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I. INTRODUCTION 

A. Contexte et justification 

1. En appui au gouvernement du Mali, la Banque initie l’élaboration du Profil Genre Pays (PGP) 

pour concrétiser son engagement à promouvoir l’égalité des sexes et aider le pays à atteindre ses 

objectifs en la matière. Le gouvernement malien accorde la priorité à la prise en compte des 

questions de genre dans le processus de développement, notamment à travers le Cadre Stratégique de 

Croissance et de Réduction de la Pauvreté (CSCRP) et le Document de Stratégie Pays (DSP). Les 

conclusions et recommandations du présent Profil Genre seront utilisées pour le dialogue pays et 

pour les opérations de la Banque au Mali. 

B. Objectifs 

2. Le principal objectif du Profil Genre est d'identifier à court terme, ainsi qu'à moyen et à long 

terme les problématiques liées aux inégalités de genre qui sont pertinentes pour la réduction de la 

pauvreté. Elles seront à traiter et à intégrer dans les interventions du Groupe de la Banque, du 

gouvernement malien, et des autres partenaires au développement, en vue d’identifier les stratégies 

ou actions les plus appropriées par secteur pour y remédier. De manière spécifique, le Profil Genre 

du Mali a pour objectif d’analyser les questions de genre qui affectent le développement économique 

et social du pays.  

C. Méthodologie 

3. La méthodologie s’est fondée en premier lieu sur l’attribution du leadership du processus 

d’élaboration du Profil Genre au MPFEF, qui était la structure d’ancrage de la mission. Les 

partenaires techniques et financiers du Mali, en particulier le Groupe Thématique Genre et 

Développement (GT-GED), ont été étroitement associés au processus d’élaboration du Profil Genre 

dans le cadre des principes généraux de la Déclaration de Paris, à savoir : la coordination entre les 

partenaires techniques et financiers, et l’alignement et l’harmonisation de leurs interventions sur le 

genre. Les différentes parties prenantes au Mali ont été aussi impliquées dans les échanges et 

discussions sur la situation du genre du pays, et lors de l’atelier participatif d’échanges.  

4. L’élaboration du Profil Genre a bénéficié de l’existence d’avancées appréciables en termes 

d’institutionnalisation du genre, telles que la Politique Nationale Genre (PNG), la stratégie nationale 

de Planification et Budgétisation Sensible au Genre (PBSG), des politiques et des plans d’actions 

sectoriels qui intègrent la dimension du genre. Les résultats des réflexions et des analyses déjà 

menées dans ce cadre ont enrichi le présent Profil. 

D. Structure du rapport 

5. Le Rapport comprend sept chapitres, cette partie introductive incluse : le chapitre 2 présente le 

contexte national du Mali, avec des données générales, l’économie du pays et les facteurs 

socioculturels influant sur les relations entre hommes et femmes. Le troisième chapitre traite des 

cadres institutionnel, politique et stratégique, et juridique pour le genre qui y prévalent actuellement. 

Dans le chapitre 4 est abordée l’analyse de genre par secteur, tandis que le genre et les thèmes 

transversaux font l’objet du chapitre 5. Le sixième chapitre formule les recommandations et les 

actions prioritaires à entreprendre, et le dernier chapitre tire les principales conclusions de cette 

étude. 
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II. LE CONTEXTE NATIONAL 

A. Données générales sur le Mali  

6. Le Mali est un vaste pays saharo-sahélien, situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest et sans 

littoral. Il est organisé en huit régions administratives, un District – celui de Bamako – 703 

Communes et 49 Cercles. La population est estimée à 14 517 176 habitants avec un accroissement 

annuel moyen de 3,6%, une proportion de 48,6% de jeunes de moins 15 ans et une majorité de la 

population (73%) résidant en milieu rural. La migration essentiellement masculine a un impact sur la 

structure des ménages : en zone rurale, un ménage sur dix est dirigé par une femme ; en zone 

urbaine, cette proportion est d’un ménage sur six. Il existe également le phénomène de migration 

temporaire de jeunes filles, venues des régions rurales pour aller travailler dans les villes.
1  

B. L’économie du Mali 

7. L’économie malienne est basée sur l’agriculture, la pêche et l’élevage, tous fortement 

dépendants de la pluviométrie qui reste très aléatoire et insuffisante. Près de 75 à 80
%

 de la 

population est active dans l’agriculture. A partir de 2002, avec l’exploitation de l’or à l’Ouest et au 

