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I. INTRODUCTION 

L’égalité entre hommes et femmes est une des finalités des programmes de développement. 

Aujourd’hui, presque tous les DFAP financés par l’USAID sont tenus d’intégrer« l’approche 

intégrée de l’égalité » (Gender Mainstreaming) dans leur cadre programmatique et dans leur 

mise en œuvre afin de parvenir à cette finalité. Le programme Harande, financé par FFP 

(USAID) ne déroge pas à cette exigence. C’est pourquoi, Harande compte réaliser une 

analyse genre dans la région de Mopti plus précisément dans les communes de Youwarou, 

Tenenkou, Bandiagara et Douentza. Mais, en prélude de l’analyse genre, une revue de la 

littérature est préconisée par le programme. Cette revue est faite sur la base des documents 

disponibles de CARE, SAVE, HKI, UNICEF, ONU FEMMES, des services techniques etc., 

relatifs au genre, aux violences basées sur le genre et à la masculinité au Mali en général et 

à Mopti en particulier. Cette revue documentaire a également pour objectif de faire ressortir 

les leçons apprises des différents partenaires, en rapport avec le cadre programmatique de 

Harande et qui sont susceptibles d’aider le programme.  

II. METHODOLOGIE DE LA REVUE DOCUMENTAIRE 

 Etape1: Réunion de Cadrage et de Validation de la Méthodologie pour la Revue de 

la Littérature et Rencontre avec les Partenaires 

Une séance de travail a eu lieu le 04 juillet avec la conseillère en genre du programme 

Harandé à CARE Bamako. Cette séance de travail a permis de dégager le calendrier des 

différentes rencontres avec les partenaires du programme avec l’aide du COP. C’est ainsi que 

la consultante accompagnée de la conseillère en genre a rencontré Save the Children et HKI 

pour la collecte de certains documents relatifs au renforcement du capital humain et 

nécessaires à la revue de la littérature. 

 Etape 2:Prise de Connaissance du Document de Projet  

La lecture et l’exploitation du document de projet a permis de mieux appréhender les 

contours du programme Harande et mieux de pouvoir orienter la recherche de la 

documentation. La consultante a rencontré quelques agents de CARE Bamako qui ont 

participé à la rédaction du dit document. A Sévaré, nous avons rencontré le DCOP, le 

responsable du changement climatique et résilience, le responsable de la redevabilité sociale 

et de bonne gouvernance pour de plus amples échanges concernant ces volets du 

programme. 

 Etape 3: La Recherche Documentaire 

La recherche de la documentation s’est faite à deux niveaux : 

Premier niveau: les structures ou partenaires. CARE Mali a mis à notre disposition un lot 

de documents relatifs à ses expériences sur le genre. HKI nous a remis une revue 

documentaire élaboré par SPRING et SC un document sur l’évaluation du genre au Mali. 
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Deuxième niveau : la recherche sur internet. La majorité des documents que nous avons 

exploités tout au long de la revue ont été le fruit d’une recherche sur GOOGLE en utilisant 

« la méthode de recherche par les concepts clés.»  

Cependant nous n’avons pas utilisé tous les documents qui ont été mis à notre disposition 

car nous avons tenu compte de certains critères de sélection comme la pertinence du 

document par rapport aux questions de la revue, la date de publication. Nous avons opté 

pour les documents les plus récents, c’est-à-dire que certains documents étaient exclus si 

leur date de publication dépassait dix (10) ans. 

La nature des documents utilisés sont : rapports d’activités, rapports de recherche, des 

monographies, articles, des revues documentaires etc. 

A. Les limites de la revue documentaire 

 Le temps consacré à la revue de la littérature est très limité au regard des résultats 

attendus; 

 L’indisponibilité des documents relatifs au renforcement du capital humain auprès des 

partenaires comme SC et HKI; 

 Manque de documents également sur le changement climatique, la redevabilité 

sociale et bonne gouvernance et gestion des conflits auprès au niveau du programme 

Harandé ; 

 Beaucoup de temps perdu dans la recherche des documents pertinents pour la revue. 

III. RESULTATS DE LA REVUE DE LA LITTERATURE 

4.1 CONTEXTE GENRE AU MALI 

Le Mali, désertique sur l’essentiel de sa superficie, est un vaste pays continental d’environ 1 

241 238 km2. Il est situé en Afrique de l’ouest, avec une population estimée en 2016 à 

environ 18 343  002 d’habitants1. La structure par sexe selon la même source, montre que la 

population malienne est dominée par les femmes soit 50,41 %2. Le pays figure parmi les 

pays les plus pauvres du monde et est classé 176ème sur 187 pays selon l’IDH (Indice de 

développement humain). Selon le PNUD, cité dans le rapport de SPRING (2015) sur 

« l’agriculture et la nutrition à travers la prise en compte du genre », le Mali est considéré 

comme l’un des pires environnements pour les femmes en ce qui concerne l’égalité entre les 

sexes. Il occupe également selon la même source, la 143ème place sur 148 dans l’indice de 

développement sexospécifique3. Selon le rapport de la BAD sur l’indice de l’égalité du genre 

                                                           
1Source : selon les prévisions de la Direction Nationale de la population du Mali 

2Source : Direction Nationale de la population du Mali 

3L'Indice sexospécifique du développement humain (ISDH) est un indicateur 

statistique composite (sans unité). Il se rapproche de l'Indice de développement 

humain (IDH), dont il reprend les variables mais tient compte des inégalités entre 

hommes et femmes. Il compte ainsi comme critères l'espérance de vie à la naissance 

des populations féminines et masculines, le taux d'alphabétisation et de 

scolarisation des hommes et des femmes et la part estimée des revenus du travail 

pour les hommes et les femmes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_%28indicateur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_%28indicateur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9rance_de_vie_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphab%C3%A9tisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scolarisation
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publié en mai 2012, le Mali est encore à la traîne car sur 52 pays concernés par l’étude, il est 

classé 50ème.   

Pourtant, le Mali a adhéré à plusieurs conventions internationales ayant un effet direct ou 

indirect sur le statut de la femme et s’est également lié à de nombreuses résolutions 

émanant d’organisations internationales (PNG, 2011), parmi lesquelles on peut citer 

principalement : 

 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDEF),  

 la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Protocole à la Charte 

relatif aux droits des femmes en Afrique 

 Les deux Pactes que sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et 

l’enregistrement des mariages (1964) 

 La convention relative aux droits des enfants (ONU, 1989) 

 Le protocole à la charte des droits de l’homme et des peuples sur les droits des 

femmes en Afrique (Union africaine2003) etc. 

Au niveau national, la Constitution malienne offre les mêmes droits aux citoyens des deux 

sexes sans discrimination. Des avancées sont aussi constatées au plan de la législation 

interne et se caractérisent par la dotation du pays de différents codes visant à régir la vie 

sociale, économique et politique. C’est ainsi que plusieurs lois ont vu le jour, prenant en 

compte la situation des hommes et des femmes notamment dans le domaine de la famille 

(Code du mariage et de la tutelle, Code de la nationalité, Code de la parenté), dans le 

domaine du travail (Code du travail, Code de prévoyance sociale), au niveau pénal (Code 

pénal et Code de procédure pénale), dans le domaine du politique (Loi électorale), sur le 

plan foncier (Code domanial et foncier) dans le domaine commercial (Code de Commerce) et 

dans le domaine de l’agriculture (la loi d’orientation agricole)  

Malgré toute cette volonté politique, l’état des lieux effectué dans la politique nationale 

Genre du Mali (2011) ainsi que le profil genre du Mali dressé par la BAD en 2011, montre 

que les inégalités et disparités entre les femmes et les hommes qui caractérisent, les 

rapports sociaux persistent toujours. Les engagements internationaux et nationaux n’ont pas 

encore réellement atteint leur objectif qui est celui de corriger les inégalités entre les 

hommes et les femmes afin de construire une société démocratique (PNG, 2011) à cause de 

certaines contraintes juridiques soulignées dans le rapport de la BAD. Selon cette étude, les 

limites du cadre juridique pour l’équité de genre concernent la faible harmonisation de la 

législation nationale avec les instruments internationaux, certains vides juridiques dans le 

droit positif (violences faites aux femmes), et des discriminations à l’égard des femmes. De 

plus, le droit coutumier, souvent défavorable aux femmes, est appliqué au détriment de la 

loi, surtout en milieu rural, notamment en ce qui concerne la succession sur le foncier rural 

