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Les Femmes du Mali

AGENDA 2030 : PLANÈTE 50/50
ONU Femmes initie des Programmes 
Phares pour l’Atteinte des Objectifs 
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La Jeunesse s’engage à travers 150 Ambassadeurs pour combattre l’Inégalité entre les 
Sexes au Mali par la mobilisation sur les Réseaux Sociaux 

Afin d’avancer avec l’AGENDA 2030 «Une Planète 
50/50 d’ici 2030», il est nécessaire de procéder 
à un changement de mentalités, d’attitudes et 

de comportement à tous les niveaux. Ce changement 
ne saurait se faire dans un pays comme le Mali, sans la 
pleine et active participation des jeunes, les moins de 40 
ans qui constituent plus de 70% de la population.  

C’est donc dans cette logique d’impliquer la plus grande 
tranche de la population malienne et la plus active, 
qu’ONU Femmes a initié le programme JAPMES - Jeunes 
Ambassadeurs pour la Promotion au Mali de l’Égalité 
entre les Sexes. Ce programme ambitionne de former 
des ambassadeurs du genre pour mener une large cam-
pagne de sensibilisation et de plaidoyer en faveur des 
droits des femmes  à travers spécifiquement les médias 
sociaux. Le principal résultat attendu étant de contre-

carrer le radicalisme qui a tendance à émerger dans les 
discussions sur les plateformes et autres réseaux so-
ciaux utilisés par les jeunes.

50 jeunes hommes et 100 jeunes filles issus d’associa-
tions religieuses, de filles et de développement ont ain-
si été formés par d’éminents experts sur le genre. Les 
cinq jours de formation ont permis entre autre de doter  
les participants d’outils et d’arguments adéquats pour 
mener une vaste sensibilisation en faveur des droits des 
femmes et des filles sur le Web. Il s’agira spécifique-
ment, de vulgariser des messages positifs et construc-
teurs sur les droits de la femme et inciter à des débats 
publics sur les foras et médias sociaux sur les questions 
liées au genre. Des argumentaires ont été ainsi dévelop-
pés sur la base de principes religieux, culturels, sociaux 
et juridiques.

Vue partielle de la salle lors d’une session avec un des formateurs M. Carlos Fo-Kokou Hayibor. Crédits : ONU Femmes

... lire la suite en page 31

Du  20 au 24 juin 2016, la  représentation  de ONU Femmes au Mali a organisé travers un atelier de cinq (5) 
jours à l’intention de  150 Jeunes  femmes et jeunes hommes afin d’engager plus la jeuenesse malienne dans 
l’atteinte de l’AGENDA 2030 : un Mali égalitaire 50/50. Organisé à l’Hôtel Laico El Farouk de Bamako (Mali), 
cet alier visait à former des Ambassadeurs pour la Promotion de l’Égalité des Sexes au Mali « JAPMES ». 
Les représentants de trois associations faitières de jeunesse (AMJM - Association Malienne des jeunes 
Musulmans, le NYWE - Network for Young Women Emergence et le RENAJEM - Réseau National de la 
Jeunesse du Mali) ont ainsi pu être formés sur les notions du Genre et les droits de la femme afin de jouer 
un rôle plus actif dans la prévention et la lutte contre les discriminations et les violations faites à l’endroit 
des femmes et des jeunes filles. Il s’agissait particulièrement de faire des jeunes maliens et maliennes des 
défenseurs des droits de la femme à travers une mobilisation sur les médias sociaux.
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les stimuli 
du premier 
t r i m e s t r e 

passés, où 
nous accueillions l’an 2016 avec énergie et espérance; 
nous voilà en mi-2016 en plein mode opérationnel ‘les 
mains dans la patte’ pour relever de façon proactive 
les challenges de la mise en œuvre de l’AGENDA 2030, 
notre cahier de charge commun des quinze prochaines 
années : Faire du Mali une nation égalitaire 50:50 !
 
De ce fait, en concertation avec les différentes parties 
prenantes, ONU Femmes a initié de nouvelles initiatives 
programmatiques dénommées « Flagship Programmes 
Initiatives - FPI » dont trois domaines prioritaires ont 
été retenus pour le Mali vu le contexte particulier post-
crise et de relèvement. Il s’agit d’approches innovantes, 
transformatives mais flexibles de programmation 
qui s’attaquent aux causes profondes et structurelles 
entravant l’avancée du Genre, de l’Egalité entre les 
sexes et l’autonomisation de la femme et de fille.   

Ce trimestre, plusieurs activités ont donc été menées 
pour matérialiser cette nouvelle vision programmatique 
avec l’appui constant et conséquent de nos partenaires 
techniques et financiers de l’Allemagne, de la Suède, 
du Japon, de l’Espagne, des Pays Bas et du Danemark. 
Des journées de concertation ont été tenues avec les 
hauts cadres du système judicaire sur la lutte contre les 
VBG, fruit du partenariat entre le Ministère de la Justice 
- ONU Femmes et le PDH (Programme conjoint des 
Nations pour les droits de l’Homme) sous financement 
du Peace Building Fund. Un fonds qui a aussi permis 
la formation des membres de la CVJR - Commission 
Vérité Justice et Réconciliation sur les techniques 
d’investigations des cas de violences sexuelles commises 
en période de crise.     

En vue de promouvoir l’autonomisation économique 
de la femme, pilier essentiel vers l’autonomisation 
de l’humanité, le projet PROCEGEM (Projet de Certi-
fication Genre des Entreprises Maliennes) - un Label 
de Certification Genre a été initié en collaboration 
avec le Conseil National du Patronat Malien (CNPM).  
L’Objectif ultime de ce label dénommé ‘Mali Musow’ 
est d’assurer à la femme malienne une place de choix 
et au cœur de l’entreprenariat malien : dans le circuit 
d’approvisionnement, aux instances de décisions ; tout 
en lui offrant un cadre de travail sain, adapté et attrayant.

L’égalité des sexes étant une course fond, un travail 

de longue haleine, nécessitant des changements de 
mentalités et de comportements, nous continuons 
à multiplier les initiatives à l’endroit de la Jeunesse 
malienne.  Cette couche qui constitue plus de 70% de la 
population. A cet effet, le Programme JAPE-MES – visant 
à former des jeunes ambassadeurs, des portes étendard 
pour l’Egalité des sexes particulièrement sur les réseaux 
sociaux, a été initié. Toujours dans le souci d’adéquation 
avec cette jeunesse, qui évolue dans le digital, une 
initiative d’entreprenariat numérique ‘FITIC - filles et 
technologie’ a été organisée à l’endroit de quinze jeune 
filles maliennes porteuse de projets à travers trois jours 
d’incubation.

Comme à l’accoutumée, vous retrouverez dans votre 
magazine, les portraits de femmes exceptionnelles, 
qui nous montrent que quand la femme veut, elle peut 
toujours !

Vous souhaitant une bonne lecture.

Dr. Maxime Houinato
Représentant Résident ONU Femmes Mali

EDITORIAL
Chers Partenaires, Chers Lectrices, Chers Lecteurs

Dr Maxime Houinato  Crédits : C. Bah
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Élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme 
au Mali. 
Sous la présidence du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale et de l’Intégration 
Africaine, Son Excellence M. Abdoulaye Diop, le Mali a tenu du 28 au 30 juin 2016, une consultation nationale 
sur l’élaboration d’une stratégie commune de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. L’initiative 
était appuyée par les partenaires techniques et financiers du Mali, notamment l’USAID à travers son Projet 
d’Appui à la Cohésion Communautaire et les Opportunités de Réconciliation et de Développement (ACCORD) 
et le PNUD. Les deux partenaires étaient respectivement représentés par S.E. M. Paul Folmsbee (Ambas-
sadeur des Etats-Unis au Mali) et Mme Mbaranga Gasarabwé (Représentant Résident et adjoint du Secré-
taire Général des Nations Unies) lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue au Centre International des 
Conférences de Bamako le 28 juin 2016. Étaient également présents les missions diplomatiques accréditées 
au Mali, plusieurs hautes personalités politiques et administratives ainsi que les représentants d’Agences 
ONUsiennes dont M. Maleye Diop - Directeur Adjoint du PNUD et Mme Aoua Djiré - Conseillère au pro-
gramme de ONU Femmes. Cette dernière, a également animé un panel spécial sur la protection des femmes. 

«L’extrémisme violent et le terrorisme ne 
sauraient aucunement se justifier, mais ces 
phénomènes ne sont point le fruit du ha-

sard. Lorsque les droits de l’Homme sont violés, les 
principes de bonne gouvernance non respectés, des 
groupes de population marginalisés.... les discours 
mettant l’accent sur les motifs de mécontement et 
d’injustice deviennent séduisants…Face à la com-
plexité de la problématique actuelle, je souhaite 
qu’au-delà de son élaboration, la mise en œuvre de 
la stratégie fasse l’objet de consultations régulières 
entre le Gouvernement et l’ensemble des acteurs » 
tels étaient les propos tenus par S.E. M. Paul Folmsbee,
Ambassadeur des Etats-Unis au Mali lors de la céré-
monie d’ouverture.

Au Mali, les jeunes représentent plus de 60% de la
population dont la moitié est au chômage. Une si-
tuation qui fera dire à Mme. Mbaranga Gasarabwé 
(Représentant Résident et adjoint du Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies) les propos suivant : «... Sans 

qualification professionnelle qui permet d’exploiter 
les opportunités économiques, les jeunes sont par-
fois tentés par des activités illicites, allant de l’enlè-
vement d’otages pour le compte de gangs terroristes 
à l’intégration des groupes d’extrémistes violents, ce 
qui représente une menace majeure pour la stabilité.
... Il est par conséquent important que des réflexions 
de fond soient menées pour apporter des réponses 
efficaces et durables à ces formes de menaces 
émergentes. ...Les Nations Unies fondent beaucoup 
d’espoir dans le processus qui commence par cet 
atelier dont je souhaite que l’aboutissement soit un 
éclatant succès pour que le Mali retrouve enfin la 
paix, la stabilité et s’engage dans la voie du déve-
loppement économique inclusif et durable... pour-
suivre ses ambitions vers l’émergence».  

Face aux propos ci-avancés par les représentants des 
partenaires techniques, Son Excellence M. Abdoulaye 
Diop - Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopé-
ration Internationale et de l’Intégration Africaine 

Caption. Crédits : ONU Femmes

Femmes - Paix & Sécurité

Vue du présidium. Crédits : A. Maïga / PNUD
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Les Femmes du Mali

La Protection Des Couches Vulnérables, le Genre et la Prise en Charge des Victimes 
débattue lors d’un Panel Spécial  

insistera sur la nécessité d’une action inclusive :
« La présente consultation traduit la volonté iné-
branlable du Président de la République et du Gou-
vernement du Mali de bâtir, la meilleure architecture 
possible de sécurité qui permettra de prévenir l’extré-
misme violent mais aussi de combattre sans relâche 
toutes formes de violence, singulièrement le terro-
risme.  Cela ne peut se faire que dans un cadre inclu-
sif et ne peut réussir qu’en associant l’ensemble des 
acteurs du secteur de la sécurité : pouvoirs publics, 
administration générale, secteur privé, société civile, 
collectivités territoriales et partenaires techniques 
et financiers...à travers une stratégie de riposte plus 
efficace, sous le leadership du Gouvernement ».

L’initiative pour la prévention de la violence extré-
miste (PVE) avait été lancée au mois de Novembre 
2015 à New York par le PNUD et déclinée en divers 
programmes régionaux. Ainsi, au cours d’une réu-
nion organisée en Avril 2016 à Nairobi par le Bureau 
Régional du PNUD, le Mali a été retenu comme pays 
récipiendaire de l’initiative PVE où, une enveloppe an-
nuelle d’environ 3 millions de dollars pourrait lui être 
allouée pour la période 2016-2019.

Le mercredi 29 Juin 2016,  un Panel Spécial a été consacré aux réflexions sur la protection des couches vulné-
rables particulièrement les femmes qui avec les jeunes sont les plus affectés par les conflits. La conférencière 
principale Dr. Aoua Djiré, était accompagnée de quatre autres panelistes notamment 1) M. Moussa Guindo 
- Ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, 2) M. Drissa Guindo - Directeur National de la Jeunesse, 
3) M. Aboul Karimou Maiga du Conseil National de la Jeunesse et 4) M. Edward Occonel Chercheur. 

La conférence a été l’occasion de pousser les réflexions et formuler des recommendations concrètes pour la 
protection et la prise en charges efficaces des couches vulnérables. Toute chose qui devrait prendre en compte 
la lutte contre le chômage des jeunes d’après le Représentant du Conseil National des Jeunes - M. Maïga.

De gauche à droite : Mr Edward Occonel, Dr. Aoua Djiré, Mr Fidele Diarra, Mr Moussa Guindo. Crédits : ONU Femmes

Source : Note d’information de Mme Ouattara  Adam 
Maiga, Communication Analyst UNDP
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Atelier de réflexion avec les hauts cadres du système judiciaire pour une lutte 
efficace contre les VBG
Du 09 au 10  juin 2016, s’est tenu à l’hôtel ONOMO de Bamako (Mali), un atelier de réflexion,  avec les hauts 
cadres du système judiciaire malien,  sur les stratégies à adopter pour le traitement avec célérité des cas de 
violences basées sur le genre au Mali.

«Les Violences Basées sur le Genreconsti-
tuent un fléau qui touche tous les pays du 
monde mais qui et généralement aggravé 

par les crises et les conflits ». C’est par ces propos  
de Mme. Aoua Djiré – Conseillère aux Programmes 
d’ONU Femmes que s’est ouvert l’atelier de concer-
tation avec les hauts cadres du système judiciaire ma-
lien sur la problématique des VBG au Mali le 09 juin 
2016. 

Organisé par ONU Femmes en partenariat avec le 
PDH - Programme Conjoint des Nations Unies d’Ap-
pui à la Promotion des Droits de l’Homme au Mali et 
le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, 
l’atelier avait  pour objectif principal de proposer des 
stratégies,  pour améliorer les performances du sys-
tème judiciaire du Mali dans la lutte et la prévention 
des VBG.

Les résultats principaux visés étaient entre autre de  
sensibiliser et d’informer les hauts cadres du système 
judiciaire sur les questions des VBG, les différents 
types et manifestations du fléau dans le contexte ma-

lien. Un plaidoyer fort a été lancé aux participants afin 
qu’ils servent de catalyseurs pour une plus grande 
mobilisation et engagement de l’ensemble du corps 
judicaire malien dans la lutte contre le fléau. 

Il s’agissait  aussi de partager les résultats atteints 
à cette date par le système judiciaire dans la lutte 
contre les VBG, les défis subsistants, et réfléchir à une 
stratégie nationale et coordonnée pour le traitement 
rapide et efficace des cas de VBG. Face à de telles at-
tentes, le Représentant du Ministère de la Justice et 
des Droits de l’Homme, M. Mamadou Diakité réitéra 
le soutien et l’engagement des plus hautes autorités 
du Mali en ces termes : « Nous nous sommes enga-
gés, le PDH avec ONU Femmes, pour entreprendre 
une série de formation des magistrats et auxiliaires 
de justice, avec la société civile et les autorités ré-
gionales sur les VBG de manière à faire baisser l’am-
pleur du phénomène. »

Me. Djourté, experte sur les questions de VBG quant 
à elle appella pour plus de synergie d’action afin de 
garantir l’atteinte des résultats escomptés : « Il faut 

Une vue de la salle. Crédits : ONU Femmes

... lire la suite en page 31
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Ouverture du Colloque International d’Echanges sur la Participation des 
Femmes dans la Justice Transitionnelle 

... lire la suite en page 41

Femmes - Paix & Sécurité

(Bamako 12 avril 2012) L’hôtel Salam Azalai a abrité les 12, 13 et 14 avril 2016, autour d’une centaine de par-
ticipants, un colloque international sur la problématique de la participation des femmes dans les processus 
de justice transitionnelle.  L’évènement était organisé par l’Agence de Coopération et de Recherche pour le 
Développement (ACORD) grâce au financement d’ONU Femmes à travers le Projet KARAMA  « Renforcement 
des droits des survivantes de VBG et de la participation des femmes dans les mécanismes de consolidation 
de la paix au Mali ». Il était placé sous le haut patronage des Ministres de la Réconciliation Nationale et de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et la Famille. D’éminentes personnes ressources vénues de par le monde 
ont partagé leur expériences avec la Société Civile malienne et des experts nationaux du domaine dont la 
CVJR - Commission Nationale Vérité, Justice et Réconciliation qui était représentée à travers son Président 
M. Ousmane Oumarou Sidibé et des commissaires, particulièrement ceux de la sous-commission Genre.   

