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GLOSSAIRE 

Analyse de genre  « Elle se rapporte à un examen attentif et critique de la façon dont les différences dans 
les rôles, les activités, les besoins, les possibilités et les droits / droits de genre 
affectent les hommes, les femmes, les filles et les garçons dans certaines situations ou 
contextes. Un élément clé de l’analyse de genre est l’examen de l’accès et du contrôle 
des femmes et des hommes aux ressources, surtout aux ressources économiques, 
politiques et informationnelles et à l’accès et au contrôle du temps. D’autres facteurs 
importants d’analyse doivent être pris en considération avec le genre y compris l’âge, 
le niveau de pauvreté, l’origine ethnique, la race et la culture. » (Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) 2015). 

Autonomisation « Désigne le renforcement de la confiance en soi, l’élargissement des choix, l’accès 
accru et le meilleur contrôle des ressources ainsi que les actions ayant un effet sur les 
structures et les institutions qui renforcent et perpétuent la discrimination et les 
inégalités basées sur le genre. » (CARE 2018) 

Enfant « un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. » (Article 1 de 
la Convention relative aux droits de l’enfant, Organisation des Nations Unies)  

Égalité de genre 
(ou de sexe) 

« L’égalité entre les hommes et les femmes, ou l’égalité de genre, se réfère à l’égalité 
des droits, aux responsabilités et aux chances des femmes et des hommes, des 
garçons et des filles. L’égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes 
deviendront identiques, mais que leurs droits et leurs chances ne dépendront pas de 
savoir s’ils sont nés de sexe masculin ou féminin. L’égalité de genre implique que les 
intérêts, les besoins et les priorités des femmes et des hommes sont pris en compte, 
en reconnaissant la diversité des différents groupes des femmes et des hommes. 
L’égalité de genre n’est pas une affaire exclusivement de femmes car elle offre des 
avantages tant pour les hommes que pour les femmes et elle est un droit humain 
essentiel. » (PNUD 2015) 

L’égalité de genre est une condition préalable au développement durable, et renvoie 
également à l’Objectif 5 des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 
2030 de l’Organisation des Nations Unies (ONU).  

Genre  « l’identité, aux attributs et au rôle de la femme et de l’homme, tels qu’ils sont définis 
par la société, et à la signification sociale et culturelle que la société donne aux 
différences biologiques, ce qui engendre des rapports hiérarchiques entre femmes et 
hommes et se traduit par une répartition du pouvoir et des droits favorables aux 
hommes et désavantageux pour les femmes. Ce positionnement social de la femme et 
de l’homme est fonction de facteurs politiques, économiques, culturels, sociaux, 
religieux, idéologiques et environnementaux et peut se modifier en fonction de la 
culture, de la société� et du groupe social. » (CARE 2018) 

Intersectionnalité  « L’intersectionnalité est une théorie féministe, une méthodologie de recherche et un 
point d’appui pour tout plan d’action pour la justice sociale. Elle commence par la 
prémisse que les gens vivent multiples identités à différents niveaux, identités issues 
des relations sociales, d’un passé et du fonctionnement des structures de pouvoir. » 
(AWID (Association for Women Right’s Development), Les droits de la femme et le 
changement économique No. 9, août 2004.) 
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Programmation 
porteuse de 
transformation aux 
femmes  

La programmation porteuse de transformation au genre « examine, questionne et 
change les normes de genre rigides et les déséquilibres de pouvoir qui favorisent les 
garçons et les hommes au détriment des filles et des femmes. Elle aspire à s'attaquer 
aux causes profondes de l'inégalité entre les sexes et remodeler l'inégalité des 
relations de pouvoir ; elle va au-delà de l'amélioration individuelle des filles et des 
femmes et vise à redresser les dynamiques et les structures de pouvoir qui renforcent 
l'inégalité des sexes. » (UNICEF, Note technique, n.d.) 

Résilience Dans les Directives communes des Nations Unies pour aider à construire des sociétés 
résilientes (2020), la résilience est définie comme « la capacité des individus, ménages, 
communautés, villes, institutions, systèmes et sociétés à prévenir, résister, absorber, 
s'adapter, répondre, et de se rétablir de manière efficace et positive face aux effets 
potentiellement négatifs d’un aléa, tout en préservant un niveau acceptable de 
fonctionnement et sans compromettre sur le long terme les ressources de la 
communauté ».  

Sensibilité au genre  « La sensibilité au genre se réfère aux résultats qui reflètent une compréhension des 
rôles et des inégalités entre les genres et qui font un effort pour encourager une 
participation égale et une distribution juste et équitable des avantages. La sensibilité 
au genre est réalisée grâce à l’analyse de genre et à l’inclusion du genre. » (PNUD 
2015) 

Suivant l’outil du Continuum du genre élaboré par UNICEF, la sensibilité au genre 
n’est qu’une première étape sur un spectre allant de la programmation dite « aveugle 
au genre » (gender blind) ou même néfaste ou discriminatoire au genre (gender 
discriminatory / unequal), « sensible au genre » (gender aware), « adaptée au genre » 
(gender-responsive) – c'est-à-dire qu'il considère de manière proactive et explicite les 
rôles de genre, les normes de genre, les relations de pouvoir et d’influence et 
l'environnement général de genre selon le contexte, ou « porteur de transformation au 
genre » (gender-transformative). Chacune de ces catégories du continuum est définie 
en fonction de la manière dont elle tente de faire évoluer – ou non – les normes 
sociales et de genre discriminatoires. (UNICEF, Note technique, n.d.) 

Sexe (biologique) Caractéristiques physiques et biologiques qui différencient hommes et femmes (CARE 
2018).  

S’agissant de la différence entre le genre et le sexe, le PNUD précise : « Le genre et le 
sexe sont différents mais interdépendants. Le genre est un attribut social et le sexe est 
un attribut biologique où les individus sont presque toujours clairement homme ou 
femme. La société forme et normalise les différents rôles et comportements basés sur 
le sexe masculin ou féminin des gens et ces rôles et ces relations socialement 
déterminées sont désignés comme des attributs de genre. L’orientation sexuelle influe 
également sur les rôles et les comportements des individus et comment les différentes 
sociétés traitent les lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transsexuel(le)s avec différents 
degrés d’attentes et de discrimination. » (PNUD 2015) 
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ACRONYMES
ARG Analyse rapide de genre 
ATPC  Assainissement Totale Piloté par la Communauté au Mali 
COVID-19  La maladie à coronavirus 2019  
C4D Communication pour le développement  
EDSM Enquête démographique et de santé du Mali (EDS) 
EHA Eau, hygiène et l’assainissement  
GHM Gestion de l’hygiène menstruelle  
GSAN Groupes de Soutien aux Activités de Nutrition 
MGF Mutilations génitales féminines  
MICS Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 
ODD Objectif de Développement Durable 
ONG Organisation non-gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
VBG Violences basées sur le genre
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1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF   
La présente étude est une analyse rapide de genre réalisée par Samuel Hall pour Le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF), et se base sur une approche principalement qualitative, suivant la méthodologie 
d’analyse rapide de genre élaborée par CARE International. Elle vise à évaluer les problématiques et enjeux de 
genre au Mali, plus particulièrement dans les régions de mise en œuvre du programme « Construire la 
Résilience au Sahel » soit, à Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou, et Koulikoro.  

Le Mali est soumis à une crise multidimensionnelle politique, sécuritaire, climatique, et sanitaire avec la maladie 
à coronavirus 2019 (COVID-19), avec d’importantes conséquences socio-économiques et des répercussions sur 
la qualité de vie et l’accès aux services de base de la population, y compris pour les femmes et les enfants, que 
nous abordons dans cette analyse. 

La présente analyse rapide de genre est composée de trois sections : la première section dresse un inventaire 
démographique du pays avec un attention particulière aux zones d’intervention du programme. La deuxième 
section présente les résultats de l’analyse des dynamiques de genre existantes dans les régions de mise en 
œuvre, suivie d’une analyse sectorielle des domaines clés d’intervention du programme. Enfin, dans l’objectif de 
soutenir le travail de l’UNICEF à travers le renforcement de son action en faveur de l’égalité des genres au Mali, 
cette analyse fournit des recommandations pratiques et détaillées afin d’assurer que le programme puisse 
mieux répondre aux différents besoins des filles, des garçons, et des femmes. 

De ce fait, cette analyse vise à répondre aux trois questions suivantes :  
 

Question de recherche 

Quelles sont les principales 
problématiques de genre dans 
les régions de mise en œuvre du 
programme « Construire la 
résilience au Sahel » au Mali ? 

 

Objectifs de l’ARG 

Quelles sont les implications 
pour le programme ? 
Quelles solutions aux 
inégalités de genre le 
programme peut-il offrir ?   

 

Stratégie et activités 
recommandées   

Quelles stratégies et activités 
adopter pour une 
programmation au minimum 
adaptée au genre (gender 
responsive) et porteuse de 
transformation au genre 
(gender transformative) ?  

1.1. Principales constatations 

1.1.1. Principaux domaines d’enquête 
Les régions de mise en œuvre du programme se caractérisent par des normes sociales patriarcales et en 
défaveur des femmes et des filles, en matière de division du travail par sexe, d’accès et gestion des ressources, 
de prise de décision au sein du foyer, et de participation des femmes dans la prise de décision publique, avec 
des nuances et quelques exceptions ethniques et régionales, et d’âge.  

La crise qui persiste depuis 2012 a cependant entraîné certains bouleversements dans la division du travail par 
sexe et la prise de décision au sein des ménages, avec des cas de femmes devenues cheffes de ménage et 
endossant le rôle de prise de décision, ou l’apparition de situations où les hommes prennent le relais de 
certaines tâches traditionnellement réservées aux femmes et aux filles. La proportion de femmes cheffes de 
ménage reste tout de même faible car 85% des ménages de la zone d’intervention sont dirigés par des hommes 
en 2021.1     

L’apparition de la pandémie COVID-19 au début de l’année 2020 a aggravé les disparités de genre, en créant 
de nouveaux défis pour l’accès à l’éducation pour les ménages les plus vulnérables, et les filles plus 

 
1 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », juillet 2021, 30. 
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particulièrement. Les restrictions de mobilité ont également élevé les risques de mariage des filles, de violences 
conjugales, de mutilations génitales féminines (MGF) et de violences basées sur le genre (VBG), tout en 
fragilisant la situation économique de nombreuses femmes, dont certaines assument la responsabilité de cheffe 
de ménage. L’enquête de base du programme « Construire la Résilience au Sahel » note que presque la moitié 
(47,9%) des ménages dans les zones d’intervention ont connu des pratiques sociales aggravées néfastes à cause 
de la pandémie.2 

De même, il a été constaté qu’il existe dans toutes les communautés des femmes leaders jouant un rôle de 
modèle positif pour les autres femmes. 

La détérioration de la situation sécuritaire dans le centre et le Nord du pays a entrainé des restrictions de 
mobilité importantes pour les femmes et les enfants, et la présence accrue de ces groupes a conduit à un 
redoublement de comportements patriarcaux néfastes pour les femmes.  

Les violences basées sur le genre sont communes au Mali, mais la majorité des femmes et filles survivantes ne 
recherchent pas d’aide, à cause de la peur de représailles, et du risque de stigmatisation. Les filles de 3-17 ans 
sont davantage exposées aux risques de violences basées sur le genre (VBG), notamment de mariages forcés et 
d’exploitations sexuelles. La pandémie de la COVID-19 et la crise sécuritaire ayant débuté en 2012 ont entraîné 
une aggravation des VBG au Mali et dans les zones cibles du programme. 

Les activités prévues par le programme « Construire la résilience au Sahel » de l’UNICEF offrent des points 
d’entrée appropriés de solutions à ces problématiques de genre à travers divers domaines d’intervention. 
Cependant, afin d’assurer le succès de ces activités en matière de renforcer la résilience des communautés tout 
en suivant une approche adaptée au genre et même porteuse de transformations au genre, il est impératif de 
tenir compte des risques et défis multiples que sont, entre autres, les dynamiques de stigmatisation et 
d’exclusion des femmes et des filles des espaces et services publics, des inégalités en termes de pouvoir 
décisionnelle au sein des ménages et des difficultés lié à la mobilité – qui peuvent réduire le niveau d’accès des 
femmes et des filles aux services et activités du programme.   

1.1.2. Analyses sectorielles 

● Eau et assainissement 
L’enquête de base du projet révèle que 84,1% des ménages des zones d’intervention du projet utilisent l’eau 
de boisson provenant de sources améliorées.3  Une faible participation des femmes dans les comités de gestion 
de points d’eau a des effets négatifs sur leur accès sécurisé et équitable à l’eau, et se traduit par des 
installations inadaptées à leurs besoins. 

En matière d’hygiène menstruelle, beaucoup de filles rapportent éviter de se changer à l’école durant les 
menstruations,4 notamment à cause d’installations inadéquates, de manque de matériels, ou encore du fait de 
l’absence de latrines séparées pour les filles et les garçons, ce qui démontre un besoin d’installations sanitaires 
appropriées pour les filles dans le contexte scolaire dans ces régions. 

● Santé 
Les femmes et les filles subissent des inégalités d’accès aux services de santé du fait des attaques des groupes 
armés sur les hôpitaux, de l’exposition à des dangers lors des trajets vers les centres de santé, mais aussi de 
traditions et normes sociales selon lesquelles il incombe au chef du ménage de prendre la décision finale 
concernant les soins de santé des femmes/filles, limitant significativement leur liberté d’accès aux soins de 
santé. Or, la COVID-19 a aggravé ces difficultés d’accès aux services de santé et les problèmes de disponibilité 
du personnel médical. 

 
2 UNICEF, 112 
3 UNICEF, 39. 
4 UNICEF and WaterAid, “Rapport de l’étude Sur La Gestion de l’hygiène Menstruelle Auprès Des Adolescentes Cercles de 
Kati et Bandiagara, Au Mali.” 2019. 
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En 2020, par exemple, l’ONU a vérifié 25 attaques contre des hôpitaux attribuées à des auteurs non identifiés, à 
des groupes armés non-étatiques et aux forces armées maliennes.5 

● Nutrition 
La malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois et les retards de croissance chez les enfants de 0 à 59 mois 
touchent plus les garçons que les filles dans les zones étudiées.6 Certaines croyances et pratiques culturelles 
relatives à l’allaitement assez répandues au Mali peuvent expliquer cette prévalence de la malnutrition aiguë et 
des retards de croissance chez les garçons,7 qui se traduit par des proportions plus élevées de garçons que de 
filles souffrant d’insuffisance pondérale, et de malnutrition chronique et aigüe.8 De même, il existe des obstacles 
à l’allaitement exclusif, tels que la réticence de la pratique qui est perçue comme une pratique occidentale, et le 
temps passé par les femmes aux travaux qui réduit leur disponibilité pour allaiter.  