(BAD, 2011). 
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A côté de ces considérations politiques et juridiques, le contexte socioculturel qui fait du Mali 

une société patriarcale, se compose de différents groupes ethniques répartis sur l’ensemble 

du territoire national. Ils sont nomades ou sédentaires et de fait évoluent dans trois 

systèmes de production dominants, à savoir l’agriculture, la pêche et l’élevage sur lesquels 

viennent se greffer l’artisanat et le commerce. Ces groupes ethniques se caractérisent 

traditionnellement par une forte hiérarchie sociale dans laquelle la femme, en tant que mère 

et épouse, connaît une diversité de situation qui détermine son niveau d’accès aux 

ressources productives, à la prise de parole et la participation à la prise de décision ou 

encore aux opportunités économiques et sociales. Malgré la diversité de leur croyances et 

pratiques, les ethnies partagent la spécificité de la différenciation des rôles masculin et 

féminin, même si celle-ci peut varier en intensité selon le milieu géographique 

d’appartenance, la catégorie socioprofessionnelle et l’âge. Toutefois, les pratiques 

coutumières et religieuses demeurent encore les références pour la gestion des rapports 

entre les femmes et les hommes dans la famille. Elles sont malheureusement utilisées pour 

justifier des comportements et pratiques néfastes comme le lévirat/ sororat, l’excision, les 

violences physiques, les mariages précoces et forcés. La division sociale du travail aidant, les 

rôles des femmes sont essentiellement reconnus au niveau de la reproduction sociale et de 

l’établissement de relations sociales et ceux des hommes dans les domaines d’activités 

productives. Ces inégalités et disparités dans la division sexuelle du travail engendrent plus 

de charge de travail pour la femme par rapport à l’homme, pour la fille par rapport au 

garçon avec des impacts négatifs sur leur santé, leur productivité et leur condition 

d’existence. Aussi, les facteurs socioculturels pèsent lourdement sur le statut de la femme 

dans la famille et dans la société, limitent ses capacités à prendre des décisions et à 

participer à la vie de sa communauté avec les mêmes chances que les hommes (PNG, 2011 ; 

SPRING, 2015). Tous ces facteurs contribuent à maintenir les femmes et les filles dans une 

situation de précarité et de vulnérabilité et en même temps maintiennent les écarts de genre 

dans les principaux domaines que sont l’éducation, la santé, l’économie, l’agriculture, 

l’élevage, l’emploi, la gestion des affaires publiques etc. 

Les résultats de plusieurs recherches telle que l’étude sur la masculinité, égalité du genre et 

relation de sexe au Mali de CARE International (2013), la PNG (2011), le profil genre du Mali 

de la BAD (2011), etc. ont prouvé qu’en matière d’éducation, les filles continuent d’être 

désavantagées au plan scolaire du fait des activités domestiques, liées à la masculinité, des 

normes, valeurs et croyances, du mariage précoce et forcé etc.  

La disparité entre fille et garçon en matière de réussite scolaire subsiste toujours. Une 

amélioration nette et continue des Taux Bruts de Scolarisation (TBS) pour les deux sexes 

dans l’enseignement primaire est à noter entre les années 2004-2005 et 2009-2010. Le TBS 

des filles est passé de 63,4% en 2004-2005 à 74,9% en 2009-2010, soit une augmentation 

d’environ 11 points en 6 ans. Malgré une amélioration du Taux Brut de Scolarisation (TBS) 

global, un écart important persiste entre les filles et les garçons depuis une décennie. Si au 

cours des six dernières années l’écart filles/garçons s’est réduit, il reste cependant 19 points 

de différence entre filles et garçons. Au niveau de l’enseignement secondaire, l’écart entre 

les filles et les garçons est de 36 points et de 26 points dans l’ETP (enseignement technique 

et professionnel) en 2009-2010. Pour l’enseignement supérieur, le taux d’accès en 1ère 
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année est de 15% pour les garçons contre 6% pour les filles4. Pourtant, La femme malienne 

joue un très grand rôle dans la construction de l’économie à travers l’entreprenariat féminin, 

mais aussi dans les secteurs socialisants tels que la santé et l’éducation. Toutefois, le taux 

élevé d’analphabétisme estimé à 97%5 pour les femmes contre 62,8% pour les hommes, le 

faible accès aux crédits, la charge des activités reproductives inhibent le leadership féminin. 

Ce tableau national ne saurait être complet sans la mention de la violence basée sur le 

genre. L’analyse des données de l’EDSM-IV montre la grande tolérance de la population 

malienne envers les violences au sein du couple. Il n’y a pas encore de texte de loi spécifique 

sur les violences faites aux femmes (violences au sein du couple, harcèlement sexuel, viol, 

mariages forcés et/ou précoces, excision). La rationalisation de ces actes de violences et les 

pressions sociales sur les victimes expliquent l’impunité généralisée dont jouissent les 

auteurs. Près de 85% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont concernées par l’excision. Sur 

le plan de la lutte, le Programme National de Lutte contre la Pratique de l’Excision (PNLE) est 

un acquis important. Cependant, le Mali n’a pas encore légiféré sur l’interdiction des 

mutilations génitales féminines à l’instar de certains pays voisins (BAD, 2011).  

Par contre, on note une grande volonté politique à réduire les inégalités de genre dans les 

instances de décision et de gouvernance. La nouvelle constitution confirme l’engagement de 

l’Etat à éliminer les discriminations à l’égard des femmes et à protéger leurs droits. Le 

nouveau code du commerce a supprimé l’autorisation préalable du mari et a instauré l’égalité 

des sexes dans l’accès et l’exercice des professions commerciales. Dans la fonction publique, 

la femme salariée est remise dans ses droits après la modification qui indique «qu’à 

conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est 

égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut» 

(BAD, 2011).  

La question du genre dans la gouvernance concerne à la fois la faible représentation 

féminine dans la sphère publique et le niveau de responsabilité peu élevé auquel les femmes 

accèdent dans le processus de prise de décision. Ainsi, on constate une supériorité 

numérique des hommes aux postes de responsabilité dans les services publics, dans les 

institutions de la République, sur la scène politique (3 femmes sur 121 dirigeants de partis 

politiques), à l’Assemblée nationale (132 hommes contre 15 femmes) et dans la 

représentation au niveau local (9 847 conseillers communaux hommes pour 927 femmes). Le 

système judiciaire est aussi largement dominé par les hommes. Ce qui révèle que les 

femmes occupent plus les métiers traditionnels, lesquels sont liés aux relations de genre qui 

imposent de façon normative aux femmes le type de métiers à exercer. Cependant l’adoption 

le 12 novembre 2014, de la loi instituant  des mesures pour promouvoir le genre  dans 

l’accès aux fonctions  nominatives  et électives, par l’assemblée nationale malienne est un 

pas de plus vers une plus grande représentativité des femmes dans les sphères 

décisionnelles. Avec cette loi, les femmes vont bénéficier d’un quota de 30 % au moins pour 

les nominations dans les institutions de la République ou dans les différentes catégories de 

                                                           
4Groupe de la Banque Africaine de Développement, Mali, Profil du Genre Pays, 

décembre 2011 

5 EDSM IV, 2006 
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services publics au Mali par décret, arrêté ou décision. La nouvelle loi détermine aussi les 

catégories électives, y compris les conditions dans lesquelles la recevabilité d’une liste de 

candidature est soumise à la proportion maximale de 70% de femmes ou d’hommes. 

Cependant cette loi n’est toujours pas promulguée ce qui limite quelque peu son effectivité 

et la rend non exécutoire.   

4.2 CONTEXTE GENRE A MOPTI 

4.2.1 Analyse des normes, pratiques et croyances socioculturelles et Masculinité sur 

l’égalité du genre à Mopti 

L’ONG CARE International, capitalise une grande expérience dans le domaine du genre dans 

la région de Mopti. D’ailleurs beaucoup d’études sur le genre ont été réalisées par l’ONG. 

Etant donné que le programme Harandé compte mettre à profit les bonnes pratiques et les 

expériences réussies de CARE (document du projet Harande), cette revue utilisera les 

résultats de certaines de ses recherches récentes, desquels le programme Harandé pourra 

s’inspirer pour une intervention transformatrice des normes sociales qui sont nocives et 

tendent à perpétuer les inégalités.  

1) Normes et pratiques socioculturelles sur l’égalité du genre à Mopti 

En décembre 2009, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme 
Empowerment des femmes et des filles (PEF), CARE International Mali a réalisé une étude 
sur « les codes et textes du  Mali; les pratiques et croyances socioculturelles par rapport à 
l’équité entre l’homme et la femme dans la région de Mopti… » 

Cette recherche a fait ressortir des résultats intéressants sur les normes et pratiques 
socioculturelles dont les unes sont favorables et d’autres défavorables à l’égalité des sexes 
dans la région de Mopti. L’analyse du même rapport montre que les normes et les pratiques 
socioculturelles qui militent en faveur des femmes et des filles sont malheureusement très 
limitées et sont au nombre de quatre seulement  résumées ainsi qu’il suit : 

 Les tontines féminines pour l’entre-aide pendant les évènements socioculturelles tels 

que les mariages, les baptêmes, circoncisions etc. 

 L’organisation en groupements pour la pratique de maraîchage et autres activités ; 

 La religion musulmane (si elle est bien pratiquée). En effet, l’islam accorde à la 

femme des droits que : le droit à la vie, le droit à l’instruction, le droit à l’éducation 

islamique, le droit à la propriété, le droit de choisir librement son époux, le droit à 

l’héritage, le droit de participer à la vie publique et tant d’autres droits reconnus par 

la religion musulmane;   

 La solidarité inter familles (en milieu rural).  

