

moins un 

service de 

santé 

(n=814) 

Bonne 

source 

d'informati

ons (n=759) 

A utiliser 

au moins 

un service 

de santé 

(n=561) 

Décider elle 

même ou avec 

son mari 

d'utiliser le 

service (n=414) 

Satisfactio

n des 

femmes 

sur les 

services 

de santé 

(n=571) 

Ségou 

Non membre 

VSLA 
100,0% 86,5% 64,4% 45,4% 63,8% 

Membre 

VSLA 
100,0% 96,2% 69,4% 53,1% 68,8% 

Mopti 

Non membre 

VSLA 
93,8% 82,1% 69,6% 59,8% 69,6% 

Membre 

VSLA 
98,8% 93,3% 75,6% 67,7% 74,8% 

Tombouct

ou  

Non membre 

VSLA 
83,3% 83,3% 42,3% 11,5% 42,3% 

Membre 

VSLA 
88,6% 88,6% 70,9% 24,1% 70,9% 

 

Des mécanismes communautaires sont de plus en plus opérationnels dans beaucoup de localités grâce 

à l'engagement et au soutien des hommes facilitant l’accès des femmes aux services de santé. Des 

mécanismes communautaires sont crées grâce à la facilitation les  hommes agents de changement et 

groupe de soutien pour l’utilisation des services SSR par les femmes.  Par exemple, dans le village de 

Simey, commune de Bara Sara, cercle de Bandiagara les hommes ont plaidé auprès des autorités 

communales pour  l’accès des femmes au service de la santé. Les femmes du village Kokry ont 

instauré des cotisations pour mettre en place un fonds de solidarité et de secours pour l’évacuation 

rapide des femmes enceinte en difficulté d’accouchement (Mali WEP Report 2009-2013). 

 

Les hommes ont affirmés dans les groupes de discussion prendre en charge aujourd’hui les frais 

d’accouchement de leurs femmes dans les centres de santé. Témoignage1 : « Avant on pensait que 

c’était de jeter l’argent par la fenêtre en amenant une femme au centre de santé pour accoucher » 

FGD hommes, Mopti. Témoignage2 : « les femmes n’accouchent plus à la maison mais au CSCOM à 

Diallassagou avec tout ce que cela implique comme dépense, car les hommes préparent maintenant les 

accouchements en mettant de l’argent de côté. Tu vois cela ne se faisait pas”. Par exemple, le village 

de Soguinadou dans la commune rurale de Tori  a instauré des cotisations de 50 f CFA par moi pour 

servir de moyens rapide pour évacuer  les femmes en problème de santé  au centre de santé 

(CSCOM) situé à 8 Km du village ; cette cotisation servira a louer des  charrettes pour la circonstance. 

 

Les services les moins utilisés par les femmes sont les traitements pour les IST, le conseil en 

VIH/SIDA et les informations et counseling. 

 

Par rapport à la prise de décision pour l'utilisation des services de santé, on constate que de plus en 

plus les femmes VSLA sont autonomes ou sont associées aux décisions. En effet, 59% de femmes 

VSLA ont déclarées prendre la décision seule ou conjointement pour l'utilisation des services de santé 

sexuelle; cette proportion était de 55% en 2009. Il apparait une différence majeure entre les femmes 

VSLA et les femmes non VSLA pour l'utilisation des services de santé sexuelle; la proportion pour ces 

dernières est de 47%, d'où un écart de 8%.   

Selon la région, on constate que les femmes sont moins autonomes et moins impliquées dans les 

décisions d'utilisation des services de santé sexuelle à Tombouctou que dans les autres régions. En 
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effet, un peu plus d'une femme VSLA sur quatre (27%) ont déclarées prendre seule ou conjointement 

avec leurs maris la décision d'utiliser les services de santé sexuelle contre 71% de femmes VSLA à 

Mopti et un peu plus de la moitié (55%) à Tombouctou. La différence est énorme entre les femmes 

VSLA et les femmes non VSLA quelque soit la région. 

 

Les femmes affirment commencer à prendre les décisions seules ou conjointement avec leurs maris sur 

certains aspects de la santé reproductive qui sont beaucoup plus renforcées au niveau des femmes 

VSLA. En effet, la proportion de femmes VSLA déclarant prendre les décisions avec leurs maris sur 

les soins postnatals a passé de 17% en 2009 à 33% en 2013; pour les soins et dépistage prénatals, la 

proportion a passé de 16% à 31% pour la même période, la planification familiale de 5% à 22%; et 

l'accouchement assisté par un personnel de santé qualifié a passé de 14% en 2009 à 26%.  Quand aux 

hommes, ils sont moins nombreux que les femmes à impliquer les femmes dans les prises des 

décisions excepté les soins avant et après les grossesses comme affirmer par les femmes. Les hommes 

bénéficiaires sont plus nombreux à prendre les décisions conjointement avec leurs épouses. Par 

exemple, 10% d'hommes bénéficiaires affirment prendre avec son épouse la décision d'utiliser la 

méthode pilule de la planification familiale contre 2% des hommes non bénéficiaires; il en est de 

même pour les soins postnatals où on enregistre 20% d'hommes bénéficiaires contre 12% d'hommes 

non bénéficiaires. Selon les femmes VSLA, les animations faites par le programme ont permis à 

beaucoup femmes de prendre conscience de l’importance de la planification familiale et la nécessité 

d’échanger avec les conjoints pour une meilleure prise en charge de la question dans les ménages. « Je 

m’appelle Hawa Kané, après avoir reçue la formation, j’ai pris mon courage à 2 mains pour aborder la 

planification avec mon mari et il m’a compris voilà notre dernier garçon à 4 ans ». 

 

La satisfaction des femmes ayant utilisées les services est appréciable. Presque la totalité des femmes 

utilisatrice des services sexuels ont déclarées satisfaite. Cette proportion était de 93% en 2009. La 

satisfaction est même perceptible au niveau des femmes non VSLA où on a enregistré 99% contre 

89% en 2009. Cette satisfaction généralisée est due aux actions du programme dans le secteur de la 

santé qui profite à toute la communauté (construction et équipement des salles d'accouchement; la 

participation des femmes dans les ASACO, etc.). Par type de services, les femmes apparaissent être 

plus satisfaites sur les services de grossesses (soins prénatals, soins et dépistage postnatals, la 

planification familiale); cette satisfaction est plus renforcée pour les femmes VSLA que les femmes 

non VSLA. 

     
Tableau 21: Connaissance des femmes, l'utilisation et la satisfaction en relation avec le planning familial 

 Membre VSLA Contraceptive 

condoms 

(n=690) 

Contracept

ive pilule 

et autre 

(n=708)  

Traitement 

pour les IST 

(n=397) 

Test et 

counseling 

(CONSEILS) en 

VIH/SIDA 

(n=637) 

A attendu par des 

services  

Membre VSLA 86,2 87,4 51,3 79,3 

Non membre 

VSLA 
75,1 

78,5 40,8 69,7 

Informations 

viennent d'une 

source fiable 

Membre VSLA 72,6% 77,1% 42,6% 65,5% 

Non membre 

VSLA 
53,3% 60,6% 28,9% 51,6% 

A utiliser au moins 

un service au cours 

des 12 derniers mois  

Membre VSLA 61,1% 67,5% 36,1% 54,2% 

Non membre 

VSLA 
43,1% 50,4% 24,9% 40,5% 

Décide elle même Membre VSLA 1,4% 12,6% 1,6% 5,5% 



 64 

d'utiliser le service 

et l'information  
Non membre 

VSLA 
2,5% 11,9% 1,1% 4,0% 

Décide 

conjointement avec 

son mari d'utiliser le 

service et 

l'information 

Membre VSLA 0,6% 10,3% 0,2% 12,0% 

Non membre 

VSLA 
0,6% 5,1% 0,8% 9,6% 

Décide elle même 

ou avec son époux 

d'utiliser le service 

et l'information 

provient d'une 

source approprié 

(réunion VSLA ou 

personnel 

médical)/parmi les 

femmes qui ont 

utilisées le service 

Membre VSLA 1,8% 21,5% 1,6% 5,9% 

Non membre 

VSLA 
2,5% 14,4% 1,4% 5,4% 

Satisfaction avec les 

services 

Membre VSLA 2,0% 21,7% 2,0% 7,1% 

Non membre 

VSLA 
3,1% 16,7% 1,4% 7,1% 

 
Tableau 22: Connaissance des femmes, l'utilisation et la satisfaction en relation avec la grossesse et les soins de 

naissance 

 Membre VSLA soin et 

dépistage 

prénatal 

(n=727) 

Hôpital, 

cliniques 

OU 

maternités 

ou une 

femme peut 

accoucher 

assistée par 

un 

personnel 

de sante 

qualifie 

(n=675) 

Information 

et counseling 

(n=395) 

soins Postnatals 

(n=370) 