● Éducation 
Le domaine de l’éducation au Mali, y compris dans les zones cibles du programme, se caractérise par un faible 
niveau général d’instruction des hommes et des femmes.9 Le facteur le plus communément admis de la faible 
scolarisation des filles est la perception différenciée de l’éducation des filles et des garçons. En effet, du fait que 
les filles se marient en bas âge et qu’elles quittent ensuite le foyer afin d’intégrer celui de leur mari, alors que les 
garçons restent dans leur famille après le mariage et assureront ainsi son avenir, l’éducation des garçons est 
perçue comme un investissement bénéfique pour la famille, contrairement à celle des filles. Ainsi, seules 12,1% 
des femmes de 15 à 49 ans sont alphabétisées dans les régions cibles du programme, avec le taux le plus bas à 
Tombouctou (7,2%).10 

● Protection de l’enfance 
Du fait de nombreuses violations de leurs droits et d’atteintes à leur intégrité physique et psychique, les filles et 
les garçons sont considérablement affectés par les conséquences de la crise multidimensionnelle que traverse le 
Mali. Les filles forment la population la plus vulnérable face à la situation sécuritaire précaire du pays. Les filles 
de 3-17 ans sont davantage exposées aux risques de VBG, y compris les mariages forcés, ainsi que les abus et 
exploitations sexuels. Les garçons, eux, sont plus touchés que les filles par les six violations graves dont les 
enfants en situation de conflit armé sont victimes établies par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. En 2020, 
sur les cas de violations graves contre 535 enfants vérifiées par l’ONU, 394 concernaient des garçons, 135 
concernaient des filles, et 6 des enfants de sexe inconnu, et sur les cas de violations graves survenues les 
années précédentes vérifiées ultérieurement, 145 cas concernaient des garçons, contre 38 filles.11 

1.2. Recommandations clés 
Diverses recommandations sectorielles sont adressées à l’UNICEF afin de renforcer son programme « Construire 
la Résilience au Sahel » au Mali, et d’assurer la sensibilité au genre comme critère minimal, et promouvoir des 
sentiers de programmation porteuse de transformations pour le genre au possible, tout en tenant compte des 
défis sécuritaires, sanitaires et particularités locales des lieux d'interventions. Celles-ci sont détaillées dans le 
Chapitre 7 de ce document. Notamment :  

• Dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA), il est recommandé à l’UNICEF de 
renforcer le rôle central des femmes dans la gestion de l’eau au niveau communautaire afin qu’elles 
aient une voix prédominante sur l'emplacement et la conception des installations d'eau et 
d'assainissement. Surmonter les tabous et les défis pratiques tels que l’insuffisance de toilettes 

 
5 UN Security Council, « Children and Armed Conflict - Report of the Secretary General » 2021, 16. 
6 INSTAT Mali, “Rapport SMART 2020”, 11.      
7 KII7, Entretien avec un informateur clé, CARE, juillet 2021. 
8 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », juillet 2021, 74. 
9 INSTAT Mali, EDSM-VI, 19 
10 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », juillet 2021, 62. 
11 UN Security Council, « Children and Armed Conflict - Report of the Secretary General » 2021, 17. 
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séparées en matière de gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire devrait de même constituer 
une priorité.       

• En matière de santé et de nutrition, il est proposé de combattre les pratiques et croyances néfastes à 
travers une approche holistique et communautaire, tout en engageant les pères et les maris sur les 
questions nutritionnelles et en donnant une part active aux femmes dans la santé communautaire, 
devrait être la priorité.     

• Dans le domaine de l’éducation, il est fortement recommandé d’encourager une perception positive 
de l’éducation des filles et la mitigation des risques de déscolarisation au niveau communautaire.     

• Face à la faiblesse, voire l’absence des organes judiciaires étatiques au niveau local, il est recommandé 
à l’UNICEF de renforcer la réponse communautaire aux défis de protection de l’enfance et la lutte 
contre les VBG, en exploitant les pratiques endogènes et communautaires dans la mise en œuvre 
d’activités de protection et de réhabilitation des filles et garçons ayant été victimes d’abus et 
d’exploitation.  

1.3. Recommandations multisectorielles pour une programmation sensible et 
porteuse de transformations au genre  

Afin de mieux répondre à l’objectif de l’UNICEF d’instaurer une programmation porteuse de transformation au 
genre pour le projet « Construire la Résilience au Sahel » au Mali, une stratégie consistant à adresser les causes 
profondes des inégalités de genre devrait être adoptée.  

Cette stratégie devra principalement s’appuyer sur l’implication active des acteurs locaux et structures 
communautaires existants afin d’assurer au maximum la réceptivité des populations locales. L’approche 
principale consistera à combattre les biais culturels existants à l’origine des inégalités, à revaloriser le rôle des 
femmes comme membres actifs au sein de la communauté, ainsi qu'à systématiquement prendre en compte les 
besoins des femmes, des filles et garçons tout au long de la programmation.  

Les détails de la stratégie sont présentés ci-après :   
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2. INTRODUCTION  
La présente étude est une analyse rapide de genre visant à évaluer les problématiques et enjeux de genre au 
Mali, plus particulièrement dans les régions de mise en œuvre du programme « Construire la Résilience au Sahel 
» de l’UNICEF, soit, à Gao, Ménaka, Mopti, Tombouctou, et Koulikoro. Elle s’inscrit dans un effort continu de 
l’UNICEF de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, notamment à travers la 
mise en œuvre de programmations adaptées au genre et transformatrices de genre. 

Le Mali, deuxième plus grand pays d’Afrique de l’Ouest après le Niger, est soumis à une crise 
multidimensionnelle politique, sécuritaire, et climatique, avec d’importantes conséquences socio-économiques. 
La crise sanitaire liée à la COVID-19 vient fragiliser davantage ce contexte général déjà précaire. 

Le conflit armé ayant débuté en 2012 suite à l’occupation des régions du Nord par les groupes 
indépendantistes séparatistes et Islamistes radicaux s’est étendu vers le Centre, et progresse vers le Sud du 
pays.12 Les différents observateurs rapportent une augmentation significative de la violence, avec des attaques 
régulières contre la population civile dans les différentes régions touchées par les conflits.   

Par ailleurs, une forte croissance démographique associée aux effets du changement climatique se manifestant 
par des sécheresses et des inondations selon les régions, rendent l’agriculture et l’élevage de plus en plus 
difficiles, menaçant ainsi la sécurité alimentaire au Mali. Cet état de crise multiforme a des répercussions sur la 
qualité de vie et l’accès aux services de base de la population, y compris pour les femmes et les enfants. 

Les régions cibles du programme situées dans le Nord du Mali, soit, Gao, Ménaka, et Tombouctou, tout comme 
Mopti, située au centre, sont directement affectées par les conflits armés et intercommunautaires. La région de 
Koulikoro, située au Sud du pays, commence progressivement à être affectée par l’extension des conflits et fait 
face à d'importantes difficultés socio-économiques structurelles et des défis dans le domaine de la nutrition.  

Ces éléments du contexte malien seront pris en compte tout au long de notre analyse, car ils ont dans certains 
domaines un impact sur les relations de genre, l’accès aux services et la protection des droits et libertés des 
femmes, des hommes, des filles et des garçons.   
 

3. MÉTHODOLOGIE  
Cette analyse de genre a été réalisée sur 17 jours en 
juin-juillet 2021, et s’inscrit dans une recherche multi-
pays réalisée par Samuel Hall pour l’UNICEF.  

Elle se base sur une approche principalement 
qualitative, suivant la méthodologie d’analyse rapide 
de genre élaborée par CARE International,13 et qui 
repose sur des principes de rapidité, d’imperfection et 
d’utilité pratique. Cependant, contrairement aux 
analyses rapides de genre traditionnelles, la présente 
analyse ne se focalise pas sur une situation d’après-
crise, bien que les impacts de la COVID-19 y soient pris 
en compte.  
L’objectif de cette analyse est de développer une 
meilleure compréhension du contexte de genre des 
zones cibles du programme et d’identifier ses 
implications pour le programme « Construire la 

 
12 Save the Children, « Les relations de genre et l’impact du conflit armé sur les populations des zones d’intervention du projet 
SIDA-HUM », 6. 
13 CARE, Guide de bonnes pratiques : Analyse genre (Good Practices Framework: Gender Analysis),  

Figure 1 - Carte des lieux d’interventions du 
programme au Mali, en Mauritanie et au Niger 
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résilience au Sahel » dans un délai court et sur la base d’un nombre limité (12) d’acteurs/experts clés et d'une 
collecte de données de terrain limitée. 
La méthodologie de recherche a principalement consisté en : 

● Une revue de littérature de la littérature existante relative au genre et différents domaines liés aux 
secteurs d'activité du programme, avec une attention particulière pour les informations et données 
ventilées par genre, sexe et région.   

● Une analyse rapide d’un échantillon de rapports des partenaires de mise en œuvre du programme 
avec pour objectifs la triangulation d’informations sur le contexte et la compréhension de la manière 
dont le genre est intégré dans les interventions.  

● Une revue des stratégies programmatiques clés du programme, afin d'examiner dans quelle mesure 
elles répondent ou pas (ou du moins, ont le potentiel de répondre ou pas) aux défis constatés en 
matière de genre. 

● Un sondage en ligne sur un échantillon de répondants composés des partenaires de mise en œuvre. 
● La conduite d’entrevue avec des informateurs clés ayant une expertise sur les problématiques de genre 

dans le pays et les régions étudiées, y compris sur les questions de genre liées aux domaines 
d’intervention du programme, soit : des spécialistes et experts en genre de diverses organisations 
locales et internationales, y compris l’UNICEF, des spécialistes sectoriels de l’UNICEF, ainsi que des 
représentants des organisations partenaires de mise en œuvre du programme. 

3.1. Limites de la recherche  
La recherche a rencontré les limitations suivantes : 

● Les conditions de la conduite à distance de la recherche ne permettaient pas de faire une collecte de 
données primaires sur le terrain. Les entretiens d’acteurs/experts clés ont ainsi été réalisés à distance. 

● La taille de l’échantillon a été limitée en fonction des limites de temps et des ressources accordées à 
cette analyse rapide de genre. 

● La disponibilité inégale de la documentation et des données pour certaines régions.14 
● Le sondage a suscité un nombre très limité de réponses (2), limitant les possibilités d’exploitation des 

données recueillies.  
● Les données ventilées par âge disponibles dans la documentation existante ne correspondent pas aux 

tranches d'âge de référence de l’UNICEF.15   
 
 

4. PROFIL DÉMOGRAPHIQUE  
Le Mali a une population de 20,5 millions en 2020,16 avec une population féminine légèrement plus nombreuse 
que celle des hommes (50,1% contre 49,1% respectivement).17 La population malienne est aussi très jeune : plus 
d’une personne sur deux (54%) au Mali a moins de 18 ans, et près d’une personne sur cinq (19%) a moins de 5 
ans.18  

 
14 Il existe plus de littérature couvrant les régions de Mopti, Gao et Tombouctou, et peu de documents d’analyse couvrant 
Koulikoro et Ménaka. De plus, les analyses disponibles par régions et communautés sur les rôles, dynamiques et relations de 
genre sont très limitées en nombre et n’offrent pas suffisamment d’analyse désagrégée par communauté.  
15 L’UNICEF aspire à utiliser des tranches d’âges incluant les premières années (0-5 ans), les années de formation (6-12 ans), la 
deuxième décennie (13-18 ans), alors que les données ventilées par âge disponibles dans la documentation existante se 
concentrent généralement sur la tranche d’âge 15-49 ans.        
16 Organisation des Nations Unies, Division de la population, New York, « World Population Prospects: The 2019 Revision », 
cité dans UN Security Council, « Children and Armed Conflict - Report of the Secretary General », 17.Statistical Yearbook. 
63rd Issue (2020), 32. 
17Institut national de la statistique, “Enquête Par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS). Rapport Final.,” 2015, 37. 
18Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) et 
ICF, “Enquête Démographique et de Santé 2018 Rapport de Synthèse,” 2018, 2. 
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Concernant les régions couvertes par 
le projet, Mopti compte une 
population totale de 2 958 872 
habitants,19 Gao compte 708 905 
habitants,20 Ménaka compte 79 132 
habitants,21 Tombouctou compte 927 
612 habitants,22 et Koulikoro qui est la 
région la plus peuplée du Mali 
compte environ 3 237 221 habitants.23       

Environ 45% des femmes maliennes 
sont en âge de procréer (15 - 49 
ans),24 et le pays enregistre un taux de fécondité particulièrement élevé - avec une moyenne de 6,3 enfants par 
femme. Ce taux est plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain (6,8 contre 4,9 respectivement).25 Dans les 
régions de mise en œuvre du programme, 75,7% des filles et des femmes de 15 à 49 ans ont déjà mis au 
monde un enfant, et 77,3% sont mariées selon l’enquête de base du projet menée en 2021.26 Le taux de 
mortalité maternelle est de 325 par 100 000 naissances vivantes en 2018.27   

La taille moyenne des ménages dans la zone d’intervention du projet est de sept personnes,28 avec la majorité 
des ménages dirigées par des hommes, puisque seulement 15% des ménages ont une femme comme cheffe 
de ménage.29 Cela est en partie lié au caractère surtout patriarcal de la société traditionnelle malienne.  

La polygamie est commune et acceptée dans la société malienne.30 Parmi les lieux d’intervention, la polygamie 
est plus répandue dans les régions de Koulikoro (39,8% des femmes de 15-49 ans en union) et à Tombouctou 
(34,8%), bien qu’en dessous de la moyenne nationale (40,3%).31   

En 2020, il est estimé que 66% de la population habite en milieu rural, mais ce pourcentage est en 
décroissance.32 Les régions de mise en œuvre du programme « Construire la Résilience au Sahel » sont toutes 
majoritairement rurales. 

Le pays est constitué d’une mosaïque d’environ 60 groupes ethniques. L’ethnie majoritaire des régions de Gao 
et Ménaka est celle des Sonrhaï, tout comme à Tombouctou, qui contient aussi parmi ses ethnies 
prédominantes celle des Tamasheq. Quant à la région de Koulikoro, l’ethnie majoritaire est celle des Bambaras. 
À Mopti, les Dogons et les Peuls constituent les deux ethnies prédominantes.33 

Certaines régions de mise en œuvre du programme sont celles accueillant le plus grand taux de personnes 
déplacées internes (PDI) au Mali (voir tableau 2 en annexe), notamment dans les régions de Mopti et Gao. Dans 
l’ensemble, le Mali compte en avril 2021 372 266 personnes déplacées internes (PDI), dont 34% de filles, 29% 

 
19 « Mali: Profil humanitaire de la région de Mopti (juin 2021) ». 
20 OCHA, « Mali : Profil Humanitaire de La Région de Gao (Mars 2021) ». 
21 OCHA, « Mali: Profil humanitaire du cercle de Menaka (mars 2021) ». 
22 OCHA, « Mali : Profil Humanitaire de La Région de Tombouctou (Février 2020) ». 
23 L’Institut National de la Statistique du Mali, “Annuaire Statistique Du Mali 2018” 7.  
24 L’Institut National de la Statistique du Mali, “Annuaire Statistique Du Mali 2018,” 6. 
25 Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille, “Enquête 
Démographique et de Santé Mali,” 2018, 93. 
26 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 58. 
27 Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille, xxxv. 
28 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 29. 
29 UNICEF, 30. 
30 Institut national de la statistique, “Enquête Par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS). Rapport Final.,” 2015, 17. 
31 Institut National de la Statistique (INS), Ministères des Finances Niger and ICF International, “Enquête Démographique et 
de Santé et à Indicateurs Multiples,” 84. 
32 La Banque Mondiale, “Urban Population (% of Total Population) - Mali | Data” 2021. 
33 Coulibaly, “De La Question Ethnique,” 2015, 6. 

Tableau 1 - Population estimée par région 
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de garçons, 20% de femmes et 15% d'hommes (Tableau 4 en annexe).34 La surreprésentation de filles dans la 
population de personnes déplacées internes a, comme nous le verrons, des impacts dans les domaines de la 
protection de l’enfance et des violences basées sur le genre.  