Cependant même si ces normes et pratiques sont assez réduites, elles peuvent être 

considérées comme des forces ou des leviers sociaux sur lesquels le programme Harande 

pourrait s’appuyer pour amorcer une transformation sociale dans les zones d’intervention. 
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Au-delà de ces aspects  « positifs », CARE MALI, 2009 a mentionné plusieurs pratiques et 

croyances socioculturelles préjudiciables à l’épanouissement de la femme et de la fille dans la 

région de Mopti parmi lesquelles on peut rappeler sans être exhaustif celles qui suivent: 

 les préjugés socioculturels, les usages/mœurs et coutumes qui tirent la femme vers 

le bas car considérée comme une personne mineure, avec une capacité juridique 

limitée. Ceci fait que  les femmes et les filles subissent les injustices suivantes liées 

au genre : 

• les mariages précoces ; 

• la faible scolarisation des filles due à leur occupation aux travaux 

domestiques, l’étude menée par SPRING en 2015 confirme cet état de fait 

car leur étude souligne que 79% des femmes ne sont pas scolarisées ; 

• l’analphabétisme ; 

• les nombreuses maternités ; 

• la religion musulmane qui veut que la femme reste toujours à la maison ; 

• les mutilations génitales féminines ; 

• la femme qui quoique économiquement forte ne doit pas tenir tête à son mari, 

elle lui doit obéissance et respect ; 

• le tatouage et les scarifications ; 

• la polygamie considérée comme obligation pour les hommes et un homme 

monogame est considéré comme un lâche) ; 

• le sororat et le lévirat. 

 Le système de résidence étant virilocal c’est-à-dire que la femme habite avec son 

époux et la belle famille. Ce système ne favorise pas un lien d’appartenance 

effective de la femme dans cette nouvelle famille mais lui confère un statut 

d’étranger qui ne lui offre aucun pouvoir de décision aussi sur bien ses enfants que 

sur les biens de son mari. 

  La surcharge des tâches domestiques qui revient aux femmes. D’après le rapport 

monographique (CARE Mali, 2011), intitulé « Recherche action sur les normes et 

pratiques sociales relatives aux femmes et aux filles », ces dernières sont plus 

surchargées que les hommes et les garçons.  

 Une image négative et stéréotypée de la femme véhiculée dans la société. En effet 

dans la région de Mopti, les femmes sont encore considérées comme des incapables 

et ayant un faible caractère. 

 La pratique de l’excision. Cette pratique qui constitue en soi une violence basée sur 

le genre est vue par ceux qui la pratiquent comme étant une remise en question du 

rituel qui constitue une insulte pour les aînés de la communauté. Le résultat est une 

frustration multiforme et des handicaps de tous ordres capables d’entraver le 

potentiel socio-économique des femmes.  

2) Masculinités et relation de genre à Mopti 

La masculinité et la féminité ne peuvent pas être pensées de manière séparée. C’est avant 

tout dans l’opposition avec le féminin que le masculin peut se construire et s’exprimer : « La 
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virilité […], est une notion éminemment relationnelle, construite devant et pour les autres 

hommes contre la féminité, dans une sorte de peur du féminin…(Pierre Bourdieu, 

1979).C’est aussi l’ensemble des caractères propres à l’homme ou jugés comme tels. Selon 

Conell (1994), les normes sexospécifiques masculines sont les attentes et les rôles sociaux 

assignés aux hommes et aux garçons en relation ou par contraste avec les femmes ou les 

filles. Elles comprennent les idées selon lesquelles les hommes devraient pouvoir prendre des 

risques, être durs à la souffrance, résistants ou stoïques, avoir de multiples partenaires 

sexuels afin de prouver qu’ils sont de vrais hommes. La virilité concerne les multiples façons 

dont le fait d’être un homme est socialement défini à travers l’histoire et les cultures ainsi 

que les différences de pouvoir existant entre les formes particulières de masculinité. Perçu 

ainsi, la masculinité est une construction sociale qui attribue à l’homme des attitudes et des 

pouvoirs dominants sur la femme. Et en même temps positionne cette dernière de manière 

subordonnée à l’homme et fait d’elle une personne faible aux yeux de la société. 

Le rapport de synthèse de l’étude sur la masculinité réalisée par CARE Mali dans les régions 

de Ségou, Mopti… en Mai 2013, a mentionné des attitudes de masculinité que les FGD (focus 

groupe de discussion) ont fait ressortir. A Mopti, selon l’étude, le vrai homme (masculinité) 

est celui qui doit être dur, celui qui a plusieurs femmes. Il doit aussi avoir le dernier mot 

dans les décisions, le vrai homme c’est celui qui est capable également de satisfaire 

sexuellement son épouse et de la traiter avec douceur (Care Mali, 2013). L’ensemble de ces 

caractères qui sont loin d’être complets sont construits par les communautés et attribués à 

l’homme au cours de la socialisation. Ils le hissent dans une posture de domination à 

l’endroit de la femme. Cette masculinité jugée normale car intériorisée et transmise depuis 

des générations contribue le plus souvent au déséquilibre des rapports entre homme et 

femme. 

4.2.2 La dimension genreet renforcement du capital humain 

A. Education 

A l’instar des autres régions, le système éducatif de la région de Mopti évolue dans le même 

dispositif fixé par la Loi d’Orientation de l’Education. L’éducation de base occupe la plus 

grande partie de la pyramide scolaire. Le taux brut de scolarisation en 2008 était de 59%, en 

2010 de 60,9% (contre une moyenne nationale estimée à 79,5% en 2010). Le taux net de 

scolarisation de la région était de 46,8% en 2010 pour un taux d’achèvement de 38,8% 

(contre une moyenne nationale estimée respectivement à 60,6% et 56,3% en 2010). Le taux 

d’alphabétisation était estimé à 20,1% en 2010 contre une moyenne nationale estimée à 

29,6% en 2010. (UNICEF, AIDE ET ACTION…, septembre 2014). 

Selon le rapport du l’UNICEF sur les freins propres au fonctionnement du système éducatif 

malien affectant la scolarisation des filles, les taux d’achèvement du primaire montrent que 

moins de filles finissent leur scolarité par rapport aux garçons. Ainsi, ces chiffres montrent 

que l’accès au fondamental n’est qu’une partie du problème qui se pose aux filles. Une fois 

scolarisées, elles ont souvent des taux élevés de redoublement, d’échec et d’abandon qui se 

traduisent par de faibles taux d’achèvement du fondamental 1. Aussi, au niveau du 

fondamental 2, les disparités entre les filles et les garçons sont encore plus marquées et les 
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taux bruts de scolarisation, d’admission et d’achèvement restent très faibles que ce soit pour 

les filles ou pour les garçons. 

Selon les mêmes sources, en 2013-2014, 44% des filles et 56% des garçons ont accédé au 

fondamental 2 et 24% des filles contre 32% des garçons l’ont achevé. 

Pendant ces dernières années, les gouvernements successifs ont déployé d’énormes efforts 

qui ont permis d’enregistrer des progrès importants pour corriger ces déséquilibres. La 

persistance des inégalités de genre de nature structurelle et systémique et l’engagement 

renouvelé du partenariat mondial pour l’éducation en faveur de la politique éducative 

sensible au genre amènent à s’interroger sur la pertinence des mesures et politiques mises 

en place pour réduire les inégalités (Direction nationale de l’Enseignement fondamental, 

2015) 

Pour comprendre les causes sous-jacentes de ces inégalités, la direction de l’Education 

Nationale a initié une étude en vue de dessiner tous les contours de ce phénomène et 

identifier les freins propres au fonctionnement du système éducatif malien affectant la 

scolarisation des filles. 

L’étude fait ressortir que de multiples actions et plaidoyers ont été développés par le 

Ministère de l’Education Nationale pour améliorer la participation des filles et l’égalité de 

genre à tous les niveaux d’enseignement. Selon elle, plusieurs études ont montré que des 

facteurs socio-culturels et économiques sont à l’origine de la sous-scolarisation des filles. 

(Andréa Berthe, 2015). 

Ces études ainsi que les connaissances des acteurs sur le terrain ont permis aux politiques 

de s’attaquer de manière plus appropriée aux barrières et goulots d’étranglement qui 

empêchent la scolarisation des filles et continuer à réduire les disparités entre les filles et 

garçons, surtout dans certaines régions comme Mopti, qui enregistre une baisse de la parité. 

Malgré ces interventions, des progrès restent encore à faire ». Il est vrai que Mopti fait face 

à une situation politique et sécuritaire difficile, mais la scolarisation des filles et des garçons 

est fondamentale pour améliorer la vie des familles et le développement économique et 

social de la région. 

B. Obstacles à l’éducation 

« A Mopti, les  obstacles rencontrés par une jeune fille pour aller à l’école peuvent être 

nombreux, notamment: la réticence des parents, l’insécurité sur le chemin de l’école, un 

environnement scolaire peu propice à l’apprentissage » (Andréa Berthe, 2015). 