«La participation des femmes maliennes 
dans le processus de paix, de recherche de 
la vérité, de la justice et de la réconcilia-

tion n’est pas une question de faveur ou de caprices 
liées aux revendications féministes. Mais, une évi-
dence, une question de principe, de réparation, une 
question de droits humains sacrés et consacrées qui 
doivent être garantis et assurer à toute personne » 
tels étaient les propos qu’annonçait Dr. Maxime Houi-
nato, Représentant Résident de ONU Femmes pour 
souligner la nécessité de la participation des femmes 
dans les mécanismes de justice transitionnelle. Pour 
lui : « Jamais, nous n’aspirerons à une paix durable et 
définitive sans les femmes ».  

Face donc à cette problématique de la participa-

tion des femmes dans le processus de Paix que ONU 
Femmes en partenariat avec le Royaume de la Suède 
ont décidé d’appuyer ce colloque afin d’offrir un cadre 
d’échanges et de concertation à des personnes ve-
nues d’horizons à travers l’Afrique et le monde, avec 
des contextes et perspectives particuliers et partager 
leur expérience avec le Mali.  

 « Jamais dans l’histoire du Mali les droits de l’homme 
en général et ceux des femmes en particulier n’ont 
été aussi vilipendés, au mépris de toutes les lois 
nationales et autres conventions sur les droits des 
femmes ratifiées » disait Madame, Sangaré OUMOU 
BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de l’En-
fant et de la Famille, lors de son discours d’ouverture.  
Elle invita donc les participants à plus de réflexions et 

Une vue du Présidium. Crédits : ONU Femmes
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Loi pour la Promotion du Genre : Lancement de la Campagne Nationale de Vulgarisation
[Bamako28 juin 2016] Le Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille a tenu une 
conférence de vulgarisation de la loi N°052 du 18 Décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le 
genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives, c’était en partenariat avec le NDI sous le finance-
ment de l’USAID.

Vue générale du présidium. Crédits : ONU Femmes

La rencontre s’est tenue au Centre Internationale de 
Conférence de Bamako (CICB) sous le haut parrai-
nage de Madame Le Ministre Sangaré Oumou Ba a 

en présence du Représentant du Directeur du NDI – M. 
Seybou Traoré ; plusieurs hauts cadres de l’administra-
tion, des partis politiques, les acteurs de la société civile, 
les représentants des partenaires techniques et finan-
ciers dont ONU Femmes, et plusieurs députés de l’As-
semblée Nationale.  

L’objectif principal visé par la rencontre était de présen-
ter une fois de plus la loi à tous les parties prenantes, 
les parties politiques, les acteurs communautaires et 
les populations pour son application prochaine lors des 
élections communales et régionales.  

L’occasion a aussi servi à Madame le Ministre de lancer 
solennellement la Campagne Nationale de Communica-
tion atour de la loi dont les activités centrales consiste-
ront à assurer une plus grande compréhension de la loi 
par les populations à la base.  Pour Madame le Ministre : 
«  Il ne s’agit pas d’une loi sur le quota, ni pour le quota 
des femmes, mais une loi pour la promotion du genre, 
de l’équité et l’égalité des chances entres citoyennes 
et citoyens »

Deux présentations clés ont eu lieu notamment : 1) une 
présentation sur la loi qui était animé par M. Diallo, 
Conseillé juridique au Ministère et 2) La présentation de 
la stratégie et axes stratégiques de la campagne de com-
munication qui a été faite par la Directrice Nationale de 
la Promotion de la Femme, Madame Rokia Dembélé. 

Ces présentations ont été suivies d’échanges au cours 
desquelles, plusieurs actrices et acteurs politiques ont 
intervenus pour saluer l’initiative de la loi et saluer Ma-
dame le Ministre pour son engagement.  Pour M.  Assa-
rid Ag Imbarcaouane, ex. député et Vice-président de 
l’Adema PASJ, cette loi concerne en premier les partis 
politiques, cependant, il a invité le Ministre en partena-
riat avec ses partenaires de redoubler d’efforts pour que 
chaque citoyen malien puisse s’en approprier.  Quant à 
la représentante du SADI, Prof. Rokia Sanogo ; elle de-
mandera à Madame le Ministre de s’inspirer des leçons 
apprises et le succès de cette loi, pour une démarche 
similaire, un modèle de discrimination positive dont 
pourra bénéficier les jeunes filles au niveau des recrute-
ments des universités et de la fonction publique.  Pour 
Professeur Sanogo, cela aidera surement à remédier au 
faible taux de représentativité des femmes aux niveaux 
de certaines filières, notamment de domaine scienti-
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fique. Le Professeur Sanogo, invita aussi 
à plus de courage pour affronter les va-
leurs sociétales africaines, qui pour elles 
sont de vrais instruments de promotion 
de la femme et non le contraire. Des ré-
flexions stratégiques devront être faites 
pour plus d’implication des leaders cou-
tumiers pour une intégration et mise en 
œuvre de la loi et non en faire une excep-
tion. « Les femmes doivent être repré-
sentées au niveau local, au sein des ma-
ris, et sans leur implication dans la vie 
communautaire, cela serait difficile ».

M. Fomba, Représentant de l’ADPM, lui 
demanda aux partis politiques d’assu-
mer leur rôles en tant que vecteur de 
changement et de donner à la femme militante fina-
lement sa place aux instances de décisions. Pour M 
Fomba : « les femmes ne sont pas que bonnes pour 
voter, elles doivent et peuvent aussi diriger ». 
   
Mme Adiawiakoye Ramatou Koné, Présidente des 
femmes de l’URD, fera un plaidoyer fort à l’endroit de 

toutes les femmes des partis politiques, sans consi-
dération partisane, d’unir leur efforts pour assurer 
la pleine et entière compréhension des femmes à 
la base. Selon elle : « le bât blesse à la base ; c’est 
là qu’il nous faut travailler pour que les femmes 
atteignent le sommet et accèdent aux instances de 
décision ».

La directrice nationale présentant la stratégie de communication. 
Crédits : ONU Femmes

La présidente des femmes de l’URD parti politique demandant la parole. Crédits : ONU Femmes
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Femmes - Paix & Sécurité

W

Cet atelier de concertation 
et d’échange, tenu en par-
tenariat avec le REPSFECO, 

a permis de réunir autour d’une 
même table les Femmes Leaders 
du Mali venues des dix régions du 
pays ainsi que les représentants 
des Ministères de la Promotion de 
la Femmes, de l’Enfant et de la Fa-
mille et de celui de  la Reconstruc-
tion du Nord et des Affaires Huma-
nitaires.

L’objectif global visé étant de dres-
ser un état de lieu de l’implication 
des femmes dans la mise en œuvre 
de l’Accord de paix et actualiser les 
stratégies d’inclusion identifiées 
par les Femmes Leaders lors de la 
rencontre de juin 2015. En effet, 

un premier atelier sur l’implication 
des femmes  dans le processus de 
paix au Mali avait été organisé par 
ONU Femmes en juin 2015 et avait 
permis d’identifier les priorités des 
femmes par rapport à la mise en 
œuvre de l’Accord de Paix. 

Il y a juste un an que l’Accord de 
Paix a été signé et que le premier 
atelier de rassemblement des 
femmes s’est tenu. ONU Femmes a 
alors prévu d’organiser cette deu-
xième rencontre pour faciliter les 
échanges entre les Femmes Lea-
ders et les acteurs chargés de la 
mise en œuvre des mécanismes 
prévus par l’Accord de Paix. Ce se-
cond atelier a donc été l’occasion 
de dresser un état des lieux de 

l’implication des femmes et véri-
fier si les priorités identifiées en 
juin 2015 ont à présent, été prises 
en compte. 

Les objectifs spécifiques de la 
rencontre étaient d’informer les 
femmes sur les avancés enre-
gistrées dans la mise en œuvre 
de l’Accord de paix à travers des 
échanges avec les responsables des 
mécanismes prévus par l’Accord ; 
de dresser un état des lieux sur les 
mesures adoptées jusqu’à présent 
pour faciliter la participation des 
femmes dans les différents méca-
nismes prévus par l’Accord de paix 
; enfin de vérifier la pertinence des 
objectifs et des stratégies identifiés 
par les femmes en juin 2015, et les 

Une vue du présidium. Crédits : ONU Femmes

[Bamako, 24 juin 2016] Le REPSFECO - Réseau Paix et Sécurité des Femmes de l’Espace CEDEAO, a organisé 
un atelier de deux jours, du 23 au 24 juin 2016, avec la participation de femmes leaders venues des dix 
régions du Mali pour discuter de l’état de la mise en oeuvre de l’Accord pour la Paix et leur implication 
effective dans le processus de consolidation de la Paix au Mali. L’atelier s’est tenu au Grand Hôtel Azalaï 
avec le soutien des Ministères de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille; de la Reconstruc-
tion du Nord et de la Solidarité et de l’Action Humanitaires en partenariat avec ONU Femmes et le soutien 
financier du Royaume d’Espagne.
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adapter  à l’évolution du contexte.  
Il est nécessaire de rappeler que 
la participation des femmes dans 
n’importe quel processus de paix 
est une garantie d’équité prévu 
par la résolution 1325 du Conseil 
de Sécurité adoptée en 2000 et 
d’autres résolutions qui ont suivi 
pour garantir sa mise en œuvre 
dont la résolution 1820, 1889 et 
1960. La résolution 1325, rappelle 
l’importance de la participation 
des femmes au même titre que les 
hommes dans la prévention, le rè-
glement des conflits et la consoli-
dation de la paix. 

Cependant, malgré l’existence de 
ces textes, la participation des 
femmes maliennes dans le proces-
sus de négociation pour la paix a 
été très timide et par conséquent,  
leurs priorités n’ont  été que par-
tiellement intégrées dans l’Accord 
de paix ; nonobstant le fait que  les 
femmes aient été des actrices en-
gagés pour le retour de la paix et 
de la réconciliation, à travers plu-
sieurs initiatives et dispose d’un 
grand potentiel pour aboutir à une 
paix durable au Mali .

Maitre Saran Keita, Présidente du 
REPSFECO au Mali: « La mise en 
œuvre de cet accord implique 
nécessairement l’ensemble des 
acteurs signataires dudit accord, 

mais aussi toutes les maliennes 
et les maliens, surtout les femmes 
qui paient généralement un lourd 
tribut des conflits armées. Les 
femmes du Mali ont participé sur 
leur insistance à tout le processus 
ayant abouti à cet accord. Aussi 
doivent-elles tenir leur place dans 
sa mise en œuvre.

La présente rencontre se veut être 
un cadre d’échange, de renforce-
ment des synergies entre les ac-
teurs travaillant dans le domaine 
du renforcement de la paix, par-
ticulièrement dans la prise en 
compte de la femme dans le pro-
cessus pour la paix, une condition 
sinéquanone de sa durabilité ». 

Marie Josée Kandanga, Chargée 
de Programme Femmes, Paix et 
Sécurité ONU Femmes : « La par-
ticipation des femmes à la conso-
lidation de la paix n’est pas une 
faveur mais un droit,  alors je 
vous interpelle à faire valoir ce 
droit qui émane de la Résolution 
mère 1325 du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies. Résolution qui 
a été prise en considération par le 
Gouvernement du Mali et traduit 
dans un Plan d’Action National 
lancé par la Ministre de la Promo-
tion de la Femme, de l’Enfant et 
de la Famille en janvier 2016  ». 

Vous avez aujourd’hui plus d’ins-
truments de votre côté, avec la 
loi sur la promotion du genre et 
le Plan d’Action de la R1325, pour 
faire valoir votre droit de par-
ticipation. Je vous incite donc à 
vous unir pour trouver les moyens 
de faire en sorte que vous aussi 
vous puissiez bénéficier des divi-
dendes de la paix. ONU Femmes 
sera à vos côtés dans ce proces-
sus et s’engage à persévérer dans 
ses efforts pour s’assurer que vos 
droits  soient pris en compte dans 
la consolidation d’une paix du-
rable et inclusive ».

La représentante du Ministère de 
la Reconstruction du Nord : « C’est 
ce que les femmes veulent qui 
doit nous servir d’instrument 
pour pouvoir gérer ce problème 
de la réconciliation, de la paix 
et de la cohésion sociale. Je suis 
heureuse que les femmes aient ce 
sentiment de leur pertinence dans 
la participation pour la conquête 
de la paix ».

Le représentant du Ministère de la 
Promotion de la Femme, de l’En-
fant et de la Famille : « Le rôle et 
la place des femmes dans la ges-
tion des conflits et surtout dans la 
construction de la paix constitue 
une grande priorité pour notre 
ministère. Les femmes ne sont 
plus considérées comme des vic-
times du conflit mais  comme des 
participantes actives dans la pré-
vention, la résolution du conflit et 
la consolidation de la paix. 

La pleine participation des 
femmes au processus de paix et 
de réconciliation nationale est 
fondamentale à la démocratie et 
essentielle à un développement 
durable ».

Vue des participants. Crédits : ONU Femmes
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Lancement du projet « Promouvoir la résilience, l’autonomie et la cohésion sociale entre 
communautés hôtes et populations déplacées en mettant l’accent sur les femmes et les 
filles au le Mali»

Femmes - Paix & Sécurité

[Bamako, 14 Juin 2016] Le Bureau d’ONU Femmes au Mali a procédé à l’hôtel Laico El Farouk au lancement 
officiel de son projet intitulé « Promouvoir la Résilience, l’Autonomie et la Cohésion Sociale Entre Commu-
nautés Hôtes et Populations Déplacées particulièrement les Femmes et les Filles au Mali », une initiative 
financée par la République Fédérale d’Allemagne.

Lla crise malienne de 2012 a eu de graves consé-
quences sur les populations du pays, tant au nord 
que dans le sud.  L’organisation en charge des 

migrations (OIM), reportait cinq cent mille (500 000) 
personnes déplacées dans le cadre du conflit au Mali 
dont 54% de femmes.  Conformément à son mandat 
humanitaire, ONU Femmes en collaboration avec les 
autres agences du système des Nations Unies a initié 
plusieurs programmes et actions qui visent à soutenir 

les femmes et les filles déplacées, dont la vulnérabili-
té est encore plus accentuée en situation de guerre, 
dans leur démarche de retour et de réinstallation 
dans leurs sites de vie habituels.

Ainsi, pour apporter des réponses idoines et alléger 
les souffrances des populations, particulièrement 
celles des femmes, une initiative de promotion et 
de cohésion sociale entre communautés hôtes et 

Vue du présidium (de gauche à droite) Dr Maxime Houinato, M. Mohamed Attaher Maiga et M. Abdoul Kadri Zeyni Maiga.
Crédits : V.E.Ngarbaroum / ONU Femmes
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populations déplacées a été initiée par ONU Femmes 
dans le cadre de son volet programmatique Paix, Sé-
curité et Réponse Humanitaire dans trois régions du 
Mali, à savoir : Sikasso, Mopti et Gao.  