 
Tableau 2 – Population par groupe d’âge et sexe (2017)35 

Répartition totale selon l’âge 

Tranche d’âge  0 - 4  5 - 14 15 - 19  20 - 24 25 - 59  60+ Total  

% 18.95 28.21 10.67 9.06 29.58 3.53 100% 

# 3 678 867 5 478 629 2 072 065 1 758 810 5 744 884 684 842 19 418 097 

Population 
totale féminine  

1 854 149 2 761 229 1 044 321 886 440 2 895 422 345 160 9 786 721 

Population 
total masculine  

1 824 718 2 717 400 1 027 744 872 370 2 849 462 339 682 9 631 376 

     Rapport de sexe 
(hommes pour 100 
femmes)  

98.41/100 

 

5. RÉSULTATS ET ANALYSE  
5.1. Principaux domaines d’enquête  

5.1.1. La division du travail par sexe  
Les relations de genre relatives à la division par sexe du travail sont particulièrement complexes et varient selon 
les régions et les ethnies du Mali.  

Selon les normes culturelles du pays, la grande majorité des tâches domestiques est assurée par les femmes et 
les filles, comme le démontre un sondage mené par CARE en 2013, au cours duquel 90,1% des hommes ont 
affirmé que « les hommes sont les pourvoyeurs de tous les besoins de la famille, et les femmes devraient rester 
à la maison et s'occuper des enfants et du ménage ».36  

Cela est aussi le cas dans les régions de mise en œuvre du programme, avec certaines nuances régionales et 
ethniques selon les tâches domestiques concernées. A titre d’exemple, dans la région de Gao, la collecte et le 
transport de bois sont confiés aux femmes et aux filles, alors qu’à Tombouctou ces tâches sont d’abord assurées 
par les femmes, les hommes et les garçons.37  

La crise qui persiste depuis 2012 a entraîné certains bouleversements dans la division du travail par sexe au sein 
des ménages. A Mopti et Ménaka, du fait de l’augmentation de l’insécurité, il a été noté que les hommes 

 
34 IOM and UNHCR, “Rapport DTM Avril 2021 - Matrice de Suivi Des Déplacements (DTM),” 6. 
35L’Institut National de la Statistique du Mali, “Annuaire Statistique Du Mali 2018.” 
36CARE, « Men, Gender Equality and Gender Relations in Mali » 2013, 8.  
37 USAID et ACF, “Analyse de genre”, novembre 2020, 14. 
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prennent de plus en plus le relais pour collecter le bois de chauffe et chercher l’eau, responsabilités pourtant 
traditionnellement réservées aux femmes.38  

Ces changements concernent de même les communautés de personnes déplacées internes (PDI) au sein 
desquelles les femmes se retrouvant souvent seule avec les enfants sont amenées à effectuer, avec les filles, 
certains travaux traditionnellement pris en charge par les hommes tels que la définition de la stratégie pour 
pourvoir aux besoins en nourriture du ménage.39   

Cependant, il existe dans tous les contextes certaines tâches considérées comme intrinsèques à l’identité 
masculine telles que l’abat du bétail ou la conduite de la prière, et que la femme ne peut ainsi pas effectuer, 
même en l’absence du mari et quelle que soit la situation sécuritaire. En l’absence du mari, ces tâches sont alors 
effectuées par d’autres hommes à titre bénévole.40  

Malgré l’existence de cette norme sociale de division du travail par sexe au sein du foyer, les femmes et les filles 
participent tout de même à certaines activités économiques telles que l’agriculture de subsistance, la poterie et 
l’élevage du petit bétail. Ainsi, l’Enquête Démographique de Santé (EDSM-VI) de 2018 révèle que 54% des 
femmes maliennes exercent un travail.41 Dans la zone d’intervention du projet, les femmes et les filles de 15-49 
ans qui travaillent principalement dans les domaines de l’agriculture et de la vente et des services. Cependant à 
Tombouctou, la vaste majorité des femmes (93%) travaillent dans le secteur de la vente et des services, et 
seules 3,2% d’entre elles exercent leur occupation dans l’agriculture.         

5.1.2. Prise de décision au sein du foyer 
Selon l’Enquête Démographique de Santé (EDSM-VI) 2018, seulement 10% des femmes au Mali considèrent 
qu’elles participent à la prise de décisions importantes du ménage, tandis que 63% des femmes rapportent 
n'être associées à aucune prise de décision.42 Cette tendance concerne même des décisions personnelles, 
puisque seules 20% affirment participer aux décisions sur leurs propres soins de santé.43 

 

« Dans la société malienne, la femme a un rôle d’appui, et l’homme le rôle de prise de décision » - KII4, 
entretien avec un informateur clé, EDUCO, juillet 2021.  

 Selon une étude couvrant les régions de Tombouctou, Gao et Mopti, parmi toutes les ethnies de ces régions, 
l’homme est le premier preneur de décision finale au sein du foyer.44 Cependant, des nuances peuvent être 
observées, comme le démontre une étude de genre réalisée à Mopti45 qui rapporte l’existence de cas où le rôle 
de cheffe de famille revient à la mère du mari, ou dans le cas de ménages polygames, parmi lesquels ce rôle est 
endossé par la première femme.  Certaines exceptions peuvent toutefois être observées : dans certains foyers, 
la mère de l’époux du mari joue le rôle de cheffe de ménage, un rôle qui peut être en partie lié au statut social 
supérieur généralement accordé aux femmes en ménopause.  
 

 

 
38 Spencer and CARE Mali, “CARE Rapid Gender Analysis Mopti – Mali,” 2020, 12. 
39 USAID et CRS, « Analyse Rapide de genre », novembre 2020, 14. 
40 USAID et CRS, 16. 
41 INSTAT et al., « Enquête Démographique et de Santé - 2018 », 62-3. 
42Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille, “Enquête 
Démographique et de Santé Mali,” 303. 
43Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) et 
ICF, “Enquête Démographique et de Santé 2018 Rapport de Synthèse,” 16. 
44 USAID et CRS, 17. 
45 Spencer and CARE Mali, “CARE Rapid Gender Analysis Mopti – Mali,” 12. 
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« En milieu rural, généralement pour les prises de décisions, même les garçons ont plus d’accès que les filles 
parce que l’on considère que les garçons vont devenir les futurs hommes. Même s’ils n’ont pas le droit à la 
parole, ils peuvent écouter alors que la fille n’a souvent même pas ce droit-là. » - KII7, entretien avec un 
informateur clé, CARE Mali, juillet 2021.  

L’implication des femmes dans la prise de décision au sein du foyer varie significativement selon les catégories 
de décisions et les régions. Ainsi, en matière d'éducation des filles et des garçons, les décisions sont prises par 
les hommes de 19 à 35 ans à Gao, tandis qu'à Tombouctou ces décisions reviennent d’abord aux hommes de 
36 à 59 ans.46 Au contraire, à Mopti, ce sont les femmes qui sont responsables de la prise de décision 
concernant l'éducation des filles.47  

Par ailleurs, certaines décisions reviennent d’abord aux femmes. Ainsi, en matière de nutrition, ce sont les 
femmes qui prennent les décisions relatives à l'allaitement à Gao et Tombouctou, et à Mopti dans les foyers 
polygames, le partage de la nourriture entre les membres de la famille est confié à l’épouse la plus âgée.  

En matière d’activités communautaires et de développement mises en place par les organisations humanitaires 
dans les régions du centre et du Nord à Mopti, Gao, Tombouctou48 et dans les ethnies nomades de Ménaka, il 
est de coutume que le mari ou le père accorde son autorisation préalable afin que la femme puisse participer à 
ces activités.   

Du fait du départ lié à la crise des hommes vers d’autres régions pour la recherche d’opportunités pour le 
ménage, plusieurs femmes sont devenues cheffes de ménages et endossent le rôle de prise de décision. 
Cependant, « ce nouveau rôle n’est pas favorablement accueilli par les femmes qui souhaitent un retour de la 
sécurité afin qu’elles retrouvent leur mari ».49 

5.1.3. Contrôle des biens de productions  
Dans l'ensemble du Mali, y compris dans les régions de mise en œuvre du programme, les hommes tendent à 
conserver, voire renforcer, leur contrôle sur la plupart des biens et moyens de production. Si les femmes et les 
enfants peuvent y avoir accès, leurs droits de gérer et de posséder les biens de production sont 
significativement limités.  

● Le capital 
En général, les femmes ont un plus faible taux de participation sur le marché du travail que les hommes dans le 
secteur formel. Cette tendance s’explique par un ensemble de facteurs, notamment la restriction du rôle des 
femmes aux tâches domestiques et à la garde d'enfant (Voir la section 5.1.1). A cela s’ajoute le faible niveau 
d’instruction des femmes et, dans certaines régions du Nord telles que les zones cibles du programme, les 
restrictions normatives et sociales qui entachent la mobilité des femmes et leurs capacités à se déplacer sur les 
lieux de travail. Dans les zones occupées du centre et du Nord du pays, y compris celles ciblées par le projet, 
les groupes islamistes, estimant que les femmes ne doivent pas travailler, leur empêchent l’accès aux terres, 
aggravant ainsi davantage les limitations d'accès et de gestion des biens de production vécues par les femmes. 
Les pratiques en termes du contrôle des revenus du ménage peuvent varier selon la communauté ou même 
l’ethnie. Dans son ensemble, cependant : « Les femmes sont généralement exclues du contrôle des revenus du 
ménage alors même qu’elles contribuent en grande partie dans l’économie familiale grâce aux activités de 
production diverses. Ce phénomène est beaucoup plus accentué dans le milieu rural qu’urbain du fait que les 
femmes urbaines disposent de plus d’opportunités économiques ».50  

 
46 ACF Mali, “Analyse de genre”, 28. 
47 Spencer and CARE Mali, “CARE Rapid Gender Analysis Mopti – Mali,” 12. 
48 USAID et CRS, Analyse Rapide de genre, 17. 
49 USAID et CRS, 17. 
50Association de Coopération et de Recherche pour le Développement and ONU Femmes, “Étude Sur La Participation Des 
Femmes Dans La Gestion Des Conflits et La Consolidation de La Paix Au Mali,” 2016, 18. 
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● La terre 
Dans les régions du centre et du Nord, y compris à Mopti, Tombouctou, Ménaka et Gao, où l’appropriation 
individuelle et la transmission par filiation intergénérationnelle des terres sont pourtant permises, les femmes ne 
jouissent pas en pratique du droit d’hériter des terres :51 « 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 ».52 

A Koulikoro, les femmes et les jeunes ont également des difficultés d'accès aux ressources du fait de l’absence 
de mesures d’accompagnement aux femmes pour l’accès aux systèmes de microfinance et aux liquidités, de la 
destruction des récoltes par les groupes armés, et de l’existence de pratiques néfastes telles que la location 
payante de lopins de terres des maris à leurs femmes.53 

Ces limites d’accès au capital et de gestion des biens de production pour les femmes contribuent à la 
féminisation de la pauvreté, entravent la pleine capacité de transformation des communautés, et peuvent mener 
au recours aux stratégies d’adaptation néfastes telles que la déscolarisation des enfants, le mariage d’enfants et 
l’exploitation sexuelle des femmes et des adolescents lors des situations de crise.54 

5.1.4. Accès aux espaces, ressources et services publics 
L’impact de la détérioration de la situation sécuritaire constitue un frein grandissant à la mobilité des habitants 
et à leurs accès à tous types de ressources et de services - quel que soit leur sexe ou leur âge.  

À Mopti, comme dans d’autres régions du pays avec une présence illustrée des groupes armés non-étatiques, 
les femmes et les enfants ont été affectés par des restrictions de mobilité « soudaines et sévères » en raison des 
risques accrus d'enlèvement et d'attaques notamment sur les voies de transport (hors les zones d’inondation).55 
Se déplacer seul est considéré comme très dangereux et d’aucuns préfèrent se déplacer en groupe par sécurité; 
certaines femmes rencontrent même des difficultés à accéder aux marchés locaux.56  

 

« Au centre (du Mali), là où il y a la présence des groupes armés qualifiés de djihadistes ou extrémistes, les 
gens ne veulent généralement pas voir des groupements hommes-femmes. Et les informations viennent 
aussi (du terrain) où par exemple il y a des villages occupés où ils peuvent interdire les déplacements des 
femmes hors du village. S’il y a le besoin de déplacement, les hommes peuvent faire le déplacement, faire 
les marchés, etc., mais pas les femmes. Et tu trouveras aussi que s’il y a des cadres de rencontre, les hommes 
et les femmes ne doivent pas être ensemble et s’il y a des voyages en véhicule, les hommes et les femmes ne 
doivent pas être du même côté. Et au sein des écoles et centres de formation, les filles et les garçons ne 
doivent pas être ensemble. » - KII6, entretien avec un informant clé, CARE Mali, juillet 2021.  

Dans les zones occupées par les groupes extrémistes djihadistes, les femmes font face à une double restriction : 
d’une part, en raison des dangers (réels et perçus) de braquages, d’intimidation et de harcèlement, de 
nombreuses femmes préfèrent éviter tout déplacement non-essentiel en dehors de la maison et du village, 
parfois au détriment de l'accès aux services de soins, aux marchés locaux, et à d’autres espaces et services 
essentiels.  

 
51 Sidibe, « Réflexions sur le droit à l’alimentation au Mali », 2001, 8. 
52Ministère de l’économie et des finances, “Rapport Genre 2020,” 18. 
53 KII8, Entretien avec un informant clé, FEDE, juillet 2021.  
54 BRACED, « Genre et résilience », 26. 
55 Spencer and CARE Mali, “CARE Rapid Gender Analysis Mopti – Mali,” 14. 
56Association de Coopération et de Recherche pour le Développement and ONU Femmes, “Étude Sur La Participation Des 
Femmes Dans La Gestion Des Conflits et La Consolidation de La Paix Au Mali,” 19. 
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La présence accrue de ces groupes a d’autre part conduit à un redoublement de comportements patriarcaux, 
tels que le port obligatoire du voile par les femmes en public, et les pratiques de punitions sévères, parfois 
physiques, lorsque les femmes se déplacent à l’extérieur sans être accompagnées par leur mari ou un autre 
membre masculin de leur foyer.57 

Par ailleurs, la possession de documents d'identité légalement reconnus et l'enregistrement des naissances sont 
des conditions préalables pour accéder à de nombreux services et ressources de l'État. Cependant, de 
nombreuses naissances ne sont pas enregistrées au Mali - une situation qui affecte les femmes de manière 
disproportionnée (14,4% contre 12,2% des hommes) et est plus sévère au Nord du pays : les régions de 
Tombouctou (51,5%) et Gao (58,9%) accusant un retard important par rapport à la moyenne nationale.58  

Dans le centre du Mali, y compris à Mopti, où les checkpoints de sécurité sont nombreux et les habitants sont 
obligés de fournir une pièce d’identité pour se déplacer entre les villes, la liberté de mouvement de beaucoup 
de femmes et enfants est particulièrement restreinte, du fait qu’ils ne disposent pas de pièces d’identité 
légalement reconnues et émises à leur nom.59 

Ces restrictions de mobilité vécues par les femmes et les enfants entravent considérablement leur accès aux 
services de base essentiels, indispensables pour leur survie, leur développement et leur transformation, et par 
extension ceux des communautés à long terme.     