D’autres obstacles ont été soulignés dans le Profil humanitaire de Mopti dressé par OCHA en 

2015. A ce titre, la fermeture de 56 écoles à Douentza, Tenenkou et Youwarou à cause de 

l’insécurité liée à la présence de groupes armés.  
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C. Emploi des jeunes et formation professionnelle 

Dans la région de Mopti, l’offre de formation professionnelle est essentiellement portée par 

des centres informels initiés par les ONG et les particuliers du secteur de l’artisanat. Ces 

différentes offres sont majoritairement développées dans les grandes agglomérations 

(milieux urbains ou semi urbains) au détriment des couches défavorisées du milieu rural 

(Marie Devers, 2014). L’étude qu’elle a menée sur les bonnes pratiques en matière 

d’éducation des filles et des femmes en Afrique de l’ouest a révélé que l’ONG AIDE et 

ACTION a initié dans cinq communes de Mopti, un programme multi-acteurs 

d’alphabétisation dénommé « défis jeunes adultes » Il a pour objectif de contribuer au 

développement des ressources humaines qualifiées pour un auto-emploi durable. Le 

programme assure l’alphabétisation de 720 jeunes/adultes dont au moins 50% de femmes 

de la tranche d’âge de 15 à 45 ans et cherche à accroître l’accès des néo-alphabètes à la 

formation professionnelle non structurée. 

L’analyse du rapport a révélé quelques obstacles formels et informels à l’emploi ou à l’auto-

emploi que sont: le faible taux d’alphabétisation dans la région, l’insuffisance de structures 

d’offres de formation qualifiante pour les néo alphabètes, une mobilisation parfois faible des 

communautés et des apprenants, la faible fréquentation des centres d’alphabétisation par les 

auditeurs due à la faiblesse du niveau d’implication des collectivités et communautés, aux 

obstacles culturels et à l’absence d’opportunités de formation professionnelle pour réduire la 

pauvreté dans les communes. Le manque de données ventilées par sexe dans le rapport 

concernant les apprenants et les métiers d’apprentissage n’a pas permis d’appréhender les secteurs 

dans lesquels les femmes sont plus portées et ne permet pas également de savoir si les métiers non 

traditionnels sont pris en compte dans l’offre de formation. 

Un autre acteur également nommé « Réseau Education pour Tous en Afrique » intervient à 

Mopti et a retenu pour cibles prioritaires: les enfants nomades en milieu rural  (Mopti), les 

enfants talibés, les enfants de la rue et les filles migrantes ou aides ménagères (REPTA, 

2007). Malheureusement des données relatives aux obstacles liés au genre concernant leurs 

activités ne sont pas mentionnées dans le rapport 

D. Leçons apprises  

A côté des obstacles cités ci-dessus, le programme a partagé quelques leçons apprises ou 

autrement dit des facteurs clés de réussite: la disponibilité et l’implication des associations 

partenaires, des comités de gestion de l’alphabétisation, du Point Focal Régional, des 

services techniques (CAP, AE) et des différents chefs de quartiers ; le renouvellement de 

l’engagement des autorités communales, administratives et les services techniques de 

l’éducation aux activités du sous-programme, à travers les cadres de concertation qui 

constituent d’excellents lieux de plaidoyer/lobbying, de partage et d’échange entre les 

différents acteurs dans les zones du projet; les engagements pris par les collectivités, les 

leaders communautaires, les animateurs/alphabétiseurs à accompagner le projet pour 

l’atteinte des objectifs, l’engagement des populations qui sont de plus en plus conscientes de 

l’importance de l’éducation dans la promotion du développement dans un contexte de 
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décentralisation; la synergie d’actions avec de nouveaux intervenants dans le domaine de 

l’alphabétisation ; la mise en place des activités génératrices de revenus. 

E. Santé  

Sur le plan sanitaire, on note une bonne performance des indicateurs de santé de la 

reproduction. En effet, l’enquête Démographique et de Santé (EDSM-V) 2012-2013 révèle 

que 74% des femmes ont bénéficié de soins prénatals dispensés par un personnel qualifié. 

La majorité des naissances ayant précédé l’enquête EDSM-V 2012-2013, soit 59% se sont 

déroulées avec l’assistance d’un personnel qualifié et 55% ont eu lieu dans une formation 

sanitaire. Par ailleurs, le rapport note que l’instruction de la femme agit positivement sur le 

dividende démographique. Ces résultats témoignent des efforts du gouvernement en matière 

de renforcement du capital humain mais aussi ceux de ses partenaires à l’image de l’Agence 

Française de Développement qui finance le Programme d’appui au développement sanitaire 

et social de la région de Mopti (PADSS Mopti Phase II, AFD). 

Le profil genre Mali dressé par l’AFD dans son site internet, citant un rapport de la Banque 

Mondial de 2012, souligne que le Mali a l’un des taux de fertilité les plus élevés au monde: 

6,9 enfants par femme en moyenne (2012, Banque Mondiale). L’AFD citant ce rapport de la 

Banque Mondiale constate que la prévalence de la contraception parmi les femmes adultes 

(15-49 ans) reste très faible (9.8% en 2010). Selon le rapport de Beijing, il existe toujours 

un fort taux d’excision (89% des femmes) et le mariage précoce et forcé subsiste encore. 

Autant de déterminants qui font que le taux de mortalité maternelle reste élevé malgré les 

efforts de réduction consentis (AFD citant un rapport de la Banque Mondiale 2013).  

F. Eau hygiène et Assainissement 

La répartition sexuelle du travail montre que les femmes sont les principales utilisatrices de 

l’eau pour jouer les rôles sociaux qui leurs sont affectés. Par conséquent, c’est à elles que 

revient également la collecte. Le Profil humanitaire de Mopti (OCHA 2015), signale 

qu’environ 1 070 214 personnes, soit 43% n’ont pas accès à l’eau potable. Cette situation est 

de nature à augmenter l’acuité des corvées d’eau pour la femme et les filles (PNG, 2011). Le 

rapport de OCHA déplore le nombre élevé de forage en panne et se désole que les 

principales utilisatrices que sont les femmes ne sont pas associées aux  processus de 

décision concernant l’implantation, la gestion et la maintenance des points d’eau. Le même 

constat est fait dans le rapport de SPRING (2015) qui regrette la non implication des femmes 

dans la prise de décision concernant le "choix de l'emplacement, la gestion et de la 

maintenance technique des points d'eau". Seulement 34% des comités qui gèrent les points 

d'eau comptent des femmes (République du Mali 2011; Groupe de la Banque Africaine de 

Développement 2011). Cependant, les hommes doivent être inclus dans le processus 

décisionnel pour les ressources en eau, car ils sont responsables de l'obtention de l'eau pour 

leur bétail (Gleitsmann, Mme Kroma et Steenhuis 2007, 147, cité par SPRING, 2015). 

Le rapport de l’EDSM-V signale que deux tiers des ménages (66 %) utilisent de l’eau 

provenant d’une source améliorée. Cette proportion varie de 59 % en milieu rural à 93 % en 

milieu urbain. Quant à l’accès aux infrastructures d’assainissement, seuls 22 % des ménages 
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disposent de toilettes améliorées et partagées. Cette proportion varie de 41 % en milieu 

urbain à 17 % en milieu rural alors que ce même rapport signale que 78% des maliens 

vivent en milieu rural. 

A Mopti, la disponibilité des latrines ne vient pas à bout des problèmes de santé liés au 

manque d’assainissement car les communautés courent toujours le risque d’inondations 

pendant la saison des pluies qui pourrait contaminer les sources d’eau. Et l’indisponibilité de 

latrines pousse les populations à faire leurs besoins dans les eaux de surfaces comme les 

rivières où à l’air libre augmentant ainsi le péril fécal (SPRING, 2015). 

Selon le rapport de SPRING (2015), à Mopti, 32 % des ménages n'ont ni accès à l'eau, ni au 

savon, ni à tout autre produit de nettoyage disponible pour se laver les mains, tandis que 

pour les mêmes besoins, seuls 29% ont de l'eau et du savon. Le même rapport cite une 

étude menée à Mopti qui a constaté que la plupart des foyers ne filtre pas leur eau, et au 

cas échéant, c'est principalement pour filtrer les grosses particules et les débris 

La rareté d’une eau potable dans certains endroits de Mopti, fait que l’utilisation  de l’eau à 

des fins hygiéniques est considérée comme pas très importante (Gleitsmann, Mme Kroma et 

Steenhuis, 2007, 148. Cité par SPRING, 2015). Le manque d’observation de certaines règles 

d’hygiène, le fait de donner de l’eau au nourrisson à la naissance, est à l’origine de certaines 

maladies d’origine hydrique telle que la diarrhée chez les enfants. L’étude menée par 

Halvorson en 2011 et rapporté par SPRING en 2015 a montré que les maladies diarrhéiques 

atteignent leur pic en juin et juillet coïncidant ainsi avec le début de l’hivernage et le début 

des inondations. 