«Il s’agit du lancement d’un noble projet que nous 
espérons contribuera à alléger les souffrances des 
populations maliennes meurtries suite aux graves 
conséquences du conflit multidimensionnel qui se-
coue la Nation malienne depuis 2012 et qui, sou-
lagera spécifiquement les femmes et les filles dont 
la vulnérabilité est encore plus accentuée en situa-
tion de guerre » déclarait Dr. Maxime Houinato, Re-
présentant Résident d’ONU Femmes pour illustrer la 
pertinence de cette initiative qui est financée par la 
République Fédérale d’Allemagne à hauteur de 984 
millions de Francs CFA, soit 1.5 millions d’euros.

Le programme vise quatre résultats principaux, à savoir :

la sensibilisation et l’éducation de huit mille (8000)  
femmes et quatre mille (4000)  hommes sur les questions 
des droits des femmes et des filles ainsi que les VBG ;

la facilitation et l’accès des survivantes de violences 
sexuelles et sexistes aux services de prise en charge ;

l’Encadrement de cent (100) femmes et cent (100) 

hommes activistes communautaires dans un méca-
nisme communautaire de protection des droits des 
femmes et des filles ;

L’accès à six mille (6000) femmes et filles dépla-
cées et des communautés d’accueil aux ressources 
productives.

D’une durée de quatre ans, la mise en œuvre du 
projet sera assurée par trois ONGs locales, spéciali-
sées dans le domaine : a) CARD (Carrefour Dévelop-
pement) dans la région de Sikasso ; b) GAAS-Mali 
(Groupe d’Animation Action au Sahel) dans la région 
de Mopti et c) CRADE (Cabinet de Recherche Actions 
Pour le Développement Endogène) dans la région de 
Gao. 

« Au nom des partenaires de mise en œuvre du pro-
jet, il nous revient de manifester toute notre satis-
faction et vous assurer de notre profond engage-
ment pour l’atteinte des résultats dans l’intérêt des 
communautés bénéficiaires, des femmes et filles 
victimes des crises et en situation de vulnérabilité » 
Tels étaient les propos tenus par Mr. Abdoul Kadri 
Zeyni Maiga, porte-parole des Partenaires de mise en 
œuvre du projet pour réitérer tout leur soutien dans 
le cadre de l‘atteinte des résultats visés. 

M. Wanalher AG Alwaly, le coordinateur lors de sa présentatiion du programme. Crédits : V.E.Ngarbaroum / ONU Femmes

... lire la suite en page 21
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Compendium de Compétences Feminines : Le Mali s’inspire du Modèle Ivoirien. Outil 

stratégique de promotion des femmes pour une meilleure représentativité aux postes électifs et nominatifs.

La république du Mali s’est dotée, en décembre 2015, d’une loi sur le quota qui lui impose la participation de 
30% de femmes dans tous les postes nominatifs et électifs du secteur public.

Dans le but de soutenir l’effectivité de cette loi, ONU Femmes Mali, accompagnée d’une forte délégation, a 
lors d’une mission qui s’est déroulée du 24 au 30 avril 2016 à Abidjan (Côte d’Ivoire) ,  jugé nécessaire et utile 
de s’inspirer de la riche expérience de ONU Femmes  en Côte d’Ivoire sur la mise en place d’un  compendium 
de compétences féminines.

W

La délégation malienne qui avait 
a sa tête le Représentant ré-
sident de ONU Femmes au Mali 

(Dr. Maxime Houinato) accompagné 
par deux de ses collaborateurs (Dr. 
Aoua Djiré, Spécialiste Programme 
et Mme Anna Konaté, Opérations 
Manager) comprenait aussi des re-
présentants de structures étatique 
et prive en l’occurrence, Mme Diallo 
Mama Diarra, Directrice du Centre 
National de Documentation et d’In-
formation sur la Femme et l’Enfant 
((CNDIFE - une structure technique 
du Ministère de la promotion de 
la femme et l’Enfant). Du coté, du 
secteur privé, le  Conseil National 
du Patronat du Mali (CNPM) était 
représenté par M. Mamoudou HAI-
DARA -Secrétaire Général Adjoint de 
ladite structure.

La mission avait pour objectif de 

s’enquérir de l’expertise  ivoirienne  
afin de pouvoir contribuer significa-
tivement à la promotion des compé-
tences féminines au Mali, à travers 
la mise en place d’un compendium 
qui permettra l’application effective 
de la loi sur le quota dans le pays. 
En effet pour le Dr. Maxime Houina-
to, l’expertise de l’élaboration d’un 
document, tel le compendium des 
compétences féminines de Côte 
d’Ivoire (COCOFCI) permettrait au 
Mali d’éviter de commettre cer-
taines erreurs, et de ce fait, outre-
passer les étapes inutiles dans la 
mise en place de son compendium. 
L’élaboration de ce compendium se 
déroulera sous l’égide du Gouver-
nement malien et en particulier de 
celui du Ministère de la Promotion 
de la Femme, de l’Enfant et de la Fa-
mille.

Cette visite d’échange, se justifie 
principalement à partir  du constat 
suivant. Les femmes maliennes sont 
sous représentées  dans les postes 
électifs et de responsabilité du sec-
teur public, malgré le fait qu’elles 
représentent près de 50.4% de la 
population. Une étude menée par 
ONU Femmes en 2013 en partena-
riat avec le CMDID a révélé que les 
causes de cette sous représentativi-
té sont majoritairement liées à des 
préjugés sociaux sur les femmes, au 
poids de la religion, de la culture , 
des traditions et de leur statut  qui 
n’est guère favorable à leur émer-
gence politique. Aussi  la nature des 
responsabilités, dont la femme as-
sure la lourde charge dans la société 
malienne, à savoir la quasi-totalité 
des tâches ménagères (surcharge de 
son temps de travail ), lui est forte-
ment préjudiciable.

C’est dans l’espoir de voir émerger 
au Mali une société plus égalitaire, 
qu’en décembre 2015 une loi visant 
à assurer une représentativité des 
femmes à concurrence de 30% au 
niveau des postes électifs et nomi-
natifs a été promulgué. L’accompa-
gnement d’ONU Femmes auprès du 
MPFEF a été constant en la matière. 

Néanmoins  un des défis majeurs de 
l’application concrète de la loi sur 
le quota  réside en la mise en place 
d’un compendium de femmes. Cet 
indispensable condensé de connais-
sances pourra considérablement 
atténuer la méconnaissance de res-
sources féminines qualifiées dans 
l’optique de pourvoir les postes  
nominatifs et faire en sorte  que la 
non disponibilité de ressources qua-

Exemple du modèle ivoirien. Crédits : COCOFCI
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lifiées ne soit  un frein pour sa mise 
en œuvre.

ONU Femmes Côte d’Ivoire  a dé-
montré son savoir-faire dans la mise 
en place et le pilotage d’un tel mé-
canisme. C’est ainsi que, pour s’ins-
pirer de l’expérience prouvée de 
son voisin ivoirien, qu’ONU Femmes 
Mali a tenu à effectuer cette visite 
d’échanges et de partage d’informa-
tions.

Lors de la visite, les représentants 
du Ministère de la Femme, de l’En-
fant et de la Famille du Mali, Mr 
Amadou Diallo et Mme Mama Dial-
lo  ont  réaffirmé le soutien du dé-
partement, à la mise en place de ce 
compendium. Le  représentant du 
secteur privé,  Mr  Mamoudou Hai-
dara, a également adhéré à l’idée de 
ce projet qui serait utile pour la re-
cherche de compétences féminines 
maliennes. La représentante de  la 
société civile, Mme Traoré Kamis-
sa,  s’est enrichie de l’expérience de 
la Côte d’Ivoire, convaincu que ce 
compendium de compétences fémi-
nines représente un espoir pour les 
jeunes, pour   faire valoir leurs com-
pétences.

La délégation malienne a eu l’occa-
sion de s’entretenir avec le Coordi-
nateur Résident du PNUD en Côte 
d’Ivoire qui avait soutenu le projet 
de mise en place d’un compendium, 
ainsi que  d’autres actrices de la so-
ciété civile telles que , la Directrice 
du Réseau des Femmes Minières 

de Côte d’Ivoire , la Directrice d’une 
ONG qui œuvre pour le leadership fé-
minin, un acteur, du secteur privé en 
la personne du Directeur Général du 
Port Autonome d’Abidjan et du sec-
teur public ,  la Conseillère Spéciale 
près du Président de la République 
de Côte d’Ivoire Chargée du Genre.

Au cours d’une séance de travail  
avec les acteurs du COCOFCI à la 
Chaire UNECSCO « Eau Femme et 
Pouvoir de Décision » (EFPOD), le 
compendium ivoirien a été présen-
té à la délégation malienne. Il en est 
ressorti  que Le COCOFCI est un pro-
gramme de valorisation des compé-
tences féminines ivoiriennes mis en 
place à l’initiative du Président de la 
république Mr Alassane Dramane 
Ouattara. Les femmes devaient né-
cessairement être représentées au 
sein des instances décisionnelles 
(postes nominatifs). Le COCOFCI est 
donc un outil d’aide à la prise de dé-
cision. Ses objectifs sont de renfor-
cer la visibilité, 
la participation 
et le leadership 
des femmes 
dans tous les 
domaines d’ac-
tivité ; identifier 
les secteurs où 
les femmes sont 
sous représen-
tées et favori-
ser le réseau-
tage entre les 
femmes.

La délégation malienne a égale-
ment été reçue par la Ministre 
de la Famille, de la Femme et de 
la Protection de l’enfant, Mme 
Euphrasie KOUASSI YAO qui a 
réaffirmé à la délégation malienne, 
son engagement à les aider et les ac-
compagner dans la mise en œuvre 
de leur compendium. Elle a insisté 
sur le fait de réussir à mener des 
actions communes car le travail en 
équipe et surtout la passion, l’en-
gagement et la détermination de la 
personne seront les éléments qui 
conduiront le compendium malien.

A l’issue de cette mission riche en 
échanges et partage d’expériences, 
la délégation malienne a eu l’op-
portunité d’exprimer son entière 
satisfaction, les objectifs ayant été 
atteints. C’est donc avec une forte 
détermination et résolution que le 
Mali s’engagera  à mettre en place, 
à son tour un compendium de 
femmes qualifiées.

Il ressort de cette visite que les 
conditions de succès de cet outil 
sont a) le leadership de haut niveau 
(égide du 1er Ministre ou du Pré-
sident de la République), b) l’inclu-
sivité totale du système (éviter le 
lieu avec tel ou tel parti ou groupe 
politique), c) une grande technicité 
informatique (l’implication des mi-
lieux statistiques ou universitaires) 
et le partenariat public - privé.

Photo de groupe de la délégation malienne avec leurs hôtes. Crédits : ONU Femmes

Crédits : ONU Femmes
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Le Projet de Certification Genre des Entreprises Maliennes (PROCEGEM) est lancé sous 
le Nom du Label « MALI–MUSOW » pour soutenir l’Autonomisation Economique des 
Femmes
ONU Femmes, en partenariat avec le Conseil National du Patronat du Mali et le Gouvernement  malien, re-
présenté  par le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le Ministère des Investisse-
ments et du Secteur privé, a procédé le jeudi 21 avril 2016 au siège du Patronat malien, au lancement officiel 
du Projet de Certification Genre des Entreprises Maliennes (PROCEGEM), Label « Mali-Musow ».

Femmes & Autonomisaton Économique 

PROCEGEM, Label « Mali-Musow » est la nouvelle 
trouvaille d’ ONU FEMMES pour encourager les 
entreprises maliennes à être plus regardantes 

sur l’égalité des sexes au travail, et à aller surtout vers 
une plus grande responsabilisation des femmes dans 
leur gouvernance interne mais aussi dans le dévelop-
pement de partenariats au niveau externe avec les 
entreprises féminines.  

Les contours du projet ont fait l’objet d’un atelier de 
trois (3) jours, tenu du 19 au 21 Avril 2016 au CNPM, 
où les membres de la commission de travail qui a été 
mise en place pour soutenir l’initiative se sont pen-
chés sur le rapport d’une étude de base réalisée par 
ONU Femmes auprès d’une dizaine de grandes en-
treprises. Cette commission est composée de cadres 

représentants les structures  ci-après : le Ministère 
de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 
Famille, le Ministère de la Promotion de l’Investisse-
ment et du Secteur Privé, le Ministère de l’Artisanat, 
de la Culture et du Tourisme, le Réseau des Femmes 
Opératrices Economiques du Mali (RFOE), l’Associa-
tion Professionnelle des Banques et Institutions de 
Microfinance, l’Agence Malienne de Normalisation 
(AMANORM), l’Association Malienne de la Qualité 
(AMAQ), la Direction Nationale de l’Industrie (DNI) et 
le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des 
Entreprises Industrielles (BRMNE).

Dans un esprit participatif, les membres de la com-
mission ont proposé entre autres, les types d’entre-
prises éligibles au projet, les critères de sélection  

Vue du Présidium. Crédits : ONU Femmes
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des entreprises, les indicateurs de 
mesure des performances des en-
treprises par rapport au genre, une 
proposition de catégorisation des 
performances sous la forme d’une 
échelle à  5 classes distinctes,  ainsi 
que les conditions de déclassement 
ou d’évolution des entreprises d’une 
classe à une autre et les lignes di-
rectrices pour l’évaluation des en-
treprises. Le PROCEGEM, Label « 
Mali-Musow » s’étalera sur trois ans 
de 2016 à 2018 sous la coordination 
globale du Bureau de ONU Femmes 
Mali en partenariat avec le Conseil 
National du Patronat Malien, et les 
Ministères en charge de la Promo-
tion de la Femme, de l’Enfant et de 
la Famille, le Ministère de la Promotion de l’Investis-
sement et du Secteur privé et le Ministère de l’Artisa-
nat, de la Culture et de l’Artisanat. Le cout du projet 
s’élèvera au montant de un (1) million de dollars soit 
environ cinq cent 500 millions de FCFA.

Ainsi après le programme : « Initiative pour la Promo-

tion de l’Entreprenariat Féminin » (IPAFE) ; pour une 
seconde fois et en l’espace d’un mois, les femmes du 
Mali sont mises à l’honneur par des initiatives aussi 
innovantes mais surtout assez structurantes de la part 
de ONU Femmes, la structure des Nations Unies dé-
diée à l’Autonomisation des Femmes et l’égalité des 
sexes et le secteur privé malien. 

Photo de famille. Crédits : ONU Femmes

La salle lors des débats. Crédits : ONU Femmes
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ONU Femmes initie une Nouvelle Approche Programmatique Globale

Plan Strategique (SP)           5 Domaines Prioritaires

SP 1
Représentativité

Politique de 
la Femme

SP 3
Lutte contre les 

Violences basées 
sur le Genre 

SP 4
Paix, Sécurité 

& Action 
Humanitaire  

SP 5
Planification et 
Budgétisation 
sensibles au 

1. Leadership 
Politique de la 

Femme

3. Agriculture 
& Résilience au 

Changement 

6. Prévention et 
accès aux services 

essentiels 
Climatique

8. Gestion 
de Crises et 

Leadership de 
la femme 

Climatique

11. Mise en 
œuvre des ODD 

& statiques
 genre

2. Accès à 
la Justice

4. Egalité de 
chances et accès 
aux opportunités 
pour les femmes 
entrepreneures

7. Villes et 
espaces publics 

sûres et sécurisés 
pour les femmes

9. Inégalité entre 
les sexes et les 

risques
 Participation

10. Participation 
des femmes dans 
le processus de 
paix, de sécurité 
et de relèvement

12. Financements 
transformatifs 
pour l’Egalité 
des sexes et 

l’autonomisation 
de la Femme

5. Sécurité 
de Revenu & 

Protection sociale

Normatif Opératonnel Coordination

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 
2030 et l’atteinte des Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD), ONU Femmes a initié en 

2015, une approche innovante et transformative de 
sa programmation globale.  Il s’agit spécifiquement 
de programmes de haut impact, élaborés sur la base 
de traités internationaux qui renforceront les pro-
grammes d’ONU FEMMES en s’attaquant aux causes 
profondes et structurelles entravant l’avancée du 
Genre, l’Egalité entre les sexes et l’autonomisation 
de la femme et de fille, sur la base de la coordination 
d’actions entre les acteurs œuvrant le domaine des 
droits humains, particulièrement le renforcement des 
femmes et des filles. 