5.1.5. Revendication des droits et participation significative à la prise de décision publique  
Les femmes sont faiblement représentées dans les instances et les processus de prise de décision au niveau 
local dans les régions maliennes cibles du 
programme (Figure 2). Cette faible 
représentation et participation des femmes 
à la prise de décision publique est en 
grande partie liée au fait que les relations 
sociales en milieu rural sont principalement 
régies par les valeurs religieuses et 
culturelles traditionnelles locales, qui 
accordent peu de place au rôle politique et 
citoyen des femmes. Celles-ci sont une 
transposition des règles régissant les 
relations de genre familiales dans la sphère 
publique.60 Ainsi, certaines pratiques 
culturelles entravent une pleine 
participation politique des femmes, telles 
que le fait que les femmes doivent obtenir 
l'autorisation préalable des hommes pour 
participer aux activités hors du foyer (voir la 
section 5.1.2) ou l’interdiction pour les 
femmes de prendre la parole en présence 
des hommes dans certaines communautés 
nomades.61 
 

 
57USAID and Catholic Relief Services, “PROJECT ERRM/USAID - KISILI 4 - Rapport d’analyse Rapide Genre,” 19. 
58Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille, “Enquête 
Démographique et de Santé Mali,” 33. 
59Association de Coopération et de Recherche pour le Développement and ONU Femmes, “Étude Sur La Participation Des 
Femmes Dans La Gestion Des Conflits et La Consolidation de La Paix Au Mali,” 19. 
60 ACORD et UN WOMEN, “Étude sur la participation des femmes dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix 
au Mali”, 18. 
61 ONG GARDL, « Rapport d’avancement/final du programme », 24. 
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Cette faible participation des femmes à la prise de décision publique est contraire aux principes d’une 
gouvernance inclusive et a pour principale conséquence l’absence de prise en compte des besoins des femmes 
dans les décisions communautaires, aggravant ainsi leur situation de vulnérabilité et entravant les possibilités de 
développement et de transformation communautaire.  
 
Par ailleurs, les structures de prise de décision traditionnelles dans toutes les communautés maliennes se 
composent de : la chefferie traditionnelle (composée du chef du village et de ses conseillers), le conseil de 
famille, le conseil de villages, ainsi que les sociétés secrètes ou organisations traditionnelles. Or, la participation 
des femmes en tant que conseillères varie selon les ethnies mais reste faible. Chez les Dogons (majoritaires à 
Mopti) et les Tamasheq (majoritaires à Tombouctou), il n’y pas de femmes conseillères du village, contrairement 
aux communautés Peuls (Mopti) et Sonrhaïs (Gao) où des femmes sont présentes dans la chefferie en tant que 
conseillères de villages.62  
 

« Les femmes participent aux conseils de village et de famille souvent par simple information. Elles ne sont 
pas associées aux activités traditionnelles, sauf pour les besoins de préparation de nourriture pour les 
cérémonies » - Réponse au sondage en ligne, juillet 2021.  

Malgré les inégalités de sexes en matière de prise de décision publique, il ressort des analyses et des entretiens 
qu’il y a, dans toutes les communautés, une présence de femmes leaders.63 Ces femmes leaders sont : soit des 
femmes menant des activités économiques et actives dans leur entourage, qui sont appréciées par leurs 
communautés et dont le pouvoir économique leur attribue une certaine influence et un respect 
communautaire ; soit des femmes issues des organisations de la société civile, ou encore, des femmes leaders 
construites par les partis politiques.64 Ces femmes sont régulièrement consultées pour la prise de décision au 
niveau communautaire et exercent une influence positive sur les autres femmes en tant que modèle, de par 
certaines initiatives qu’elles prennent en matière d’autonomisation des femmes telle que la mise en place 
d'activités génératrices de revenu.65 Ainsi, la présence des femmes leadeurs et les liens qu’elles tissent avec 
d’autres femmes et membres de la communauté, contribuent à favoriser la résilience des  communautés en 
renforçant les dynamiques de participation à la vie publique des femmes et leur autonomisation économique,  
essentielles à leurs capacités d’adaptation et d’absorption en cas de chocs ou de stress.  

Les femmes et les filles sont également actives dans les différentes associations locales, telles que les 
associations de femmes, les groupes des jeunes par sexe et par tranches d’âge, ainsi que les associations mères 
et élèves.66 Cette participation active dans le milieu associatif peut être considérée comme un point d'entrée 
vers l’engagement communautaire.  

Cependant, il est à noter que les efforts et projets visant à promouvoir la participation politique des femmes 
dans la communauté rencontrent souvent la résistance de certains hommes et chefs religieux qu’il reste à 
convaincre.  

5.1.6. Contrôle et connaissance de son propre corps  

● Planification familiale 
Le recours aux méthodes contraceptives modernes et au planning familial par les femmes et filles reste faible 
dans les régions de mise en œuvre du programme « Construire la Résilience au Sahel » au Mali (Tableau 5 en 
annexe). 

 
62 CRS, 23. 
63 CRS, 23. 
64 KII8, Entretien avec un informant clé de FEDE, juillet 2021. 
65 KII5, Entretien avec un informant clé de l’ONG GARDL, juillet 2021. 
66 KII4, Entretien avec un informant clé de l’ONG EDUCO, juillet 2021.  
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Cette faible utilisation de méthodes contraceptives modernes s’explique en partie par une corrélation entre 
mariage des enfants et le choix libre d’utiliser une méthode contraceptive. En effet, selon une étude, « la 
demande de procréation de la jeune fille/femme et le déséquilibre de pouvoir résultant de la différence d’âge 
conduisent à un très faible usage du préservatif chez ces couples. »67 

Considérant le taux de prévalence important du mariage d’enfants au Mali, y compris dans les régions 
d’intervention du programme où plus de quatre filles de 15-19 ans sur dix (41,0%) étaient mariées au moment 
de l’enquête de base du programme. On peut en déduire que ce déséquilibre de pouvoir lié à l'âge peut limiter 
significativement la marge de décision des jeunes filles mariées concernant le recours à la contraception selon 
sa propre volonté. 

Ainsi, selon l’étude EDSM-VI, parmi les femmes en union qui utilisent un moyen de contraception, la décision 
d’utilisation est prise, dans 38 % des cas, par la femme et le mari/partenaire ensemble. Dans 38 % des cas, c’est 
principalement la femme qui a pris la décision et dans 23 % des cas, c’est le mari/partenaire.68  

La faible capacité des femmes et des jeunes filles mariées à prendre activement en charge leur santé 
reproductive et des décisions en matière de planification familiale a des conséquences importantes sur les 
capacités d’adaptation et d’absorption de leurs foyers. En effet, avoir de nombreux enfants dans un contexte de 
forte vulnérabilité tel que celui des zones cibles du programme implique l’augmentation des charges financières 
des ménages et affecte considérablement leurs capacités à planifier pour l’avenir, à s’adapter à des situations 
qui évoluent, voire à absorber les chocs et stress en cas de situation d’urgence. Cela est notamment lié aux 
ressources additionnelles qu’une telle situation exige et de son impact sur les capacités des ménages à couvrir 
les besoins des enfants (nourriture, santé, scolarisation).  

D’autre part, les normes sociales autour de la contraception et la planification familiale soulignent d’autant plus 
l’importance de cibler les hommes et les adolescents dans les activités de sensibilisation de la programmation 
de l’UNICEF.   

● Mutilations génitales 
féminines (MGF) 
 
Bien qu’au Mali, environ neuf femmes de 
15- 49 ans sur dix (89 %) et 73 % des 
filles de 0-14 ans sont excisées, la 
pratique de l’excision n’y est pas 
uniforme et diffère selon les régions et 
les groupes ethniques. 

Ainsi, l’excision est très répandue parmi 
les Bambara, les Malinké, les Peuls, les 
Sarakolé/Soninké/Marka et les 
Sénoufo/Minianka ; elle est moins 
fréquemment pratiquée chez les Bobo et 
les Dogons, tandis qu’elle est faiblement 
pratiquée chez les Tamasheq et les 
Sonrhaï. Les Arabes, Maures et Berbères 
du Nord du pays, sont aussi très peu 
touchés par les MGF.69 Le faible 
pourcentage de femmes excisées à Gao 
s’explique ainsi par la prédominance 

d’ethnies ne pratiquant pas ou peu les MGF dans la région.  

 
67 Clark S., et al. 2006. Protecting young women from HIV/AIDS: the case against child and adolescent marriage. International 
Family Planning Perspectives, cité dans MICS 2015, 253. 
68 EDSM-VI, 129. 
69 INSTANT Mali, EDSM-IV, 2016, 286. 
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Cette pratique trouve son origine dans des croyances traditionnelles, culturelles et religieuses qui peuvent varier 
selon les ethnies. Ainsi, la prévalence des femmes/filles excisées est plus faible chez les chrétiennes (65 %) et les 
animistes (77) % que chez les musulmanes (93%).70  

Elle est largement assimilée et acceptée par les communautés qui la pratiquent, car elles y trouvent des raisons 
culturelles anciennes et ancestrales telles que la préservation de la féminité et de la culture, ou encore la 
préparation aux futurs rôles de femme, d'épouse, et de mère, rendant ainsi difficiles les efforts de sensibilisation 
pour mettre fin à cette pratique, puisque cela impliquerait de déconstruire de profondes croyances culturelles. 

Ainsi, selon l’EDSM-VI,71 70 % des femmes et 68 % des hommes de 15-49 ans pensent que l’excision est une 
nécessité religieuse, et 76 % des femmes et 74 % des hommes de 15-49 ans pensent que la pratique doit 
continuer. Certains avancent que l’excision aurait même des avantages. Les avantages avancés par les femmes 
sont principalement la reconnaissance sociale (37%) et une nécessité religieuse (24%). Pour les hommes, 
l’excision est d’abord une nécessité religieuse (24%), et contribue à préserver la virginité (22%).72  

Malgré les effets néfastes des MGF sur les femmes, le Code pénal malien ne contient pas de dispositions les 
condamnant, et les propositions de mise en place de législation pour abolir l’excision en 2002 et 2009 ont fait 
face à l’opposition des responsables religieux. 

5.1.7. Violence basée sur le genre (VBG) et justice réparatrice 
Selon l’EDSM-VI, 49 % des femmes maliennes de 15-49 ans en union ou en rupture d’union ont subi à n’importe 
quel moment de leur vie des actes de violence émotionnelle, psychologique, physique et sexuelle.73 Dans les 
régions de mise en œuvre du programme, l’enquête de base du projet révèle que 13,8% des filles et des 
femmes de 15 à 49 ans ont été victimes de viol qualifié, d'agression et de viol ou d'agression au cours des 3 
dernières années en 2021, avec la prévalence de cas la plus forte à Tombouctou (29,1%).  De plus, les filles de 
3-17 ans sont davantage exposées aux risques de VBG, notamment de mariages forcés et d’exploitations 
sexuelles.74 

Les VBG les plus courantes dans les régions du Nord et du centre (notamment Gao, Ménaka, Tombouctou, 
Mopti) sont les agressions sexuelles, les mutilations génitales féminines, les violences physiques et les mariages 
forcés. Dans quelques régions du centre comme Mopti, des cas de dénis de ressource, de violences physiques 
et psychologiques ont aussi été rapportés.75  

Koulikoro n’est pas épargnée par les VBG car, avec l’expansion progressive du conflit dans la région, les trajets 
entre les villages, les champs et les points d’eau sont devenus des lieux d’agression des femmes, avec 
notamment des cas de viols publics.76 

La grande majorité des femmes qui ont subi des violences n’ont pas recherché d’aide et ne se sont confiées à 
personne sur ce qui leur est arrivé, notamment à cause de la peur de représailles, du risque de stigmatisation et 
les tabous entourant certaines VBG.77  
 

« Malheureusement, quand [le viol] n’est pas fait devant témoins, elles ne le déclarent pas, parce que quand 
tu le déclares, ta fille ne va jamais pouvoir se marier. Quand tu le déclares toi-même, tu vas devenir 
marginalisée dans ta famille, dans le reste du village et de la société » - KII7, Entretien avec un informant clé, 
juillet 2021.  

 
70 OFPRA, « Les mutilations génitales féminines, situation depuis 2014 », 2016, 6. 
71 INSTAT Mali, EDSM-VI, 2018, 345. 
72 INSTAT Mali, EDSM-IV, 2016, 296. 
73 INSTAT Mali, EDSM-VI, 2018. 357. 
74 OCHA, “Aperçu des besoins humanitaires du Mali 2021”, 11. 
75 Ndiaye, Friedrich-Ebert-Stiftung, et Peace and Security Centre of Competence Sub-Saharan Africa, « Violences basées sur le 
genre en Afrique de l’Ouest », 19. 
76 KII8, Entretien avec un informant clé de FEDE, juillet 2021.  
77 INSTAT Mali, EDSM-VI, 2018, 357. 
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Cependant, selon des personnes enquêtées, les efforts de lutte contre la stigmatisation des victimes de 
violences sexuelles portent progressivement leurs fruits, du fait de l’implication des chefs communautaires 
locaux dans les projets et l’augmentation des débats et discussions sur ces problématiques au niveau 
communautaire.78   

● Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les VBG 
Une des conséquences de la pandémie de Covid-19 a été l’aggravation des VBG notamment envers les femmes 
au Mali, qui sont passées de 43% avant la pandémie à 54% durant la pandémie (en juin 2020).79  Le confinement 
des femmes avec leurs agresseurs, l’inactivité des hommes, la fermeture des écoles, et les difficultés 
économiques engendrées par la crise sanitaire, constituent tous des facteurs aggravant la violence envers les 
femmes. 

De plus, les difficultés financières engendrées par la pandémie ont pu inciter certaines familles à recourir à des 
mécanismes d’adaptation négatifs pour les filles tels que le mariage d’enfants, l’exploitation sexuelle, et 
d’autres formes de VBG.80  

Il n’existe au Mali aucune loi régissant les VBG, ce qui contribue à cultiver un climat d’impunité pour les 
agresseurs et à renforcer la vulnérabilité des femmes et des filles. Un projet de loi sur les VBG est en discussion 
depuis 2017. Cependant, il existe un plan national de lutte contre les VBG. 

En l’absence ou la faiblesse des autorités judiciaires et administratives au niveau local, les leaders religieux et 
communautaires et les associations de griots prennent le relais de la justice pour les cas de VBG dans certaines 
communautés.81  

5.1.8. Aspirations pour soi-même et confiance en soi  
Au Mali, certains facteurs culturels et sociaux résultant des inégalités de genre structurelles existantes, peuvent 
amener les femmes et les filles à s’auto-dévaloriser ou à limiter leurs perspectives par rapport à leurs propres 
aspirations pour l’avenir.  

● Confiance en soi 
La considération de la femme comme ayant un statut inférieur dans la communauté du fait de certaines 
croyances culturelles ou religieuses fondamentalistes identifiant les femmes comme des êtres « faibles » et 
devant être « protégés »82 est propice à affecter la confiance des femmes en elles. 

Une étude menée au Mali rapporte par ailleurs que les enseignants auraient un rôle actif dans la perpétuation 
d’un complexe d'infériorité chez les filles, du fait de comportements discriminatoires envers les filles, et ce, en 
faveur des garçons liés à une perception biaisée de l'éducation des filles (section 5.2.4).83 De ce fait, les filles 
« subissent plutôt les effets d’une discrimination amorcée depuis leur famille et transposée au sein des 
établissements scolaires ».84  

● Aspirations pour soi-même  
Certaines décisions déterminantes de la vie des filles et des garçons sont prises en grande partie par les 
membres de la famille, notamment le chef de ménage, et ce, sans consultation des premiers concernés, 

 
78 KII4, Entretien avec un informant clé de l’ONG EDUCO, juillet 2021.  
79 Justice et Dignité pour les Femmes du Sahel (JDFS), « Analyse rapide de l’impact de la pandémie liée au COVID-19 sur les 

violences faites aux femmes et aux Filles au Sahel. », 17-18. 
80 OCHA, "Aperçu des besoins humanitaires-Mali”, 82. 
81 KII4, Entretien avec un informant clé de l’ONG EDUCO, juillet 2021. 
82 CRS, “Analyse de genre”,18. 
83 UNICEF Mali, “Les freins institutionnels et politiques affectant la scolarisation des filles au Mali (SCOFI)”,18 
84 FAWE, cité dans UNICEF Mali, “Les freins institutionnels et politiques affectant la scolarisation des filles au Mali 
(SCOFI)”,18. 
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affectant considérablement les perspectives d’avenir individuelles des enfants.  Cela est par exemple le cas du 
mariage des jeunes filles, pour lequel le choix de l’époux et l’âge du mariage sont décidés par des adultes de la 
famille. Les raisons fréquentes évoquées pour le mariage d’enfants sont i) afin d’éviter les grossesses hors 
mariage ii) la perception de la puberté chez les filles comme l’âge propice au mariage iii) une jeune fille mariée 
représente une charge financière en moins pour la famille.  