Malheureusement, les femmes qui sont souvent chargées de prendre soins des enfants en 

cas de maladie au niveau de Mopti, n’ont aucune connaissance sur les modes de traitement 

de l’eau et les facteurs de re-contamination. Elles sont également mal informées sur la façon 

de reconnaître les symptômes de la déshydratation causée par la diarrhée (Halvorson, 2011). 

Toujours selon le même auteur, le plus souvent en cas de diarrhée, les mères essaient de 

soigner les enfants avec des plantes médicinales ou avec des médicaments achetés dans la 

rue. Un faible pourcentage (15%) des mères ont utilisé le SRO.  

Recommandations 

 Appuyer la mobilisation des moyens humains et matériels pour l’ouverture des écoles 

fermées dans les cercles de Douentza, Tenenkou et Youwarou et poursuivre la 

campagne de communication pour la scolarisation universelle.  

 Orienter certains efforts de Harande vers des actions éducatives envers les femmes 

pour l’acquisition du « savoir être et du savoir-faire», approprié pour leur 

épanouissement et émancipation, et pour les communautés en vue de leur 

appropriation des valeurs socioculturelles égalitaires pour la femme et l’homme.  



PREMIERE PARTIE  ANALYSE GENRE HARANDE : REVUE DE LA LITTERATURE  14 

4.2.3 Dimensions genre en matière de prévention et gestion des conflits et de processus 

de planification 

Le Mali a procédé au lancement du Plan d’actions national 2015-2017 pour la mise en œuvre 

de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité. D’après l’article « Vers l’application de la 

Résolution 1325 au Mali : les femmes comptent pour la paix, la sécurité et le développement 

», publié le 15 Janvier 2016 dans le Site de la MINUSMA, cette Résolution constitue une 

norme internationale innovante qui demande la pleine et égale participation des femmes 

dans toutes les initiatives relatives à la paix et à la sécurité. L’un des préalables de la pleine 

participation de la femme au développement est la création d’un environnement sécurisé 

pour la femme en mettant fin aux violences basées sur le genre dont elle est souvent 

victime.  

Le Rapport du Mali pour le Programme d’action de Beijing, Juin 2014 citant le MPFEF a 

d’abord tenu a clarifié le concept de VBG selon les termes suivants : « ce sont les injures, les 

coups et blessures, le gavage des femmes, les viols, les sévices et excès sexuels au sein du 

couple, l’excision, le harcèlement sexuel, la répudiation, le lévirat/ sororat, les mariages 

forcés et/ou précoces, le rapt de femmes, la discrimination dans l’héritage et dans la 

succession, la discrimination dans l’accès aux postes de responsabilité administrative ou 

politique, le non-accès à la terre, l’interdiction d’activités économiques, certaines formes de 

veuvage, la séquestration religieuse, le port forcé du tchador, le changement d’option 

matrimoniale et de l’abandon prolongé des femmes pour raison d’exode du conjoint. » 

Le rapport révèle que le Mali a créé en 2002 le Programme National de Lutte contre la 

Pratique de l’Excision (PNLE) rattaché au MPFEF. Le rapport de préciser le rôle de 

coordination du PNLE ainsi que la mise en place de cadres de concertations aux différents 

niveaux : Comité National d’action de lutte pour l’Abandon des Pratiques Néfastes à la santé 

de la femme et de la fille (CNAPN), Comités Régionaux d’action pour l’Abandon des Pratiques 

Néfastes à la santé de la femme et de la fille (CRAPN) ainsi que des Comités Locaux d’action 

pour l’Abandon des Pratiques Néfastes à la santé de la femme et de la fille (CLAPN) Arsenal 

juridique de répression contre les VBG. Le rapport note l’existence de cliniques juridiques à 

Mopti pour faciliter l’assistance aux femmes et aux filles victimes de violences animées par 

les juristes et para-juristes. 

Le rapport rappelle certains règlements et dispositions qui protègent la femme notamment : 

 Le Code Pénale prévoit des sanctions variables contre les coups et blessures 

volontaires (articles 207 et 226), la répudiation, la pédophilie, l’abandon de foyer et 

d’enfant, l’enlèvement de personnes (par fraude, violence ou menaces), la traite, le 

gavage et la servitude des personnes, le trafic d’enfants, le viol, l’esclavage sexuel, 

la prostitution forcée et la grossesse forcée  

 La lettre N° 0019/MSPAS-SG du 16 janvier 1999 du Ministère de la Santé interdisant 

l’excision en milieu médical   

 La loi N° 02-044 du 24 juin 2002 sur la santé de la reproduction par l’Assemblée 

Nationale du Mali dont l’excision est une des composantes ;  

 Le Code du Mariage et de la Tutelle qui punit le mariage forcé.  
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Au chapitre des faiblesses, le rapport Mali Profil du Genre Pays Décembre 2011 rappelle les 

limites du cadre juridique pour l’équité de genre concernent la faible harmonisation de la 

législation nationale avec les instruments internationaux (L’âge légal pour le mariage est de 

18 pour les garçons et seulement 16 pour les filles), certains vides juridiques dans le droit 

positif (violences faites aux femmes), et des discriminations à l’égard des femmes. De plus, 

le droit coutumier, souvent défavorable aux femmes, est appliqué au détriment de la loi, 

surtout en milieu rural, notamment en ce qui concerne la succession sur le foncier rural.  

Le Rapport du Mali pour le Programme d’action de Beijing, Juin 2014 déplore le recul noté 

dans les prérogatives des femmes dans le nouveau Code de la famille du fait d’un certain 

courant religieux conservateur  

Du fait de l’insécurité au nord du Mali depuis 2012 et de l’afflux massif de réfugiés vers 

Mopti, Selon, le Profil humanitaire de Mopti, la gestion de ces ressources naturelles devient 

une source potentielle de conflits entre les populations autochtones et allogènes d’une part 

et entre éleveurs et agriculteurs d’autre part sans compter les exactions des bandits ou 

groupes armés qui foisonnent notamment dans le cercle de Douentza (OCHA, 2015). Dans 

un tel contexte de tension pour le contrôle des ressources, le rapport Genre et gestion des 

conflits (Mars, 2003), liés aux ressources naturelles à Niono du Sahel, au Mali, souligne que 

la femme est l’actrice la plus vulnérable du fait de sa forte dépendance aux ressources 

naturelles pour la réalisation de ses activités de reproduction. Les femmes sont affectées par 

ces conflits soit du fait de leur difficulté à accéder à ces ressources ou du fait des violences 

qu’elles subissent (viols, rapt, meurtres etc.) en essayant d’accéder à ces ressources : 

trouver de l’eau, du bois de chauffe etc. 

Etant à la fois actrice et victime dans la gestion des ressources naturelles et dans les  conflits 

qui peuvent en résulter, le rapport estime qu’il convient dès lors d’associer la femme dans la 

compréhension des conflits liés à la gestion des ressources naturelles,  de l’intégrer dans 

l’analyse genre des institutions et des mécanismes de résolutions des conflits et enfin de leur 

donner la latitude de proposer des stratégies de prévention, de remédiation et d’atténuation 

qui intègrent leurs priorités et leur sensibilité. 

Par ailleurs l’étude « diagnostique technique et écosystémique pour la gestion durable des 

terres au mali » démontre que les bénéfices environnementaux et sociaux tirés de la gestion 

durable des terres et de certains mécanismes tels que les Conventions locales contribuent 

aussi à la résolution des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. 

Le site de MINUSMA dans un article (op.cit.) nous informe que 9 milliards de FCFA sont 

alloués au fond de la Résolution 1325 du Mali dont le financement sera assuré par un panier 

commun (« basket fund ») auquel contribuent la MINUSMA, l’ONU Femmes, les Royaumes 

de Suède et des Pays-Bas. Nul doute que le Programme Harande pourra, en collaboration 

avec les autorités des districts de Youwarou, Tenenkou, Bandiagara et Douentza, mutualiser 

ses ressources avec ce fonds afin de réduire l’inégalité de genre et assurer la pleine 

participation des femmes aux initiatives locales relatives à la prévention et à la gestion des 

conflit. 
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Toutes les initiatives réussies entre autres: Résolution 1325 du Conseil de sécurité,  

approche Jam Sahel de résolution de conflit liée à la gestion des ressources naturelle, 

bénéfices environnementaux et sociaux pour la résolution, recommandations GCRAI etc. ont 

eu à placer la femme au cœur du dispositif de Gestion des conflits liés aux ressources 

naturelles. Harande pourra dans la formulation de ses stratégies de prévention et 

d’atténuation intégrer ces bonnes pratiques pour une bonne pérennisation de son 

programme. 

Le Rapport du Mali pour le Programme d’action de Beijing, Juin 2014 note que les femmes et 

les filles continuent de subir la violence en dépit de la protection que leur confèrent la 

constitution et les autres lois et textes du Mali. Et le rapport d’hiérarchiser les pires formes 

de violence exercées sur les femmes et les filles : violences physiques(les coups et 

blessures), l’excision, le mariage précoce et forcé, le lévirat/sororat.  