A attendu par des 

services  

Membre VSLA 91,1 85,6 54 50,9 

Non membre 

VSLA 
78,8 

71,7 36,5 33,7 

Informations 

viennent d'une 

source fiable
8
,
9
 

Membre VSLA 83,2% 77,9% 49,5% 82,8% 

Non membre 

VSLA 
64,6% 58,1% 30,6% 64,0% 

A utiliser au moins 

un service au cours 

des 12 derniers mois  

Membre VSLA 73,6% 71,2% 42,8% 73,4% 

Non membre 

VSLA 
57,8% 53,0% 28,6% 60,9% 

Décide elle même Membre VSLA 10,1% 9,5% 7,5% 10,1% 

                                                        
8
 Includes only women that had heard about the service 

9
 Reliable source” includes information from VSLA meetings and/or medical staff advice 
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d'utiliser le service 

et l'information  
Non membre 

VSLA 
5,1% 5,1% 3,7% 5,7% 

Décide 

conjointement avec 

son mari d'utiliser le 

service et 

l'information 

Membre VSLA 21,5% 17,8% 8,7% 23,5% 

Non membre 

VSLA 
13,3% 11,9% 4,5% 15,3% 

Décide elle même 

ou avec son époux 

d'utiliser le service 

et l'information 

provient d'une 

source approprié 

(réunion VSLA ou 

personnel médical) 

Membre VSLA 30,8% 26,4% 15,4% 32,5% 

Non membre 

VSLA 
16,7% 15,6% 6,5% 19,8% 

Satisfaction avec les 

services 

Membre VSLA 31,6% 27,0% 16,2% 33,7% 

Non membre 

VSLA 
18,4% 17,0% 8,2% 21,0% 

 
Tableau 23: Connaissance des femmes, l'utilisation et la satisfaction en relation avec la grossesse et les soins de 

naissance 

 Type de 

bénéficiaires 
Contraceptiv

e condoms 

(n=361) 

Contracep

tive pilule 

et autre 

(n=352)  

Traitement 

pour les 

IST (n=192) 

Test et 

counseling 

(CONSEILS) en 

VIH/SIDA 

(n=314) 

A attendu parler 

des services  

Bénéficiaire 88,7% 83,9% 51,6% 81,1% 

Non 

bénéficiaire 
84,5% 72,1% 38,4% 71,7% 

A utiliser au moins 

un service au cours 

des 12 derniers mois  

Bénéficiaire 18,1% 21,4% 5,5% 11,6% 

Non 

bénéficiaire 
16,4% 7,3% 1,8% 5,9% 

Décide lui même 

d'utiliser le service 

et l'information  

Bénéficiaire 15,1% 9,1% 3,8% 8,6% 

Non 

bénéficiaire 
11,0% 4,6% 0,9% 3,2% 

Décide 

conjointement avec 

son mari d'utiliser le 

service et 

l'information 

Bénéficiaire 0,8% 9,6% 1,3% 11,6% 

Non 

bénéficiaire 
3,2% 2,3% 0,9% 5,9% 
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Tableau 24: Connaissance des hommes, l'utilisation et la satisfaction en relation avec la grossesse et les soins de 

naissance (n=616) 

 Type de 

bénéficiaires 

soin et 

dépistage 

prénatal 

(n=392) 

Hôpitaux, 

cliniques OU 

maternités où 

une femme peut 

accoucher 

assistée par un 

personnel de 

sante qualifie 

(n=355) 

Information et 

counseling 

(n=210) 

Soins 

Postnatals 

(n=397) 

A attendu parler 

des services  

Bénéficiaire 84,4% 79,8% 45,8% 41,3% 

Non 

bénéficiaire 
73,1% 63,0% 31,1% 31,1% 

A utiliser au moins 

un service au cours 

des 12 derniers mois  

Bénéficiaire 37,3% 32,5% 14,9% 41,3% 

Non 

bénéficiaire 
31,5% 26,5% 11,4% 31,1% 

Décide lui même 

d'utiliser le service 

et l'information  

Bénéficiaire 11,6% 13,4% 7,3% 11,6% 

Non 

bénéficiaire 
10,0% 11,4% 5,9% 8,2% 

Décide 

conjointement avec 

son mari d'utiliser le 

service et 

l'information 

Bénéficiaire 20,4% 15,6% 6,8% 23,4% 

Non 

bénéficiaire 
11,9% 11,4% 5,0% 14,6% 

 

 

En conclusion, on peut constaté une amélioration des attitudes des femmes et des homes sur les SSR.  

Aussi, une meilleure  connaissance et l'utilisation des femmes sur les SSR. Les décisions sont de plus 

en plus conjointes grâce aux approches engagement des hommes comme le dialogue de couple, l'école 

de mon mari. Ces approches ont permis de renforcer la communication dans le couple sur l'utilisation 

des services de santé sexuelle. « Je m’appelle HawaKané, après avoir reçue la formation, j’ai pris mon 

courage à 2 mains pour aborder la planification avec mon mari et il m’a compris voilà notre dernier 

garçon à 4 ans ». 

Le programme a construit et équipé des centres de santé ayant permis d'amélioration le taux de 

fréquentation de ces centres.  Désormais, les femmes enceintes du cercle de Bankass peuvent accouché 

dans la discrétion grâce à la construction de la maternité par le programme.  

 

Le programme doit continuer l'approche RA et le dialogue de couple pour non seulement une mise à 

échelle et aussi pour la seconde phase.  

4.4. Thématique 4: Violence basée sur le genre 
 

La violence basée sur le genre (VBG) "Tout acte qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des 

souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes (ou filles), y compris la menace de 

tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit en public ou dans la vie privée". 

Cela inclut, sans s'y limiter, les actes abusifs: (a) physique, sexuelle et la violence psychologique au 

sein de la famille, y compris les coups, l'abus sexuel des enfants de sexe féminin au foyer, les 

violences liées à la dot, le viol marital, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles 

préjudiciables aux femmes, la violence non conjugale et la violence liée à l'exploitation, (b), physique, 

sexuelle et la violence psychologique exercée au sein de la communauté, y compris le viol, les sévices 
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sexuels, harcèlement sexuel et l'intimidation au travail , dans les établissements d'enseignement et 

ailleurs, la traite des femmes et la prostitution forcée; (c) la violence physique, sexuelle et 

psychologique, perpétrée ou tolérée par l'État, où qu'elle se produise. [Définition tirée de la 

Déclaration de 1993 sur l'élimination de la violence contre les femmes]. 

 

4.4.1. Existence et application effective de la loi destinée à la VBG 

 

Le programme à conduit l'étude sur la masculinité et genre dont les résultats ont permis comprendre 

les comportements et les attitudes des hommes et les changements dans ces comportements et attitudes 

à informer, conduire et suivre le développement politique à la promotion de l’égalité genre à travers 

l’engagement des femmes et des hommes.  

 

4.4.2. Attitudes des hommes et femmes  envers l’exposition des femmes à la VBG (violence 

domestique, harcèlement etc.)  

 

Pour mesurer les attitudes des femmes et des hommes sur l'exposition des femmes aux violences, il a 

été demandé au cours de l'enquête leur perception sur certains aspects de la violence comme la 

résignation des femmes face aux violences, les pratiques de l'excision, le droit au sexe dans les 

mariage, etc. Ces perceptions étaient basées sur l’échelle de Likert, c'est-à-dire basé sur les niveaux 

d’appréciation ci- après : 1=Fortement en désaccord, 2=En accord, 3=Ni accord, ni désaccord, 4=En 

accord, 5=Fortement en accord. 

 

On n'a fait une estimation du score en tenant compte des éléments clés liés à la violence basée sur le 

genre. Cette estimation est basée sur la grille de l'échelle de Likert 10 comme mentionné ci-dessus et 

donne le score moyen sur les attitudes des enquêtés. Le score élevé traduit les attitudes favorables aux 

violences, c'est à dire les attitudes négatives. 

 

Globalement, on constate un changement d'attitudes des enquêtés depuis l'enquête de base qui est 

surtout renforcé chez les hommes. En effet, le score moyen de perception enregistré au niveau des 

hommes a connu une baisse de 27 points, c'est à dire il a passé de 3,16 en 2009 à 2,89 en 2013. Tandis 

qu'au niveau des femmes on note une réduction de 22 points (de 3,11 à 3 dans la même période). On 

constate sur tous les éléments clés caractérisant la violence contre les femmes un changement 

d'attitude des femmes et des hommes. L'analyse des scores par type de déclaration (tableau ci-dessous) 

montre des avancées énormes des attitudes des hommes notamment dans le mariage précoce des filles, 

le refus de la femme de faire le sexe quand elle est fatiguée, l'envoi d'une fille à l'école. 

Cependant ce changement d'attitudes est plus renforcé pour les bénéficiaires du programme. En effet, 

on constate que le score moyen d'attitude des femmes VSLA a connu une baisse de 32 points, c'est à 

dire il a passé de 3,14 en 2009 à 2,82 en 2013. La différence d'attitudes est aussi visible entre les 

femmes VSLA et non VSLA où on enregistre un écart de 17 points. Il en est de même pour les 

hommes bénéficiaires et non bénéficiaires où on enregistre un écart de 35 points. Cette tendance 

confirme l'affirmation ci-dessus, montrant que le changement d'attitudes est plus renforcé au niveau 

des hommes, surtout pour les hommes bénéficiaires.  

 

Selon la région, on constate que les attitudes des enquêtés sont plus favorables aux VBG dans la 

région de Ségou que dans les deux autres régions. Ce constat pourrait s'expliquer par l'appartenance 

ethnique. En effet, on remarque que les malinkés et les bambaras sont les plus favorables aux VBG. 

Tandis qu'à Tombouctou, ce sont les Bozos et les Bambaras sont les plus nombreux à avoir des 

attitudes favorables aux VBG.  