Quant aux jeunes garçons, les pressions sociales liées aux rôles sociaux et attentes familiales qui pèsent sur eux 
concernant leur avenir peuvent devenir une source de frustration pour ceux vivant dans des zones où les 
opportunités économiques sont moindres, et où le niveau d'insécurité est élevé. Elles peuvent notamment servir 
d’outil de recrutement pour les groupes armés, qui promettent aux jeunes hommes aventure et héroïsme.   

5.2. Analyses sectorielles 

5.2.1. Eau et assainissement 
Selon l’enquête de base du projet menée en 2021, 84,1% des ménages des zones d’intervention du projet 
utilisent l’eau de boisson de sources améliorées tandis que 37,9% des ménages utilisent des installations 
sanitaires améliorées.85 À Gao, seulement 8,7% des membres des ménages bénéficient d’une installation de 
lavage des mains de base.86 

À travers les régions étudiées par l’enquête de base de l’UNICEF (2021), le pourcentage de la population 
utilisant une source d’eau améliorée est plus élevé à Mopti. 87 Les données de l’enquête de base ne permettant 
pas une analyse sur la région de Ménaka, le rapport INSTAT 2020 nous montre que Ménaka est la région avec 
le pourcentage le moins élevé des ménages utilisant une source d’eau améliorée (59,5%).88  

Un accès facilité à des points d’eau potable dans les régions de mise en œuvre du programme a une 
importance toute particulière pour les femmes et les filles, qui ont majoritairement la charge de la corvée d’eau 
et doivent parfois parcourir de longues distances pour accéder aux points d’eau, et ce, dans un environnement 
sécuritaire précaire et malgré les efforts de mise en place de points d’approvisionnement respectant les 
distances selon les normes SPHERE.89  

Par ailleurs, les femmes adultes étant les plus grandes utilisatrices d'eau par rapport aux autres membres de 
leurs foyers du fait de la division du travail par sexe traditionnelle, lorsque leurs enfants ou d’autres membres du 
foyer tombent malades en raison de mauvaises pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement, la charge 
des soins revient le plus souvent aux femmes, qui sont ainsi les premières à ressentir et gérer les effets de 
l'utilisation d’eau insalubre.90 
 
  

 
85 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 39. 
86 UNICEF, 48. 
87 UNICEF, 41. 
88 République du Mali et Institut National de la Statistique (INSTAT), « Enquête nutritionnelle anthropometrique et de 
mortalité retrospective en décembre 2020, 10e édition au Mali », 94. 
89 International Rescue Committee, « Quand la collecte de l’eau est source de Violences Basées sur le Genre à Ménaka”, » 
2017, 12. 
90 Institut national de la statistique, “Enquête Par Grappes à Indicateurs Multiples (MICS). Rapport Final.,” 153. 
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Tableau 3 - Indicateurs d’eau, d’hygiène et d'assainissement (niveau régional) sources variées  

Région 
Pourcentage des ménages 
utilisant une source d’eau de 
boisson de sources 
améliorée  

Pourcentage des ménages 
utilisant une toilette améliorée   

Pourcentage des ménages 
possédant une installation 
de lavage des mains de base 

Type EAU ASSAINISSEMENT LAVAGE DES MAINS 

Source INSTAT 
202091 

Enquête de 
base UNICEF 
202192 

INSTAT 
202093 

Enquête de base 
UNICEF 202194 

Enquête de base UNICEF 
202195 

Gao  80,3 78,4 31,8 45,2 8,7 

Koulikoro 71,5 73,4  48,4 59,4  19,7 

Ménaka  59,5 - 28,2 -  - 

Mopti  99,4 88,1 46,6 39,3 21,8 

Tombouctou  99,1 81,0  83,1 25,0 21,5 

 

Cette analyse constate des disparités entre les taux en matière d’eau, d’hygiène et de l’assainissement 
observés par de l’Institut National de la Statistique (INSTAT) en 2020, et ceux de l’enquête de base de 
l’UNICEF de juillet 2021. Le tableau 3 ci-dessus présente une vue comparative sur plusieurs indicateurs d’eau, 
d’hygiène, et d’assainissement, notant certaines des différences observées.   

Bien que les femmes soient généralement chargées de la corvée d’eau et de la gestion de son usage à 
l’intérieur des ménages, la transformation et la gestion des points d'eau, qui relèvent souvent des comités 
villageois de points d'eau, sont principalement constitués d’hommes.96 Or, une faible participation des femmes 
dans ces comités peut avoir des effets négatifs sur leur accès équitable à l’eau, car le manque d’opinion des 
femmes dans les décisions liées à la construction, l’emplacement et l’utilisation des points d’eau, se traduit par 
des installations inadaptées à leurs besoins :  
 

« (Les femmes) ont des préférences par rapport à la situation des infrastructures (d’assainissement). Et 
comme elles n’y sont pas associées (aux comités de gestion), tout peut tomber mal au moment de 
l’utilisation parce que ces installations peuvent se situer dans des zones où à la tombée de la nuit elles ne 
pourront plus les utiliser parce qu’elles ont peur d’être victimes d’attaques lors de l’utilisation de ces 
infrastructures ». – KII2, entretien avec un informateur clé de l’UNICEF, juin 2021.  

 
91 République du Mali et Institut National de la Statistique (INSTAT), « Enquête nutritionnelle anthropometrique et de 
mortalité retrospective en décembre 2020, 10e édition au Mali », 94. 
92 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 41. 
93 République du Mali et Institut National de la Statistique (INSTAT), 85. 
94 UNICEF, 41. 
95 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 46. 
96KII2, Entretien avec un intervenant clé de l’UNICEF, mené le 29 juin 2021.  
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De plus, l’existence de certains tabous autour des menstruations et certaines croyances culturelles peuvent 
entraver l'accès des femmes aux installations sanitaires. A titre d’exemples, dans certaines ethnies, lorsque le 
beau-père est présent, la femme ne doit pas utiliser les mêmes latrines que le beau-père, ce qui crée une 
situation problématique pour la femme lorsqu’une seule latrine est disponible. De même, dans certaines 
communautés de Koulikoro, « les femmes en période de menstruation ne sont pas autorisées à utiliser les 
latrines ».97 

Enfin, au sein des établissements publics, notamment les écoles, les adaptations sensibles au genre sont 
nécessaires afin d’assurer la prise en compte des besoins des femmes et des filles. Une étude réalisée par 
l’UNICEF à Kati (Koulikoro) et Bandiagara (Mopti) a révélé que 91% et 92% des filles évitent de se changer à 
l’école durant les menstruations, notamment à cause d’installations inadéquates, d’un manque d’eau et de 
savons, de protection pour se changer, ou encore du fait de l’absence de latrines séparées pour les filles et les 
garçons. Cette problématique affecte la fréquentation scolaire des filles qui manquent parfois les cours à l’école 
à l’occasion des menstrues. Cela démontre l’importance d’offrir des installations sanitaires appropriées pour les 
filles dans le contexte scolaire.98   

 

Les activités prévues par le programme, telles que la construction de systèmes d’eau au niveau des villages (y 
compris dans les écoles et les centres de santé) avec un rôle clé attribué aux comités villageois dans la 
gestion des points d’eau ; la mise en œuvre de l'approche dite « Assainissement Totale Piloté par la 
Communauté au Mali » (ATPC) ; ainsi que les activités liées à la gestion de l’hygiène menstruelle en milieu 
scolaire, sont des points d’entrée de solutions appropriées à ces problématiques de genre dans le domaine 
de l’EHA.  

Cependant, il est impératif de promouvoir la participation des femmes aux instances et processus de prise de 
décisions des comités villageois de gestion des points d’eau, afin d’assurer l’adéquation des installations à 
leurs besoins. De plus, les activités d’aménagement d’infrastructures et de promotion de l’hygiène en milieu 
scolaire dans le cadre des activités liées à l’ATPC, devraient particulièrement tenir compte des besoins en 
installations sanitaires séparées et adaptées aux filles en milieu scolaire. Enfin, des activités de sensibilisation 
visant à combattre les tabous autour des menstruations devraient être mises en place en milieu scolaire et au 
niveau des communautés. 

 

5.2.2. Santé 
L’avènement de la pandémie de COVID-19 au Mali aggrave les nombreux défis existants liés à l'accès aux 
services de santé pour la population. Plusieurs études menées à travers l’Afrique ont montré que les hommes 
sont plus susceptibles que les femmes de tomber malade, et de décéder, en raison d’une infection au COVID-
19.99 Cependant, les femmes assument la partie majeure des soins aux malades de la COVID-19, et sont plus 
durement touchées par le fardeau de la garde d’enfants lorsque les écoles sont fermées.100 

Plusieurs analyses constatent une diminution en termes de l’accès aux services de santé en raison de la 
pandémie COVID-19, touchant la disponibilité du personnel médical, les consultations, l’accouchement assisté 
et les couvertures vaccinales.101  

Même avant la pandémie, la faible disponibilité des services de santé était fortement ressentie par les femmes 
et filles, notamment en ce qui concerne les soins prénataux et néonataux, la planification familiale et les autres 

 
97KII2, Entretien avec un intervenant clé de l’UNICEF, mené le 29 juin 2021.  
98UNICEF and WaterAid, “Rapport de l’étude Sur La Gestion de l’hygiène Menstruelle Auprès Des Adolescentes Cercles de 
Kati et Bandiagara, Au Mali.” 
99 Organisation mondiale de la Santé, “En Afrique, les femmes moins touchées par la COVID-19.” 
100 ONU Femmes, FNUAP, « Étude sur l’impact du COVID 19 sur les Violences Basées sur le Genre au Mali », 2020, 7. 
101 ONU Femmes, FNUAP, « Étude sur l’impact du COVID 19 sur les Violences Basées sur le Genre au Mali », 2020, 7. 
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services de santé sexuelle et reproductive.102 Selon l’EDSM-VI (2018), pas moins de 47% des femmes/filles 
âgées de 15-49 ans ont déclaré qu’elles rencontraient « au moins un problème pour l’accès aux soins de     
santé ».103  

Le manque d’accès aux services de santé s’explique, d’une part, par la fermeture des nombreux centres 
sanitaires suite aux attaques contre les hôpitaux menées par les groupes armé. En 2020, l’ONU a vérifié 25 
attaques contre des hôpitaux attribuées à des auteurs non identifiés, à des groupes armés non-étatiques et aux 
forces armées maliennes. De même, l’organisation Insecurity Insight a identifié 11 instances de dénis d’accès ou 
de violences à l’encontre des services et personnels de santé au Mali en 2020, incluant quatre incidents 
d’attaque contre les ambulances - tous dans les régions de Gao et Mopti.104 L'indisponibilité des services suite à 
la fermeture de ces centres de santé, ainsi que les risques d’attaques et les dangers sur le trajet constituent 
donc un frein pour les femmes et les filles nécessitant des soins et consultations médicaux.  

D’autre part, les traditions et normes sociales limitant la mobilité des femmes et des filles dans certaines régions 
du pays jouent également sur leur liberté d'accès aux services de santé, puisque dans la grande majorité des 
ménages au Mali, il incombe au chef du ménage de prendre la décision finale concernant les soins de santé des 
femmes.105 

● La santé maternelle  
Alors que les risques de grossesses précoces augmentent avec la pandémie, la santé maternelle et infantile 
risque de diminuer en raison de la réduction de la disponibilité des soins prénataux et à accouchements assistés 
- augmentant les risques de mortalité maternelle, de mortinatalité et d’autres complications.106 En effet, en 
2020, sur l’ensemble du pays, moins de 15 000 accouchements assistés ont été recensés et moins de 50% des 
femmes/filles ont accouché sous assistance d’un personnel de santé qualifié.107 Cependant, dans les régions 
couvertes par le projet, en 2021, 88,6 % des naissances se sont déroulées avec l’assistance de personnel formé, 
en majorité des infirmières (40,4 %), médecins (37,8 %) et des sages-femmes (10,4 %).108 De plus, le choix 
individuel des femmes concernant la planification familiale est souvent limité en raison des normes culturelles et 
sociales en vigueur : 
 

« Quand tu veux accéder aux services de planification familiale, en tant que femme, peut-être que tu n’as 
pas les moyens, il y a un homme qui doit te soutenir qui n’est pas prêt à le faire. Il faut qu’il te donne son avis 
sinon tu ne peux pas y avoir accès. » - entretien avec un informant clé, CARE Mali, juillet 2021.  

Des disparités de genre existent également en ce qui concerne la connaissance et l’échange d’information 
autour des risques du VIH et des moyens de prévention du VIH/SIDA. En moyenne, seules 16% des femmes et 
23% des hommes de 15-49 ans connaissent les moyens de prévention du VIH, ce pourcentage étant de 16% 
pour les jeunes de 15-24 ans (hommes et femmes).109 Pourtant, les jeunes femmes sont les plus exposées au 
risque d’infection, notamment en raison des taux élevés de mariage d’enfants et de grossesses précoces, du 
manque d’accès au travail rémunéré, et à la dépendance aux hommes pour l’accès aux ressources. Ce faible 
taux d’information des femmes sur le VIH et ses moyens de prévention s’explique par une baisse drastique des 

 
102 KII6, Entretien avec un intervenant clé de Save the Children, le 6 juillet 2021.  
103Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) et 
ICF, “Enquête Démographique et de Santé 2018 Rapport de Synthèse,” 16. 
104 Insecurity Insight, “Violence Against or Obstruction of Health Care in Mali in 2020,” 3. 
105Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé Développement Social et Promotion de la Famille (CPS/SS-DS-PF) et 
ICF, “Enquête Démographique et de Santé 2018 Rapport de Synthèse,” 16. 
106Takemoto et al., “How Can Countries Create Outbreak Response Policies That Are Sensitive to Maternal Health?”  
107UNOCHA, “Aperçu Des Besoins Humanitaires Mali,” 88. 
108 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 96. 
109Cellule de Planification et de Statistique Secteur Santé-Développement Social et Promotion de la Famille, “Enquête 
Démographique et de Santé Mali,” 311. 
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campagnes de sensibilisation au Mali depuis 2011, de même que par une faible exposition des femmes aux 
informations sur le VIH, du fait de leur mobilité limitée hors des villages par rapport aux hommes.110   

 

Les difficultés de mobilité vécues par les femmes et les enfants dans les régions couvertes par le programme, 
qui sont liées aux risques sécuritaires et les normes sociales existantes, doivent être nécessairement prises en 
compte dans la mise en œuvre des activités du programme. En effet, ces obstacles entravent leur capacité à 
pleinement bénéficier des activités du programme, y compris celles impliquant un accès aux dispositifs de 
santé.           

Par ailleurs, les activités de renforcement de capacités des agents de santé prévues par le programme sont 
une opportunité de former et renforcer les connaissances en genre des agents de santé afin qu’ils soient 
porteurs de solution aux défis de genre liés à la santé au niveau communautaire.  De même, l’appui aux 
centres de santé communautaires (CsCOM) constitue une solution aux problématiques de santé maternelle. Il 
faudra s’assurer, non seulement de la mise en place de ces services, mais aussi de l’accès des populations 
concernées à ceux-ci.  