Sud du pays, le secteur des mines a pris la première place des exportations, avec une production 

moyenne de 50 tonnes par an
2
. Le taux de croissance réel du PIB s’est établi à 5,8

%
 en 2010, un peu 

moins que les 7,8
%

 prévus par le CSCRP
3
. Pour la même année, les contributions respectives des 

secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance ont été de 4,3
%

, -0,5
%

 et 1,7
%

. Entre 2006 et 

2010, le taux de croissance moyen tournait autour de 5%. Bien qu’inférieur à la prévision du 

CSCRP, le taux de croissance de 2010 reste supérieur à celui de la zone UEMOA qui est de 3,9
%

. 

C. Les facteurs socio-culturels influant sur les relations entre hommes et femmes 

8. Le Mali a hérité d’une culture faite de tolérance, d’intégration des groupes ethniques, 

d’assistance et de solidarité, qui a façonné les relations entre hommes et femmes, mais qui perpétue 

aussi des traditions préjudiciables aux filles et aux femmes. Le Mali se trouve au 135
ième

  rang sur 

169 pays selon le classement du PNUD en 2010 en matière d’indicateur sexo-spécifique du 

développement humain (ISDH). Le pays a pourtant ratifié la plupart des conventions et traités 

internationaux sur les droits de la femme.  

III. LES CADRES INSTITUTIONNEL, POLITIQUE ET JURIDIQUE DU 

GENRE 

A. Le cadre institutionnel du Genre  

9. Le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) est la 

première institution étatique responsable de la mise en place et du suivi de la politique genre au Mali. 

D’autres institutions devront être mises en place pour orienter, coordonner et suivre la Politique 

Nationale du Genre (PNG) telles que le Conseil supérieur du genre présidé par le Premier Ministre, 

le Secrétariat Permanent de la PNG et les comités d’institutionnalisation du genre dans les dix 

ministères sectoriels ciblés. Parmi ces ministères, on peut citer le Ministère de l’Économie et des 

Finances (MEF) et le Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’État 

(MTFPRE).  

                                                 
1
 Aide et Action, Programme Mali « Collecte d’informations sur les groupes les plus défavorisés en termes d’accès à l’éducation ». 

2
 Idem. 

3 
INSTAT, CSCRP 2012-2017 – données provisoires, septembre 2011.  
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10. Au sein de la société civile, les ONG et associations de femmes sont organisées en faîtières, 

coalitions ou plateformes. Parmi les regroupements d’ONG et d’associations de femmes les plus 

connus, on peut citer la Coordination des Associations et ONG féminines (CAFO) ainsi que le 

Groupe Pivot Droits et Citoyenneté des Femmes (GP/DCF). Des antennes locales de fédérations 

internationales d’ONG de femmes viennent s’ajouter à ces organisations de femmes, comme le 

Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires (REFAMP–Mali), le Réseau des Femmes 

Opératrices Economiques du Mali (REFOE) et «Femmes, Droits et Développement en Afrique» 

(WILDAF/FeDDAF – Mali). 

11. Les partenaires techniques et financiers s’organisent autour du CSCRP par le biais de 13 

groupes thématiques, dont 10 sectoriels et 3 transversaux
4
. Au niveau transversal, le Groupe 

Thématique Genre et Développement (GT-GED) a été mise en place pour animer le dialogue avec le 

gouvernement, la société civile et les partenaires de développement, afin de placer l’équité de genre 

dans l’agenda du développement et politique au Mali
5
. 

12. Les limites du cadre institutionnel sur l’égalité de genre se trouvent essentiellement dans (i) le 

manque d’opérationnalité des mécanismes institutionnels dû à l’adoption encore récente de la 

Politique Genre et de son plan d’action, (ii) dans l’impact limité des activités des associations et 

mouvements de femmes et (iii) dans  l’influence relative du GT-GED pour une prise en compte 

effective de la dimension genre dans les CSCRP successifs. Cette faiblesse a été remédiée dans le 

CSCRP 2012-2017, dont l’un des objectifs stratégiques est de « corriger les disparités de genre à 

tous les niveaux ». 

B. Le cadre politique et stratégique pour le genre  

13. Des engagements en faveur de l’égalité de genre ont été annoncés dans les grandes politiques 

et réformes nationales telles que la Lettre de cadrage du Président de la République, le programme de 

développement économique et social, et le CSCRP 2012-2017. Ces documents centraux s’accordent 

à reconnaître que les femmes ont une place essentielle dans la société, du fait de leur contribution au 

processus de croissance et de développement du Mali, et à donner la priorité à la promotion 

économique des femmes, à leur participation à la vie publique et à la prise en compte de leur 

situation sociale
6
.   