A Mopti, les dogons sont les plus nombreux à avoir des attitudes défavorables aux VBG. 

 

                                                        
10

 L'échelle de Likert est dans une fourchette de score se situant de 1 à 5. Le score minimum est 1 et le maximum 

est 5. Cette estimation est calculée selon une moyenne de score. 
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Il ressort que attitudes sont liées au niveau d'instruction. Plus le niveau d'instruction augmente, plus les 

attitudes sont moins défavorables aux VBG. En effet, les femmes et les hommes n'ayant aucun niveau 

sont les plus nombreux à avoir des attitudes favorables aux VBG.  

 

On ne perçoit pas de différence majeure selon le groupe d'âge. 

 
Tableau 25: Moyenne des scores de perception des femmes de 2009 à 2013 

 Femme (n=846) Homme (n=616) 

Moyenne des scores Moyenne des scores 

2009 2013  2009 2013  

Une femme doit tolérer d'être battue par son 

mari ou partenaire afin de préserver sa famille 3,67 3,70 291 3,68 

Il existe d'importants avantages pour une fille 

excisée. 3,62 3,46 353 3,36 

Une fille n'est jamais trop jeune pour être 

marié si un bon mari lui est trouvé 2,99 3,15 305 2,75 

Il est mauvais de dire "qu'une femme est en 

droit de refuser d'avoir des rapports sexuels 

avec son mari quand elle est fatiguée ou pas 

d'humeur". 

3,14 3,06 306 2,96 

Si une femme sort sans le dire à son mari, il 

est justifié de la frapper ou la battre 3,41 3,26 339 3,04 

Une fille doit être excisée en vue de préserver 

sa virginité avant le mariage 3,16 3,11 309 2,91 

Il est mauvais de dire "que les femmes 

doivent choisir elles-mêmes que elles veulent 

épouser" 
2,58 2,29 261 2,2760 

Il est préférable d'envoyer un fils à l'école que 

d'envoyer une fille 2,66 2,37 282 2,40 

Si une femme brûle la nourriture, il n'est que 

juste que son mari la corrige la battant ou la 

frappant 
2,64 2,64 262 2,47 

Si une femme est violée, dans la plupart des 

cas, c’est qu'elle doit avoir fait quelque chose 

pour le provoquer 

3,17 

2,92 251 3,07 

Moyenne (indicateur VBG) 3,11 2,89 316 2,89 

 

Tendances clés des changements d'attitudes sur quelques éléments clés de VBG  

 

On constate des progrès dans les attitudes des femmes et des hommes contre les violences faites aux 

femmes. De plus en plus les femmes commencent à avoir une perception défavorable sur l'excision. 

En effet, la proportion de femmes d'accord avec la déclaration suivante: " il existe d'importants 

avantages pour une fille excisée" a passé de 53% en 2009 à 45% en 2013, d'où une baisse de 8%; la 

proportion de celles qui sont fortement d'accord a aussi connue une baisse de 3% (de 17% à 14% pour 

la même période).  On note une évolution positive de l’implication des leaders religieux dans la lutte 

contre la pratique de l’excision. En 2009, par exemple les leaders musulmans ont participés à un forum 

international sur l’excision organisé par CARE et les autres PTF. Une déclaration conjointe clarifiant 

le positionnement de l’islam sur la pratique de l’excision en condamnant les pires formes de la 

pratique. Cette déclaration a fait l’objet de restitution au niveau de toutes les régions du Mali. Les 

femmes ont déclarées qu’il n’y a plus de célébrations ouvertes autour de la pratique même si  les 

familles se cachent pour le faire.  Cependant, il faudra que le programme redouble d’efforts à s’assurer 

que la pratique n’est pas seulement devenue clandestine. 
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On constate une légère différence entre les femmes VSLA et les femmes non VSLA ayant  une 

perception positive sur l'excision. Cependant, malgré ce progrès, on constate que les femmes son 

nombreuses encore à voir dans l'excision un moyen de préserver la virginité des filles avant le 

mariage. De 2009 à nos jours il apparait seulement une diminution de 3% des femmes d'accord avec la 

déclaration que l'excision préserve la virginité des filles. On note une différence entre les femmes 

VSLA (36%) et les femmes non VSLA (40%) d'accord avec cette déclaration. Cette tendance montre 

que les pratiques de l'excision restent une réalité dans la communauté malgré les changements de 

perception enregistrée comment constatée dans l'exemple du paragraphe précédent. 

 

S'agissant du mariage précoce des filles, les changements sont observés dans les attitudes des femmes 

et des hommes. Ils sont nombreux à penser que la femme doit choisir elle même son  époux. Même si 

les attitudes commencent à changer sur le mariage précoce, c'est à dire avant l'âge, la plupart d'entre 

eux sont partisans du mariage tôt, dès que l'âge le permet. En effet, plus de la moitié des femmes 

(51%) et près de la moitié des hommes (49%) pensent qu'une fille mariée tard présente des risques 

pour sa famille. Cette croyance est moins accentuée chez les bénéficiaires du programme que les non 

bénéficiaires. Cette tendance pourrait expliquer le faible taux de rétention des filles à l'école; elles sont 

données au mariage au profit de l'école. 

 

Il apparait aussi des changements sur la perception des femmes et des hommes sur les causes de viol 

d'une femme. En effet, la proportion de femmes non d'accord avec la déclaration suivante: " si une 

femme est violée, dans la plupart des cas, c’est qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le provoquer" 

a passé de 25% en 2009 à 37% en 2013, d'où une hausse de 12%. Il en est de même pour les hommes 

où la proportion a passé de 18% à 31%, une hausse de 13%. On enregistre de différence de perception 

entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme. Il apparait un écart de 5% entre les 

femmes VSLA et les femmes non VSLA en opposition avec la déclaration: 39% contre 34%; aussi on 

enregistre respectivement (34% et 25%) pour les hommes bénéficiaires et les hommes non 

bénéficiaires. 

 

Egalement, de plus en plus les femmes ont des attitudes positives sur leur liberté de mouvement qui 

sont plus renforcés chez les femmes VSLA. En effet, près d'une femme sur trois (32%) n'est pas 

d'accord qu'il faut battre une femme si elle sort sans le dire à son mari.  On enregistre respectivement 

(35, 28%) des femmes VSLA et des femmes non VSLA n'ont d'accord avec cette pensée. On note la 

même tendance au niveau des hommes. Les hommes bénéficiaires (37%) sont plus nombreux à être en 

désaccord avec cette déclaration que les hommes non bénéficiaires (25%).    

   

La majorité des enquêtés sont d'accord et même très fortement de l'importance de l'éducation aussi 

bien pour les filles que les garçons. Les fora sur les droits des filles à une éducation de qualité, 

l’instauration du dialogue dans le couple sur les droits des enfants particulièrement les filles, les 

inconvénients du mariage forcé et précoce des filles, les exercices sur l’analyse sociale et action ont  

contribué aux changements dans les pratiques et normes communautaire en faveur de l’éducation des 

filles. Le taux net global de scolarisation est de 47% sur les enfants 7-12 ans. Cet taux est de 48% pour 

les filles et de 45% pour les garçons. Dans les villages bénéficiaires, ce taux est de 53% pour les filles 

contre 37% de fille dans les villages non bénéficiaires. 

 

Nous pouvons dire en conclusion qu'on perçoit des changements de comportement contre les violences 

faites aux femmes sur la plupart des aspects  depuis l'enquête de base réalisée en 2009. Ces 

changements sont plus accentués au niveau des femmes et hommes bénéficiaires du programme. 

Cependant, malgré ces tendances positives et évolutives, des proportions non négligeables de femmes 

et d'hommes ont des perceptions encore négatives et ne voient pas certains aspects de violences contre 

les femmes comme réellement une violence mais comme des principes de mariage auxquels la femme 

doit se soumettre. La religion et les coutumes sont ancrées dans la mentalité des populations à tel point 

que les violences faites aux femmes ne constituent pas un problème majeur dans la société. Pour une 

femme Malienne en générale, on doit respect et soumission à son mari sans discernement. C’est ce qui 

lui est enseigné le jour de son mariage. Et cet précieux enseignement qui fait d’elle une meilleure 

femme d’entre les femmes, a été perpétué depuis de génération en génération. Cependant les efforts du 
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programme ont permis d’apporter des changements dans ces communautés, ces efforts seront 

consolidés pour maintenir et augmenter la courbe de non violence.   
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Tableau 26: Attitudes des femmes et des hommes sur les VBG 

 
Femmes (n=846) Hommes (n=616) 

Non 

membre 

VSLA 

Membr

e VSLA 

Toutes  bénéficiaire Non 

bénéficiaire

s 

Tous  

Une femme doit 

tolérer d'être battue par 

son mari ou partenaire 

afin de préserver sa 

famille. 

Fortement en 

désaccord 
5,7% 6,7% 6,3% 2,7% 6,3% 5,0% 

Pas d'accord 19,3% 19,3% 19,3% 10,0% 20,2% 16,6% 

Ni en accord 

ou désaccord 
2,5% 3,2% 3,0% 5,0% 5,3% 5,2% 

D'accord 51,6% 46,5% 48,6% 54,3% 50,1% 51,6% 

Fortement 

d'accord 
21,0% 24,3% 22,9% 27,9% 18,1% 21,6% 

Il existe d'importants 

avantages pour une fille 

excisée.  