 

5.1.3. Nutrition 
Au Mali et dans les régions ciblées par le programme « Construire la Résilience au Sahel », la malnutrition aiguë 
chez les enfants de 6 à 59 mois et le retard de croissance chez les enfants de 0 à 59 mois touchent plus les 
garçons que les filles.111 Ainsi, 30,8% des garçons contre 28% des filles sont touchés par le retard de croissance, 
et 22,3% des garçons contre 20,6% des filles sont en insuffisance pondérale.112     

Certaines croyances et pratiques culturelles assez répandues au Mali peuvent expliquer cette prévalence de la 
malnutrition aiguë et des retards de croissance chez les garçons. En effet, certaines croyances décourageant 
l’allaitement, telles que celle selon laquelle une femme ne doit pas allaiter les garçons pendant plus d’un an de 
peur de causer des dommages cérébraux à l’enfant, sont assimilées par les communautés, causant des effets 
non négligeables sur l’état nutritionnel des enfants, en particulier des garçons.113 Selon les données de 
l’enquête de base menée en 2021, environ 46,2% des enfants âgés de moins de six mois sont allaités 
exclusivement au sein dans la zone d’intervention du programme, avec une proportion plus importante chez les 
filles (48,2%) que chez les garçons (45,6%).114 L’allaitement exclusif n’est pas toujours accepté car parfois perçu 
comme une pratique occidentale115et le temps passé par les femmes aux travaux a une incidence négative sur 
réduit leur disponibilité à allaiter.  

La polygamie a aussi un effet sur le statut nutritionnel des femmes et des enfants dans les ménages pauvres. 
Lorsque l’homme chef de ménage d’un foyer polygame n’est pas en mesure de satisfaire les besoins minimums 
de la famille, le rôle revient à la femme de subvenir aux besoins en nourriture essentiels des enfants, en dépit de 
la précarité de sa propre situation.116 De même, certaines pratiques liées à la distribution de nourriture dans les 
ménages polygames de certaines communautés ethniques affectent le statut nutritionnel des enfants. Ainsi à 
Mopti, où le partage de la nourriture lors des repas se fait selon un ordre hiérarchique strict, les jeunes de 13 à 
30 ans sont les derniers à être servis, et donc sont les premiers à ne pas recevoir de nourriture lorsque les 
denrées alimentaires sont insuffisantes.117 
 

 
110 KII8, Entretien avec un informant clé de FEDE, juillet 2021. 
111 INSTAT Mali, “Rapport SMART 2020”, 11. 
112 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », juillet 2021, 74. 
113 KII6, Entretien avec un informant clé de Save the Children, juillet 2021.  
114 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 9. 
115 KII7, Entretien avec un informant clé de CARE, juillet 2021. 
116 Sidibe, “Réflexions sur le droit à l’alimentation au Mali”, 8. 
117 CARE, “Rapid Gender Analysis Mopti - Mali”, 15. 
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« Dans certaines coutumes, on donne la priorité au chef de famille et aux hommes, les femmes et les enfants 
viennent en dernier. Par contre chez d’autres comme les Sonrhaï, c’est le contraire. » - KII9, Entretien avec un 
informant clé, UNICEF, juillet 2021. 

 

Les problématiques de malnutrition chez les enfants maliens peuvent aussi en partie s’expliquer par le faible 
niveau d’instruction des femmes et des filles. Selon le rapport SMART 2020118, 21,7% des ménages dirigés par 
les femmes sont en insécurité alimentaire, contre 14,7% des ménages dirigés par les hommes. Toujours selon le 
rapport SMART 2020,119 la proportion de ménages en insécurité alimentaire diminue au fur et à mesure que le 
niveau d’éducation du chef de ménage et de la mère augmente, tout comme le bien-être économique du 
ménage, ce qui implique les ménages où la femme a plus d’accès aux ressources économiques. Cette 
information est corroborée par un membre du personnel de l’UNICEF, selon qui il a été démontré que « plus la 
femme est peu instruite, plus il y a des risques de malnutrition pour l’enfant ».120 Résoudre les problèmes de 
malnutrition implique ainsi la nécessité d’adopter une approche transversale et holistique, incluant les 
problématiques d'éducation et de mariage d’enfants. En effet, il existe un cycle de reproduction de la 
malnutrition qui s’autoalimente lorsqu’une fille adolescente malnutrie devient mère, celle-ci n’étant pas toujours 
assez informée des bons comportements alimentaires à adopter. 

Enfin, le manque d’accès des femmes à la terre et aux moyens de production, et à la prise de décision sur les 
revenus de la production, dans toutes les régions cibles du programme entraîne l’exclusion de ces femmes des 
programmes de développement agricoles et des projets associés (alphabétisation, micro-crédit).121  

 

Les interventions en nutrition prévues par le programme, telles que la promotion de l’Alimentation du 
Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) par les groupes de soutien aux activités de nutrition (GSAN), la 
sensibilisation des hommes sur l’ANJE, ainsi que l’approche d’auto-dépistage et référence de la malnutrition 
aigüe par les mères, sont des points d’entrée de réponses efficaces aux problèmes de genre et nutrition dans 
les zones d’intervention du projet.  

Compte tenu de l’existence de pratiques et croyances culturelles décourageant l’allaitement des garçons au 
Mali, il est recommandé de renforcer les activités de sensibilisation des femmes allaitantes sur les meilleures 
pratiques en matière d’allaitement dans le volet ANJE du programme. D’autre part, les activités dans le 
domaine de l’ANJE doivent être adaptées aux différentes barrières qui empêchent certaines femmes et filles 
d’accéder à leurs services, telles que des problèmes d’accès au transport, le manque de temps libre en raison 
de leurs charges du ménage, ainsi que le manque de ressources pour payer les frais de consultations.122      

 

5.1.4. Éducation  
Le domaine de l’éducation au Mali, y compris dans les zones cibles du programme, se caractérise par un faible 
niveau général d’instruction des hommes et des femmes.  

Dans la zone d’intervention du programme, l’enquête de base123 menée par l’UNICEF en 2021 révèle que 
35,9% d’enfants fréquentent l’école. Ce pourcentage est plus élevé chez les filles (38,7%) que chez les garçons 
(33,1%), et il augmente avec l’accroissement du niveau d’instruction des mères et du statut socio-économique 

 
118 INSTAT Mali, 23. 
119 INSTAT Mali, 23 
120 KII10, Entretien avec un informant clé de l’UNICEF, juillet 2021. 
121 Sidibe, 8. 
122 UNICEF, « Évaluation Évolutive Du Programme : Construire La Résilience Au Sahel. Conversations Stratégiques Axées Sur 
l’Apprentissage (CSAA) ». 
123 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 79. 
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des ménages. De plus, seules 12,1% des femmes de 15 à 49 ans sont alphabétisées dans les régions cibles du 
programme, avec le taux le plus bas à Tombouctou (7,2%) parmi les cinq régions.124  

Ces taux plus faibles d’instruction et de fréquentation scolaire des filles dans les zones rurales, y compris celles 
ciblées par le projet, s’expliquent par différents facteurs socio-culturels. Le facteur le plus communément admis 
est la perception différenciée de l’éducation des filles et des garçons. En effet, du fait que les filles se marient 
en bas âge et qu’elles quittent ensuite le foyer afin d’intégrer celui de leur mari, alors que les garçons restent 
dans leur famille après le mariage et assureront ainsi son avenir, l’éducation des garçons est perçue comme un 
investissement bénéfique pour la famille, contrairement à l'éducation des filles125 : 

 

« Chez certaines communautés, c’est entendu que quand tu inscris une fille à l’école, elle va se marier à 12 
ans ou à 16 ans et elle va aller dans une autre famille, donc il ne faut pas investir de l’argent dans quelqu’un 
qui ne va pas rester sous le toit familial. » - KII7, Entretien avec un informant clé, CARE Mali, juillet 2021.  

 

« Par rapport à l’éducation, on préfère envoyer le garçon à l’école, investir dans l’éducation du garçon, en se 
disant que la fille est destinée à une autre famille. Donc, un investissement dans ma fille, c’est comme si 
j’investissais pour une autre famille. » - KII8, Entretien avec un informant clé, FEDE, juillet 2021. 

Cette vision de l’éducation est aussi une conséquence logique de la division par sexe du travail selon laquelle 
les femmes et les filles sont plutôt destinées aux tâches ménagères, surtout en milieu rural (Voir la section 
5.1.1).126 Ainsi, le mariage des enfants entraîne systématiquement la déscolarisation des filles, et 
conséquemment, la déscolarisation des filles augmente considérablement leurs chances d’être données en 
mariage à un jeune âge par leur famille.   

Combattre la perception négative de l’éducation des filles passe par la sensibilisation des familles et des chefs 
traditionnels et religieux sur les bienfaits socio-économiques de l’éducation des filles, tels que l’accroissement 
des revenus personnels et familiaux, la réduction de la pauvreté au niveau communautaire, ainsi que la garantie 
d’un meilleur avenir pour les filles.   

A ce facteur s’ajoute celui de la pauvreté, car, bien que l’école soit censée être gratuite au Mali, la scolarisation 
des enfants implique tout de même des charges que doivent supporter les familles, tels que les fournitures 
scolaires ou les frais de cotisation des parents à l’association des parents d’élèves.127  

Enfin, du fait d’un manque d’infrastructures au second cycle de l’enseignement fondamental, les filles souhaitant 
continuer leur parcours scolaire à ce niveau d’étude sont souvent obligées de parcourir de longues distances 
dans des environnements non sécurisés pour se rendre aux écoles, ou encore d’habiter avec des familles 
d’accueil dans d’autres villages, ce qui a tendance à les décourager à poursuivre leurs études.128 Ainsi, dans les 
régions cibles du programme, seules 5,7% des filles fréquentent l’école secondaire, contre 6,9% des garçons.129  

Il est important de noter que la fermeture des écoles liée à la pandémie de Covid-19 et aux attaques, dans les 
régions du centre et du Nord, contre les écoles publiques par les groupes armés qui sont contre le curriculum 
enseigné qu’ils considèrent non conformes aux valeurs de l’Islam car d’influence occidentale, a augmenté le 
risque d’abandon scolaire des filles.  

 

 
124 UNICEF, 62. 
125 ACF, Analyse de genre Mali, 20 
126 KII5, Entretien avec un informant clé de l’ONG GARDL, juillet 2021. 
127 UNICEF, 19. 
128 KII4, Entretien avec un informateur clé, EDUCO, juillet 2021 
129 UNICEF, « Rapport d’analyse - Enquête de base du programme Construire la Résilience au Sahel - Mali », 79. 
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L’appui au ministère de l’éducation du Mali pour le développement d’opportunités d’éducation alternative 
offre une solution concrète au défi de l’abandon scolaire des filles, et constitue donc une activité qui devrait 
être renforcée. Il en est de même pour les activités d’assurer la continuité des services d'éducation au-delà 
des chocs ; de développement des compétences de vie courante dans l'espace scolaire ; l’éducation 
parentale pour le renforcement des soins et de la stimulation de la petite enfance ; fourniture des voies 
alternatives d'éducation pour les adolescents ; éducation parentale pour le renforcement des soins et de la 
stimulation de la petite enfance ; ainsi que la formation de la communauté scolaire, qui peuvent être 
exploitées pour adresser les problématiques de genre.  

La réalisation des consultances de recherche pour assurer une meilleure allocation des ressources d’accès à 
l'éducation et une meilleure gestion des risques dans les écoles des régions touchées par les conflits – tel 
que le programme mené par Search for Common Ground – devrait également demeurer au premier rang des 
priorités, compte tenu de l’impact de la pandémie COVID-19 et des actions des groupes armés, qui affectent 
la scolarisation des filles. Les résultats du programme permettront à la fois de soutenir l'amélioration de 
l'accès à l'éducation dans les régions touchées par le conflit et de fournir des informations sur l'efficacité des 
campagnes de sensibilisation de bonnes pratiques d'hygiène – qui peuvent avoir des applications au-delà de 
la réponse à la COVID-19.  

 

5.1.5. Protection de l’enfance 
Du fait de nombreuses violations de leurs droits et d’atteintes à leur intégrité physique et psychique, les filles et 
les garçons sont considérablement affectés par les conséquences de la crise multidimensionnelle que traverse le 
Mali, y compris dans les zones cibles du programme concernées par les conflits inter et intra-communautaires. 
Les régions les plus affectées par les violations graves des droits des enfants sont Mopti, Gao et Ménaka, suivies 
de Tombouctou et Ségou.130 

Les enfants sont exposés aux risques sécuritaires à deux niveaux : d’une part, au niveau communautaire local où 
les exactions des groupes armés et la présence d’engins explosifs créent un climat d’insécurité, et d’autre part, 
dans les situations de déplacement liés aux conflits et aux aléas climatiques qui augmentent les risques de 
séparation familiale, de violence, d’abus et d’exploitation des enfants.131 

Les filles forment la population la plus vulnérable face à la situation sécuritaire précaire du pays. En effet, selon 
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, en 2021 les filles représentent 33,9% 
des personnes dans le besoin urgent de protection, suivies des femmes (24,3%) et des garçons (22,7%).132 Les 
filles de 3-17 ans sont davantage exposées aux risques de VBG, y compris les mariages forcés, ainsi que les 
abus et exploitations sexuels.133  

Du fait de la dégradation de la situation sécuritaire locale dans les régions concernées par le programme, les 
déplacements liés aux activités quotidiennes assurées par les filles, telles que la collecte de l’eau et du bois de 
chauffe, ou encore, le chemin de l’école, sont devenus dangereux pour elles car impliquent pour elles de 
traverser des zones non sécurisées et sous l’influence des groupes armées, les exposant aux attaques, 
notamment aux VBG telles que les violences sexuelles.134 De même, les filles sont touchées différemment par 
les attaques contre les écoles par les Islamistes, du fait des conséquences des violences sexuelles subies lors 
des attaques et de la stigmatisation qui s’ensuit qui réduit significativement leurs chances de retourner à 
l’école.135  
 

 
130 UN Security Council, 83. 
131 Global Protection cluster, « Stratégie du sous cluster protection de l’enfant Mali 2020-2022 », 3. 

132 OCHA, « Aperçu des besoins humanitaires - Mali », 78. 

133 OCHA, “Aperçu des besoins humanitaires - Mali » 11. 

134 IRC, « Quand la collecte de l’eau est source de Violences Basées sur le Genre à Ménaka », 14. 

135 GCPEA, « Soutenir une éducation sûre dans le Sahel central », 4. 
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« Les écoles sont les cibles premières des attaques islamistes, car les islamistes sont contre l’enseignement 
occidental. Donc les familles évitent d’envoyer les filles à l’école car elles sont les plus exposées [aux 
violences] lors des attaques » - KII4, Entretien avec un informant clé, EDUCO, juillet 2021.  

 

Par ailleurs, les filles de moins de 18 ans représentent plus de 30% des PDI, soit, la plus grande proportion de 
populations déplacées. Or, ces jeunes filles sont particulièrement exposées aux risques de VBG, en particulier 
les violences sexuelles,136 du fait de la précarité liée aux conditions de déplacements. 