Le rapport relève que le phénomène de l’excision est quasi généralisé chez les femmes, taux 

d’excision 89%, notons que 23% de femmes entrent en union à l’âge de 15 ans.  Et le 

rapport d’expliquer que cette violation des lois est due à un ensemble de facteurs dont 

l’analphabétisme qui fait que les victimes méconnaissent leurs droits, les pesanteurs socio-

culturelles qui font les femmes préfèrent le préjudice que de dénoncer leurs bourreaux, la 

non harmonisation de certains instruments juridiques internationaux et nationaux (L’âge 

légal pour le mariage est de 18 pour les garçons et seulement 16 pour les filles), la montée 

du fondamentalisme religieux oppose à une égalité des sexes dans la société malienne.  

Le Programme Harande pourra mettre à profit l’expérience des cliniques juridiques, les 

autorités locales, les Comités Régionaux d’action pour l’Abandon des Pratiques Néfastes à la 

santé de la femme et de la fille (CRAPN) ainsi que des Comités Locaux d’action pour 

l’Abandon des Pratiques Néfastes à la santé de la femme et de la fille (CLAPN) et les réseaux 

des associations féminines. Le programme pourra aussi travailler avec le comité régional de 

suivi des questions de genre présidé par le gouverneur de manière à influencer le niveau 

stratégique pour le respect des dispositions qui protègent les femmes et les filles.   

Enfin suivant les recommandations du rapport « Supporting women farmers in a changing 

climate: five policy lessons »(Octobre, 2015), le programme Harande devra définir de 

concert avec les femmes des indicateurs de changement réel (réduction du nombre de cas 

de violences faites aux femmes, les connaissances, la sensibilisation, l'autonomisation, et 

l'amélioration de la situation économique pour les femmes).  

Concernant le processus de planification dans les communes, le rapport du PNUD Mali 

(2014) sur l’indice de développement humain a fait remarquer qu’excepté la consultation des 

autres (leaders traditionnels, la société civile et la communauté) avant de prendre des 

décisions, les personnes enquêtées dans leur majorité ont une très mauvaise appréciation de 

leur participation à la prise de décision des conseils locaux. 70,70% d’entre elles déclarent 

que les populations sont très mal ou plutôt mal impliquées dans la mise en œuvre du 

programme communal et jusqu’à 81% d’entre elles apprécient de la même manière la 

garantie que les ressources locales soient investies à des fins publiques et non pour des 

intérêts privés.   
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L’objectif d’une meilleure implication des populations dans la définition et la conduite de leur 

développement de la politique de décentralisation semble loin d’être atteint alors que la 

capacité des CT (collectivités territoriales) à livrer les services publics de qualité aux citoyens 

peut-être appréhendé à travers le degré de satisfaction de ces derniers en la matière. 

Recommandation 

Le programme Harande, en collaboration avec les structures déconcentrées du MPFEF, 

pourra utiliser l’approche de l’éducation par les pairs en facilitant le déplacement des 

associations de promotion féminines de Mopti dans des zones comme Niono du Sahel ou les 

femmes ont réussi à mettre en place des mécanismes effectifs de  prévention et 

d’atténuation des conflits, Genre et gestion des conflits liés aux ressources naturelles depuis 

Mars 2003 

Par ailleurs, le Programme Harande doit travailler en synergie avec les acteurs de la 

Résolution 1325 notamment la section Genre de la MINUSMA, le MPFEF et les collectivités 

locales de Mopti afin de mutualiser les ressources, renforcer la compréhension des causes de 

conflits et leur résolution et enfin éviter le doublon des efforts dans les initiatives de 

prévention et d’atténuation des conflits.   

Le programme Harande pourra renforcer les capacités des acteurs locaux en créant de larges 

cadres de concertations autour des collectivités locales. Ces cadres pourront intégrer les 

communes, les associations de promotion féminines, les CLAN. Ces plateformes peuvent être 

encadrées par les structures régionales et départementales du MPFEF, le Comité Régional de 

Suivi des Questions de Genre, le CRAPN au niveau régional ou départemental.  

Pour la prise en charge des violences basées sur le genre, Harandé pourra s’inspirer tout en 

cherchant à l’améliorer le système de référence des communes urbaines de Mopti de 

Socoura, de Fadoma etc. pour les réponses aux actes de VBG. 

4.2.4 Engagement des Hommes et des Garçons dans la zone de Mopti 

Concernant l’engagement des hommes pour la transformation des relations de genre et de 

certaines normes et pratiques sociales défavorables à l’égalité homme femme, CARE 

International Mali a développé plusieurs stratégies, approches et outils. Care à travers son 

projet Pathways (Nyeleni), Mali « reconnait le rôle capital que peuvent jouer les hommes 

lorsqu’il s’agit d’entraver ou de faciliter l’accès des femmes aux services et ressources ainsi 

que leur participation aux forums et structures de prise de décision à tous les 

niveaux ».L’initiative Engagement des hommes au Malia mis un accent particulier sur la 

promotion de la santé sexuelle, de la reproduction et la réduction de la violence basée sur le 

genre selon le rapport intitulé « Engager les hommes dans l’égalité des genres : utiliser la 

systématisation pour comprendre les expériences et les leçons apprises au Mali » 

Le rapport révèle beaucoup d’outils et d’approches et des activités qui sont utilisés dans le 

cadre des projets Nyeleni (Pathways), Programme de Responsabilisation des femmes et 

filles, Initiative Engagement des hommes. Parmi ces outils on peut citer: 
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 Le dialogue au sein du couple 

 L’école des maris 

 L’école de mon âge 

 Les discussions pour les groupements masculins 

 Les discussions sur les violences basées sur le genre 

 Le dialogue  intergénérationnel et interculturel 

 La boîte de l’homme 

 L’histoire d’un garçon  

 Hommes et femmes en tant que partenaires. 

L’utilisation de ces outils dans la mise en œuvre des projets cités plus haut a produit des 

déclics et a permis l’obtention de résultats assez intéressants et visibles selon les 

témoignages rapportés dans le rapport du projet. Des changements notoires ont été 

observés chez les hommes en ce qui concerne leurs comportements et attitudes au sein du 

ménage et à l’endroit de leurs épouses et de leurs enfants. Beaucoup d’hommes ont avoué 

avoir été transformés positivement à la suite du déroulement du paquet d’activités contenues 

dans l’initiative Engagement des hommes. Ils ont affirmé que leurs rapports avec leurs 

femmes et leurs enfants ont changé surtout en matière de santé sexuelle et reproductive car 

désormais, ils entretiennent des discussions sur le sujet. Ils ont également compris, grâce au 

projet que les relations de genre ne sont pas immuables mais qu’il est possible d’agir sur 

certaines normes sociales afin de parvenir à un équilibre entre les deux sexes. Chez certains, 

des changements dans la division du travail au sein de la famille ont été mentionnés. Le 

document rapportant le témoignage d’un chef de ménage souligne que les garçons et les 

filles puisent l’eau, font le nettoyage et autres travaux ménagers et vont à l’école et que ce 

dernier prépare volontiers le petit déjeuner pour sa femme.  

Le programme Harande pourra utiliser les meilleures pratiques (engagement des leaders 

locaux -religieux et communautaires-, communicateurs traditionnels, groupes de discussion, 

boîte de l’homme etc.) ainsi que les outils de CARE pour agir sur les normes qui perpétuent 

les inégalités de genre, mais aussi en tenant compte des spécificités des communautés dans 

lesquelles il intervient. Cependant, les outils n’ont pas eu un succès total car des réticences 

ont été rapportées dans le rapport concernant certains hommes qui croient plutôt que 

l’initiative Engagement des hommes renforce la position des femmes à leur détriment et que 

les femmes ne sont plus respectueuses de leur mari. Le programme Harandé pourra 

s’inspirer des leçons apprises au cours de la mise en œuvre de l’initiative Engagement des 

hommes.  

Elles peuvent être résumées ainsi : 

 L’utilisation des structures existantes (par exemple les groupements d’épargne et 

réseaux masculins) pour atteindre et engager les hommes ; 

 L’importance d’une stratégie précise pour orienter le travail avec les hommes avec 

des objectifs stratégiques et une théorie solide du changement ; 

 L’importance de l’exploitation de la force des groupes de soutien des hommes 

comme moyen de sensibilisation et de changement ; 
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 Le rôle critique que joue l’apprentissage participatif basé sur l’expérience qui 

promeut la réflexion, la sensibilisation, l’action et le changement ; 

 Le démarrage du projet avec les employés (leaders locaux) pour les aider à 

connaître et à démontrer les types de changement qu’ils promeuvent dans leur 

travail avec les communautés ; 

 La perception du changement comme un processus à long terme et garantie de la 

permanence du soutien à ce processus ; 

 L’importance de l’exploitation des matériels présents et l’adaptation de ceux-ci aux 

contextes locaux selon le besoin ; 

 L’importance de l’étude et des visites d’échange pour l’apprentissage et le partage 

d’expérience. 