12 Programmes Phares retenus de par le monde

Sur la base de théories de changement et d’analyses 
approfondies des liens causaux ; les actions néces-
saires à mettre en œuvre entre les différentes parties 
prenantes (pouvoirs publics, exécutifs et législatifs, 
partenaires au développement, secteur privé et so-
ciété civile) pour l’atteinte de changements positifs 
dans la vie des femmes et des filles, douze (12) pro-
grammes phares dénommés « Flagship Program-
ming Initiatives- FPIs » ont été ainsi élaborés.  Ces 
programmes sont repartis entre cinq (5) domaines 
prioritaires et touchent spécifiquement 14 des 17 
ODD.  Ils sont :

Programmation adaptée au contexte : 4 initiatives re-
tenus pour le Mali

Certes, les FPIs sont des initiatives globales ONU 
FEMMES, cependant leur mise en œuvre requiert 
une adaptation particulière au contexte et l’environ-

nement socio-économique et politique de chaque 
région. A cet effet, dans certains pays, l’accent est 
mis sur la synergie d’action entre acteurs par la for-
mation d’une coalition pour le changement où ONU 
Femmes sert d’organe de coordination. Dans d’autres 
pays cependant, ONU Femmes joue plus un rôle 

SP 2
Autonomisation 
Économique de 

la Femme 

Programmes Phares ONU Femmes



M
AL

IM
U

SO
W

19

Axes et Résultats du Programme :

opérationnel, en intervenant directement à travers 
des programmes de développement en partenariat 
avec des partenaires d’exécution. 
  
Dans le contexte particulier du Mali, c’est une ap-
proche combinée entre la coordination et l’opération-
nel qui a été privilégié.   Ainsi, parmi les cinq domaines 
d’intervention prioritaires, la Représentation de 

ONU Femmes au Mali a choisi de travailler spécifi-
quement sur trois à savoir : 1) l’Autonomisation éco-
nomique de la Femme (WEE), 2) la lutte contre les 
violences basées sur le Genre (EVAW) et 3) la Paix, 
Sécurité & Action Humanitaire (PSH). De ces trois 
domaines d’interventions, quatre (04) programmes 
phares ‘FPIs’ ont été élaborés pour le Mali :

Ainsi, du 30 mai au 3 juin, la Représentation de ONU 
Femmes au Mali a organisé des séries de rencontres 
les 30 mai, 1er Juin et 3 juin à l’endroit de tous les inter-
venants pour présenter respectivement ses Flagships 
programmes initiatives dans les domaines prioritaires 

de : La Paix et sécurité ; la lutte contre les violences et 
l’autonomisation économique des femmes. Dans les 
pages suivantes, plus de détails vous sont fournis sur 
ces initiatives programmatiques du Mali.

Domaine D’Intervention Prioritaires Flagship Programmes Initiatives « FPIs » retenus par le Mali

Autonomisation Économique de la 
Femme (Women’s Economic 
Empowerment – WEE)

1. Agriculture & Résilience au Changement Climatique

2. Egalité de chances et accès aux opportunités pour les femmes 
    entrepreneures

Lutte contre les Violences basées 
sur le Genre (Elimination of Violence 
Against Women - EVAW)

3. Prévention et accès aux services essentiels

Paix, Sécurité & Action Humanitaire 
(Peace, Security and Humanitarian 
Action - PSH)

4. Participation des femmes dans le processus de paix, de 
     sécurité et de relèvement

[Bamako, 03 Juin 2016] à l’hôtel Azalai Salam, le Bureau d’ONU Femmes au Mali a tenu, lors d’un ate-
lier, la présentation de son programme phare  sur l’autonomisation économique des femmes et l’en-
treprenariat féminin au Mali dénommé : « flagship ». La tenue de cet atelier avait pour objectif princi-
pal, de faire partager la vision globale d’ONU Femmes sur l’autonomisation économique des femmes. 
La séance à débuter par la prononciation, des mots de bienvenue, par le Représentant Résident d’ONU 
Femmes au Mali, le Dr.Maxime Houinato ; suivi respectivement de l’intervention de Madame Kebe Tantou 
représentante du Réseau des Femmes Opératrices Economiques (RFOE) puis de Madame Touré Aminatou, 
Chef de cabinet du Ministre de la promotion, de l’Investissements et du Secteur Privé. Etaient présents, a 
cet atelier, les membres et représentants des institutions gouvernementales, des partenaires techniques et 
financiers, des Banques, des agences des Nations Unies et organisations de la société civile. Une présenta-
tion sur les défis majeurs auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs a été faite par la chargée du 
programme d’ONU Femmes Mme Hady Sangaré.       

Femmes et Autonomisation Économique :  Présentation du programme phare du 
Bureau d’ONU Femmes sur l’autonomisation économique des femmes et l’entrepre-
nariat féminin au Mali



20

M
AL

IM
U

SO
W

[Bamako, 01 Juin  2016] à l’hôtel Onomo, le Bureau de ONU Femmes au Mali a tenu un atelier de présen-
tation de son programme phare sur les violences faites aux femmes dans le pays. La séance a débuté par 
les mots de bienvenue du Représentant Résident de ONU Femmes au Mali Dr. Maxime Houinato. Etaient 
présents les membres et représentants des institutions gouvernementales, des partenaires techniques et 
financiers, des agences des Nations Unies, les forces armés, la police et organisations de la société civile.

Lutte contre les Violences Basées sur le Genre :   Présentation du programme du Bureau 
ONU Femmes sur les violences faites aux femmes au Mali

Vue d’ensemble des participants. Crédits : Mamadou Sidibé, ONU Femmes

Programmes Phares ONU Femmes

Femmes et Autonomisation Économique :  Présentation du programme phare du 
Bureau d’ONU Femmes sur l’autonomisation économique des femmes et l’entrepre-
nariat féminin au Mali (Suite)

AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES

OBJECTIFS

Effet # 1 - L’accès des femmes au foncier productif est accru : A ce niveau, les barrières 
sociales culturelles et politiques seront identifiées et enlevées pour faciliter l’acquisition des 
terres aménagées pour les femmes Rurales.

Effet # 2 - La capacité des femmes entrepreneures de profiter des marchés publics est 
accrue : Il s’agira d’accompagner les femmes d’affaires et les associations et groupements
 féminins du Mali à pouvoir participer de façon efficace aux marchés publics au niveau national 
et local dans le contexte de la décentralisation.

Effet # 3 - Des opportunités existent pour les femmes rurales de s’insérer dans les chaines 
de valeur des entreprises formelles de l’agro-alimentaire : Les femmes rurales et les co- 
opératives de femmes développent leur capacité à produire selon les spécifications et qualité 
souhaitées par les marchés urbains et internationaux, et infrastructures économiques locales 
sont en place pour réduire le temps de travail des femmes, et promouvoir l’accès aux marchés. 

Effet # 4 - L’Etat et les autres acteurs économiques publics adoptent des procédures 
d’achat sensibles au genre : Il s’agira d’accompagner les femmes d’affaires et les associations 
et groupements féminins du Mali à pouvoir participer de façon efficace aux marchés publics 
au niveau national et local dans le contexte de la décentralisation.
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En partenariat stratégique avec le Ministère de la Pro-
motion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, ce 
projet permettra de renforcer les acquis en faveur de la 
réinsertion socio-économique des femmes affectées 
par le conflit. Elle consistera spécifiquement à aider 
les femmes et les filles déplacées internes à trouver 
une solution durable à l’acquisition de  leurs moyens 
de subsistance et à générer des 
revenus durables pour elles-
mêmes et leurs communau-
tés d’accueil. Aussi, le projet 
vise à atténuer les risques de 
violences sexuelles et sexistes 
parmi les populations ciblées 
des déplacées internes et 
leurs communautés d’ac-
cueil également vulnérables.  

« Les femmes constituent plus 
de 50% de la population ma-
lienne et cela justifie l’accom-
pagnement de tous nos par-
tenaires par rapport à la loi 

2015/052 instituant les mesures de promotion du 
genre dans les institutions électives et nominatives, 
c’est leur droit et on a le devoir en tant que déci-
deur d’aller dans ce sens » témoignait Mr. Mohamed 
Attaher Maiga, Secrétaire Général du Ministère de la 
Promotion de l’Enfant, de la Femme et de la Famille 
lors de la cérémonie de lancement.

Femmes - Paix et Sécurité :    Lancement du projet « Promouvoir la résilience, l’autonomie 
et la cohésion sociale entre communautés hôtes et populations déplacées en mettant 
l’accent sur les femmes et les filles au le Mali» (Suite)

Photo de groupe des participants. Crédits : V.E.Ngarbaroum / ONU Femmes

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES

OBJECTIFS

Effet # 1 - Un environnement politique et législatif favorable est en place, en accord avec 
les normes et standards internationaux pour lutter efficacement contre les violences 
faites aux femmes et aux filles, ainsi qu’aux autres formes de discriminations dont elles 
sont victimes : Pour ce faire, la capacité des institutions destinées à mettre en œuvre la lé-
gislation contre les violences faites aux femmes et aux filles sont renforcées.

Effet # 2 - Les femmes et les filles, survivantes des actes de violence sont appuyées pour 
utiliser des services essentiels disponibles, accessibles et de qualité, et sont capables de 
surmonter les traumas liés à la violence : Le programme va s’employer à renforcer les capa-
cités des institutions spécialisées (santé, police, justice, centres sociaux, etc.) pour la fourni-
ture de services coordonnés et de qualité, et pour la collecte et l’utilisation de façon éthique, 
de statistiques liées aux violences faites aux femmes et aux filles.

Effet # 3 - Des normes sociales favorables aux femmes et aux filles, des attitudes et com-
portements contre les violences faites aux femmes et aux filles sont en vigueur au niveau 
communautaire : A ce niveau, a) des stratégies et plans d’action pour la prévention des vio-
lences, en accord avec les standards internationaux des droits humains, sont développés et 
coordonnés par les acteurs nationaux et des Nations Unies ; et b) les femmes, filles, hommes 
et garçons sont mobilisés pour l’égalité des sexes en matière d’accès aux soins de santé, et pour 
des relations de respects entre hommes et femmes au niveau communautaire et individuel.  

Axes et Résultats du Programme :

... lire la suite en page 30
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Échos des Régions

Le second trimestre de l’année 2016 a été marqué  par les cérémonies de lancement des activités  des 
différents projets, financés sur les fonds des royaumes de Suède et des Pays Bas, du PBF  et de la prolon-
gation sans coût additionnel des fonds attribués par le Japon.

Face à la recrudescence d’actes terroristes et  la présence accrue d’un radicalisme religieux manifeste, la 
situation sécuritaire  dans les régions du Nord et  de  Mopti, redevient de plus en plus préoccupante. Cette 
situation s’illustre par les attentats terroristes perpétrés contre le camp Elevage de Gao, l’explosion de 
mines survenue et dirigé contre les engins lourds de la MINUSMA et les FAMA, sur les axes : Gao- Gossi, 
Gao-Ansongo et Ansongo-Ménaka ; provoquant ainsi le décès  de soldats de nationalité tchadienne, gui-
néenne togolaise et française. 

Ce climat d’insécurité à inciter certaines organisations humanitaires à  se retirer  du terrain engendrant 
ainsi un manque notoire d’assistance à l’endroit de  milliers de personnes vulnérables. Jusqu’à présent, 
les agents humanitaires ne peuvent accéder, à certaines zones  des régions de Tombouctou, Gao, Kidal et 
Mopti, que sous escorte (convois) ; ce qui les exposent davantage.  Le conflit intercommunautaire surve-
nu, dans la région de Gao  entre Daousshaks et Peulhs se poursuit, engendrant de part et d’autre de nom-
breuses pertes en vies humaines et provoquant également des déplacements massifs de populations. 

La saison de l’hivernage s’annonce péniblement à certains endroits, aucun signe précurseur de pluie  
n’ayant ete  ressenti, à présent  et l’on constate une décimation  des cheptels ; ailleurs (15 km d’Ansongo) , 
les pluies diluviennes ont provoqué de  considérables dégâts , entrainant de graves inondations  (maisons 
et bétails emportés)et causant à leur tour  de nombreuses pertes en vies( humaines et animales) . La mise 
en place des autorités  intérimaires, assortie de la présence  fonctionnelle des patrouilles mixtes, verra 
surement l’amorce d’activités diverses qui  pourront être menées et suivies par les agences. 

Les projets mis en œuvre par nos partenaires étant dans leur phase de finalisation, les régions de Mopti 
et Gao principalement ont vu le déroulement, au cours de ce trimestre d’activités phare.

Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) :  DOUENTZA : Inauguration de 
l’Unité de Prise en  Charge Holistique Intégrée au CS- Réf

L’entité des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autono-
misation des femmes (ONU 

FEMMES), a établi un ac-cord 

de partenariat avec Family Care 
International, pour la mise en 
œuvre, dans le cercle de Mopti et 
Douentza (Communes de Mopti, 

Socoura, Fatoma et Douentza), du 
projet « Prévention et réponse aux 
violences basées sur le genre ».
Cette mise en œuvre s’est dé-
roulée sur une periode allant du 
mois de no-vembre 2014 au mois 
d’avril 2016, soit une durée  d’in-
tervention de dix-huit (18) mois. 

Ce projet visait, à assurer la pré-
vention et donner une réponse aux 
violences basées sur le genre, par la 
mise à disposition, auprès des po-
pulations en général et des femmes 
et filles en particulier,  d’informa-
tions sur les VBG et des services 
holis-tiques de qualité, de prise 
en charge des victimes de VBG. 
Les résultats attendus étaient de 
parvenir à la mise en place, d’unités 
de prise en charge holistique des 

Bâtiment flambant neuf de l’Unité de Douentza . Crédits : ONU Femmes
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victimes de VBG, pour leur assu-
rer une meilleure prise en charge.

La mise en œuvre du projet a per-
mis à plus de trois cent cin-quante 
une(351) personnes à majorité 
féminine, d’avoir accès à la prise 
en charge médicale et psychoso-
ciale. Le projet a servi de centre 
de référence à d’autres organi-
sations pour la prise en charge 
juridique et sécuritaire afin de 
constituer un ensemble de ser-
vices répondant aux besoins des 
survivantes. C’est ainsi que cette 
unité a été logée dans le centre 
de santé de référence de Douent-
za afin de faciliter l’accès des sur-
vivantes aux services de prise en 
charge médicale et psychosociale.

Les frais de réalisation de l’uni-
té s’élève à un cout de  plus de 
vingt-huit (28) million de francs 
CFA entièrement financé par  ONU 
FEMMES à travers les fonds al-
loués par le Royaume  de Suède. 
La réali-sation des travaux de 
construction, s’étalant sur une pe-
riode de trois (3) mois, a été faite 
par l’entreprise FASO DJIGUI sous 
le suivi et la supervision de la Di-

rection Régionale de l’Urbanisme 
et de l’habitat de Mopti. La céré-
monie de remise officielle de clés 
s’est déroulée sous la présidence 
du Préfet de Cercle de Douentza 
représentant le Gouverneur de la 
Région de Mopti. Cette cérémonie 
a connu des temps forts et enregis-
tré la présence de tous les chefs de 
services régionaux et locaux ainsi 
que les représentants des ONGs 
nationales et internationales.