Fortement en 

désaccord 
7,9% 11,6% 10,0% 6,8% 9,6% 8,6% 

Pas d'accord 17,8% 23,7% 21,3% 15,5% 20,2% 18,5% 

Ni en accord 

ou désaccord 
11,0% 7,1% 8,7% 15,1% 14,9% 14,9% 

D'accord 45,9% 44,2% 44,9% 45,2% 44,1% 44,5% 

Fortement 

d'accord 
16,4% 13,0% 14,4% 17,4% 11,3% 13,5% 

Il est mauvais de dire 

qu'une femme est en 

droit de refuser d'avoir 

des rapports sexuels 

avec son mari quand 

elle est fatiguée ou pas 

d'humeur.  

Fortement en 

désaccord 
7,1% 8,9% 8,2% 5,5% 9,1% 7,8% 

Pas d'accord 35,1% 46,0% 41,5% 34,7% 43,8% 40,6% 

Ni en accord 

ou désaccord 
8,8% 4,3% 6,1% 9,6% 7,1% 8,0% 

D'accord 37,7% 36,1% 36,8% 36,5% 33,0% 34,3% 

Fortement 

d'accord 
11,3% 4,7% 7,4% 13,7% 7,1% 9,4% 

Si une femme sort 

sans le dire à son mari, 

il est justifié de la 

frapper ou la battre. 

Fortement en 

désaccord 
8,5% 9,3% 9,0% 5,0% 14,1% 10,9% 

Pas d'accord 28,3% 34,9% 32,2% 25,1% 36,5% 32,5% 

Ni en accord 

ou désaccord 
5,9% 2,8% 4,1% 7,3% 7,3% 7,3% 

D'accord 44,8% 44,8% 44,8% 49,3% 35,5% 40,4% 

Fortement 

d'accord 
12,2% 8,1% 9,8% 13,2% 6,5% 8,9% 

Une fille doit être 

excisée en vue de 

préserver sa virginité 

avant le mariage. 

Fortement en 

désaccord 
12,5% 13,0% 12,8% 15,1% 16,4% 15,9% 

Pas d'accord 26,6% 34,3% 31,1% 25,6% 30,2% 28,6% 

Ni en accord 

ou désaccord 
8,8% 7,3% 7,9% 15,1% 11,1% 12,5% 

D'accord 39,9% 35,9% 37,6% 34,2% 35,5% 35,1% 
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Fortement 

d'accord 
11,9% 9,3% 10,4% 10,0% 6,8% 8,0% 

Il est mauvais de dire 

que les femmes 

doivent choisir elles-

mêmes que elles 

veulent épouser. 

Fortement en 

désaccord 
23,8% 31,8% 28,5% 17,4% 24,4% 21,9% 

Pas d'accord 52,4% 52,1% 52,2% 49,3% 55,2% 53,1% 

Ni en accord 

ou désaccord 
4,8% 2,8% 3,7% 7,3% 4,5% 5,5% 

D'accord 15,9% 10,3% 12,6% 19,6% 11,6% 14,4% 

Fortement 

d'accord 
3,1% 2,8% 3,0% 6,4% 4,3% 5,0% 

Il est préférable 

d'envoyer un fils à 

l'école que d'envoyer 

une fille.  

Fortement en 

désaccord 
22,9% 19,9% 21,2% 16,9% 23,9% 21,4% 

Pas d'accord 45,0% 54,2% 50,4% 43,4% 49,9% 47,6% 

Ni en accord 

ou désaccord 
7,6% 2,4% 4,6% 7,3% 5,5% 6,2% 

D'accord 19,5% 18,3% 18,8% 23,7% 16,4% 19,0% 

Fortement 

d'accord 
4,5% 5,1% 4,8% 8,7% 4,3% 5,8% 

Si une femme brûle la 

nourriture, il n'est que 

juste que son mari la 

corrige la battant ou la 

frappant.  

Fortement en 

désaccord 
12,7% 14,2% 13,6% 9,6% 17,6% 14,8% 

Pas d'accord 46,2% 51,7% 49,4% 45,2% 56,7% 52,6% 

Ni en accord 

ou désaccord 
7,9% 4,5% 5,9% 8,2% 7,6% 7,8% 

D'accord 26,6% 24,9% 25,7% 30,6% 14,9% 20,5% 

Fortement 

d'accord 
6,2% 4,5% 5,2% 6,4% 3,3% 4,4% 

Si une femme est violée, 

dans la plupart des cas, 

c’est qu'elle doit avoir 

fait quelque chose pour 

le provoquer. 

Fortement en 

désaccord 
12,2% 11,6% 11,8% 6,8% 12,6% 10,6% 

Pas d'accord 34,3% 39,1% 37,1% 25,1% 34,0% 30,8% 

Ni en accord 

ou désaccord 
10,2% 8,5% 9,2% 12,8% 11,6% 12,0% 

D'accord 34,0% 30,8% 32,2% 42,5% 29,5% 34,1% 

Fortement 

d'accord 
8,5% 9,7% 9,2% 12,8% 12,3% 12,5% 

  

Si les mentalités commencent à changer sur les violences faites aux femmes, qu'en est-il des 

actions et initiatives prises par les communautés? 

 

Pour mesurer ces initiatives, il a été demandé aux femmes et hommes leur connaissance sur les 

violences faites aux femmes et leur degré d'implication dans les actions entreprises. Il apparait dans les 

résultats, que les bénéficiaires du programme connaissent plus les violences que les non bénéficiaires 

quelque soit la région. En effet, la proportion de femmes VSLA (68%) connaissant les violences faites 

aux femmes dépasse largement la proportion de femmes non VSLA (47%). Il en est de même pour les 

hommes bénéficiaires (66%) que les hommes non bénéficiaires (54%). Selon la région, la 

connaissance est moins accentuée dans la région de Tombouctou que les autres régions, mais la 
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différence reste énorme entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires. Cette amélioration des 

connaissances des enquêtés est due aux actions du programme, qui a établi un environnement de 

communication et de négociation à l'intérieur des ménages avec la promotion des comportements 

sexuels sains, la lutte contre la violence domestique. Aussi, 12922 filles dont 366 filles mères des 

régions de Ségou, Mopti et Tombouctou ont acquis des connaissances sur le genre, les normes  et la 

construction sociale  du genre, les pratiques essentielles familiales, le leadership et les violences 

basées sur le genre (Mali WEP report 2009-2013). 

Le dialogue de couple commence à améliorer l’estime de soi des femmes. Elles affirment pouvoir 

discuter avec leurs maris sans crainte de subir les violences verbales ou physiques. Par exemple, la 

proportion de femmes VSLA ayant déclarées se sentir très libre d’exprimer leurs opinions devant leur 

conjoint a augmenté de 39% en 2011 à 43% en 2012 (Rapport enquête SAFI, 2012).  

  

Egalement les femmes et les hommes bénéficiaires du programme sont plus nombreux que ceux non 

bénéficiaires à participer à une activité de prévention ou de lutte contre les violences faites aux 

femmes et cette participation est plus renforcée au niveau des hommes (graphique ci-dessous). On 

constate que les femmes VSLA de Mopti sont plus nombreuses à participer aux activités de violences 

contre les femmes. Il en est de même pour les hommes bénéficiaires de cette région. De plus en plus, 

les mécanismes communautaires sont mis en place pour la réduction des VBG. Par exemple, dans 

certains villages, les  hommes qui battent leurs femmes sont mal vus et moins considérés dans la 

communauté. Selon les femmes, cette réduction des VBG contribue à la réduction du taux de mortalité 

des adultes ; elles pensent que les hommes et les femmes vivent moins de stress dans le ménage grâce 

à un environnement de paix et de communication. Les hommes agents de changement et les relais 

contribuent de plus en plus à la réduction des VBG et profitent des espaces de regroupement social 

pour donner des sensibilisations. Cheickna, membre du groupe de soutien du village de Fabadiakawerè 

témoigne ainsi : « grâce au programme, j’ai compris les violences faites aux femmes et leurs 

conséquences néfastes. Depuis le 1er forum sur les VBG, j’ai cessé de violenter ma  femme. Chaque 

rencontre d’amis constitue pour mois une opportunité pour échanger sur les VBG. Aujourd’hui les 

amis ont compris le message et ont commencé à abandonner les VBG »; selon Assinatou Bah, membre 

du groupement VSLA : avant, il y’avait beaucoup de conflits dans les familles (conflits entre frères, 

parents, couples, etc.); en 2011, beaucoup de femmes de Bandiagara étaient victimes de la violence, 

elles étaient battues, maltraitées par les hommes qui faisaient des enfants dans la rue ; mais grâce à la 

sensibilisation que nous les relais communautaires formés  par le programme, aux efforts des groupes 

de soutien auprès des ménages et des leaders communautaires, des comportements en faveur de la non 

violence sont observés. 

 
Figure 9: Connaissance et pratiques des femmes et des hommes sur les activités de VBG 

 

De plus en plus, les 

communautés 

connaissent les activités 

promouvant 

l'implication des 

hommes; cette 

connaissance est plus 

renforcée chez les 

femmes et hommes 

bénéficiaires. 