4.2.5 Etudes sur l’emploi du temps 

D’après le rapport sur la recherche Action de PEF (CARE, 2011), les femmes passent plus de 

temps à travailler que les hommes dans les régions de Ségou et Mopti. Elles s’occupent le 

plus souvent des tâches ménagères et l’éducation des enfants. Mais ce qu’elles font est 

socialement moins valorisé.  

Le rapport souligne que les normes socioculturelles et religieuses  constituent l’unique cadre 

de réflexion et de prise de décisions dans les zones de la recherche action et que les 

systèmes communautaires normatifs régissent les rôles, les responsabilités et les 

comportements des hommes et des femmes, des garçons et des filles et donnent plus de 

pouvoir aux hommes dans les rapports sociaux. Le travail est socialement reparti avec une 

distinction nette entre ce que les hommes et les garçons, les femmes et les filles doivent 

faire à bas âge (entre 6 – 10 ans).  

La recherche a fait ressortir le calendrier de travail des hommes et des femmes. Une analyse 

différenciée des calendriers des hommes et des femmes d’un des sites de la recherche action 

a montré que les femmes ont un emploi du temps plus chargé que celui des hommes. Les 

femmes travaillent 12h par jour tandis que les hommes ne sont occupés  que pendant 9h 

seulement avec un temps de repos égal à 15h par jour 

Cette recherche n’a fait que certifier, les résultats d’autres études comme celles de la banque 

mondiale en 2006 qui sont arrivées aux conclusions selon lesquelles, les femmes du Mali ont 

plus d'heures  de travail que les hommes. Dans les zones rurales, les femmes travaillent 15 

heures par jour, comparativement à 13 heures pour la moyenne rurale par jour (Banque 

mondiale, 2006a, 37, cité dans le rapport de SRING). Les femmes âgées de 15 à 49 ans 

vivant dans les zones rurales passent une heure par jour à ramasser du bois et à aller 

chercher de l'eau; les hommes dépensent seulement un cinquième du temps relatif à ces 

activités, libérant ainsi plus de temps à consacrer aux loisirs ou à des activités génératrices 

de revenus. La charge de travail des femmes commence à diminuer une fois qu'elles 

atteignent l’âge de 50 et plus, et cela s’explique principalement par la diminution des 

responsabilités parentales (Bourdet, Doumbia, et Person 2010, cité par SPRING).  

Il ressort de ces études que pour que les femmes participent pleinement aux activités de 

développement qui seront déroulées par Harandé, leur charge de travail doit être allégée et 



PREMIERE PARTIE  ANALYSE GENRE HARANDE : REVUE DE LA LITTERATURE  20 

leur travail domestique reconnu comme ayant de la valeur égale au travail accompli dans le 

secteur productif par les hommes des communautés. 

4.2.6 Tendances et réponses en matière de changement climatique 

Selon le Cadre stratégique d’investissement pour la gestion durable des terres (CSI-GDT) au 

Mali (Juin 2010), son adoption va globalement contribuer (i) à la lutte contre la 

désertification, (ii) à l’adaptation aux changements climatiques, (iii) au développement de 

l’agriculture et à la lutte contre la pauvreté et au développement économique et social.  

Le CSI-GDT a relevé la pertinence du programme d’Appui à l’adaptation aux changements 

climatiques dans les communes les plus vulnérables des régions de Mopti et Tombouctou 

surtout dans ses composantes 2 et 3 à savoir : Résilience des moyens de subsistance des 

communautés vulnérables, Renforcement des capacités et génération de connaissances pour 

l’adaptation qui entrent en droite ligne avec l’objectif 3 du programme de Harande.  

Le CSI-GDT de 2010 définit le niveau communal comme l’échelle élémentaire appropriée 

pour la planification et la mise en œuvre de ses actions. Le pilotage du CSI-GDT est donc 

organisé à quatre niveaux : national, régional, départemental et communal, ce qui donne 

une opportunité aux populations locales notamment les femmes d’être associées dans la 

mise en œuvre de cette stratégie.  

Par ailleurs, le Rapport national sur le développement durable au Mali (Juin, 2012) relève 

aussi le renforcement de la gouvernance territoriale du développement durable à travers 

l’érection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, elles disposent de droit de 

consultation et d’avis sur les projets de textes gouvernementaux relatifs à l’environnement.  

Il y a aussi le Programme Communal d’Action Environnementale (PCAE) qui intègre le Plan 

de Développement Locales des Communes. Le PCAE intègre l’ensemble des actions 

prioritaires destinées à résoudre et à prévenir sur une période donnée les problèmes de 

dégradation des ressources naturelles et de l’environnement au niveau de la commune.  

Et enfin un Guide méthodologique national d’élaboration des Conventions Locales. Ces 

conventions locales permettent aux Collectivités Territoriales et aux communautés 

villageoises d’atténuer la pression de plus en plus forte sur les ressources naturelles et 

d’éviter la dégradation accélérée des écosystèmes. 

Enfin, l’étude diagnostic technique et écosystémique pour la gestion durable des terres au 

Mali a capitalisé un certain nombre de pratiques culturales prometteuses qui relève une 

Agriculture Intelligente face au climat parce que préservant l’environnement - plantation de 

gommier et de Jatropha, la régénération naturelle assistée (RNA). 

De récents travaux publiés lors d'un séminaire à Paris co-organisés par le Groupe Consultatif 

pour la Recherche Agricole Internationale (GCRAI) sur:« Supporting women farmers in a 

changing climate: five Policy lessons »ont proposé cinq recommandations clés pour la 

formulation de politiques pour soutenir les  femmes (agricultrices) dans un climat changeant: 
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1. Les nouvelles technologies et pratiques d’adaptation sont adoptées avec plus de 

succès quand elles sont appropriées aux ressources et intérêts des femmes. 

2. Les services techniques et d'information climatiques doivent servir à la fois les 

femmes et les hommes 

3. Les institutions doivent prendre en compte les priorités des femmes et les 

soutenir dans leur  capacité d'adaptation 

4. Les processus d'innovation des femmes - en matière d’adaptation au changement 

climatique -doivent d'être reconnus et accompagnés 

5. les processus politiques climatiques devraient aller au-delà de la représentation 

numérique des femmes pour créer des mécanismes actifs pour exprimer des 

opinions, prendre des initiatives, et influencer les décisions (GCRAI, 2015). 

Cependant à côté de ces engagements politiques et des solutions préconisées, on note des 

freins à une bonne prise en charge des problèmes liés aux changements climatiques dans la 

région de Mopti. Ces freins ou obstacles sont les faits aussi bien des hommes que des 

femmes (filles et garçons) qui pour remplir leurs rôles sociaux exercent des pressions sur les 

ressources naturelles. 

Le CSI-GDT, 2010 citant la FAO affirme que le rythme de la dégradation des sols sur la 

bande zone semi-aride située entre Gao et Mopti s’est accéléré, la superficie des terres 

stériles ayant progressé de 10 % au cours de ces 40 années. Le même document souligne 

que l’exploitation de l’important réservoir de bois énergie et de bois d'œuvre de la forêt 

morte de la commune de Farimaké (cercle de Youwarou, Mopti) n’est soumise à aucune 

norme.  

Par ailleurs, l’étude diagnostic technique et écosystémique pour la gestion durable des terres 

au Mali déplore les manquements liés à l’aménagement et la gestion des forêts classées : 

pressions d'origine anthropique qui ont pour noms: coupe abusive de bois, feu de brousse, 

surutilisation des pesticides qui polluent les nappes, surpâturage accompagné d'une 

mutilation d'espèces fourragères, occupation illicite, braconnage et autres. 

La même étude signale les effets néfastes de la pollution sur l’environnement, outre 

l’utilisation des pesticides, certaines activités féminines, telles que la teinture des Bazin et les 

transformations artisanales de produits agricoles, entrainent la pollution de l’eau et des 

terres. 

Le conflit qui persiste au Nord du Mali depuis 2012 aggrave la vulnérabilité des écosystèmes. 

Le Profil humanitaire de Mopti (OCHA, 2015) annonce que plus de 44.000 personnes 

déplacées dont 25 % de femmes ont trouvé refuge dans la région de Mopti depuis 2013. Ce 

déplacement massif ainsi que ses corollaires (coupes des arbres, défécation à l’air libre etc.) 

entrainent une pression sur les ressources naturelles, accentue la dégradation de 

l’environnement et la pollution des eaux.   

On constate que les femmes sont les plus durement touchées par les effets du changement 

climatique parce qu’elles tirent le peu de leurs ressources dans les activités agricole-sylvo-

pastorales. Avec l’amenuisement des ressources naturelles, elles sont parfois tentées par des 
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activités qui sont non seulement nocives à la santé mais surtout créent des impacts négatifs 

sur l’environnement.  