Lors de cette cérémonie,  le Maire 
de la Commune à, après avoir 
souhaité la bienvenue aux invi-
tés, ex-primé toute sa satisfaction 
quant à la tenue de cet évènement, 
qui demeurera gravé dans l’his-
toire de la commune de Douentza. 
Selon lui, ce centre est la concré-
tisation d’un rêve tant souhaité 
par la popula-tion de Douentza en 
général  et de celle des femmes et  
filles en particulier. Le représen-
tant du Gouverneur affirmera lors 
de son allocution, que le centre 
contribuera indéniablement à ré-
parer les violences et panser les 
blessures subies par les femmes 
et les filles, tout  en assurant effi-
cacement le bien-être des popula-

tions, priorité de la commune. En 
conclusion de son intervention, 
il rassura l’auditoire de l’accom-
pagnement sans faille de la mai-
rie  pour  une bonne marche et la 
poursuite des activités  du centre.

Au cours de son intervention,  la 
représentante de la CAFO de 
Douentza, a  exprimé  au nom de 
toutes les femmes du cercle de 
Douentza, sa fierté de constater  
la présence de l’unité au sein du 
CS de  Réf facilitant ainsi la prise 
en charge des survivantes de VBG 
dans la dignité et le plus grand 
anonymat. Elle a adressé ses re-
merciements, à ONU Femmes et 
FCI Mali, en particulier pour les ef-
forts déployés et a réaffirmé l’en-
gagement des femmes à œuvrer 
pour la pérennisation de ce joyau.

Le chef du sous-bureau d’ONU 
Femmes pour les régions du nord, 
basé à Gao a entamé son allocu-
tion en adressant une mention 
spéciale au  Représentant Résident 
d’ONU Femmes au Mali : le Dr 
Maxime HOUINATO. Au cours de  
son intervention elle a fait ressor-
tir, l’importance capitale que revêt 

Coupure symbolique du ruban en présence du  chef du sous-bureau d’ONU femmes, du Préfet et de la Directrice de FCI. 
Crédits : ONU Femmes
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Échos des Régions
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Lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) :  DOUENTZA : Inauguration de 
l’Unité de Prise en  Charge Holistique Intégrée au CS- Réf (Suite)
la tenue de cette cérémonie,  se  
référant aux missions dévolues à 
ONU Femmes, qui accorde une at-
tention toute particulière à la prise 
en charge des survivantes de VBG. 
Il a  par la suite fait une brève ge-
nèse  de la situation de crise, rap-
pelant l’occupation de Douentza 
par les rebelles, puis à souligner 
que les statis-tiques des victimes 
de viols enregistrées par le sous 
cluster VBG, révèlent qu’entre le 
mois de  janvier 2012 et celui de  
décembre 2013, plus de 6227 
femmes et filles ont été victimes 
de diverses violences liées au 
conflit dont 622 cas de violences 
sexuelles, chiffre largement en 
deçà de la réalité. Ce qui justi-fie 
pleinement le  financement de ce 
projet par ONU Femmes ; inté-
grant  la réhabilitation d’une unité 
intégrée au sein d’une structure de 
santé. C’est ainsi que,  face  à ce 
fléau et dans le cadre de sa lutte 
contre les VBG, ONU Femmes a 
développé  dans la région de Mop-
ti, un vaste programme d’assistan-
ce aux femmes et filles affectées 
par la situation de conflit ; et un 
programme de  participation des 
femmes au processus de consoli-
dation de la paix. Ces programmes, 
exécutés par FCI et GAAS Mali dans 
le cercle de Douentza ont bénéfi-
cié de financement octroyés par 
le Royaume de Suède. Il a par ail-
leurs  fait ressortir lors de son in-
tervention, la synergie d’actions 
entre FCI, les autorités adminis-
tratives et communales ainsi que 
l’implication et l’engagement de la 
population à la pérennisation de 
cette unité. Il a enfin terminé ses 
propos en soulignant  l’engage-
ment d’ONU Femmes, en tant que 
partie intégrante du Système des 

Nations Unies au Mali,   aux côtés 
des femmes et  hommes, du Gou-
vernement du Mali, de l’ensemble 
du Peuple Malien pour un accom-
pagnement et une prise en charge 
digne des survivantes et survivants 
de violences basées sur le genre. 

Lors de son intervention, le Préfet 
a fait un  rappel du contexte de 
démarrage du projet, intervenant  
dans le but d’apporter une réponse 
aux violences subies, durant la 
triple crise que traverse le Mali de-
puis l’année 2012, et engendrant 
de graves conséquences  sur les po-
pulations, notamment les femmes 
et les enfants . La construction de 
cette unité, par le 
projet, sur  finance-
ment d’ONUFEMMES 
sur les fonds alloués 
par le royaume de  
Suède à travers FCI 
Mali contribue à la 
mise en œuvre d’un  
des sept (7) points 
figurant dans le plan 
d’action du Secrétaire 
général des Nations 
Unies sur la participa-

tion des femmes à la consolidation 
de la Paix ainsi qu’une contribu-
tion à la mise en œuvre du Plan 
de relance durable (PRED) du Mali. 
D’autre part, il soulignera que cette 
unité de prise en charge contri-
buera fortement, à la réduction 
des souffrances des femmes et des 
filles survivantes de VBG, à renfor-
cer leurs résiliences et permettra 
également une synergie entre les 
différents services (santé, pro-
motion de la femme, développe-
ment social, justice et protection) 
afin  de lui assurer une meilleure 
fonctionnalité (services psychoso-
ciaux, juridiques et sécuritaires).

La représentante de la CAFO lors de son intervention . Crédits : ONU Femmes

L’intervention du chef du sous-bureau d’ONU Femmes 
pour Les régions du nord. Crédits : ONU Femmes
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Remise de Fonds de Relèvement Économique et de Revolving

La cérémonie de remise de 
fonds de relèvement écono-
mique individuel destiné à trois 

cent (300) femmes et de fonds de 
revolving à quatre ( 4) associations 
s’est dé-rouler sous la présidence 
du Gouverneur de la région de 
Gao.

L’identification des trois cent (300) 
femmes a été réalisé par deux 
ONGs, partenaires pour la mise 
en œuvre du programme Femmes 
Paix et sécurité d’ONU Femmes 
dans la région de Gao. 

Ces bénéficiaires ont été retenus  
sur la base d’une liste additive 
de  cent cinquante (150) femmes 
pour l’ONG GRAIP et un nouveau 
ciblage pour AMPRODE Sahel  qui 
a travaillé avec la DRPFEF/Gao et la 
DRDSES/Gao  Ces cent cinquante 
(150)  femmes  n’avaient   aupa-
ra-vant bénéficiés de  fonds et rem-
plissaient les conditions requises 
pour en bénéficier .(caractéris-
tiques de vulnéra-bilité établies).

Quatre (4)  autres associations ont 
bénéficié d’un fonds de revolving 

pour leur permettre d’accroître leur 
fonds de commerce, après avoir 
bénéficié de fonds indivi-duels  de 
relèvement économique. Il s’agit 
d’associations des femmes du mar-
ché de légumes et des cases de 
la paix de Gao, Taboye et Soni Ali. 
Toutes les associations concernées 
ont bénéficié de l’appui de  l’ONG 
GRAIP pour l’obtention de leur ré-
cépissé et l’ouverture de comptes 

bancaires domiciliés à la BDM S.A. 
de Gao.
 
Les fonds ont été remis successive-
ment par le Gouverneur de la région 
de Gao, la Directrice régionale de 
la promotion de la femme, le chef 
du sous bureau d’ONU femmes, 
le représentant de la Direction ré-
gionale du developpement social 
et de l’économie solidaire.

Présidium lors de la remise des fonds. Crédits : ONU Femmes

Les femmes lors de la remise. Crédits : ONU Femmes
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Remise de Fonds de Relèvement Économique et de Revolving (Suite)

A cet effet, il a été remis 
respectivement, un chèque de 
3 OOO OOO FCFA  aux femmes 
du marché de Gao, à une  béné-
ficiaire individuelle identifié par 
AMPRODE Sahel, les femmes des 
cases de paix de Gao, aux femmes 
de Taboye puis Soni Ali.

Au cours de la cérémonie de re-
mise de chèques, les in-terven-
tions ont été les suivantes :

Le Gouverneur de la région de Gao, 
a déclaré lors de son allocution, se 
sentir réellement honore par ce 
geste qui lui va droit au cœur et 
prouve à plus d’un titre les actes 
concrets posés par ONU femmes 
en faveur de l’autonomisation des 
Femmes. Il a exprimé sa fierté, 
d’avoir le privilège de  remettre 
aux femmes de la ré-gion de Gao 
des fonds d’une valeur de plus de 
vingt-quatre(24) millions de FCA. 
Il à interpeller les femmes, en tant 
que piliers de la famille à « nouer 
davantage  leur pagne », redou-
bler d’efforts, convaincus d leurs 
capacités de gestionnaire comme 
l’atteste les études. En conclusion, 
il les a assurées du soutien du gou-
vernement qui ne ménagera au-

cun effort pour appuyer de telles 
initiatives gage d’une réussite pour 
un developpement durable.

La DRPFEF de Gao, a pour sa part, 
exprimer sa satis-faction et prodi-
guer, à l’intention des femmes réci-
pien-daires, des conseils pour l’uti-
lisation judicieuse des fonds reçus 
afin d’honorer les efforts déployés 
par ONU femmes pour le renforce-
ment économique et  l’autonomi-
sation des femmes. Rappelant aux 
femmes les durs moments traver-
sés, elle les a exhortées  à saluer 
et remercier un partenaire de taille  
venu à point nommé  alléger leur  
fardeau. 

Le Chef du sous-bureau d’ONU 
femmes à Gao,  à don-ner des ex-
plications sur la stratégie d’identifi-
cation pour l’attribution des fonds, 
adoptée par les partenaires à tra-
vers une synergie d’actions entre 
eux, afin d’éviter des doubles at-
tributions ; l’implication des struc-
tures techniques étatiques afin 
de leur permettre de mieux s’en 
approprier  et constituer une base 
de données des femmes bénéfi-
ciaires,  pouvant servir à d’autres 
fins. Il les a exhortés à  une gestion 

efficace et consensuelle des fonds,  
basé sur un esprit de confiance et 
transparence ;  car un suivi appro-
prié sera mis en place pour trans-
crire toutes les actions dans un 
registre comptable. Il les a par ail-
leurs conseillées d’utiliser judicieu-
sement les fonds reçus afin que 
leur  commerce prospère et que 
leur auto-nomisation soit assurée.

L’intervention des bénéficiaires en 
tamasheq et Sonrhaï

Deux bénéficiaires (tamasheq et 
sonrhaï), de fonds ont fait leur té-
moignage, l’une bénéficiaire de 
relèvement économique et l’autre 
bénéficiaire de l’association des 
femmes de la case de Gao.  Toutes 
les deux ont exprimé leur satisfac-
tion quant à la réception des fonds 
et se sont engagés à en faire un 
usage judicieux ; afin d’acquérir 
une  indépendance totale.

Un intermède musical, joué  tout 
au long de la cérémo-nie à louer  
les valeurs de la femme, au foyer, 
au sein de la communauté et dans 
le pays.

Remise par le Gouverneur  d’un fonds de relèvement individuel à une bénéficiaire. Crédits : ONU Femmes
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Femmes - Paix et Sécurité :   Gao : les Groupes Armés (PLATEFORME ET CMA) et les 
Partis Politiques s’engagent à faire Représenter les Femmes dans les Mécanismes 
de mise en œuvre et de suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du 
Processus d’Alger

Au Mali, les femmes ont tou-
jours contribué à la média-
tion des conflits puisqu’elles 

sont régulièrement consultées au 
sein des familles et des commu-
nautés pour régler, de manière in-
formelle et dans l’ombre, certains 
différends. Depuis une vingtaine 
d’années, elles  sont en effet très 
actives dans ce domaine  tradition-
nellement réservé aux hommes, 
mais n’ont toujours pas acquis de 
reconnaissance malgré toutes les 
initiatives qu’elles ont eu à prendre 
en faveur de la paix. Aujourd’hui 
encore, elles demeurent reléguées 
à occuper des seconds rôles et 
sont rarement  conviées aux tables 
de négociation officielle.

C’est d’ailleurs ce que stipule la 
Conférence « Femmes, stabilité et 
développement au Sahel » tenue 
le 9 Avril 2016 Bruxelles,  affirmant 
qu’il existe de fortes contradictions 
entre le rôle joué par les femmes 
au sein de leurs communautés et 
la place qui leur est concédée dans 
les processus formels de préven-
tion des conflits et de gestion de la 
paix. Ainsi, a-t-il alors été rappelé 
que  la participation des femmes 
constitue un facteur déterminant 
et une condition indispensable à la 
stabilité sur le long-terme.

La Résolution 1325 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, adop-
tée par le Mali rappelle dans son 
préambule, que la majeure partie 
de ceux qui subissent les effets 
préjudiciables des conflits armés, 
y compris les réfugiés et les dépla-
cés, sont des civils,  particulière-
ment des femmes et des enfants; 
ce qui génère des conséquences 
préjudiciables à l’instauration 
d’une paix durable et  la réconci-
liation. Elle précise également que 
les femmes jouent un rôle prépon-

dérant dans la prévention et le rè-
glement des conflits ainsi que dans 
la consolidation de la paix. A cet 
égard elles doivent être, au même 
titre que les hommes, pleinement 
associées au processus de préven-
tion et règlement des différends.

L’Acte fondamental de la Répu-
blique, la Constitution de 1992, 
dispose en son article 2, les prin-
cipes d’égalité entre les sexes : « 
Tous les Maliens naissent  et de-
meurent libres et égaux en droits 
et devoirs  ».

Le Gouvernement du Mali, s’est 
dotée depuis 2010, en partena-
riat avec la société civile et les 
instances décentralisées , d’une 
politique nationale Genre comme 
cadre de référence pour l’intégra-
tion de l’égalité entre les Femmes 
et les Hommes  dans l’action gou-
vernementale, les politiques, les 
lois et les institutions. 
 
Malgré ces différents engage-
ments, il demeure au Mali une très 
forte discrimination entre l’homme 
et la femme dans la participation 
aux affaires publiques,  l’accès à la 
prise de décision et  l’exercice du 

pouvoir traditionnel et moderne. 

La présente journée ainsi dédiée : 
« Plaidoyer en faveur de la repré-
sentativité des femmes de la ré-
gion de Gao dans les mécanismes 
de mise en œuvre et de suivi de 
l’Accord pour la paix et la réconci-
liation au Mali issu du processus 
d’Alger »,  s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme  
de « Renforcement du dialogue 
social et intercommunautaire  de 
paix et de réconciliation dans la 
région de Gao » financé par ONU 
Femmes et le Gouvernement du 
Japon. 

Dans la salle de conférence de 
l’école des Infirmiers de Gao, au 
cours de cette journée du 03 Mai 
2016 ,  les leaders des Groupes ar-
més (CMA et Plate Forme) et  ceux 
des Partis politiques , ont été in-
terpeller, à s’engager à faire repré-
senter au moins 30% des femmes 
dans les mécanismes de mise en 
œuvre et de suivi de l’Accord de 
paix issu du processus d’Alger, tel 
que le stipule la loi N°15 – 44/
AN-RM, du 12 Novembre 2015,  
instituant des mesures pour pro-
mouvoir le Genre dans l’accès aux 

Vue de la salle. Crédits : ONU Femmes



fonctions nominatives et électives. 