14. La PNG et la politique nationale pour l’abandon de la pratique de l’excision accompagnées de 

leurs plans d’actions ont été adoptées en Novembre 2010. Une stratégie nationale de Planification et 

Budgétisation Sensible au Genre (PBSG) a été aussi lancée en Mai 2010 et la PBSG a été inscrite 

dans la Lettre Circulaire relative à la préparation du budget des Lois de Finances 2012. On peut noter 

que des actions prioritaires de la PNG ont été prises en compte dans les budgets programmes 2012 de 

15 départements sectoriels
7
. La déclaration de politique générale du gouvernement à l’Assemblée 

Nationale en juin 2011 a annoncé la mise en place d’un fonds spécial pour assurer 

l’opérationnalisation effective de la PNG. 

15. Au niveau sectoriel, on peut citer la politique d’égalité entre les femmes et les hommes du 

Ministère de la justice, la politique de développement institutionnel (PDI), la Loi d’orientation 

agricole etc. Les politiques sectorielles sont souvent accompagnées de programmes ou de plans 

d’actions, par exemple le programme national d’investissement du secteur agricole (PNISA) et le 

plan national d’investissement prioritaire dans le secteur agricole (PNIP-SA). Il y a aussi des plans 

d’actions spécifiques, tels que le plan d’action pour la lutte contre la traite des femmes et des filles, et 

                                                 
4
 Mali-Stratégie Commune d’Assistance Pays (SCAP) pour la période 2008-2011. 

5
 Termes de référence du GT GED 2011. 

6
 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Politique Nationale Genre, 2010. 

7
 CSCRP 2012-2017, données provisoires, septembre 2011. 
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le programme national 2011-2013 de lutte contre les Violences envers les Femmes et les Filles qui 

doit être lancé prochainement. 

16. Si le cadre politique crée les conditions favorables à l’égalité de genre, il est limité par son 

manque d’opérationnalisation. La plupart des politiques sectorielles ne sont pas toujours suivies 

d’actions concrètes, ni traduites en dispositifs opérationnels et en ressources allouées suffisantes.  

C. Le cadre juridique relatif à la question de genre
8
 

17. Au niveau juridique, plusieurs instruments internationaux et  régionaux ont été ratifiés par le 

Mali, reconnaissant aux femmes et aux hommes l’égalité en droits et devoirs et interdisant toute 

discrimination contre les femmes. Parmi eux, on retiendra la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme (DUDH), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes (CEDEF) et ses protocoles, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et 

son Protocole relatif aux Droits des Femmes en Afrique (Protocole de Maputo).  

18. La constitution malienne affirme le principe de l’égalité homme – femme en droits et libertés 

et la non-discrimination. Des textes législatifs et règlementaires ont été adoptés en application des 

instruments juridiques précités. Ainsi, le nouveau code des personnes et de la famille a été adopté par 

l’assemblée nationale le 3 août 2009. Cependant, suite aux débats que son adoption a suscités, il n’a 

pas été promulgué par le Président de la République mais renvoyé pour une seconde lecture à 

l’Assemblée nationale. Il comporte dans sa version de 2009 des dispositions qui devraient apporter 

des améliorations notables dans la protection des droits des femmes maliennes, s’il est adopté9. 

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

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

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

coutumier, souvent  défavorable aux femmes, est appliqué au détriment de la loi, surtout en milieu 

rural
10

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

IV. L’ANALYSE DE GENRE PAR SECTEUR 

A. La situation des hommes et des femmes dans l’emploi et les opportunités économiques  

20. Au niveau du marché de l’emploi, le Mali occupe la dernière place parmi tous les États 

membres de la CEDEAO, avec un taux stagnant à 47% entre 2006 et 2008. Le travail indépendant 

est la principale activité économique dans les zones rurales, occupant  95% des travailleurs ruraux 

dont 51,2% d’hommes et 48,7% de femmes
11

. Dans la Fonction publique, les hommes occupent les 

85,5% des effectifs de la catégorie A, alors qu’un plus grand nombre de femmes se trouvent dans la 

catégorie inférieure B1 (44,1% des effectifs). On peut déduire de ce double constat qu’il y a des 

branches d’activités fortement féminisées au Mali, les femmes sont employées en grande majorité 

dans le secteur informel, et leur niveau de qualification est très faible. Ce qui signifie que les femmes 

travaillent pour la plupart dans des branches ou secteurs où il y a peu de sécurité et de stabilité de 

l’emploi, et à des postes de niveau inférieur, sans perspective d’évolution dans le temps, et partant 

sans amélioration des revenus possible.  