Quant aux garçons, les rapports du Secrétaire Général sur les enfants et les conflits armés de ces dernières 
années révèlent que les garçons sont plus touchés que les filles par les six violations graves contre les enfants en 
période de conflit armé établies par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.137 En 2020, sur les cas de 
violations graves contre 535 enfants vérifiées par l’ONU, 394 concernaient des garçons, 135 concernaient des 
filles, et 6 des enfants de sexe inconnu, et sur les cas de violations graves survenues les années précédentes 
vérifiées ultérieurement, 145 cas concernaient des garçons, contre 38 filles.138 Les types de violations graves les 
plus nombreuses commises contre les enfants par les parties au conflit en 2020 étaient le recrutement et 
l’utilisation par les groupes armés, ainsi que les meurtres et les mutilations.139 Le recrutement et l’utilisation 
d’enfants par les groupes armés touche aussi bien les filles et les garçons, et les régions les plus touchées sont 
Mopti, Gao, Ménaka, suivies de Tombouctou, Kidal et Ségou.140  

 

De cette analyse ressort le besoin accru des services de protection de l’enfance et des initiatives de contrer 
les violences basées sur le genre, tant au niveau communautaire qu’au niveau national au Mali. Les 
interventions prévues du programme en renforcement de capacités des acteurs et mécanismes 
communautaires de protection de l’enfance, y compris les mécanismes d’alerte précoce sont essentiels en 
matière de protection de l’enfance et de prévention et réponse aux violences basées sur le genre. Des 
initiatives communautaires de base pour la prévention et la protection des enfants contre les violences 
physiques et sexuelles, telles que celles mises en œuvre par l’ONG Educo, constituent ainsi un point d’entrée 
crucial pour adresser les abus contre les enfants.  Ces initiatives devraient être renforcées et reproduites sur la 
totalité des zones d’intervention, tout en tenant compte des difficultés de transportation, de mobilité et 
d’accès (notamment pour les filles et les femmes) qui concernent certaines communautés et pourraient nuire 
à leur participation aux activités.   

 

6. CONCLUSION 

De fortes disparités de genre caractérisent le contexte des régions de mise en œuvre du programme « 
Construire la Résilience au Sahel » de l’UNICEF au Mali. Ces disparités, qui se matérialisent, notamment, pour 
les femmes et les filles, à travers des différences d’accès à certains services essentiels, à des limitations en 
matière d’opportunités, de participation dans les processus de décision au sein du foyer et dans la 
communauté,  et une vulnérabilité accrue aux VBG, trouvent essentiellement leur origine dans des croyances et 
pratiques culturelles et religieuses de nature patriarcale, et sont aggravées par la montée de l’extrémisme 
islamiste dans les zones occupées par les groupes armés, la pauvreté structurelle, la crise sanitaire, et les aléas 
climatiques.  

 
136 OCHA, « Aperçu des besoins humanitaires - Mali », 22. 

137 Résolution 1612 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et son mécanisme de surveillance et de communication de 
l’information 
138 UN Security Council, « Children and Armed Conflict - Report of the Secretary General », 16. 

139 UN Security Council, 16. 

140 EHP Mali, « Stratégie protection Mali 2020-2022 », 6. 
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Ainsi, dans les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou au Nord, et de Mopti au Centre, concernées directement 
par les conflits et la montée de l’Islamisme, l’instauration de pratiques telles que la séparation obligatoire des  
hommes et des femmes dans les lieux publics, l’interdiction d’accès des femmes aux terres cultivables, 
l’exigence d’autorisation d’un homme de la famille pour recourir à certains services de santé, ainsi que les 
attaques contre les écoles et leur fermeture, est fortement susceptibles d’affecter la participation des femmes et 
des filles dans les activités des projets de développement. 

A Koulikoro, l’extension du conflit dans la région et ses implications sécuritaires viennent davantage fragiliser la 
situation sociale et économique déjà précaire de la femme.  

Par ailleurs, toutes les régions de mise en œuvre du programme, y compris Koulikoro, sont des lieux d’accueil 
de personnes déplacées internes fuyant les conflits, la pauvreté, et les conséquences des aléas climatiques, 
dont les filles représentent la plus grande population et sont dans une situation de vulnérabilité accrue face aux 
VBG. 

Il est important de noter que l’absence ou la faiblesse des organes étatiques dans les régions de mise en œuvre 
du programme, couplées à l’absence de législation sur les VBG et les mutilations génitales féminines, 
contribuent à renforcer la vulnérabilité des femmes et des filles, ainsi qu’un climat d’impunité face aux atteintes 
à leur intégrité physique et psychique. Les résistances des chefs religieux et de certains hommes face aux 
tentatives de réformes législatives et aux efforts de promotion de la participation de la femme dans la prise de 
décisions publique sont un obstacle à surmonter.  

Malgré ces disparités et ces obstacles, des opportunités de changement positifs dans le contexte du genre sont 
à noter au Mali. Ainsi, certains acteurs de terrain rapportent les changements positifs progressifs apportés par 
des projets et campagnes de sensibilisation, du fait de la forte implication des chefs religieux et autres acteurs 
influents des communautés dans les activités, et de l’utilisation de pratiques endogènes lors de la 
programmation.  

De même, les quelques changements en matière de division par sexe du travail et de prise de décision au sein 
du foyer, liés aux changements dans les contextes communautaires du fait de l’environnement sécuritaire et le 
départ temporaire des hommes de certains foyers, montrent que les dynamiques de genre ne restent malgré 
tout pas figées et peuvent évoluer selon les circonstances et les nécessités.   

Enfin, la présence de femmes leaders dans les communautés et l’engagement des femmes et des filles dans 
différentes associations et groupes communautaires sont des éléments positifs démontrant leur intérêt de 
participation à la vie communautaire, malgré des normes sociales restreignant le rôle de la femme dans l’espace 
domestique.   

 

7. RECOMMANDATIONS  
Les recommandations suivantes sont adressées à l’UNICEF afin de renforcer son programme « Construire la 
Résilience au Sahel » au Mali, et d’assurer la sensibilité au genre comme critère minimal, et promouvoir des 
sentiers de programmation porteuse de transformations pour le genre au possible, tout en tenant compte des 
défis sécuritaires, sanitaires et particularités locales des lieux d'interventions. 

7.1. Recommandations par secteur  

7.1.1. Eau, hygiène et assainissement : Pour un rôle central des femmes dans la gestion 
de l’eau au niveau communautaire 

● Sensibilisation  
o Sensibiliser et travailler avec les responsables des comités de gestion de points d’eau sur 

l’importance de prioriser l’inclusion des femmes et des filles dans les programmes de gestion de 
l’eau potable au niveau des villages et des ménages, en veillant à ce qu'elles aient une voix 
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prédominante sur l'emplacement et la conception des installations d'eau et d'assainissement du 
fait qu’elles sont les principales utilisatrices de l’eau et des points d’approvisionnement en eau.  

● Renforcement du rôle des femmes   
o Promouvoir et renforcer la participation des femmes au sein des comités de gestion des points 

d'eau. 
o Renforcer le rôle de la femme au sein des comités de gestion au travers d’activités de 

renforcement de capacités et de sensibilisation des femmes et des hommes.   

● Programmatiques  
o Reconnaître et adapter les réponses programmatiques pour assurer l’accès aux points d’eau des 

femmes et des filles, notamment dans les zones où celles-ci se heurtent à des restrictions de 
mobilité importantes.  

o Assurer que lors de l’installation effective de points d’eau, les sources d’approvisionnement en eau 
soient conformes aux normes SPHERE en matière de distance entre les foyers et les points d’eau, 
afin d’éviter que les femmes et les filles n’aient à parcourir de longues distances dans des zones 
sécurisées. 

7.1.2. Nutrition : Combattre les pratiques et croyances néfastes à travers une approche 
holistique et communautaire 

● Sensibilisation  
o Renforcer les activités de sensibilisation des femmes allaitantes sur les meilleures pratiques, et les 

discussions et campagnes visant à combattre les biais et fausses croyances autour de l'allaitement 
des garçons.  

o Sensibiliser les pères/maris sur leur engagement dans les tâches ménagères afin de permettre aux 
mères d’avoir plus de temps pour l’allaitement exclusif. 

o Sensibiliser les hommes sur l’importance de la prise de décision conjointe avec les femmes sur les 
questions relatives à la nutrition.  

o Adapter les messages de sensibilisation concernant l’allaitement et la nutrition à chaque contexte 
local, afin d’assurer que les barrières et obstacles culturels spécifiques au contexte soient 
surmontés.  

o Inclure les pères des enfants dans les activités de sensibilisation concernant l’allaitement et la 
nutrition, notamment par des activités ciblées.   

● Renforcement du rôle des femmes   
o Inclure les femmes de la famille étendue influentes dans la prise de décision concernant 

l’allaitement, telles que les belles-mères et les tantes, parmi les populations cibles des campagnes 
de sensibilisation sur l'allaitement exclusif, notamment dans les Groupes de Soutien aux Activités 
de Nutrition (GSAN). 

o Assurer une participation équitable des femmes lors des activités de formation et de renforcement 
de capacités des agents de santé et nutrition au niveau communautaire et villageois.  

● Programmatiques  
o Assurer que le genre soit une thématique transversale du curriculum de formation des agents de 

santé et de nutrition. Cela pourra consister à intégrer un module genre à chaque formation, au 
cours duquel les participants discuteront des problématiques de genre liées au genre et à la 
nutrition, et la manière de sensibiliser les femmes et les hommes sur ces questions au niveau 
communautaire.  

o Favoriser les approches transversales entre les domaines de nutrition, d’éducation, et 
d’assainissement et d’hygiène dans les projets et activités de nutrition en instaurant des activités 
éducatives visant les femmes afin de les sensibiliser sur les bonnes pratiques en matière de 
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nutrition et d’EHA. Le but de cette approche est d’adresser les mauvaises pratiques en nutrition et 
EHA conduisant à la malnutrition infantile due à un manque d'éducation de certaines femmes.  

7.1.3. Santé : Combattre les normes et pratiques néfastes tout en donnant une part active 
aux femmes dans la santé communautaire 

● Sensibilisation  
o Sensibiliser les hommes aux besoins des femmes quant à leur accès aux services de santé, y 

compris les services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. 
o Sensibiliser les hommes sur l’importance de la prise de décision conjointe avec les femmes sur les 

questions relatives à la planification familiale.  

• Renforcement du rôle des femmes   
o Promouvoir les couples modèles en matière de planning familial au niveau communautaire afin de 

sensibiliser les hommes et les femmes sur les bénéfices de la pratique. 
o Renforcer la consultation et participation des chefs religieux et communautaires dans les projets et 

campagnes de sensibilisation liés aux questions de santé des femmes et des filles. 
o Assurer une participation équitable des femmes lors des activités de formation et de renforcement 

de capacités des agents de santé au niveau communautaire et villageois, notamment par la mise 
en place de quotas minimums de femmes participantes (idéalement 50%).  

• Programmatiques 
o Assurer que le genre soit une thématique transversale du curriculum de formation des agents de 

santé. 
 

7.1.4. Éducation : Une perception positive de l'éducation des filles et la mitigation des 
risques de déscolarisation comme priorités 

● Sensibilisation  
o Sensibiliser et former les enseignant(e)s afin de promouvoir des attitudes non discriminatoires 

envers les filles, y compris à travers le développement de curriculum promouvant l'égalité des 
sexes.  

o Mener/renforcer les campagnes de sensibilisation auprès des leaders religieux et communautaires, 
et les parents, sur les bénéfices de l’éducation des filles.  

• Programmatiques  
o Soutenir les initiatives et efforts gouvernementaux ciblés soutenant l’éducation et la fréquentation 

scolaire des filles dans le second cycle de l’enseignement fondamental. 
o Face à la fermeture des écoles, exploiter les options alternatives locales telles que les groupes de 

jeunes et les associations mères et élèves pour continuer les programmes de déparasitage, 
vitamines et plateforme de protection. 

o Renforcer la mise en place et le suivi des activités alternatives d’éducation à la maison dans les 
zones concernées par la fermeture des écoles, afin de lutter contre la déscolarisation des filles, le 
mariage d’enfants, et le recrutement des garçons par les groupes armés. 

o Soutenir le développement de curriculum scolaires promouvant la confiance en soi des filles. 
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7.1.5. Protection de l’enfant et lutte contre les VBG : Pour une réponse communautaire 
plus adaptée 

● Sensibilisation  
o Mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles et les communautés pour mettre fin aux 

stigmatisations des filles victimes de VBG, y compris les violences sexuelles, et des garçons ayant 
été enrôlés dans les groupes armés, en impliquant les acteurs communautaires. 

o Exploiter les pratiques endogènes et communautaires dans la mise en œuvre d’activités de 
protection et de réhabilitation des filles et garçons ayant été victimes d’abus et d’exploitation.  

• Renforcement du rôle des femmes   
o Renforcer la participation des femmes dans les services de protection de l’enfance au niveau local 

et communautaire.  

• Programmatiques 
o Prendre en compte la situation et les besoins des filles et garçons déplacés internes et retournés 

dans chaque région cible du programme.  

7.1.6. Transversale : Surmonter les tabous et les défis pratiques en matière de GHM au 
bénéfice des filles en milieu scolaire 

● Sensibilisation  
o Renforcer les activités de promotion de l’hygiène menstruelle dans les écoles.  
o Élaborer des stratégies de communication pour le développement (C4D) visant le personnel 

administratif et pédagogique sur les besoins des filles à l’école en matière de gestion d’hygiène 
menstruelle (GHM).  

o Élaborer des stratégies de communication visant les mères, les hommes, les filles et les garçons en 
matière de GHM, notamment pour combattre les tabous autour des menstruations dans certaines 
communautés.  

• Renforcement du rôle des femmes   
o Former un membre féminin de l’équipe pédagogique comme personne ressource à l’école pour 

s’occuper spécifiquement de l’accompagnement des filles pendant les menstruations ; 

• Programmatiques  
o Prioriser les écoles du fondamental 2 afin de maximiser les chances de toucher plus de filles en 

âge de puberté 
o Prioriser la mise en place d’installations sanitaires séparées pour les filles, garçons, et enseignants 

hommes et femmes. 

7.2. Recommandations multisectorielles pour une programmation sensible au 
genre et transformatrice de genre  
 
Afin de mieux répondre à l’objectif de l’UNICEF d’instaurer une programmation porteuse de transformation au 
genre pour le projet « Construire la Résilience au Sahel » au Mali, une stratégie consistant à adresser les causes 
profondes des inégalités de genre devrait être adoptée.  
 
Cette stratégie devra principalement s’appuyer sur l’implication active des acteurs locaux et structures 
communautaires existants afin d’assurer au maximum la réceptivité des populations locales. L’approche 
principale consistera à combattre les biais culturels existants à l’origine des inégalités, à revaloriser le rôle des 
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femmes comme membres actifs au sein de la communauté, ainsi qu'à systématiquement prendre en compte les 
besoins des femmes, des filles et garçons tout au long de la programmation. 
 
Dans cette optique, les activités et approches suivantes sont recommandées :   

● Instaurer des activités de sensibilisation communautaires sur les problématiques et enjeux de genre 
ciblant les hommes et les garçons. 

● Intégrer les considérations de genre dans l'analyse des risques et vulnérabilités 
● Impliquer et donner une part active aux chefs religieux, chefs traditionnels, associations 

communautaires telles que les associations de griots, femmes leaders et représentants des groupes de 
jeunes dans les activités communautaires liées au genre. 

● Prioriser l’inclusion, le renforcement de capacités et l’implication active des femmes leaders dans les 
projets et activités au niveau communautaire. 

● Assurer la collecte systématique de données ventilées par sexe et âge pour tous types d’intervention 
sur le modèle des enquêtes de base existantes, en appliquant les tranches d’âges de l’UNICEF.  

● Identifier un point focal genre pour le programme « Construire la Résilience au Sahel » au Mali. 
● Mettre en place une stratégie genre uniforme ou un plan d’action entre le bureau pays et les différents 

partenaires de mise en œuvre.  
● Renforcer les capacités et les connaissances des membres du personnel de l’UNICEF et des partenaires 

de mise en œuvre du programme de manière régulière. 
● Mener une analyse de genre traditionnelle en vue d’identifier les nuances et spécificités des différents 

groupes communautaires en matière de dynamiques de genre. 
 