PSous la présidence du Directeur 
de Cabinet du Gouverneur de la 
région de Gao,  près de 400 per-
sonnes ont pu être regroupées 
cette journée, dont 300 femmes  
environ et une centaine de jeunes 
et leaders politiques et Groupes 
armés hommes, en provenance 
des différentes Collectivités et 
Communes de Gounzoureye, Soni 
Ali Ber, Gao, N’Tillit, Anchawadji. 
Les Thèmes débattus au courant 
de cette journée ont portés entre 
autres sur l’état de mise en œuvre 
de l’Accord : cas de la représenta-
tivité des femmes et filles dans les 
processus du DDR dans la région 
de Gao. Ces  débats ont été facili-
tés par les représentants de la MU-
NUSMA et co – facilités par ceux 
de la Plate-Forme et de la CMA. Les 
débats, bien que houleux, ont été 
enrichissants en termes d’informa-
tions,  et très bénéfiques pour les 
femmes et hommes présents à la 
rencontre. Au cours des débats, il  
est ressorti  qu’il existe des sites de 
cantonnement dédiés aux filles et 
aux femmes dans la région de Gao, 
mais  malheureusement, le constat 
est que le taux reste encore faible, 
bien qu’il n’existe pas de pourcen-
tage disponible.   
    
L’essentiel à retenir de  cet évè-
nement réside ,dans  les engage-
ments solennels qui ont été pris 
et signés par les représentants 

des Groupes armés (Plateforme et 
CMA), des partis politiques  et de 
la MINUSMA, pour  non seulement 
impliquer les femmes à un taux d’ 
au moins 30% dans les mécanismes 
de mise en œuvre et de suivi de 
l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation issu du processus d’Alger, 
mais également, les soutenir et 
accompagner  pour  accéder à l’in-
formation,  (cas de la MINUSMA). 

A la suite de la journée de plai-
doyer, des conclusions et recom-
mandations y ont été retenues 
telles que : 

La création et la dynamisation 
d’un Cadre de concertation et 
d’échange entre les parties pre-

nantes (Plate Forme – CMA – Par-
tis Politiques – MINUSMA) et les 
femmes leaders de la région de 
Gao en vue de mettre les femmes 
à la pointe de l’information sur le 
processus de mise en œuvre de 
l’Accord; 

la mise en place d’une struc-
ture chargée du suivi des enga-
gements pris par les parties pre-
nantes ;

l’implication des organisa-
tions de femmes leaders dans la 
réconciliation entre les Groupes 
armés (CMA et Plate Forme) de la 
région de Gao. 
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Femmes - Paix et Sécurité :  Gao : Les groupes armés (PLATE FORME ET CMA) et les 
partis politiques s’engagement à faire représenter les Femmes dans les mécanismes 
de mise en œuvre et de suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du 
Processus d’Alger (Suite)

Engagement d’un chef des mouvements armés. Crédits : ONU Femmes

L’organisation par GREFFA, d’une journée de plaidoyer  sur l’implication effective et la participation des 
femmes dans la mise en œuvre des mécanismes de l’accord de paix au niveau régional et communau-
taire ; rencontre qui a vu la participation de plus de trois cent (300) personnes et s’est clôturée par la 
signature des représentants des élus communaux, de la MINUSMA, de la Plateforme et de la CMA sur 
un tissu blanc qui sera logé à la case de la paix.

Autres Activités Organisées dans la Région de Gao
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La formation de quarante (40) agents des forces armées et de sécurité de la région de Gao sur les 
violences basées sur le genre et leur rôle dans la lutte contre les VBG ; 

L’organisation de deux (2) rencontres entre les forces de police, la société civile et les acteurs de la 
justice portant sur la lutte contre les VBG à l’intention de 150 éléments de la police ;

L’organisation de deux (2)  sessions de formation à l’intention de soixante ( 60) femmes des cases de la 
paix de Gao, Taboye et Soni Ali ,sur les premiers secours à apporter dans le cadre  d’une prise en charge 
psychosociale; 

L’organisation d’une session de formation sur le leadership à l’intention de vingt et une (21) femmes 
(animatrices et responsables des cases de la paix et  des services de la pro-motion de la femme et du 
développement social) ;

L’organisation d’une session de formation sur le plaidoyer et le lobbying à l’intention de trente-cinq (35)  
femmes leaders.

Femmes - Paix et Sécurité :   Partenariat  ONU Femmes – CRADE : Lancement du Projet  
«Promotion de la Résilience, de l’Autonomie et de la Cohésion Sociale entre Populations 
d’Accueil et Déplacées axée sur les Femmes et les Filles dans la Région de Gao, Mali»

[Gao, 23 Juin 2016] L’amphithéâtre de l’École des In-
firmiers a abrité la cérémonie de lancement du Projet 
«Promotion de la résilience, de l’autonomie et de la 
cohésion sociale entre populations d’accueil et dé-
placées axe sur les femmes et les filles dans la région 
de Gao», une initiative financée par la République 
Fédérale d’Allemagne à travers ONU Femmes dont la 
mise en œuvre est assurée par l’ONG CRADE (Cabinet 
de Recherche Actions Pour le Développement Endo-
gène). Placée, sous la Présidence du Gouverneur de la 
Région, M. Seydou TRAORE, La Rencontre a enregistré 
la participation de 70 personnes dont les notabilités 

Administratives et Politiques 
parmi lesquelles on pouvait 
remarquer : Le 1er Vice Pré-
sident du Conseil Régional,  
les Maires de Gao et Soni Ali 
Ber, le Représentant du Pré-
fet de Gao, ainsi que la Di-
rectrice Régionale de la Pro-
motion de la Femme  Gao. 
Étaient également présents 
le Chef du Bureau Régional 
de la MINUSMA qui était en-
touré par le Chef du Bureau 
ONU Femmes de Gao, M. 
Sékou Traore accompagné à 
l’occasion par nombreux de 
ses partenaires du Système 

des Nations Unies (HCH, UNICEF et OIM), le Comman-
dant des Forces Armées Maliennes,  et les représen-
tants de plusieurs organisations non gouvernemen-
tales et de la société civile. 

La rencontre a permis d’informer l’ensemble des ac-
teurs de la région sur les objectifs, les activités à mettre 
en œuvre et les indicateurs à atteindre pendant les 
quatre (4) ans du Projet. Les organes de presse et des 
médias nationaux et régionaux ont appuyé à relayer 
une large  vulgarisation du projet à l’endroit des béné-
ficiaires et de l’ensemble des communautés. 

Une vue du présidium. Crédits : ONU Femmes
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Programmes Phares ONU Femmes

Une vue de la salle. Crédits : Mamadou Sidibé, ONU Femmes

[Bamako, 30 Mai 2016] Un atelier de présentation du programme phare d’ONU femmes : «  Femmes, Paix et 
Sécurité » s’est tenu à l’hôtel ONOMO. En effet dans son processus de planification et de priorisation, ONU 
Femmes a identifié douze programmes au niveau mondial en vue d’atteindre davantage de résultats en ma-
tière d’autonomisation des femmes et d’égalité des sexes. Le Mali en a choisi trois, à savoir : la participation 
des femmes dans le processus de paix et de sécurité, l’autonomisation économique des femmes et la lutte 
contre les violences basées sur le genre.

Femmes - Paix et Sécurité :  Présentation du Programme phare sur la Paix et 
Sécurité du Bureau ONU Femmes Mali

FEMMES PAIX ET SECURITE

OBJECTIFS

Effet # 1 - Construction de la paix et relèvement précoce : La réinsertion socioéconomique 
et la participation politique des femmes et des filles sont promues dans les situations 
post-conflit : Ceci est rendu possible du fait que : a) les processus et institutions post-conflit, 
y compris sécurité, justice, réconciliation et gouvernance, sont inclusifs et genre-sensibles et 
que b) les femmes bénéficient directement des efforts en matière de construction de la paix 
et de relèvement précoce.

Effet # 2 - La planification, les cadres et la programmation de la réponse aux crises huma-
nitaires sont inclusifs et genre-sensible : Pour ce faire, la capacité et l’engagement réel des 
femmes et des mécanismes nationaux genre est accrue pour une participation effective dans 
la planification, la programmation et les cadres institutionnels de la réponse humanitaire.

Effet # 3 - Protection: La sécurité (contre les risques naturels et humains), de même que la 
santé physique et mentale des femmes et des filles sont assurées et leurs droits humains 
respectés : Pour ce faire, les femmes et les filles qui sont à risque ou survivantes de violences 
basées sur le genre en temps de conflit ont un accès à des recours et secours holistiques, y 
compris en matière de justice, de services de santé appropriés, et de soutien psychosocial 
adéquat

Effet # 4 - Prévention des conflits: Les femmes participent activement, et informent égale-
ment les processus de prise de décision, et les réponses liées à la prévention des conflits : 
Dans ce cadre, les mécanismes d’alerte précoces des femmes sont connectés aux systèmes 
nationaux et internationaux de rapportage et de réponses aux conflits. 

Axes et Résultats du Programme :



L’approche par la mobilisa-
tion sociale des jeunes sur 
les réseaux sociaux est jugée 
comme un canal efficace de 
sensibilisation en faveur de 
l’avancement des droits des 
femmes au Mali vu la pré-
sence et maîtrise de ce ca-
nal de communication par la 
jeunesse. 

Des messages positifs con-
çus et diffusés périodique-
ment par cette jeunesse 
à l’endroit de leurs pairs 
peuvent donc servir d’outils 
stratégiques dans la lutte 
contre les discriminations et 
autres violations des droits 
des femmes et des filles. La jeunesse musulmane a été 
particulièrement associée à ce programme pour dé-
velopper l’argumentaire religieuse dans la mesure où 

l’Islam est pratiquée par 95% de la population 
malienne.
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Une vue du presidium. Crédits : M. Sidibe / ONU Femmes

Promotion du Genre & Égalité des Sexes :   La Jeunesse s’engage à travers 150 
Ambassadeurs pour combattre l’Inégalité entre les Sexes au Mali par la mobilisation 
sur les Réseaux Sociaux (Suite)

« Quand on parle de droit des femmes, certains pensent qu’ils ne sont pas concernés. 
Pourtant tout ce qui touche la femme et la fille a des conséquences en premier lieu 
sur l’ensemble de la population, de la famille et surtout entraîne des conséquences 
multidimensionnelles au niveau social, économique. Alors quand on parle de 
«genre» c’est une question d’ordre national dont le non-respect est un handicap 
au développement d’une nation » Marie Josée Kandanga, Chargée de programme 
Femmes, Paix et Sécurité 

renforcer la synergie d’action entre les ONGs, les 
associations de défense des droits humains et les 
instances judiciaires. Il faut mettre en place un mé-
canisme permanent de prise en charge et de suivi 
des dossiers de VBG comme il en existe au Burundi 
et  au Rwanda. ». 

L’activité s’inscrivait dans le cadre du « Programme 
d’amélioration de l’accès des femmes victimes de vio-
lences sexuelles et basées sur le genre à la justice et à 
la sécurité » et  financé par le Fonds Fiduciaire pour la 
Consolidation de la Paix – PBF. 

Pour rappel le sous-groupe de travail sur les Violences 
Basées sur le Genre mis en place par les Nations Unies 
au lendemain de la crise de 2012 avait révélé qu’entre 
janvier 2012 et décembre 2013, plus de 6227 femmes 
et filles victimes de violences diverses liées au conflit 
dont 622 cas de violences sexuelles. En 2015, dans le 
cadre du système de gestion des informations sur les 
VGB, le Mali a renregistré 1284 cas, dont 292 de déni 
de ressources et d’opportunités, 288 d’agressions 
physiques, 234 violences psychologiques, 223 viols et 
192 cas de mariage forcé. 

Lutte contre les Violences Basées sur le Genre :   Atelier de réflexion avec les hauts 
cadres du système judiciaire pour une lutte efficace contre les VBG (Suite)
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Fatoumata Diaby : Une Femme Émergeante 

Communément appelé « Taxi-
nin » ou « katakatanin », la 
mototaxi est aujourd’hui utili-

sé dans la quasi-totalité des régions 
du Mali. Elle sert de moyen de trans-
port en commun dans certaines 
villes comme  Ségou par exemple  où 
elle tente de supplanter les taxis à 
cause de son prix abordable, comme 
souligné dans le blog TOUBABOU A 
BAMAKO. A Bamako, elle est utilisée 
pour le transport de marchandises.

Dans certaines zones rurales, les 
commerçants s’en servent pour al-
ler vendre leurs marchandises de 
villages en villages.  Ces activités de 
transport sont le plus souvent effectuer 
par les hommes qui utilisent av le « katakatanin » ; mais 
le cas de Fatoumata est vraiment exceptionnel, c’était 
ma première fois de voir  une femme conduire cet engin.

J’ai rencontré Fatoumata au niveau de Kati le 28 juin 
2016 sur sa nouvelle mototaxi en partance pour 

Kéniéba située à une distance de 484 kms. Le fait de 
rencontrer pour la première fois ,  une femme au vo-
lant d’un engin si difficile à conduire même pour les 
hommes , a éveiller ma curiosité et  poussé à découvrir 
davantage l’usage que faisait Fatoumata avec la moto-
taxi ;c’est alors que  je me suis entretenu avec elle.

Femmes & Autonomisaton Économique 

Moto-Taxi. Crédits : ONU Femmes

Boukary Konaté : Pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs, s’il vous plait?

Fatoumata Diaby : Je me nomme Fatoumata Diaby, 
j’ai 35 ans, suis originaire de Kéniéba, mais je vis pré-
sentement avec mon mari à Sakolabada, un village 
d’orpaillage situé à 26 kms de Kéniéba. Nous avons 
trois enfants: deux garçons et une fille. Je suis infir-
mière de profession, mais  n’ai jamais eu l’opportunité 
de pratiquer ce métier.

BK : Hier, je vous ai rencontrée au niveau de Kati sur 
une mototaxi en partance pour Kéniéba ; vous m’avez 
dit que vous venez acheter à Bamako, les mototaxis  
pour aller les vendre  à Kéniéba. Conduisez vous-
même ces mototaxis de Bamako à Kéniéba ?  Expli-
quez-nous un peu, pourquoi  faites-vous ce travail et 
depuis combien de temps?

FD : Parfois, les choses arrivent d’elles-mêmes. Comme 
je vous l’ai dit, je suis infirmière de formation, mais 

Dieu ne m’a pas donné la chance d’exercer ce métier. 
Au lieu de croiser les bras, me lamenter sur mon sort  
et me contenter de dire que je suis en chômage, j’ai  
d’abord ouvert un restaurant en 2011 à Sakolabada ; 
puis après, il m’est venu en tête de ne pas me conten-
ter de ce seul travail, c’est alors que j’ai acheté une 
mototaxi,  appris à la conduire et  commencé à faire 
le transport  à travers les zones d’orpaillages. Ceux qui 
font de l’orpaillage ont besoin de transporter leurs 
pierres auprès du moulin pour extraire de l’or ; je me 
chargeais donc de  transporter ces pierres aux mou-
lins. Je transportais également leurs matériels entre 
la ville de Kéniéba et les zones d’orpaillage, sur leurs 
lieux de travail ; je transportais également de l’eau à 
vendre aux clients quand il y avait des pénuries d’eau 
sur les lieux.