Respectivement (27% 

et 21%) des femmes et 

des hommes affirment 

connaitre les actions 

promouvant 

l'implication des 

hommes contre (8%, 

13%). On observe la même tendance sur la participation à une activité (sessions, marche, 
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manifestation, etc.) sur la paternité ou le rôle de mari/partenaire dans la vie de vos enfants. Cette 

connaissance et participation sont plus accentuées dans la région de Mopti. Les femmes VSLA ont 

déclarées dans les FGD, une réduction des violences faites aux femmes et aux filles suite aux 

formations et sensibilisations reçues sur les thèmes comme dialogue de couple, VBG, etc. Elles 

affirment un renforcement de dialogue dans leur couple. Ainsi, Massitan, membre du groupement 

Sabougnouman du village de Welengana témoigne en ces termes : « depuis que mon mari a participé 

aux fora sur les violences basées sur le genre et le dialogue de couple, il y a eu un grand changement 

dans mon foyer, car grâce à la formation reçue,  mon mari communique avec moi, il me consulte sur 

les décisions du ménage, quant il sort il m’informe de son mouvement. En conclusion  il y a une 

parfaite entente entre moi et mon mari grâce à PEF, ce qui a sauvé mon mariage ». Les leaders 

traditionnels affirment gérer de plus en plus moins de conflits conjugaux. Les hommes et les femmes 

affirment une meilleure communication dans le couple sur les questions de sexualité et de violence 

basée sur le genre. Les relais donnent des sensibilisations à travers des cérémonies sociales comme le 

baptême, le mariage, etc. ils gèrent les cas de violences avec l’appui des personnes ressources comme 

le chef de village, l’imam, les leaders communautaires comme les leaders des groupements féminins 

ou groupements mixtes). Malgré ces changements certaines femmes subissent des violences à cause de 

leur silence, elles doivent briser le silence et aider le programme à s’saisir les cas existant et y 

travailler. 

 

4.4.3. Pratiques culturelles 

4.4.3.1. Les traditions dures comme le mariage précoce, etc. 

 

Les avis des enquêtés ont été pris sur certaines pratiques culturelles dans la communauté comme 

l'excision, le mariage précoce et le mariage forcé. 

 

Les avis sur l'excision sont partagés entre les conservateurs et les abolitionnistes. Les femmes sont 

plus nombreuses (48%) que les hommes ( ) à déclarer que l'excision doit être aboli. La différence est 

énorme entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires du programme. En effet, les proportions de 

femmes et d'hommes bénéficiaires (48%, 39%) déclarant l'abolition de l'excision est largement 

supérieure à celles non bénéficiaires qui représentent respectivement (34%, 28%). Cependant les 

femmes ont affirmées dans les FGD que les communautés ont une prise de conscience significative 

pour l’abandon de l’excision. Selon elles, des actions collectives commencent à être organisées en 

faveur de l’abandon de l’excision. Les rôles joués par les agents de changement sont énormes. Par 

exemple, une exciseuse traditionnelle a été chassée par la communauté du village de Tori quand elle a 

été invitée pour exciser la fille d’un imam respectable du village suite à une campagne d’un agent de 

changement. Cependant, selon elles la pratique existe à cause du peu de défiance des coutumes et 

pratqiues. Adama Koumaré, conseiller villageois du village de Soum Markala, commune de Sana 

témoigne en ces termes : « Il y a   beaucoup de ces violences que nous connaissons et en somme 

conscient de leurs effets. Mais le problème qui se pose ici est que nous avons peur de paraître faible 

devant la société compte tenu de certaines considérations. Si nous prenons par exemple le cas de 

l’excision, même si nous savons que ça peut provoquer certaines maladies néfastes pour la santé de la 

fille et la femme à long terme, elle est devenue une pratique courante et perçu comme une coutume 

dans notre société. Si tu enfreins à ces règles, tu risques de te retrouver seul dans la communauté, ta 

fille sera indexé et risque de ne pas trouver un mari dans le village ». 

 

L'abandon de l'excision est plus réclamé à Tombouctou et Mopti qu'à Ségou. A Tombouctou, 

l'abandon de l'excision est plus réclamé par l'ethnie Tamasheq/Bella; les arabes, les sonrhaï et les 

peulhs. Quand à Mopti, ce sont les Bobos et les dogons qui réclament son abolition. Notons que 

malgré les résistances, le programme s’est frayé un chemin en ayant aujourd’hui des cas d’abandon, 

des personnes convaincus des méfaits qui abandonnent discrètement à cause de l’impact social et des 

agents de changement qui joue le rôle de veille quand les cela veut se réaliser. Cependant nous 

sommes convaincus que la pratique est loin d’être aboli d’où la nécessité de poursuivre les efforts de 

lutte. 
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L'abolition du mariage précoce est réclamée par une grande majorité de femmes et d'hommes. 

Cependant, les bénéficiaires sont plus nombreux à vouloir cette abolition que les non bénéficiaires. Il 

en est de même pour les mariages forcés.  La perception de la communauté commence à changer par 

rapport au mariage forcé des filles. Les femmes et les hommes affirment une diminution du mariage 

précoce et du mariage forcé. Selon eux, cette diminution s’explique par les formations et les 

expériences vécues dans la communauté : grossesse et accouchement difficile pour le mariage 

précoce ; querelles, divorce, mésentente pour le mariage forcé. Témoignage sur le cas de Sitan 

Coulibaly qui est une femme âgée de 31 ans et habite le village de Tientienwerè dans la commune de 

Mariko. Mariam, sa fille âgée de 10 ans fait la 5è année. Mariam a été fiancée et son mariage a été 

programmé pendant les vacances 2012. Sitan n’est pas pour le mariage de sa fille mais n’arrive pas à 

convaincre son époux. Les nouvelles connaissances acquises avec le programme sur les conséquences 

du mariage précoce, sur les droits des enfants et les devoirs des parents lui permettent de convaincre 

son mari à participer au forum sur les PFE. A la fin du forum, son mari affirme avoir compris les 

droits des enfants, les devoirs des parents et les conséquences du mariage précoce. Il s’engage à 

respecter les droits de ses enfants et remercie sa femme pour l’avoir convaincu à participer au forum. 

Un mois après le dialogue a été rétabli dans leur couple et forts de leurs nouvelles connaissances, ils 

décident de concert de laisser Mariam à continuer ses études et de surseoir à son mari jusqu’après ses 

études. Mariam a été sauvée des conséquences du mariage précoce et fait la 6è année en 2013.  

 

4.4.3.2. Attitude sur les tâches domestiques 

Figure 10: Femmes déclarant effectuée ensembles avec leurs époux les soins des enfants et la corvée d'eau 

 

Nous avons mesuré au 
cours de l'enquête 
l'allègement du travail 
des femmes grâce à 
l'implication des 
hommes. Il ressort que 
la proportion de femmes 
VSLA affirmant partager 
équitablement ou faire 
ensembles les soins des 
enfants est plus élevé 
que celle des femmes 
non VSLA: 33% contre 
25%. Il en est de même 
pour les hommes 
bénéficiaires où on 
enregistre 34% contre 
16% des hommes non 
bénéficiaires faire ensembles les soins des enfants.   
L'implication des hommes dans les soins des enfants est moins élevée à Tombouctou que dans 
les autres régions. Les hommes s'impliquent moins dans la corvée d'eau même si la tendance est 
positive pour les bénéficiaires du programme. 

 

Les hommes commencent à aider les femmes dans les tâches ménagères et d’autres besoins du 

ménage. Les femmes ont déclarés que leurs maris s’occupent de l’entretien des enfants, de la 

recherche du bois, de l’eau pour se laver, attacher la moustiquaire la nuit. 
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Figure 11: Hommes déclarant effectuer ensembles avec leurs épouses les soins des enfants 

 

4.4.3.3. Leçons Apprises  

 

La participation des femmes dans les instances de décision au niveau communautaire et politique 

s’affirme grâce à l’apprentissage vécu dans la gestion au niveau des groupements /réseaux MJT. Les 

femmes sont mieux préparé dans l’exercice de leur tâche grâce à la confiance en soi gagné dans les 

groupements /réseaux. Les types de changement social nécessaires pour atteindre l’égalité de genre 

seraient plus probablement favorisés à travers des activités de projet qui mettent à profit les groupes 

sociaux et les réseaux nouveaux ou existants. 

 

Les femmes ont parcourus des chemins importants pour être ce qu’elles sont aujourd’hui dans leurs 

communautés, les femmes leaders ont un crédit dans leurs communautés. Elle ambitionne loin dans 

leur choix politique, les moyens financiers sont aussi des freins pour leur ascension dans la sphère 

politique, car les hommes ont plus de moyens à financer la campagne électorale que les femmes. Face 

à ses géants les femmes ont accomplis des succès énormes dont le secret se trouve dans leur confiance 

en soi, leurs capacités à se mobiliser et leurs capacités à négocier leur position sur les listes à cause des 

voix qu’elles drainent avec elles. 

 

La lutte contre les violences basées sur le genre gagne du terrain en travaillant avec les auteurs de 

violences ( hommes) comme alliés, les stratégies de dialogue de couple, groupe de soutien, les fora 

communautaires sanctionnés par des engagements sont des moyens forts de transformation sociale. 

Cependant la mise à échelle au sein de la communauté réduira les effets de marginalisation des 

femmes et des filles. 

 

On peut gagner en ampleur en démarrant les activités avec des alliés potentiels dans les communautés 

locales, en l’occurrence les membres de groupements féminins et les hommes qui démontrent un 

engagement en faveur de l’égalité de genre.  