Face à ces constats, les pratiques culturales intelligentes telles que la plantation de gommier 

et de Jatropha, la régénération naturelle assistée représentent une formidable opportunité 

pour les organisations féminines. Non seulement, elles leur permettent de préserver 

l’environnement mais aussi améliorer les revenus et augmenter la résilience des femmes. Par 

ailleurs en tant qu’actrices de premier plan dans la lutte contre la dégradation de 

l’environnement, les faitières féminines peuvent influencer au niveau local l’élaboration de 

documents tels que le PCAE, les conventions locales et mieux faire entendre leurs voix dans 

les instances stratégiques comme le Haut Conseil des Collectivités Territoriales. 

Le programme Harande pourrait encourager la formation et l’encadrement des groupements 

de femmes afin qu’elles maitrisent ces bonnes pratiques. L’étude diagnostic technique et 

écosystémique pour la gestion durable des terres au mali note la disponibilité de partenaires 

techniques et financiers (FODESA/FIDA, PAM) qui sont prêts à soutenir ces bonnes pratiques 

ainsi que l’existence de financement innovant tel que le Fonds Bio Carbone de la Banque 

mondiale qui favorisent le développement durable.  

Recommandations 

 Orienter des groupements de femmes à investir dans les créneaux porteurs tels que 

la plantation de gommier, la culture de Jatropha et la RNA qui permettent de 

récupérer des terres dégradées, de pratiquer des cultures intercalaires, et de 

procurer des revenus par la vente des produits dérives à des communautés fortement 

touchées par l'insécurité alimentaire et la pauvreté.   

 Accompagner les campagnes de sensibilisation en cours avec des mesures concrètes 

telles que l’aménagement de fosses de collecte pour les eaux usées des teinturières, 

aménagement des ateliers des savonneries, etc.  

 Augmenter la production et les moyens de résilience des ménages pauvres, de 

renforcer les programmes nutritionnels existants pour réduire le taux de la 

malnutrition et de l’insécurité alimentaire particulièrement dans les cercles de 

Tenenkou et Youwarou qui sont en insécurité alimentaire. 

 Selon l’ONU Femmes (octobre, 2015) dans son article intitulé : « Egalité des sexes, 

autonomisation des femmes et changement climatique, dans la plupart des pays en 

développement, par exemple, elles sont les principales responsables de la gestion de 

l'énergie dans leur foyer. Elles sont aussi potentiellement des actrices dominantes du 

changement dans la transition vers l'énergie durable. Les femmes entrepreneures 

possèdent un immense potentiel pour créer des réseaux de distribution et de services 

au sein des zones rurales, participant ainsi à l'abaissement des coûts et à 

l'amélioration de l'accès à l'énergie durable. Lorsqu'elles sont décisionnaires, elles 

mettent au point des solutions innovantes pour répondre aux impacts du changement 

climatique et accroître l'aspect globalement durable du développement. Alors le 

programme Harande pourra s’inspirer de ces bonnes pratiques et travailler à 

impliquer les femmes aux côtés des hommes dans la prise de décision relatives aux 

problèmes des changements climatiques. 
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A la suite des recommandations sur la nécessité d’établir un mécanisme de suivi pour la 

mesure de l’impact de genre dans les programmes sexospécifiques préconisé par le rapport 

du Supporting women farmers in a changing climate: five policy lessons, (Octobre, 2015),le 

programme Harande devra définir de concert avec les femmes des indicateurs de 

changement réel, de participation à la prise de décision afin de prendre en compte les 

connaissances et expériences qu’elles détiennent, leurs intérêts et leurs besoins pour une 

meilleure adaptation aux stratégies d’adaptation (Madeleine d’Ornano, juillet 2014) 

Le programme Harande doit également impliquer les hommes et les femmes dans le 

processus de recherche de solution aux problèmes des changements climatiques car comme 

le souligne le rapport « genre et changement climatique » (Madeleine d’Ornano, 2014), les 

femmes et les hommes des communautés qui vivent ces changements sont les plus à même 

d’en ressentir les impacts. Ils sont détenteurs de savoirs précieux concernant leur 

environnement, et ont des compétences non négligeables. Ils sont les premières victimes, 

mais aussi les premiers acteurs du changement climatique. 

4.2.7 Responsabilité sociale et accessibilité aux services 

Le Rapport du Mali pour le Programme d’action de Beijing, Juin 2014 citant la lettre circulaire 

02028/MEF-SGk du 15 juin 2011 relative à la préparation du projet de loi de finances 2012 a 

magnifié la portée de l’approche dite de Planification et de la Budgétisation Sensible 

au Genre (PBSG). Cette approche impose aux différents ministères de budgétiser les 

actions pertinentes relevant de leurs ministères et qui sont contenues dans la PNG et son 

plan d’action.  

Par ailleurs, l’article ‘’Vers l’application de la Résolution 1325 au Mali : les femmes comptent 

pour la paix, la sécurité et le développement’’ publie le 15 Janvier 2016 dans le Site 

MINUSMA, nous apprend que l’Assemblée nationale du Mali a adopté le 18 décembre 2015 

une loi instituant des mesures pour promouvoir le genre.  Cette loi accorde 30% des postes 

aux femmes dans les instances électives et nominatives. 

Le rapport du PNUD Mali sur le développement humain, édition 2014, stipule que la bonne 

gouvernance sociale est fondée sur l’inclusion sociale qui est un des piliers du 

Développement Humain Durable. Cette inclusion prend deux formes : la participation 

communautaire (hommes, femmes, jeunes autres groupes vulnérables etc.), l'accès aux 

services et infrastructures de base. 

Malgré les efforts consentis par l’Etat malien en matière de législation et de politiques, et les 

dénonciations des organisations internationales et de la société civile, force est de constater 

que les femmes sont toujours sous représentées dans les instances électives et nominatives 

surtout au niveau des collectivités locales ou des communes rurales et au niveau des 

instances dirigeantes des parties politiques. Le Rapport du Mali pour le Programme d’action 

de Beijing, Juin 2014 annonce que la région de Mopti ne compte que 2 élues (femmes) 

contre 18 hommes soit 11,11% en 2013.  
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Le rapport du Mali profil du genre pays, Décembre 2011 stipule que la question du genre 

dans la gouvernance concerne à la fois la faible représentation féminine dans la sphère 

publique et le niveau de responsabilité peu élevé auquel les femmes accèdent dans le 

processus de prise de décision. Vu sous cet angle, et au regard de la représentativité des 

femmes dans les partis politiques et dans l’assemblée, il reste beaucoup à faire.   

Au-delà des aspects de représentativité dans les instances de décision, la prise de décision 

au sein du ménage concernant les soins de santé semble le plus inquiétant parce que 

touchant au recours aux soins qui garantissent la santé de la mère et de l’enfant. 

Considérant le pouvoir quasi exclusif de l’homme dans ce domaine au sein du ménage, il 

urge de mettre en place des mécanismes de sensibilisation à l’endroit des hommes pour 

qu’ils soient informés des enjeux de la santé publique liés aux recours aux soins et à temps 

en s’appuyant sur les acteurs de changement locaux ou en s’inspirant sur les bonnes 

pratiques utilisées ailleurs tout en veillant au respect des spécificités des communautés de 

Harande. A cet égard des approches comme « Men Engage » (approche développée par 

CARE International), l’école des maris (développée par FNUAP) qui se veut un « espace de 

réflexion pour sensibiliser les époux de l’importance des pratiques relatives à la santé de la 

reproduction et à la planification familiale » pourraient contribuer à réduire les inégalités 

entre les femmes et les hommes en matière de santé. D’autres expériences également assez 

intéressantes comme celles du Projet« Culture et Développement: apprendre à partir des 

procédés culturels: les jeunes du secteur informel et la santé sexuelle et reproductive à 

Mopti (Mali) » pourront être mises à profit par Harande. Le projet dans l’analyse d’une 

relation aux enjeux multiples a montré que les leaders religieux peuvent être ou sont des 

partenaires de taille voire même incontournables et peuvent être des leviers ou des acteurs 

de changement concernant les normes sociales qui sont défavorables à une bonne prise en 

charge de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des femmes. Ils ont une capacité 

d’action multilatérale au niveau spirituel, moral et social, et sont capables d’éliminer ou de 

remplacer certaines pratiques traditionnelles néfastes pour la santé des jeunes par d’autres, 

plus respectueuses des droits de l’homme et compatibles avec les enseignements 

théologiques (Inter arts, 2010). 

RECOMMANDATIONS 

Impliquer la société civile, et notamment les ONG de femmes, dans des actions 

d’information, de sensibilisation et de formation pour tout public et pour les femmes, sur la 

connaissance et l’exercice des droits des femmes, dont celui de participer à la vie publique.  

Par ailleurs, le programme Harande devra de concert avec les collectivités locales, les 

formations sanitaires travailler à mettre en place des mécanismes de formation et de 

sensibilisation à l’égard des hommes à l’image des écoles des maris afin de réduire les 

inégalités de genre en matière de santé.   
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