Chaque fois que  je constatais que ma moto s’usait 
avec le temps et que je  n’arrivais plus à travailler 
convenablement, je la vendais à quelqu’un d’autre et 
venais la remplacer en achetant une autre à Bamako 
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afin de pouvoir poursuivre mes activités. Cependant, 
chaque fois que je viens acheter une mototaxi à Ba-
mako, je la conduit moi-même jusqu’à Sakolabada, 
au lieu de la faire transporter par car. En 2015, j’ai pu 
ouvrir une boutique de vente de pièces détachées de 
motos dans le village de Sakolabada ; j’ai dû alors ar-
rêté  le transport pour me contenter de vendre les 
pièces détachées. Comme les clients savent que je 
m’y connais un peu en mototaxis, ils viennent me 
passer des commandes  chaque fois que  le  besoin 
se fait sentir. Alors, je viens me ravitailler régulière-
ment à Bamako, je charge dans la moto,  les pièces 
détachées que j’achète également  et je la conduis à 
Kéniéba ou à Sakolabada. Parfois, même s’il n’y a pas 
de commandes,  je viens m’en approvisionner pour 
stocker à la boutique pour les clients. C’est ainsi que 
j’ai débuté ce commerce de  mototaxi.

BK : Combien coûte une mototaxi à Bamako et com-
bien de bénéfice obtenez-vous après-vente à Sakola-
bada ou à Kéniéba?

FD : ça dépend du cours du prix sur le marché. Je  
peux par exemple acheter une moto à 1.180.000 F 
CFA à Bamako et la livrer aux clients  à 1.230.000 F 
CFA. Le cout du carburant pour aller de Bamako à Ké-
niéba me revient à 25.000 F CFA. Ce qui  importe, est 
le fait que dans la mototaxi me permet de transporter 
les nouvelles pièces détachées que j’achète pour ma 
boutique ; ainsi, je ne paie ni de  frais de transport  
pour moi même ni pour la mototaxi ni pour les pièces 
détachées aux chauffeurs de car. Vous voyez que ça 
fait beaucoup! Donc, je ne fais pas de bénéfice que 
sur la vente de la mototaxi, mais aussi, sur le fait  de 
ne pas payer des frais de transport, ce qui  constitue 
pour moi un bénéfice à gagner quand on sait que par 
car, les frais de transport d’une personne de Bamako 
à Kéniéba vaut 6.000 à 7.000 F CFA, 50.000 F CFA pour 
la mototaxi et entre 30.000 à 35.000 F CFA pour les 
pièces détachées que j’achète pour la boutique.

BK : Fatoumata, gérer la famille et pratiquer ce mé-
tier, que direz-vous en terme de difficulté?

FD : A ce niveau, je n’ai encore rencontré aucune 
difficulté. Je fais ce travail avec le consentement de 
mon mari et il me soutient beaucoup. Parfois, on tra-
vaille d’ailleurs ensemble. Lui, il travaille dans la mine, 
mais quand moi je viens à Bamako pour les achats, 
c’est lui qui tient la boutique. Pour les travaux domes-

tiques, mon mari et moi, nous gérons ensemble de 
sorte que chacun puisse avoir le temps de s’épanouir 
dans son travail. J’ai également engagé une fille que 
je paie chaque mois. Elle nous aide dans les travaux 
domestiques et on s’entend très bien avec elle. Alors 
à trois, nous menons convenablement  nos activités 
commerciales et notre vie familiale.

BK : comment ça se passe avec les autres commer-
çants de mototaxis à Kéniéba?

FD : Je m’entends bien avec les autres commerçants. 
Chacun gagne sa chance quotidiennement. La seule 
différence c’est que les motos que je conduis de Ba-
mako à Kéniéba sont bien rodées à l’arrivée et se 
trouvent en bon état. Les clients préfèrent ces motos 
à celles transportées dans les camions qui parfois, se 
déforment à l’arrivée à cause des charges qu’on met 
là-dessus dans les camions.

BK : quelle est l’appréciation des gens sur votre activi-
té professionnelle ?

FD : Les gens apprécient beaucoup ce que je fais. Tout 
le monde me félicite et m’encourage dans ce travail. 
Je profite d’ailleurs de cette interview pour remercier 
les populations de Sakolabada et Kéniéba pour leurs 
encouragements. Les hommes et les femmes me 
soutiennent beaucoup, même si certaines femmes 
trouvent que ce que je fais n’est pas un travail 
conforme à une femme et c’est d’ailleurs pour cette 
raison que je suis surnommée « Katakataninbolila Fa-
tim » (Fatim, la conductrice de Katakanin, comme on 
aime appeler la mototaxi en bambara).

BK : Cette appellation vous pose  problème?

FD : Pas du tout! C’est d’ailleurs un plaisir pour moi 
que d’être surnommée comme ça! Cela désigne mon 
travail, ça signifie que je suis connue dans mon travail, 
donc  je l’aime et  je le fais  bien. Et puis, il n’est pas 
dit que tout le monde partage nécessairement  ma 
pensée, mes ambitions.

BK : Dans ce travail, que pouvez-vous partager avec 
nous comme souvenir et que vous n’oublierez jamais?

FD: Merci pour cette question car ça me permet de 
montrer ma reconnaissance à l’endroit des popula-
tions de Kéniéba pour un geste qu’elles ont fait pour 
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Femmes et Autonomisation Économique :   Interview (Suite)

moi et pour lequel je leur resterais reconnaissante.

Un jour, c’était d’ailleurs ma première fois de venir 
en moto de Bamako ; quand ma sœur a constaté que 
j’accusais du retard, elle m’a appelé au téléphone 
pour prendre de mes nouvelles. Je me suis garée pour 
décrocher le téléphone et je l’ai rassuré que j’étais 
presque arrivée et que je suis en moto. Etonnée, elle 
a informé les femmes et les jeunes. Ils se sont alors 
tous regroupés pour venir m’accueillir à l’entrée de la 
ville à pieds, en motos, et en voitures avec des tam-
tams. Cela a été une grande surprise pour moi parce 
que je n’etait pas informée. Je reste reconnaissante à 
toute la population de Kéniéba pour ce geste qui fut 
un grand honneur et une grande joie pour moi.

BK : Nous vivons dans une société où les traditions 
font que certaines tâches sont réservées aux hommes 
et d’autres aux femmes et c’est parfois mal vu qu’une 
femme pratique un métier réservé aux hommes et 
vice-versa. Il y a de grandes luttes engagées contre 
cette pratique pour établir une égalité entre les 
hommes et les femmes. C’est d’ailleurs un des objec-
tifs du millénaire de l’ONU. Est-ce que dans votre tra-
vail, vous revendiquez le fait d’être une femme et de 
faire un travail réservé normalement aux hommes?

FD : Jamais! Mon idée n’est pas du tout de me com-
parer aux hommes en faisant ce travail. Je le fais par 
passion, je le fait par ce que je l’aime, je fais  ce tra-
vail parce que j’y gagne ma vie. Seulement qu’en le 
faisant, je transmets un message et ce message n’est 
autre que de montrer aux femmes et aux jeunes que 
l’heure n’est plus au temps de s’asseoir, que personne 
ne doit plus croiser les bras, qu’on cesse de faire 
le choix entre les métiers avec l’idée qu’on a un di-
plôme et qu’on doit forcément travailler dans un bu-
reau. C’est ce message que je transmets et je me vois 
comme un exemple dans ce message que je trans-
mets à tous et c’est tout.

Quant à l’idée de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, je ne maîtrise pas tous les contours, mais 
pour moi ce qui compte, surtout dans un foyer entre 
la femme et son mari, c’est la compréhension, l’en-
tente et la complémentarité. Quand un homme et 
sa femme s’entendent bien, c’est tout le bonheur du 
foyer et c’est cela, cette égalité qu’on cherche! Dans 
ce domaine, je ne me plains pas de mon mari. Dans le 

foyer, on s’entraide dans les différentes activités sans 
se dire que tel travail est réservé à l’autre. Parfois, 
mon mari balaie la cour quand je suis occupée et moi 
de même, quand lui aussi se trouve occupé!

BK : Quelles sont les réalisations que votre métier 
vous a permis de faire, s’il vous plait?

FD : Je gagne ma vie dans ce métier. J’ai pu construire 
une maison à Kéniéba et j’ai également une maison 
en chantier à Bamako. Dieu merci! Mon mari et moi, 
nous arrivons à subvenir aux besoins de la famille et 
à assurer la charge de nos enfants. Déjà, je peux dire 
que ce métier m’a beaucoup servi.

BK : Quelles sont les difficultés que vous avez rencon-
trées depuis que vous avez commencé avec le trans-
port de mototaxi de Bamako à Kéniéba?

FD : Dans ce métier, je ne peux pas parler de diffi-
cultés majeures, mais c’est fatiguant de conduire une 
mototaxi de Bamako à Kéniéba. Mais il suffit juste de 
se laver et de se reposer à l’arrivée et la fatigue est fi-
nie. Parfois, la moto tombe également en panne. Elle 
peut se crever ou le disque peut se griller. Quand ces 
types de pannes surviennent  en cours de route, je 
répare la moto moi-même ;  je peux coller le pneu 
ou changer le disque, j’ai tous les matériels pour cela 
en ma possession. A par cela, je n’ai pas rencontré 
d’autres difficultés pour le moment.

BK : Quels sont tes mots de la fin?

FD : je vous remercie pour cette interview qui est aus-
si pour moi une source de motivation. Dans ce mé-
tier, je ne me vois pas en héros, mais en exemple ; 
je me vois comme une source d’inspiration pour les 
femmes et les jeunes qui me comprendront, qui ver-
ront à travers ce que je fais, que le temps de se consi-
dérer comme supérieur ou inférieur par rapport à un 
métier est terminé. Il suffit juste d’aimer ce que tu fais 
et de se battre car la réussite est au bout de l’effort.

Interview réalisée par Boukary Konaté
Bloggueur. E-mail: konate76@gmail.com
Twitter : @fasokan / www.villages.ml
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Le 6 avril 2016, la Chargée de 
Communications et de Par-
tenariats de ONU Femmes, 

Mme. Coumba BAH, a animé 
une session spéciale HeFor-
She à l’l’intention du person-
nel de l’Ambassade Royale de 
Danemark au Mali.  Son Excel-
lence, Madame l’Ambassadeur 
Winne Estrup Petersen, a as-
sisté personnellement  à toute 
la session avec une vingtaine 
de ses collaborateurs dont dix 
hommes.  L’initiative a été l’op-
portunité d’échanger autour de 
la problématique de l’égalité des 
sexes, particulièrement dans le 
contexte du Mali.   Au dire de la Chargée de Programmes Mme. IRENE HVASS, c’était une « excellente 
et dynamique présentation » qui aurait servi à encourager d’avantage ses collègues homme à soutenir 
d’avantage les droits des femmes et rejoindre la plateforme www.heforshe.org 

En marge d’une campagne de sensibilisation 
régionale lancée le 27 Mai par le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) sous le thème 

« Regard derrière le mur », ONU Femmes par sa 
représentation au Mali, a été invitée à animer une 
session spéciale HeForShe le 09 juin. Tous les bu-
reaux régionaux du PAM ont assisté à la présenta-
tion faite sur la campagne et ont été briefé sur la 
manière dont leur personnel masculin pourrait re-
joindre et militer afin d’amener d’autres hommes à 
s’engager. La session s’est tenue à Bamako, où  

41 personnes y ont assisté (dont 15 hommes). La 
session fut aussi retransmise à travers une vidéo 
conférence à d’autres bureaux dans la sous-région. 
L’appréciation des collègues du PAM s’accompa-
gna d’une citation de Mme. Iona EBERLE : « Merci 
beaucoup pour aujourd’hui ! C’était exactement 
ce dont nous avions besoin – un franc parlé pour 
pousser les gens à réfléchir et débattre ! J’ai reçu 
beaucoup de bons feedback ! »

La Campagne HeForShe présentée à l’Ambassade du Royaume du Denemark

Session Interactive avec les collègues du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) au Mali
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La 1ere Edition du Programme FITIC (Filles & NTIC) 
a été lancée ce Vendredi 17 avril 2016 à l’hôtel 
Laico El Farouk à Bamako (Mali), dans le cadre de 

la Campagne Africa Rising, sous financement du Fond 
Danois pour l’Innovation.

Le programme FITIC vise à appuyer et faire la promo-
tion de la participation de la jeune fille dans l’entre-
prenariat numérique.  Concrètement le programme, 
après 3 jours d’incubation, accompagnera 15 jeunes 
filles Maliennes (âgée de 19 à 31 ans) dans la création 
et la réalisation de leur projets utilisant les techno-
logies de l’information et de la 
communication. Aussi, 2 jeunes 
filles maliennes déjà entrepre-
neures seront appuyées à déve-
lopper un modèle E-commerce 
de leur business.

La cérémonie de lancement a 
vu participation de plusieurs 
personnalités telles que les Mi-
nistres Maliens de 1) la Promo-
tion de la Femme, de l’Enfant et 
de la Famille et 2) de la Jeunesse, 
de l’Emploi, de la Formation Pro-
fessionnelle et de construction 
citoyenne; en plus de la présence 

des Ambassadeurs des Royaume du Danemark et du 
Royaume Uni. Aussi étaient présents les donneurs du 
secteurs privés ; les membres du conseil consultatif 
de la société civile ; les partenaires techniques et fi-
nanciers, et le Représentant d’ONU Femmes au Mali.

Les projets présentés varient entre la conception d’un 
application pour dénoncer et prévenir les cas de VBG 
au Mali ; la création d’un musée digital ; différentes 
applications pour améliorer le système éducatif et le 
suivi parental des enfants ; des applications de réser-
vation de véhicules, et du e-commerce.

Une vue du présidium. Crédits : ONU Femmes

Lancement de la 1ère Edition du Programme FITIC (Filles & NTIC)

Photo des participantes. Crédits : Barry OFORI
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Remise du prix AGETIC à Korotoumou. Crédits : ONU Femmes

Focus Spécial :                        L’Application qui a remporté le Prix AGETIC

Dans le cadre de sa mission régalienne, L’ Agence des Technologies de l’Information et de la Communication 
(AGETIC), a mis à compétition un prix spécial AGETIC lors de la 1ere Edition FITIC. Il s’agissait d’un ordinateur 
portable a décerner à l’application jugée la plus utilitaire et en étroite ligne avec les objectifs visés par cet 
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique, crée en 2005 dont l’une des missions est de 
veiller à la mise en œuvre de la stratégie nationale TIC tout en assurant la bonne coordination avec et entre 
l’ensemble des acteurs du secteur. C’est ainsi que l’application ‘Suivi Scolarité’ de la jeune Korotoum Berthé 
fut primée. Cette jeune malienne de 22 ans, Web Master de profession nous explique son concept.

Mali Musow : Pourquoi Suivi Scolarité ?
Korotoumou : Nous sommes dans un monde ou tout 
va vite, le XXe Siècle a été marqué par une mutation 
grandissante de la mécanique au numérique. En ef-
fet, cette révolution technologique consiste à fomen-
ter une productivité agissante dans tous les secteurs 
du développement, tout en économisant le temps. 

Dans le cadre de l’éducation scolaire des enfants, un 
meilleur suivi scolaire peut efficacement se faire à 
travers des outils TIC comme tablette, iPhone, ordi-
nateur. Il s’agit tout simplement à travers ces outils, 
de créer un canal entre les parents d’élèves et les 
établissements scolaires, afin qu’ils puissent suivre 

en temps réel sans effectuer le moindre déplace-
ment l’éducation de leurs enfants. Afin, de concré-
tiser cette liaison digitale économique, j’ai pensé à 
concevoir une application de « SUIVI SCOLARITE ».

Mali Musow : Comment cela aide les parents ?
Korotoumou : « SuiviScolarité » est une application 
qui facilite le suivi scolaire des enfants. A partir de 
cette application, les parents d’élèves pourront suivre 
la scolarité de leurs enfants depuis leurs téléphones 
mobiles. C’est une application très performante et 
surtout facile à manipuler afin que, quel que soit ton 
niveau intellectuel, tu pourras l’utiliser à partir d’un 
nom d’utilisateur et d’un mot de passe.