 

Lorsqu’ils croient que les valeurs du projet sont conformes aux leurs, les leaders religieux (et autres 

leaders communautaires) peuvent être des alliés importants pour renforcer l’éthique du projet. Les 
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femmes connaissent souvent quels sont les hommes au sein de leur communauté qui sont susceptibles 

d’apporter le plus de soutien. 

 

Les normes, stéréotypes et inégalités de genre touchent à la fois les hommes et les femmes (quand bien 

même différemment et à divers degrés). Cela pourrait être un point de départ plus productif pour 

engager les hommes plutôt que de considérer les hommes principalement en termes d’obstacles qu’ils 

posent à l’égalité avec les femmes. 

 

4.4.3.3. Obstacles/Défis qui restent  

 

Certes les attitudes des femmes et des hommes commencent à changer sur les VBG grâce à l'approche 

engagement des hommes basé sur le dialogue de couple, mais cette approche n'est pas connue dans 

toutes les communautés. Ceci interpelle le programme à mettre à échelle l’approche dans le milieu 

rural et urbain. 

 

Le défi pour la participation politique des femmes est le manque de moyens financiers pour occuper 

les têtes de listes, le niveau d’éducation, le programme travaillera sur la formation des filles pour 

préparer la génération future et renforce les connaissances des femmes potentiellement candidates. 

IV. Discussion sur les résultats 

- Revue de la TdC au niveau du pays  

Activités et résultats concordants avec l’objectif global et la réalisation des objectifs 

 

La vision de CARE Mali en 2025 s'intitule de la façon suivante: " les femmes et les filles du groupe 

d’impact âgé de 15-49 ans (et leurs enfants en dessous de 5 ans) ont le pouvoir et les capacités de 

s’adapter aux crises et leur voix est renforcé". La TdC suivante a été développé autour de cette vision 

programmatique:  

 
 

Les voix stratégiques ont également été adaptées aux domaines de la théorie: 
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 Domaine1:  Empowerment socio-économique 

Voies stratégiques:  
  VSLA+ (y compris VBG, SRH)  

  Réseautage féminin  

  Chaînes de valeur  

  Engagement des Hommes (transversal)  

  Plaidoyer IMF (CVS, accès aux financements: produits adaptés...)  

  ASA  

   

Domaine 2: Résilience & Adaptation aux CC 

Voies stratégiques:  
 Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle  

  Gestion de l'utilisation des terres  

  Développement économique résilient  

  Gestion des risques, alerte précoce 

  WASH/Nut/CLTS+  

  Analyse de la vulnérabilité et capacité d'adaptation  

  Réponse aux urgences et crises humanitaires 

 Coordination des actions humanitaires avec les clusters  

 

Domaine 3: Gouvernance 

 

Voies stratégiques & opérationnelles: 

 Renforcement des capacités des OSC pour influencer les politiques publiques  

 Evaluation/analyse des compétences des OSC à influencer les politiques publiques, 

identification des gaps, les besoins des acteurs à jouer pleinement leurs rôles.  

 Elaboration des modules de renforcement de capacité  adaptés 

 Formation et Suivi de la mise en œuvre  et l’Evaluation de l’impact  

Capitalisation/ Documentation 

 

Le CO a fait une revue programmatique amenant le nombre de programme à deux au lieu de quatre. 

Les deux programmes sont focalisés sur le WEP et la sécurité alimentaire et adaptation aux 

changements climatiques. Ces programmes ont pour objectifs suivants: 

 

Ces programmes sont alignés sur la théorie de changement du CO ci-dessus qui a été revu en 

alignement avec la vision de CARE International. 

 

Les objectifs de WEP Mali restent valides et cohérents avec la théorie de changement du CO.  

 

Synthèse des résultats  
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Component areas Evidences Impact sur la femme Impact sur le ménage/communauté 

L’autonomisation et 

l’émancipation 

économique de la 

femme  

L'accès et le contrôle des femmes MJT aux biens. 69% de femmes MJT ont 

déclarées contrôler un bien contre 46% en 2009. 

 

Les femmes MJT sont plus dynamiques économiquement que les femmes non 

MJT; elles conduisent des activités d'entreprises. 64% des femmes MJT mène 

des AGRs contre 25% de femmes non MJ. 

L'accès et le contrôle des femmes 

MJT aux biens. 69% de femmes 

MJT ont déclarées contrôler un bien 

contre 46% en 2009. 

 

Les hommes sont souvent jaloux de 

voir les femmes autonomes.  

Les ménages MJT ont plus de capacités à faire face 

aux chocs que les ménages non MJT. 

 

Plus d’investissements des femmes dans les ménages 

(éducation, santé, alimentation). 

 

Les femmes MJT ont plus de contribution dans le 

développement de leur communautés.  

Gouvernance et la 

participation des 

femmes 

Les femmes ont une estime de soi pour leur capacité à occuper des postes de 

décisions comme les hommes et à s'impliquer dans les décisions de la 

communauté et ménage. 

La proportion de femmes MJT qui 

participe aux organisations a passé de 

37,7% en 2009 à 45% en 2013 contre 

24% pour les femmes non MJT. 

 

La proportion de femmes MJT ayant 

été capable d'influencer les décisions 

a passé de 43% à 79%. 

 

La représentation des femmes dans le 

comité de gestion scolaire et les 

candidatures de plus en plus 

nombreuses des femmes aux postes 

électifs au sein de la communauté. 

L'utilisation des services de santé sexuelle a connue 

une hausse de 11% 

 

 

Les droits relatifs à 

la santé sexuelle et 

procréatrice  

Les femmes et les hommes sont de plus en plus favorables à une décision 

conjointe d'utiliser la contraception. 

Un meilleur accès des femmes MJT aux informations sur les services de 

grossesse et de soins maternels. La proportion de femmes MJT informée sur les 

soins et dépistage prénatals a passé de 68% en 2009 à 83% en 2013; pour les 

soins postnatals, la proportion a passé de 67% à 83% pour la même période. 

 

Les femmes MJT sont autonomes ou 

sont associées par les hommes aux 

décisions d'utilisation des services de 

SRH. 

 

L'utilisation des services de santé sexuelle a connue 

une hausse de 11%. 

 

L'accouchement assisté par un personnel de santé 

qualifié a passé de 14% en 2009 à 26%. 

 

Certains hommes font particulièrement allusion aux 

changements positifs dans leurs relations intimes 

avec leurs partenaires:  

 

La violence basée 

sur le genre (VBG) 

Les femmes et les hommes bénéficiaires du programme participent plus à une 

activité de prévention ou de lutte contre les VBG. 

 

L'abolition du mariage précoce et du mariage forcé est réclamée par une grande 

majorité des enquêtés. On observe de plus en plus l'allègement du travail des 

femmes grâce à l'implication des hommes. Par exemple, la proportion de 

femmes MJT affirmant partager équitablement ou faire ensembles les soins des 

enfants est plus élevé que celle des femmes non MJT: 33% contre 25%. 

Une réduction de la perception sur la 

pratique de la violence moyenne de 

16%. 

Avec nos épouses, grâce aux formations VBG, nous 

échangeons sur les rapports sexuels… et ces 

conversations ont vraiment amélioré nos relations 

sexuelles en apportant une plus grande harmonie au 

sein des couples. Les rapports sexuels sont 

consensuels.  
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Tendances clés sur les droits des femmes  

 

Il ressort de l'étude que de plus en plus les femmes et les hommes connaissent et jouissent de leurs 

droits liés à la sécurité économique. Les femmes et les filles VSLA ont acquises des compétences de la 

part du programme sur les droits et devoirs. En effet, les formations du programme sur les droits et 

devoir ont permis de toucher  13 600 personnes dont 12 945 femmes et 654 hommes (Mali WEP 

report 2009-2013). 

 

Les résultats de l'évaluation mont montré une évolution des attitudes aussi bien des femmes que des 

hommes sur les droits économiques des femmes. En effet, on a enregistré des tendances de score très 

favorables sur la déclaration suivante: " les femmes ont les mêmes droits que les hommes d'étudier et 

de travailler en dehors de la maison". Pour cette déclaration, on note respectivement pour les femmes 

et les hommes une augmentation de score moyen de 36 points et de 32 points. C'est le score moyen 

d'attitudes attribué par les femmes a passé de 3,77/5 en 2009 à 4,13 en 2013; et il a passé de 3,63 à 

3,95 pour les hommes pendant la même période. On n'enregistre pas de grande différence entre les 

bénéficiaires et les non bénéficiaires.  Cette évolution des attitude est plus renforcé dans les régions de 

Ségou et Mopti. On enregistre de faible score à Tombouctou malgré des avancées par rapport aux 

autres régions; ceci peut être du à l'interruption des activités dans cette région. On constate que dans 

cette région les plus faibles scores est attribué aux ethnies Tamasheq et Bella qui est lié à sa culture et 

coutumes où la femme chez ces ethnies est exempt de travailler comme les hommes. Selon le groupe 

d'âge, on constate que les attitudes de toutes les femmes sont favorables aux droits de travail des 

femmes en même temps que les hommes quelque soit l'âge.Il en est de même pour le niveau 

d'instruction.    