21. Les femmes actives sont concentrées à 95% dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, le 

commerce, les activités de transformation et les activités domestiques et d’hôtellerie – restauration
12

. 

                                                 
8
 Programme Conjoint d’Appui à la Promotion des Droits Humains et du Genre (PCDHG) « Etude sur l’état d’harmonisation de la 

législation nationale avec les instruments juridiques internationaux et régionaux des droits humains ratifiés par le Mali », 2009. 
9
 Yves BOURDET et al, pour ASDI « Inégalités de genre, croissance et lutte contre la pauvreté au Mali », 2010. 

10
 Mamadou DIAKITE pour le Programme Conjoint d’Appui à la Promotion des Droits Humains et du Genre (PCDHG) « Etude pour la 

définition d’une politique nationale et d’un plan d’action national de promotion et de protection des droits humains », mai 2010. 
11 

Cadre de suivi des résultats de la Politique Nationale Genre du Mali (PNG-Mali), août 2011. 
12

 Yves BOURDET et al. ASDI « Inégalités de genre, croissance et lutte contre la pauvreté au Mali », 2010. 
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Le faible niveau de qualification de l’emploi féminin, les inégalités dans la rémunération, les 

disparités en termes de temps consacré aux activités économiques de marché
13

, le sous-emploi et les 

emplois précaires font que les femmes sont pénalisées à plusieurs titres par rapport aux hommes. 

Elles ont un faible accès au crédit bancaire et à la micro-finance, l’entreprenariat féminin est 

concentré dans l’informel, et très peu de femmes peuvent être considérées comme des entrepreneures 

(propriétaire-gérante), en raison de la taille micro de leur entreprise, et de leur incapacité financière à 

l’étendre ou à la développer. Le ministère de l’économie, de l’industrie et du commerce vient 

d’adopter une stratégie nationale et un plan d’actions pour le développement de la micro finance 

2008-2012, qui vise à améliorer l’accès d’une large majorité des populations pauvres ou à faibles 

revenus aux  services financiers diversifiés et innovants, de manière équitable sur l’ensemble du 

territoire. Une action spécifique y est proposée pour le renforcement de l’accès des femmes aux 

services financiers, grâce à une offre adaptée aux milieux urbain et rural, aux AGR et aux PME
14

. 

B. La situation du genre dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et la sécurité alimentaire 

22. Dans le secteur de l’agriculture, les femmes sont présentes tout au long de la chaîne agricole
15

, 

mais elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour accroître leur production et leur productivité 

(manque d’accès, de contrôle et de propriété de la terre et des moyens de production etc.). Elles 

s’occupent généralement du petit élevage, et de toutes les activités de transformation du poisson 

(séchage, fumage, entretien du produit), la fabrication du bouillon de poisson et la 

commercialisation
16

. Ce rôle de productrices à part entière n’est pas toujours valorisé ni 

comptabilisé. Les femmes s’investissent principalement dans les cultures vivrières et maraîchères 

destinées à la subsistance de la famille
17

. Le défi de la sécurité alimentaire ne peut s’envisager sans 

compter sur leur contribution dans la production alimentaire, et sans chercher à améliorer leur accès 

au foncier.  

23. La proportion de femmes ayant accès à la terre se situait autour de 20% en 2009
18

. Le code 

domanial et foncier fixe des conditions d’accès égales pour l’homme et la femme à la propriété 

foncière, mais dans la réalité, c’est le droit coutumier, donnant de grands privilèges à l’homme, qui 

est appliqué. 

C. La situation du genre dans le domaine de la santé et la santé de la reproduction 

24. L’accès de la population aux soins de santé présente de fortes inégalités entre Bamako et les 

régions, et entre le milieu urbain et le milieu rural, liées à une répartition inégale du personnel de 

santé et à l’accès difficile aux centres de santé
19

. Les contraintes de mobilité touchent surtout les 

femmes.  