... lire la suite en page 39
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Aminata BORE : L’émergence par la lecture

Elle a répondu aux questions de Maliennemoi

Maliennemoi : Comment qualifiez vous la situation 
de la femme malienne ?
Aminata : La femme malienne se retrouve à mon 
humble avis, comme beau nombre de  femmes  afri-
caines, dans une situation où son épanouissement 
commence à cadrer avec son émancipation. Une ex-
pansion salutaire qui nous montre une femme, qui 
peu à peu saisit toute son importance et son potentiel 
dans le développement socio-économique du Mali. 

Toute fois que du chemin reste à faire, car elle est 
encore cette femme que je trouve «déchirée entre 
la tradition et la modernité». Difficile de trouver le 
juste milieu ou même de se ranger d’un seul côté. La 
plus part d’entre elles se retrouvent dans le dilemme 
de choisir entre leurs carrière et leurs vie de société. 
Puisque quoi l’on dise, les mentalités restent encore 
fermées et continuent toujours de mettre en relief 
l’idéal de la malienne; je ne dirai pas soumise, mais 
pas libre non plus. Cela est une réalité qui à mon avis 
maintient la femme malienne dans une sphère d’une 
sorte de non affirmation.

Maliennemoi  : Vous êtes une militante pour la pro-
motion de la lecture sinon du savoir, c’est quoi votre 
objectif ?
Aminata : La lecture est l’une des trois sources de 
connaissances dont les deux autres sont le voyage et 
la vieillesse. A défaut d’être  assez riche pour explo-
rer le monde, et ne pas pouvoir également précipiter 
la vieillesse, la seule source fiable, accessible reste la 
lecture. Mon objectif principal est de faire de mon 
pays une nation qui lit. Qui relèvera dans un avenir 
très proche tous les défis du donner et du recevoir sur 
l’échelle internationale.

Maliennemoi : Le niveau actuel des jeunes est alar-
mant, que faite vous pour aider ceux qui ont la 
chance de croiser votre chemin ?
Aminata : Faire en sorte de leur apporter le maximum 
d’assistance et de partage de connaissance possible. 
Il est certes vrai, que la vison de « convertir » chaque 
élève ou jeune malien à une culture de la lecture, soit 
un idéal qu’il serai difficile d’atteindre; Mais çà n’est 
pas impossible. Il faut du courage et de la volonté de 
changer les choses, en offrant à cette jeunesse un re-
père sûr et sans équivoque. Et à défaut de pouvoir 
« sauver » tout le monde, nous nous investissons de 
l’humble mission d’au moins créer la différence pour 
ceux, qui nous offriraient la chance de croiser leur 
chemin. Nous sommes aussi rassuré que l’impact sera 
multiplié dans le temps et en ressources. En ce sens 
que ceux là qui croiseront notre chemin, après for-
mation voudront certainement partager avec d’autres 
leur expérience, leur connaissance enfin de faire per-
durer la continuité.

Maliennemoi : La  lecture est donc le code d’accès 
au développement ?

Aminata : Merci cette question, qui énumérée dans 

Aminata BORE, 21 ans, est diplômée en licence de 
journalisme/communication de l’Université Ca-
tholique de l’Afrique de l’Ouest. Elle a aussi une 
licence en lettres modernes à l’Université publique 
de Bamako. Celle qui fut championne d’Afrique et 
du Moyen-Orient du concours d’art oratoire à une 
vie associative bien dense.
Elle est trésorière générale d’Alumni Fawe Mali, 
chargée de communication de l’organisation de 
jeunes informaticiens et scientiques « Univers 
Technologie, membre de la JCI Mali et enfin prési-
dente du centre de lecture « A la découverte des 
mots ». Très engagée à travers ce centre, elle dit 
être convaincue que le développement du Mali 
prendra source dans la promotion de son secteur 
éducatif.
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un sens affirmatif ferait un excellent slogan pour notre 
centre de lecture.

Les objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) et le programme éducation pour tous (EPT), 
ont eu pour corollaire l’effectif pléthorique dans les 
établissements d’enseignement. Les enseignants sont 
confrontés à d’énormes difficultés d’encadrement en 
qualité de tous les élèves. Le système se révèle donc 
en une sorte de robotisation des enfants qui ne font 
que recevoir sans comprendre. Incapables donc de 
lire et de comprendre ce qui leur est enseigné. Nous 
somme convaincu qu’un accent mis sur la lecture 
serait la solution efficace de forger le sens de la re-
cherche et de l’autoformation chez les élèves. Ce qui 
aura pour résultats le développement du secteur édu-
catif et donc effectivement et évidemment le code 
d’accès au développement.

Maliennemoi : Jusque-là quelles ont été vos plus 
belles réalisations ?

Aminata : A mon avis mes plus belles réalisations, 
déjà en tant que jeune fille c’est d’avoir pu mener 
des études jusqu’à ce niveau, d’avoir pu en bien de 
circonstances user des connaissances acquises et des 
expériences vécues pour réfléchir à comment appor-

ter ma pierre à l’édifice national et même continental, 
à travers le centre de la lecture « A la découverte des 
mots ». Ensuite d’avoir eu cas même la chance de re-
présenter notre pays et notre continent sur une scène 
de concours international.

Maliennemoi : Votre souhait pour les femmes ma-
liennes ?

Aminata : Mon souhait le plus profond pour les 
femmes maliennes, c’est qu’elles puissent continuer 
de lutter pour leur indépendance et leur développe-
ment et ce sur tous les plans. Qu’elles puissent un 
jour trouver la formule de se libérer des chaînes de 
toute tradition qui contribue à les maintenir dans le 
strict minimum et les empêcher de rêver et de réali-
ser leur rêve.

Interview réalisée par
Aissata Ibrahim Maiga
Journaliste Réalisateur. 
E-mail: aichim12@gmail.com
www.maliennemoi.org

C’est un projet qui va aussi aider les établissements 
scolaires dans leurs tâches quotidiennes en  leur of-
frant une plateforme où ils vont pouvoir enregistrer 
les informations telles que les notes d’examen, la 
ponctualité, et l’assiduité concernant leurs élèves. 
L’application peut également être un bon outil de 
marketing et de promotion de ces établissements 
parce qu’elle leur apportera une bonne crédibilité et 
une meilleure gestion administrative.

Mali Musow : Comment l’application fonctionne-t-
elle ?
Korotoumou : Avec SuiviScolarité, plus de facilité, plus 
de rapidité et moins d’effort à fournir.

SuiviScolarité est composée de :

Une application web pour les établissements afin 
de leur permettre : 

• un accès permanent évitant les risques de 
perte d’informations, 

• D’avoir une seule plateforme accessible via 
un navigateur adaptée à leurs besoins. Ainsi, 
ces établissements pourront renseigner en 
temps réel, les bulletins, les notes et toute 
autre information pertinente sur leurs élèves.

Une application mobile pour les parents qui en 
accédant à l’application par leurs noms d’utilisa-
teurs et leurs mots de passe pourront voir la note 
des devoirs, les bulletins mensuels, trimestriels et 
annuels, l’emploi du temps et même les apprécia-
tions des professeurs à propos des enfants.

Femmes et Technologies de l’Information :  1ère Edition du Programme FITIC (Suite)

Focus Spécial :                        L’Application qui a remporté le Prix AGETIC (Suite)
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Participation des Femmes aux Processus RRS (Réforme du Secteur de la Sécurité) et DDR 
(Démobilisation Désarmement et Réintégration) : Les Femmes de Gao initient le Débat

Femmes - Paix & Sécurité

[Bamako le 15 juin 2016] Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’ « Appui au Renforcement des 
Capacités des Femmes de la Région de Gao pour leur participation inclusive aux processus de prévention et 
de médiation des conflits », ONU Femmes avec le financement du Royaume du Japon a appuyer un atelier de 
partage d’expériences sur la participation des femmes aux processus de Réforme du Secteur de la Sécurité 
(RSS) et du Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR). C’était en présence des représentants de 
la MINUSMA et autres structures en charge ou impliquées sur les questions de sécurité au Mali. Plusieurs 
hautes personnalités politiques et administratives du Mali ont également honoré de leur présence et animer 
les débats, notamment le Secrétaire Générale du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, lequel a 
présidé la cérémonie d’ouverture. La société civile malienne, elle aussi était amplement représentée avec 
une forte délégation de trente (30) femmes venues du Nord du Mali des Cercles de Gao, de Ménaka, de 
Bourem et d’Ansongo.

L’objectif principal visé par ces deux jours 
d’échanges était de permettre aux femmes ma-
liennes, spécifiquement celles de la région de 

GAO de s’enquérir de la situation nationale du proces-
sus de justice transitionnelle en cours à travers l’inter-
vention d’experts nationaux ainsi que de personnes 
ressources venues des pays post-conflit tels que le 
Soudan du Sud, le Rwanda, le Kenya, le Burundi et le 
Niger.    

« L’atelier a été très riche en information où les ma-
liennes ont beaucoup appris des expériences vécues 
par d’autres pays africains.  Cependant, les femmes 
de Gao ont présenté certaines tristes réalités qu’elles 

observent actuellement sur le terrain quant au pro-
cessus de DDR…. Les Jeunes qui sont en train de se 
mobiliser et s’armer juste pour pouvoir bénéficier du 
processus.  Des actions déplorables qui comportent 
beaucoup de risques...Nous avons réfléchi en-
semble et formuler des recommandations sur com-
ment porter haut la voix de ces femmes.  Comment 
les outiller et renforcer pour qu’elles continuent à 
jouer ce rôle précurseur, lancer l’alerte et jouer leur 
pleine et entière participation dans le processus 
de justice transitionnelle.  Les femmes maliennes, 
particulièrement celles des régions affectées par 
le conflit doivent être associées à toutes les étapes 
de mise en œuvre » tels étaient les propos recueillis 

(De gauche à droite) la Directrice de ACCORD, le Sécretaire Général du Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection 
Civile, le Chargé d’Affaire de l’Ambassade du Japon et la Spécialiste Paix et Sécurité de ONU Femmes. Crédits : ONU Femmes
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d’échanges afin de dégager des recommandations et 
stratégies à mettre en place non seulement en ma-
tière de réparation et de justice ; mais surtout dans 
le cadre de la prévention et lutte effectives contre les 
violences basées sur le genre.

Ainsi, trois jours durant, d’éminents experts venus des 
pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Niger, le Bé-
nin, le Libéria, le Kenya, le Rwanda et le Sud Soudan 
ont partagé leurs expériences et vécus par rapport à 
la sortie de crise de leur nation respective.  Des cas 
européens comme celui de la France et de la Suisse 
furent également discutés.  Ces partages ont ainsi per-
mis aux maliens de s’inspirer, dégager des stratégies 
et proposer des modèles adaptés à leur propre réali-

té. Il a été questions de faire propositions concrètes 
quant à la mise en place d’un processus modèle de 
justice transitionnelle inclusif et participatif au Mali, 
prenant en compte les préoccupations et besoins 
spécifiques des femmes et des filles.

Prenant la parole au nom de l’ensemble des parte-
naires techniques et financiers, Son Excellence Mme 
Eva Emnéus Ambassadeur de Suède, a félicité l’initia-
tive du colloque.  Elle a réitéré tout son engagement 
à soutenir toutes actions allant dans le sens de la par-
ticipation des femmes  aux processus de gestion de 
conflits et de consolidation de la Paix, notamment les 
initiatives de Justice transitionnelle..

Photo de famille des participants. Crédits : ONU Femmes

auprès de Mme Marie Josée Kandanga, Spécialiste 
des questions Femmes, Paix et Sécurité et Réponse 
Humanitaire à la sortie de ces deux jours de concerta-

tions dont tous les participants ont salué l’initiative et 
souhaité sa multiplication.

Pour rappel, c’est en juin 2015 que la Representation de ONU Femmes au Mali et le Japon annoncaient leur 
partenariat.  Un programme  d’un million de dollars ($ 1 000 000 USD) à visant à appuyer  les initiatives 
Communautaires de Réconciliation et de Relèvement Economique des Femmes en Période Post-Crise. Un 
programme  d’accompagnement de l’Action Gouvernementale qui contribuera de manière significative à la 
réponse du Mali en faveur du Plan d’Action en Sept (7) Points du Secrétaire Général des Nations Unies pour la 
prise en compte de la problématique hommes-femmes dans la Consolidation de la Paix ; et  contribuera à la 
mise en œuvre du Plan d’Action National de la Résolution 1325 du Mali.

Femmes - Paix et Sécurité :  Ouverture du Colloque International d’Echanges sur 
la Participation des Femmes dans la Justice Transitionnelle (Suite)
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Atelier de formation des membres de la Commission Vérité Justice et Réconciliation 
(CVJR) sur les techniques d’investigations des cas de violences sexuelles commises en 
période de conflit

Femmes - Paix & Sécurité

Bamako 03 Mai 2016, ONU Femmes et la Division des Droits de l’Homme de la MINUSMA avec le finance-
ment du Fonds PBF (Peace Bulding Fund) ont organisé un atelier de formation de 3 jours à l’hôtel ONOMO. 
C’était en présence du Président de la CVJR, M Ousmane Oumarou Sidibé ; le représentant résidant d’ONU 
Femmes Dr. Maxime Houinato et le Représentant du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme pour les Droits de l’Homme (HCDH), Directeur de la Division des Droits de l’homme de la Minusma 
M Guillaume Ngefa.

L’objectif principal de cet atelier est d’outiller les 
membres de la commission Vérité, Justice et Ré-
conciliation sur les techniques d’investigations 

des cas de violences sexuelles commises en période 
de conflit au Mali et aussi renforcer leurs capacités 
dans l’intégration effective du Genre dans les diffé-
rentes commissions de travail.

A cet effet ; trois jours durant ; les participants bé-
néficieront du partage d’expériences auprès de deux 
éminentes expertes sur les questions de droits hu-
mains et violences sexuelles et sexistes ; à savoir 
Mme Virginie Ladish (International Center for Tran-
sitionnelle Justice) et Mme Daniela Kravetz (consul-
tante ONU Femmes sur les questions de violences 

sexuelles, spécialiste en droit pénal, avocate dans la 
justice pénale internationale).

Dans son allocution, Le Représentant de ONU 
Femmes, Dr. Houinato a rappelé la nécessité de la 
prise en compte du Genre car aujourd’hui encore les 
femmes restent les premières victimes des conflits 
et subissent des violations graves certains d’ordre 
sexistes et sexuelles.

Mr Ngefa a surtout mis l’accent sur le rôle clé que de-
vront jouer les commissaires et les autres membres 
de la CVJR pour briser ‘la loi du silence’ qui entoure 
les actes de violences sexistes et sexuelles au sein des 
communautés. A cet effet, il invita la CVJR a beaucoup 

Vue du présidium : (de gauche à droite) la Vice-Présidente de la CVJR, le Chef de la Division Droit de l’Homme de la MINUSMA,
le Président de la CVJR et le Représentant Résident de ONU Femmes. Crédits : ONU Femmes
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La formatrice Virginie Ladisch. Crédits : ONU Femmes

Vue de la salle. Crédits : ONU Femmes

d’ouverture et d’échanges avec les expertes pour une 
bonne appropriation des outils afin d’assurer l’effecti-
vité de l’approche genre lors des différentes enquêtes 
et prises de dépositions.

Le Président de la CVJR quant a lui a félicité et remer-
cié ONU Femmes et la Division Droits de l’homme 

de la MINUSMA pour cette initiative de formation et 
renforcement des connaissances des membres de la 
CVJR qu’il juge indispensable pour le bon accomplis-
sement de leur mandat. Il termina son allocution par 
l’ouverture solennelle de l’atelier tout en promettant 
sa présence assidue aux différents travaux durant les 
3 jours.
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