 

Les attitudes ont également évoluées pour l'accès et le contrôle des femmes sur les mêmes biens que 

les hommes. On enregistre une progression du score moyen donné par les femmes qui a passé de 3,74 

en 2009 à 4,20 en 2014; et il a passé pour les hommes de 3,57 à 4,08. Cette évolution est perceptible 

dans toutes les régions et les scores moyens se situent en dessus de la moyenne. On ne note pas de 

différence selon l'appartenance ou non au programme, ni selon le groupe d'âge et ni selon le niveau 

d'instruction. Cette attitude favorable a favorisé l'accès des femmes VSLA aux types de biens jusqu'ici 

contrôlés par les hommes pour la plus part des cas. Plus d'une femme VSLA sur trois (35%) ont 

déclarées avoir posséder la terre contre un peu plus d'une femme sur quatre (29%) en 2009; on note 

une augmentation de 11% parmi elles affirmant contrôler la terre, c'est à dire de 14% en 2009 à 25% 

en 2013. les  hommes propriétaires fonciers qui sont aussi les principaux leaders  de leur localité, ont 

attribué des terres aux femmes pour exploitation agricole et /ou maraichère sous le mode de cession 

allant de 1 à 20 ans. Plus d'une femme sur deux (60%) membres VSLA ont déclarées posséder au 

moins un bétail contre 37% de femmes non VSLA. Aussi, La proportion de femmes VSLA contrôlant 

les outils a passé de 20% en 2009 à 51% 2013. 

 

Les droits d'héritage des femmes sur les biens de leurs maris, parents ont enregistrées des avancées 

majeures en termes de changement d'attitudes. Cette évolution des attitudes est présente dans toutes les 

régions mais elle est plus marqué dans la région de Ségou et Tombouctou. On n'enregistre pas de 

différence majeure selon la participation ou non au programme. Aussi, toutes les catégories d'âge ont 

des attitudes favorables. 

 

Les attitudes sont très favorables sur les droits d'autonomie financière des femmes, c'est à dire de 

posséder l'épargne et de décider comment l'utiliser. Le score moyen global a connu une augmentation 

de 48 points pour les femmes et de 37 points pour les hommes durant la période 2009/2013. Le score 

global moyen enregistré est supérieur à la moyenne quelque soit la participation ou non au non au 

programme, la région, le niveau d'instruction et le groupe d'âge.   

 

De plus en plus les attitudes commencent à changer sur la participation des femmes dans les prises de 

décision du ménage. Cependant les scores moyens d'attitudes restent faibles et sont en dessous de la 

moyenne, c'est à dire en dessous de 3.  
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 Par rapport à la gouvernance, les formations conduites par le programme sur les droits et devoirs, 

la démocratie, la bonne gouvernance, le leadership féminin, la représentativité des femmes dans les 

instances de prises de décision ont touché 13 600 personnes dont 12 945 femmes et 654 hommes. Les  

formations sur le plaidoyer ont touché 1750 femmes, 89 filles et 179 hommes (Mali WEP report 2009-

2013). Les résultats de l'évaluation montrent des progrès énormes dans les attitudes des femmes et des 

hommes sur les droits électoraux des femmes. En effet, le score moyen attribué par les femmes sur les 

droits des femmes à se présenter aux élections communales et nationales à passé de 3,87 en 2009 à 

4,25 en 2013. Ce score est un peu moins élevé dans la région de Tombouctou. Aussi des avancés 

majeures sont enregistrés dans les attitudes sur les droits des femmes à participer dans les décisions 

importantes de la communauté au cours des 5 années du programme. Le progrès est moins marqué à 

Tombouctou que dans les autres régions. Selon le groupe d'âge les femmes de moins de 20 ans sont un 

peu moins favorables que les autres catégories d'âge. On constate que les Tamasheq/Bella, les arabes, 

et les Sonhraï ont les attitudes moins favorables pour la participation des femmes dans les décisions de 

la communauté que les autres ethnies où les scores moyens sont largement au dessus de la moyenne. 

La proportion de femmes VSLA qui participe aux organisations communautaires de base a passé de 

37,7% en 2009 à 45% en 2013. Les femmes VSLA commencent à intégrer le conseil villageois dans 

certains villages qui est une instance décisionnelle exclusivement réservé aux hommes. Par exemple, 4 

femmes VSLA sont membres du conseil villageois du village de Kilegou, cercle de Bandiagara. La 

participation est plus renforcée dans la région de Mopti (52% de femmes), suivi de Ségou (29%); Par 

exemple, au niveau d réseau cercle de Macina, 949 femmes occupents des postes de responsabilités: 

comité de gestion scolaire (721), ASACO (198), Conseillère communal (28), 02 (conseil régional et 

cercle). Mais le niveau de participation est la plus faible à Tombouctou (17%) qui pourrait s'expliquer 

par le conflit armé qui a sévi dans cette partie du Mali entrainant un déplacement massif de la 

population. la proportion de femmes VSLA ayant été capable d'influencer les décisions a passé de 

43% en 2009 à 79% en 2014. Les femmes VSLA influencent plus les décisions que les femmes non 

VSLA. On observe aussi une augmentation de 13% des femmes VSLA à adhérer à un parti politique 

depuis l'enquête de base: 10,8% en 2009 à 23,9% en 2013. 

 

Des attitudes ont connues une certaine évolution sur les droits des femmes à participer dans les prises 

des décisions du ménage. Ceci est du à l'approche dialogue de coupe facilité par le programme dans la 

communauté. Mais les scores enregistrés se situent juste dans la moyenne.  

On enregistre moins d'avancées sur les droits de vote des femmes où on enregistre des scores en 

dessous de la moyenne pour les deux sexes. On note moins de progrès dans la région de Ségou surtout 

au niveau des ethnies Bambara, Malinkés, Peulh, Senoufo/Miniaka. Les attitudes favorables sont plus 

prononcées chez les dogon, les sonrhaï et les tamasheq/bella.  

Les attitudes sont de plus en plus favorables à l'envoi de femmes à l'école. Cependant les scores 

enregistrés se situent juste à la moyenne et ceci montrent qu'il y'a une proportion assez élevé des 

femmes et des hommes qui ne sont pas favorables à ce qu'une fille ou femme soit autorisé à aller à 

l'école. Le programme a organisé au niveau des communes partenaires des foras sur la problématique 

de l’éducation des filles; le rôle des femmes dans les instances de prise de décision scolaire, la 

gouvernance des structures de gestion de l’école qui ont permis de toucher 3586 personnes dont 2015 

femmes, 1540 hommes et 354 filles.  Ces fora ont permis d’augmenter le nombre de filles inscrites à 

l’école en amenant les parents d’élève à inscrire aussi bien les filles que les garçons à l’école. Les 

femmes des VSLA ont aussi contribué à la promotion de l’éducation des filles, car elles se sont 

engagées à réduire les tâches ménagères des filles et les donner plus de temps pour apprendre à la 

maison, de même que la prise en charge de leurs frais scolaires. (Mali WEP report 2009-2013). Le 

taux net global de scolarisation est de 47% sur les enfants 7-12 ans. Ce taux est de 48% pour les filles 

et de 45% pour les garçons. Dans les villages bénéficiaires, ce taux est de 53% pour les filles contre 

37% de fille dans les villages non bénéficiaires.  

 

Aussi, les femmes et les hommes ont des attitudes très favorables pour les droits sanitaires des femmes 

comme les hommes. Ces attitudes ont connues une évolution majeure depuis 2009.  
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Par rapport à la SSR, de plus en plus les femmes participent dans les prises de décisions sur 

l'utilisation des services SSR. Grâce à l'amélioration des attitudes, elles sont nombreuses à décider 

ensembles avec leurs époux l'utilisation des méthodes de contraception, elle peut refuser le sexe si elle 

est fatigué ou si son mari à une maladie IST. De plus en plus leurs choix du mari sont respectés pour le 

mariage.  

   

 

Le programme par ses interventions a renforcé la capacité économique des femmes VSLA. Elles ont 

bénéficiées des formations sur la création et la gestion des entreprises; aussi elles ont bénéficiées des 

formations sur les techniques de transformations et de commercialisation des produits locaux. Ces 

nouvelles compétences acquises ont permis aux femmes de renforcer leurs activités économiques et 

d'améliorer leur revenu.  

Ces revenus générés sur les activités économiques sont utilisés dans les dépenses de leurs ménages qui 

constituent un grand soutien pour leurs maris. Cette contribution des femmes dans les dépenses du 

ménage leur a accordé une place dans les prises des décisions au sein de leurs ménages. Elles 

affirment dans les FGD être consulté sur les grandes décisions de leurs ménages. 

 

De plus en plus les réseaux VSLA font des contributions communautaires. Certains RVSLA ont 

appuyés leurs villages pour atténuer les crises (cas de Tombouctou); certains RVSLA financent la 

réparation ou la construction des édifices publiques comme les puits, les salles de classe, etc. Ce qui 

fait qu'ils sont incontournables dans les prises des décisions au niveau communautaire. Cette 

contribution fait que les femmes VSLA siègent de plus en plus dans les instances traditionnellement 

réservés aux hommes comme le conseil villageois (cas de Kilegou, cercle de Bandiagara). Les réseaux 

sont devenus des plateformes incontournables au niveau de la communauté, ils sont structurés au 

niveau village, communal et cercle et sont impliqués dans le développement local de leur 

communauté. Tous les réseaux ont des objectifs de développement permettant la jouissance des droits 

de base des membres. Par exemple le réseau des groupements VSLA du cercle de Macina s’est fixé 

comme vision  « D’ici 2018, le réseau des femmes VSLA représente valablement les intérêts des 

femmes membres et devient un partenaire incontournable des acteurs locaux, régionaux, nationaux, et 

internationaux » (Mali WEP report 2009-2013).  