25. En matière de santé de la reproduction, la fécondité demeure élevée (5,4 pour les femmes 

urbaines contre 7,2 enfants pour les femmes rurales), et la fécondité précoce se pose comme un 

problème de santé publique. Il est prouvé qu’un lien fort existe entre le niveau d’instruction et le taux 

de fécondité. Les femmes sans instruction ont une fécondité plus élevée que les autres : 7,0 enfants 

contre 6,3 chez les femmes ayant le niveau primaire et 3,8 enfants chez les femmes dont l’instruction 

a atteint le niveau secondaire ou supérieur
20. Selon EDSM-IV, près de 36% des adolescentes (moins 

                                                 
13

 MPFEF/CNDIFE & MEF/INSTAT « Rapport de l’enquête malienne sur l’utilisation du temps (EMUT 2008) », février 2010. 
14

 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Politique Nationale Genre, 2010 
15

 Association des Femmes chefs d’Entreprises  (AFCEM) et al. «Entreprenariat féminin dans le domaine de l’agro-industrie et l’agro-
business en Afrique : état des lieux, Opportunités et perspectives », Synthèse des travaux et recommandations clés avec des mesures 
spécifiques pour le Mali, Atelier sous régional du 14 au 15 février 2011 à Bamako. 
16

 « Le rôle de la femme dans le développement économique au Mali ». 
17

 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Politique Nationale Genre, 2010. 
18

 Ministère de l’économie et des finances, SG/Cellule Technique du CSLP, « Rapport 2009 de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour 
la Croissance et la Réduction de la pauvreté (CSCRP) » Document de synthèse, août 2010. 
19

 Ministère de la Santé/SG/CPS « Annuaire 2009 SNIS », juin 2010 (source : annuaire 2009 du SLIS). 
20 

CSCRP 2012-2017. 
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de 20 ans) ont déjà commencé leur vie féconde
21

.Le taux de mortalité maternelle est aussi élevé, avec 

464 décès pour 100 000 naissances vivantes
22

, et la pratique de la contraception est très faible. Le 

taux de fécondité très élevé est fondamentalement un problème de manque d’instruction des femmes, 

et découle des contraintes socioculturelles qui pèsent sur elles.  

D. La situation du genre dans l’éducation, l’enseignement supérieur et l’alphabétisation 

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

dans l’enseignement primaire est à noter entre les années 2004-2005 et 2009-2010
23

. Le TBS des 

filles est passé de 63,4% en 2004-2005 à 74,9% en 2009-2010, soit une augmentation d’environ 11 

points en 6 ans. Malgré une amélioration du Taux Brut de Scolarisation (TBS) global
24

, un écart 

important persiste entre les filles et les garçons depuis une décennie. Si au cours des six dernières 

années l’écart filles/garçons s’est réduit,  il reste cependant 19 points de différence entre filles et 

garçons. Au niveau de l’enseignement secondaire, l’écart entre les filles et les garçons est de 36 

points et de 26 points dans l’ETP
25

 en 2009-2010. Pour l’enseignement supérieur, le taux d’accès en 

1
ère

 année est de 15% pour les garçons contre 6% pour les filles.  

27. Selon les résultats de l’enquête ELIM, 29,4% des adultes Maliens sont alphabétisés. La 

proportion de personnes alphabétisées est plus élevée en milieu urbain (53,2%) qu’en milieu rural 

(21,6%) et dans les ménages les plus aisés (48,6%) que dans les ménages les plus modestes (16,3%). 

Le taux d’alphabétisation des femmes est de 18,8% contre 41,6% chez les hommes
26

. Ce 

désavantage des filles par rapport aux garçons est généré par la valorisation du mariage chez la jeune 

fille dans toutes les communautés culturelles, avec comme corollaire la maternité, qui l’amène à 

abandonner très tôt l’école.  

E. La situation du genre dans le secteur de l’eau et l’assainissement 

28. Le taux national d’accès à l’eau potable était de 73,1% en 2009  et de 75,5% en 2010. 

Cependant, de nombreuses pompes sont en panne, des points d’eau, non fonctionnels, les moyens 

d’exhaure difficiles, rendent la corvée d’eau pénible pour les femmes et les filles
27

. Les jeunes filles 

des milieux ruraux consacrent 0,6 heures par jour à la corvée d’eau et 0,2 heures à celle du bois 

(contre 0,1 heures pour chaque activité pour les jeunes garçons). Cette distribution inégale des tâches 

domestiques ne donne pas les mêmes chances aux filles et aux garçons pour mener une scolarité 

normale.  