Les détails essentiels de la stratégie sont présentés dans le visuel ci-après
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Tableaux 
 
Tableau 4 - Personnes en situation de déplacement interne (PDI) et PDI retournées, ventilée selon le sexe 

 Population totale (Annuaire 2018) Personnes déplacées 
internes (PDI)  

PDI retournées  

Région Femmes  Hommes  Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Gao 361 678  363 128 724 806 48 780 37 375 86 155 86 457 69 965 156 422 

Mopti 
1 377 056 1 344 056 2 721 455 83 367 72 167 155 534 25 284 20 627 45 911 

Tombouct
ou 

450 941 450 941 901 881 31 002 25 517 56 519 167 661 137 956 305 617 

Koulikor
o 

1 631 559 1 605 662 3 237 221 1 925 1 305  3 230  N/A N/A N/A 

Ménaka
141 

38 664 34 489  73 153  10 993 8 923 19 913 38 897  32 026  70 923 

 
Tableau 5 - Pourcentage de femmes en union utilisant une méthode contraceptive moderne (%) par région 
(Source EDSM-VI 2018) 

Région (%) 

Koulikoro 19% 

Gao 3% 

Mopti 9% 

Tombouctou 6% 

 
Tableau 6 - Liste des entretiens avec les informateurs clés (effectués entre juin et juillet 2021)  

Code Position / Secteur  Organisation 

KII1 Spécialiste genre  UNICEF 

KII2 Point focal WASH UNICEF 

KII3 Spécialiste M&E  UNICEF 

KII4 Spécialiste Protection de l’Enfance Educo 

KII5  Protection de l’enfance  GARDL 

KII6 Directeur Pays Save the Children  

 
141“Mali - : Profil Humanitaire de La Région de Ménaka (Avril 2019).” 
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KII7  Spécialiste genre CARE 

KII8 Représentante FEDEV  Association Femmes et Développement (FEDEV) 

KII9 Spécialiste nutrition UNICEF 

KII10  Spécialiste nutrition et santé  UNICEF 

KII11 Nutrition et Santé Save the Children 

KII12 Directeur PDQ Save the Children 

 
Tableau 7 - Liste des 10 premières organisations partenaires BMZ selon le niveau de financement 

1. Direction Nationale protection sociale et de l’économie solidaire  
2.  Groupe action recherche pour le développement local GARDL 
3.  Fundacion educacion y cooperacion  
4.  ACTED Agence d’aide à la coopération technique et au développement  
5.  Association Malienne de recherche a pour le développement AMRAD  
6.  Save the Children UK Mali  
7.  Search for Common Ground  
8.  International Medical Corps UK  
9.  WaterAid 
10.  Cadre d’étude de recherche et de concertation pour agir ONG CERCA 
11.  Direction Régionale de la Santé Mopti  

 
Tableau 8 - Liste de rapports des partenaires BMZ utilisés dans le cadre de cette analyse 

Titre  Organisation 

Document Programme Rapport d’avancement 
Trimestre 4 : du 1er février au 28 mars 2021 

International Medical Corps  

Rapport mensuel d’avril 2021 ACTED 

Rapport SIAN Novembre 2020 DRS Mopti DRS 

Educo Rapport Narratif PROFIG T5 2019 Educo  

GARDL Rapport janv 2020  to march 2021 recap 
projet protection VAC 

GARDL 

Rapport technique trimestriel (2021)  WaterAid 
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Questions du sondage en ligne  
 

1. Introduction et consentement  
 
Samuel Hall a été mandaté par UNICEF pour réaliser une analyse rapide de genre au Mali. Ce projet fait partie 
des efforts continus de l’UNICEF de promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles 
et vise à soutenir l’UNICEF dans cet objectif d’un point de vue stratégique et programmatique.  
 
Cette analyse rapide de genre a lieu dans le contexte du programme « Construire la résilience au Sahel » (CRS) 
financé par Le Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ). Au Mali, 
ce programme est mis en œuvre par différents partenaires à Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et Tombouctou. 
Afin de mieux comprendre le contexte de genre dans lequel un programme sera mis en place afin d’adapter le 
programme en conséquence, et d’inclure les perspectives diverses des acteurs de terrain et partenaires de mise 
en œuvre, nous menons la présente enquête électronique. 
 
Nous vous remercions de prendre quelques instants pour répondre aux questions de l'enquête. Avant de 
commencer, veuillez noter que les informations recueillies au cours de cette enquête ne seront pas attribuées à 
une personne en particulier. Les informations présentées dans le rapport seront attribuées à un groupe général 
de parties prenantes. Vos noms et coordonnées ne seront pas recueillis ou partagés. Votre participation est 
entièrement volontaire et vous êtes libre d'arrêter à tout moment ou de ne pas répondre aux questions posées. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le chercheur principal de Samuel Hall pour ce projet:  
 
- Marion Guillaume, responsable du pilier “Children and Youth” - marion.guillaume@samuelhall.org  
 
En passant à la première question, vous donnez votre accord pour participer à cette enquête électronique. 
 
DÉTAILS DU PARTICIPANT 
 
1. Genre  

1. Homme 
2. Femme 
3. Je préfère ne pas répondre à cette question 

2. Organisation 
3. Rôle (position) __________ 
4. Dans quelles zones sous-régionales travaillez-vous ? (Sélectionnez tous ceux qui s’appliquent) :  

a. Gao 
b. Ménaka  
c. Mopti 
d. Koulikoro  
e. Tombouctou 
f. Aucune de ces sous-régions  
g. Je préfère ne pas répondre  

5. Secteur / domaine d’expertise  
a. Direction générale  
b. Protection de l'enfance 
c. Santé et nutrition  
d. Éducation 
e. C4D 
f. Droits de l'enfant  
g. Gouvernance 
h. WASH et abris 
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i. Plaidoyer et campagnes  
j. MEAL  
k. Gestion des partenariats  
l. Autre gestion de programme  
m. Autres  

6. Quel est votre degré de familiarité avec le programme BMZ « Construire la Résilience au Sahel » mis en 
œuvre par UNICEF au Mali?  

a. Très haut (très bonne connaissance du programme, projets et parties prenantes, etc.) 
b. Moyen (je connais le programme et certains de ses activités de terrain) 
c. Faible  
d. Aucune familiarité avec le programme 
e. Je ne sais pas  

 
CONTEXTE  
7. De manière générale, quel est le niveau d’accès aux services ci-dessous (liés à la santé, les WASH, la 
nutrition, l’éducation et la protection de l’enfance) (notamment à Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et Tombouctou)?  

a. Assistance alimentaire / distribution de vivres:  
i. Toujours disponible 
ii. Souvent disponible 
iii. Jamais ou rarement disponible  
iv. Je ne sais pas 
v. Je ne préfère pas répondre  

b. Soins de santé (incluant la santé de la reproduction) 
 . Toujours disponible 
i. Souvent disponible 
ii. Jamais ou rarement disponible  
iii. Je ne sais pas 
iv. Je ne préfère pas répondre  

c. Hygiène/kit de dignité:  
 . Toujours disponible 
i. Souvent disponible 
ii. Jamais ou rarement disponible  
iii. Je ne sais pas 
iv. Je ne préfère pas répondre  

d. Education:  
 . Toujours disponible 
i. Souvent disponible 
ii. Jamais ou rarement disponible  
iii. Je ne sais pas 
iv. Je ne préfère pas répondre  

e. Espace amis des femmes:  
 . Toujours disponible 
i. Souvent disponible 
ii. Jamais ou rarement disponible  
iii. Je ne sais pas 
iv. Je ne préfère pas répondre  

f. Eau potable: 
 . Toujours disponible 
i. Souvent disponible 
ii. Jamais ou rarement disponible  
iii. Je ne sais pas 
iv. Je ne préfère pas répondre  

g. Latrines:  
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 . Toujours disponible 
i. Souvent disponible 
ii. Jamais ou rarement disponible  
iii. Je ne sais pas 
iv. Je ne préfère pas répondre  

h. Autres:  
8. D'après votre expérience et vos connaissances, y-a-t-il des nuances constatées sur certaines régions 
(Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et Tombouctou)? Veuillez préciser. 

Écrire la réponse :  _________________________________________ 
 
9. En général, ces services sont-ils accessibles de manière sûre pour les hommes, les femmes, les filles et 
les garçons, (notamment à Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et Tombouctou)?  

a. Femmes:  
i. Toujours  
ii. Souvent  
iii. Parfois  
iv. Jamais ou presque jamais  

b. Hommes: 
 . Toujours  
i. Souvent  
ii. Parfois  
iii. Jamais ou presque jamais  

c. Filles: 
 . Toujours  
i. Souvent  
ii. Parfois  
iii. Jamais ou presque jamais  

d. Garcons: 
 . Toujours  
i. Souvent  
ii. Parfois  
iii. Jamais ou presque jamais  

10. Veuillez détailler votre réponse à la question ci-dessus. D'après votre expérience et vos connaissances, 
y-a-t-il des nuances constatées sur certaines régions (Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et Tombouctou)?  

Écrire la réponse :  _________________________________________ 
 
11. Est-ce que les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont un accès libre et équitable à ces 
services? Sinon, pourquoi ? (Choisir une ou plusieurs réponses): 

a. La priorité est donnée aux hommes  
b. Il n’y a pas (ou très peu) de femmes donnant ce type de services  
c. Insuffisance de médicaments dans les centres de santé  
d. Les filles/femmes n’ont pas la permission de leur famille pour accéder aux services 
e. Ce n’est pas sécurisant pour les femmes et filles de marcher pour atteindre ces services   
f. L’emplacement des services n’est pas approprié ou acceptable pour les femmes/les filles  
g. Les horaires ne sont pas appropriés pour les femmes et les filles  
h. Autre: 

 
12.  Veuillez détailler votre réponse à la question ci-dessus. D'après votre expérience et vos connaissances, 
y-a-t-il des nuances constatées sur certaines régions (Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et Tombouctou)?  
 

Écrire la réponse :  _________________________________________ 
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13.  En général, comment se fait la division par sexe du travail au sein des menages ?  
a. Travail générant un revenu 

i. Principalement des hommes  
ii. Partagés de manière relativement égale  
iii. Principalement des femmes 
iv. Principalement des hommes, mais avec assistance de femmes 
v. Principalement des femmes, mais avec assistance des hommes 

b. Soins 
 . Principalement des hommes  
i. Partagés de manière relativement égale  
ii. Principalement des femmes 
iii. Principalement des hommes, mais avec assistance de femmes 
iv. Principalement des femmes, mais avec assistance des hommes 

c. Agriculture 
 . Principalement des hommes  
i. Partagés de manière relativement égale  
ii. Principalement des femmes 
iii. Principalement des hommes, mais avec assistance de femmes 
iv. Principalement des femmes, mais avec assistance des hommes 

d. Tâches ménagères 
 . Principalement des hommes  
i. Partagés de manière relativement égale  
ii. Principalement des femmes 
iii. Principalement des hommes, mais avec assistance de femmes 
iv. Principalement des femmes, mais avec assistance des hommes 

 
14.  Qui contrôle les ressources et biens de la famille ?  

Écrire la réponse : ________________________________________ 
 
15.  Quelles sont les structures traditionnelles de prise de décision communautaires dans la/les régions de 
mise en œuvre du projet sur lequel vous travaillez (chefferie traditionnelle, comités locaux, etc.) ? Quel est le 
niveau de participation des femmes à ces structures décisionnelles ? 

Écrire la réponse : ________________________________________ 
 
16.  Quels sont les principales vulnérabilités dans ces lieux d’intervention (Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et 
Tombouctou)? (Sélectionner et cochez la ou les cases qui s’appliquent)  

a. Pas de place sûre dans la communauté 
b. Attaques contre les écoles  
c. Violence lié au conflit armé  
d. Expositions aux REG (restes explosifs de guerre) 
e. Violence, harcèlement et abus sexuelle 
f. Violence domestique 
g. Mariage des enfants 
h. Mutilation génitale féminine 
i. Risque d’attaque lors des voyages en dehors de la communauté 
j. Risque d’attaque en allant aux toilettes/latrines, au marché, etc.                                       
k. Mariage des enfants 
l. Trafic des personnes  
m. Incapacité d’accès aux ressources et services   
n. Je ne sais pas 
o. Je préfère ne pas répondre  
p. Autres:                                                                            
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17.  Veuillez détailler votre réponse à la question ci-dessus. D'après votre expérience et vos connaissances, 
y-a-t-il des nuances constatées sur certaines régions (Gao, Mopti, Ménaka, Koulikoro et Tombouctou)?  

Écrire la réponse :  _________________________________________ 
 
18.  Quels autres facteurs de discrimination ont tendance a s’entrecroiser avec des discriminations liées au 
genre, aggravant les dynamiques d’exclusion ou de discrimination dans ces lieux d’intervention (Gao, Mopti, 
Ménaka, Koulikoro et Tombouctou)? (Cochez les trois premiers choix selon un ordre décroissant d’importance) 

a. Âge  
b. Ethnie  
c. Caste 
d. Religion 
e. Identité de genre et/ou orientation sexuelle  
f. Handicap  
g. Lieu de résidence (urbain/rural) 
h. Niveau d’éducation  
i. Statut migratoire  
j. Autre (préciser lequel)  

 
19. Pour vos premiers choix dans la liste ci-dessus, comment se manifestent ces discriminations ? Veuillez 
être précis. 

Écrire la réponse : ________________________________________ 
 
SENSIBILITÉ AU GENRE - QUESTIONS SUR LE PROGRAMME BMZ  
 
La programmation porteuse de transformation au genre « examine, questionne et change les normes de genre 
rigides et les déséquilibres de pouvoir qui favorisent les garçons et les hommes au détriment des filles et des 
femmes. Elle aspire à s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité entre les sexes et remodeler l'inégalité des 
relations de pouvoir ; elle va au-delà de l'amélioration individuelle des filles et des femmes et vise à redresser les 
dynamiques et les structures de pouvoir qui renforcent l'inégalité des sexes. » 
(UNICEF, Note technique, n.d.) 
 
20. Dans la mise en œuvre du projet, avez-vous identifié des inégalités de genre non adressées par le 
programme, voir des tensions (notamment liées aux normes de genre, traditions locales) avec la communauté? Si 
oui, lesquelles ? 

Écrire la réponse :  _________________________________________ 
 
21. Pensez-vous que le programme sur lequel vous intervenez apporte des solutions pratiques et concrètes 
aux problématiques de genre des zones d’intervention (programmation porteuse de transformation au genre)? Si 
oui, lesquelles?  

Écrire la réponse :  _________________________________________ 
 
22. Y-a-t-il des opportunités ou développements positifs à souligner en termes d’égalité de genre (lié au 
programme ou bien plus généralement) ? Si oui, lesquelles ? Par ex. Culture et traditions, centres locaux, comités, 
dialogue ou autres initiatives d’inclusion.  

Écrire la réponse :  _________________________________________ 
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À PROPOS DE SAMUEL HALL 

 

Samuel Hall est une entreprise sociale qui mène des recherches dans les pays touchés par les problèmes 
de migration et de déplacement. Notre mandat est de produire des recherches qui apportent une 
contribution aux connaissances et ont un impact sur les politiques, les programmes et les personnes. 
Grâce à une approche rigoureuse et à l'inclusion d'experts universitaires, de praticiens de terrain et d'un 
vaste réseau de chercheurs nationaux, nous accédons à des contextes complexes et recueillons des 
données précises.  

Nos recherches permettent de faire entendre la voix des communautés aux acteurs du changement pour 
des sociétés plus inclusives. Samuel Hall a des bureaux en Afghanistan, au Kenya, en Allemagne et en 
Tunisie et est présent en Somalie, en Éthiopie et aux Émirats arabes unis. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter le site www.samuelhall.org 

      

www.samuelhall.org  

development@samuelhall.org 

@Samuel_Hall_ 