  

 

Le modèle WEP a réalisé des résultats dans tous les domaines de la TdC. Cependant les résultats sont 

plus marqués dans les domaines du renforcement de pouvoir économique, de la participation dans les 

sphères publiques, dans l'utilisation des services de santé sexuelles et reproductifs, dans la réduction 

des violences basées sur le genre. On note aussi des progrès dans les capacités collectives à travers des 

réseaux VSLA. Mais l'émergence d'une société civile forte sur la base de ces réseaux nécessite à les 

fédérer ceux ayant les mêmes objectifs pour la création des mouvements collectifs de réclamation pour 

la jouissance des droits déniés de leurs membres.  
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V. Conclusions et recommandations 

Résultats clés 

 

L'exploration des progrès réalisés sur le niveau des indicateurs du programme empowerment des 

femmes et des filles a permis d’en tirer les résultats clés suivants: 

 

- De plus en plus, les femmes accèdent et contrôlent des biens qui, pour la plupart des cas, ont 

été réservés aux hommes, notamment la terre, le bétail et les outils de production agricole 

(charrette, houe, etc.). L’amélioration dans ce domaine de 2009 à 2013 est grâce à 

l'accompagnement du programme à travers des formations, des cadres de réflexion avec les 

propriétaires terriens et les services techniques de l'état sur le droit foncier des femmes et sur 

la représentativité des femmes dans les comités de gestion et d'utilisation des terres. Aussi, le 

programme a renforcé les capacités des réseaux des femmes pour constituer une force de 

négociation et de pression; elles ont pu négocier et obtenir auprès des propriétaires terriens et 

des autorités traditionnelles des parcelles de terres pour le périmètre maraicher et aussi pour 

des exploitations individuelles dans certains cas. 

- On note des évolutions dans les attitudes des femmes et des hommes sur la sécurité 

économique des femmes (droits fonciers, héritage, accès et contrôle des biens réservés aux 

hommes, etc.). Mais ces changements d'attitudes sont moins renforcés sur la participation des 

femmes dans les décisions importantes du ménage comme l'achat des terres, d'autres actifs 

(bétail, charrette, etc.) ou la construction d'une maison. Les femmes VSLA sont nombreuses à 

posséder de l'épargne et à l'utiliser à sa guise, le niveau d'accès et de contrôle sur les biens 

comme le bétail, les outils; l'achat d'un appareil électronique comme le téléphone est un vrai 

succès ainsi que le mobilier et les moyens de transport. 

- Les femmes VSLA ont plus de capacité à faire face aux chocs économiques que les femmes 

non VSLA. La proportion de femmes VSLA ayant déclarées que leurs ménages ont pu faire 

face aux chocs est plus élevé que celle de femmes non VSLA: 59,7% contre 48,7% en 2009, 

d'où une différence de 11%. Cette capacité d'atténuation des effets des crises est due entre 

autres à leur capacité d'épargne, et à la mise en place des mécanismes communautaires (la 

mise en place des banques de céréales, l'octroi des crédits spécifiques dans certains 

groupements VSLA, les formations des femmes sur leurs rôles et responsabilités dans la 

gestion des crises etc.). 

- Les femmes VSLA sont les plus nombreuses à conduire des activités économiques que les 

femmes non VSLA. Elles commencent à commercialiser des produits locaux transformés par 

leur expertise dont elles ont bénéficiées à travers le programme. Le montant investi par les 

femmes VSLA dans les activités économiques est largement plus élevé qu'à celui investi par 

les femmes non VSLA. Le niveau de pauvreté monétaire des femmes VSLA est moins élevé 

par rapport à celui des femmes non VSLA. Il apparait une légère différence de la pauvreté 

entre les ménages bénéficiaires (94,2%) et les ménages non bénéficiaires (98,4%). Basé sur 

l’exercice d’échelle de pauvreté permettant aux femmes VSLA de se situer par rapport aux 

différents niveaux de pauvreté, les femmes VSLA dans leur majorité se situent au niveau 

« moins pauvre » comparé à leur situation il y a 5 ans. 

- Les filles ont acquises des compétences dans les activités socioprofessionnelles comme la 

coupe et couture, la teinture, etc. Les filles les plus vulnérables comme les filles mères et les 

filles handicapées ont été touchées par ces activités de formations socioprofessionnelles. Par 

exemple, « Salimata Kamia du village de Dourou est âgée de 22 ans et est handicapée 

physique ; elle a suivi avec succès la formation sur les techniques modernes sur la filière 

indigo traditionnel et est sortis majeure de sa promotion du centre communal. Ce succès lui a 

valu une place au centre de perfectionnement de Bandiagara durant 3 mois au cours desquels  

Salimata s’est améliorée et a noué de bonne relation avec le bureau de l’association des 

handicapés de Bandiagara. Cette activité a permis à Salimata de se marier, et elle est 

aujourd’hui l’une des animatrice principale du centre des filles de Bandiagara». 
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- Egalement, on peut noter un progrès dans les attitudes sur la participation des femmes dans les 

sphères publiques grâce aux formations du programme sur les droits et devoirs, la citoyenneté, 

le leadership, la gouvernance et le plaidoyer, et les groupes de réflexion communautaire à 

travers des approches comme le ASA . Cependant, ces progrès ne sont pas beaucoup 

prononcés. Ces changements d'attitudes ont favorisés la représentativité des femmes dans les 

organisations communautaires de base. La proportion de femmes VSLA qui participent aux 

organisations a passé de 37,7% en 2009 à 45% en 2013. De plus en plus les femmes VSLA 

sont dynamiques dans la politique et arrivent même à influencer les décisions. Elles 

commencent à être membres des comités de distribution des terres, même si cette évolution est 

assez timide. 

- Les réseaux des femmes VSLA mettent en place de plus en plus des mécanismes 

communautaires pour le suivi de la scolarisation des filles et leur maintien dans le cursus. Ces 

actions ont contribuées à améliorer du taux net de scolarisation des enfants. 

- On enregistre que les femmes VSLA ont une bonne relation avec les leaders communautaires, 

qui écoutent leurs voix. La proportion de femmes VSLA affirmant avec conviction avoir un 

bon réseau social a passé de 31% en 2009 à 49% en 2013. Les femmes VSLA sont aussi de 

plus en plus invitées aux évènements communautaires. Aujourd’hui, rares sont les affaires de 

la communauté auxquelles l’avis des femmes VSLA n’est pas consulté. 

- De plus en plus, les attitudes changent sur la SSR. Les femmes VSLA reçoivent des 

informations fiables sur les services de SSR à travers DE leurs groupements VSLA ou à l'aide 

d'un personnel médical. L'utilisation des services sur décision de la femme ou conjointe avec 

son mari a connu une amélioration. On note un niveau de satisfaction acceptable pour les 

services utilisés. 

- Pour les VBG, un cadre de réflexion existe avec plusieurs ONGs internationales et nationales 

sur les question de masculinité et genre. Une étude a été mené sur la masculinité et genre dont 

les résultats ont permis comprendre les comportements et les attitudes des hommes et les 

changements dans ces comportements. L’étude à egalement permis de mieux comprendre les 

attitudes à informer, conduire et suivre le développement politique à la promotion de l’égalité 

genre à travers l’engagement des femmes et des hommes. L'approche engagement des 

hommes de CARE Mali est devenu aujourd'hui un modèle d'intervention et sont en train d'être 

adoptés et intégrés dans les stratégies d'intervention de l'état et des différents intervenants. De 

plus en plus, les communautés connaissent l'approche engagement des hommes mais à une 

proportion moins élevée. 

- Des attitudes commencent à être défavorables aux VBG. Des pratiques comme l'excision, le 

mariage précoce et forcé commencent à être mal appréciées par les femmes et les hommes, 

d'où leur réclamation pour l’abolition de ces institutions. Les hommes s'impliquent aux côtés 

des femmes pour l'allègement des travaux domestiques surtout pour le soin des enfants et la 

corvée d'eau.  

 

Leçons apprises 
 

- Alliance stratégique avec les hommes permet d’atteindre de meilleurs résultats auprès des 

femmes. 

- La stratégie focus groupe permet de mieux appréhender les préoccupations réelles des groupes 

cibles (hommes, femmes, filles). 

 

Recommandations  

 
- Mettre à échelle les mécanismes communautaires (convention par rapport à l’accès à la terre,  

convention sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes et enfants) ; 

- Fixation (diminution de l’exode) des filles à travers des investissements ciblés (alphabétisation 

ciblée, etc.) ; 

- Développement des capacités de mobilisation des ressources externes (relation avec les IMFs, 

recherche de partenaires techniques et financiers) ;  
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- Large diffusion des lois et textes favorables à l’Empowerment des femmes et des filles ; 

- Trouver une approche adaptée au niveau urbain pour engager les hommes ; 

- Adapter l'approche engagement des hommes pour le milieu urbain ; 

- S'assurer que le leadership au niveau des réseaux cercle ne tue pas le leadership à la base. 

 