29. De plus, on constate que les femmes sont peu impliquées dans la gestion et la maintenance des 

points d’eau, alors qu’elles en sont les principales utilisatrices, donc les premières victimes en cas de 

panne
28

. En 2010, le pourcentage de femmes dans les comités de gestion des points d’eau n’était que 

de 34%
29

. 

30. Les défis de genre dans le secteur de l’eau et l’assainissement se rapportent à la diminution de 

la charge de travail particulière qui pèse sur les femmes et les filles, une meilleure scolarisation pour 

les filles (accès amélioré et maintien durable à l’école), et la participation des femmes à la gestion 

                                                 
21

 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Politique Nationale Genre, 2010. 
22

 CPS du secteur  Santé, Développement Social et Promotion de la Famille & INSTAT, «Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples et 
des Dépenses du Ménage (MICS/ELIM) – Volet MICS» 2009/2010, Résultats préliminaires, janvier 2011. 
23

 Bulletin CNDIFE 2010. 
24

 Consortium International de Développement en Education (CIDE) pour MEALN/PISE III « Etude sur la gestion des flux des élèves dans 
le système éducatif malien » Rapport provisoire de la Phase I, novembre 2009. 
25

 Consortium International de Développement en Education (CIDE) pour MEALN/PISE III « Etude sur la gestion des flux des élèves dans 
le système éducatif malien » Rapport provisoire de la Phase I, novembre 2009. 
26

 CSCRP 2012-2017. 
27

 Idem. 
28

 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Politique Nationale Genre, 2010. 
29

 Cadre de suivi des résultats de la Politique Nationale Genre (PNG), août 2011. 
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des infrastructures communautaires. A terme, cela devrait avoir un impact positif sur le statut social 

de la femme. 

F. La situation du genre dans le secteur du transport et de l’énergie 

31. Le gouvernement du Mali a élaboré une lettre de politique du secteur des transports (PST 

2007-2011) qui s’articule autour de plusieurs axes stratégiques, dont la prise en compte des aspects 

environnementaux et sociaux négatifs et le développement des pistes rurales, mais n’évoque pas la 

problématique de la mobilité des femmes
30

. Dans le CSCRP 2012-2017, l’un des défis majeurs est de 

« Prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux et problématiques VIH/SIDA et de 

transport », sans mentionner les aspects de genre.  

32. Le bilan énergétique 2008 du Mali révèle que la biomasse (bois de feu et charbon de bois) 

représente environ 80% de la consommation énergétique nationale, les produits pétroliers 16%, 

l’électricité 3%, et les énergies renouvelables 1%
31

. Le bois reste la principale source d’énergie en 

milieu rural, avec respectivement 82,4%, 94,9% et 87,8 pour les années 2001, 2006 et 2010. La forte 

utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois comme combustible domestique a d’importants 

impacts négatifs, dont les principaux sont la déforestation d’environ 400 000 ha par an, et l’émission 

de gaz à effet de serre (15,45 MT de dioxyde de carbone) ; la dépendance par rapport à la biomasse 

et l’alourdissement de la charge de travail des femmes rurales car le ramassage du bois de feu se fait 

de plus en plus loin des habitations. Enfin, la pollution à l’intérieur de l’habitation ayant un impact 

négatif sur la santé des enfants et de toute la famille.  

33. Le Mali a une politique énergétique assortie de plusieurs stratégies et programmes d’actions,  

soutenus par de multiples intervenants aussi bien étatiques que non-étatiques et des PTF. 

Récemment, le gouvernement s’est investi dans la valorisation à grande échelle des énergies 

renouvelables (SREP), dont les bénéfices positifs escomptés sont une amélioration des conditions 

d’accès et d’utilisation des services sociaux de base telles que le fonctionnement des écoles et des 

centres de santé, la création d’activités génératrices de revenus, le développement de certaines 

filières porteuses, etc
32

. Il est attendu que les projets y afférents, qui débuteront en 2012, permettront 

d’améliorer les conditions de vie des ménages, en particulier celles des femmes, telles que 

l’allègement des tâches domestiques (corvée d’eau et de bois de chauffe, temps passé à faire la 

cuisine), le gain de temps pour mener des activités productives, des opportunités de revenus. Ces 

projets apporteront une contribution déterminante à la réduction de la pauvreté et au développement 

durable du Mali. 

V. LE GENRE ET LES THÈMES TRANSVERSAUX 

A. La situation des hommes et des femmes dans les instances de décision et de gouvernance 

34. La nouvelle constitution confirme l’engagement de l’Etat à éliminer les discriminations à 

l’égard des femmes et à protéger leurs droits
33

. Le nouveau code du commerce a supprimé 

l’autorisation préalable du mari et a instauré l’égalité des sexes dans l’accès et l’exercice des 

professions commerciales. Dans la fonction publique, la femme salariée est remise dans ses droits 

après la modification qui indique «qu’à conditions égales de travail, de qualification professionnelle 

et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur origine, leur sexe, leur 

âge et leur statut»
34

. 

                                                 
30

 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Politique Nationale Genre, 2010. 
31

 Ministère de l’énergie et de l’eau, Direction Nationale de l’énergie, « Etat des lieux initial de la situation des énergies renouvelables au 
Mali », Résumé exécutif, mars 2011. 
32

 Idem. 
33

 Diarra, A.T., 2004“La Discrimination Positive et la Constitution du Mali”, Manuscrit, Bamako, Mali. 
34

 GAREJ, 1995/ Groupe d’Appui à la Réforme Juridique, “La Situation de la Femme dans le Droit Positif Malien et ses Perspectives 
d’Evolution”, Rapport d’Etude, Association des Juristes Maliennes/AJM, Bamako, Mali. 
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35. La question du genre dans la gouvernance concerne à la fois la faible représentation féminine 

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

processus de prise de décision. Ainsi, on constate une supériorité numérique des hommes aux postes 

de responsabilité dans les services publics, dans les institutions de la République, sur la scène 

politique (3 femmes sur 121 dirigeants de partis politiques), à l’Assemblée nationale (132 hommes 

contre 15 femmes) et dans la représentation au niveau local (9 847 conseillers communaux hommes 

pour 927 femmes). Le système judiciaire est aussi largement dominé par les hommes.  

B. Les violences faites aux femmes, la lutte contre l’excision 

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

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

faites aux femmes (violences au sein du couple, harcèlement sexuel, mariages forcés et/ou précoces, 

excision). La rationalisation de ces actes de violences et les pressions sociales sur les victimes 

expliquent l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs. Près de 85
%

 des femmes âgées de 15 à 

49 ans sont concernées par l’excision. Sur le plan de la lutte, le Programme National de Lutte contre 

la Pratique de l’Excision (PNLE) est un acquis important. Cependant, le Mali n’a pas encore légiféré 

sur l’interdiction des mutilations génitales féminines à l’instar de certains pays voisins.  

C. Les questions de genre dans la lutte contre le VIH/SIDA 

37. La prévalence du VIH/IDA chez les jeunes de 15-24 ans reste élevée (2,2%) et s’explique par 

une précocité des rapports sexuels, le mariage précoce des filles, le nombre élevé des cas de viol et la 

pratique de la polygamie
35

. Au Mali le VIH/SIDA frappe davantage les femmes que les 

hommes, avec 990 cas avérés chez les femmes contre 679 chez les hommes en 2009
36

. Les inégalités 

de genre augmentent les risques de propagation du VIH/SIDA, le statut inférieur de la femme et son 

faible pouvoir dans la prise de décision sont des contraintes dans sa grande capacité à négocier le 

port des préservatifs
37

.  

D. Les questions de genre dans l’environnement et les changements climatiques 

38. Le Mali fait face actuellement à d’importants problèmes environnementaux comme la 

désertification, la pluviométrie qui devient de plus en plus aléatoire, l’ensablement du fleuve Niger et 

la déforestation rapide autour des grands centres urbains. D’un côté, les femmes sont victimes des 

effets néfastes des changements climatiques mais de l’autre, certaines activités féminines, telles que 

la teinture des Bazin et les transformations artisanales de produits agricoles, ont des impacts négatifs 

sur l’environnement. Des mesures concrètes doivent accompagner les campagnes de sensibilisation 

en cours : aménagement de fosses de collecte pour les eaux usées des teinturières, aménagement des 

ateliers des savonneries, etc. 

VI. LES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ET LES ACTIONS 

PRIORITAIRES 

A. Les principales recommandations 

 A l’attention du gouvernement Malien : 

 l’opérationnalisation des cadres institutionnel, politique et juridique en faveur de l’égalité de 

genre dont l’institution constitue une avancée réelle en matière de politique du genre, 

notamment par  la mise en œuvre effective de la PNG et de son premier plan d’action ; la mise 

en place et la dynamisation des comités d’institutionnalisation du genre dans chaque ministère ; 

                                                 
35

 Rapport National, UNGASS 2010 du HCNLS. 
36

 Direction Nationale de la Santé. ASLIS. 
37

 Cadre Stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA (CSN) 2006-2010, HCNLS/SE et la Présidence. 
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la réalisation de l’audit genre des ministères tel que prévu dans la PNG, en y incluant l’analyse 

selon le genre des politiques, stratégies et plans d’actions sectoriels existants ; l’élaboration du 

répertoire des textes législatifs et règlementaires nationaux qui nécessitent d’être harmonisés et 

mis en cohérence avec la PNG et les instruments internationaux et régionaux pour le genre 

ratifiés par le Mali.  

 La promulgation du nouveau code des personnes et de la famille, acquis remarquable en 

faveur de l’égalité de genre, en conservant les dispositions qui sont favorables pour les droits 

des  femmes maliennes ne devraient pas être remises en question, puis son effective 

application. 

 Le renforcement des capacités du personnel judiciaire pour (i) une plus grande maîtrise de 

l’arsenal juridique (instruments internationaux, régionaux et nationaux) sur les droits de la 

femme, (ii)  la révision/reformulation de certaines dispositions légales qui sont contradictoires 

avec ces droits ou pour combler certains vides juridiques à ce sujet (des lois sont nécessaires 

pour réprimer les VFF et les MGF) et (iii) la référence et l’application des dispositions du Droit 

positif en prééminence sur les règles coutumières. Le renforcement des capacités des membres 

du pouvoir législatif sur les droits de la femme est aussi nécessaire. 

 La lutte contre les violences basées sur le genre : Il s’agit ici de légiférer sur l’interdiction 

des mutilations génitales féminines, intégrer des modules sur cette thématique dans la 

formation du futur personnel judiciaire, faire un état des lieux national sur les violences faites 

aux femmes en temps de paix et en période de conflits (au Nord du pays et 

intercommunautaires), et procéder à une large diffusion de la Résolution 1325 des Nations 

Unies.  

 la Planification et Budgétisation Sensible au Genre (PBSG) est à concrétiser par la mise en 

œuvre de la stratégie et de ses deux manuels, et son application effective dans les ministères 

pilotes pour la préparation de la Loi de finances 2012 (prise en compte de la PBSG dans les 

budgets-programmes et élaboration du Rapport Genre). En plus des instructions précises 

émanant du MEF, des renforcements de capacités et des suivis étroits sont à effectuer pour une 

mise en pratique rapide de la PBSG. 

 l’émergence d’un réel entreprenariat féminin dynamique fort. Il faudrait créer un 

mécanisme institutionnel (guichet spécial) et financier (mise en place d’un fonds d’affection 

pour le renforcement des capacités économiques sous l’égide de la Primature) pour 

l’entreprenariat féminin, s’assurer que la stratégie nationale de micro-finance intègre des 

mesures volontaristes pour améliorer l’accès des femmes rurales aux services financiers, et 

augmenter le montant des crédits qui leur sont accordés et de mobiliser des fonds pour servir 

de mécanisme de garantie dans les banques afin de cautionner les prêts en faveur des femmes 

entrepreneures. 

 l’accès des femmes à la terre par la concrétisation de la volonté de justice sociale exprimée 

par le Gouvernement, en adoptant un code foncier et domanial conforme à l’esprit de la Loi 

d’Orientation Agricole, si favorable à l’égalité femmes-hommes dans ce secteur d’activités. 

   Pour la Banque Africaine de Développement: 

 La Banque pourrait apporter ses appuis institutionnels au gouvernement, en s’associant aux 

actions du GT-GED. De manière plus spécifique, elle pourrait aider le MPFEF et le MTFPRE 

pour la réalisation de l’audit genre des ministères et de l’analyse selon le genre des politiques, 

stratégies et plans d’actions sectoriels existants, afin que ces documents de référence 

deviennent des outils de travail pour la prise en compte effective du genre dans les différents 

secteurs de développement. L’audit genre et l’analyse selon le genre consisteront 
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essentiellement à évaluer les forces et les faiblesses des ministères en matière de promotion de 

l’égalité de genre, et à décliner les plans d’actions existants en des actions concrètes 

accompagnées de toutes les ressources à mobiliser pour opérationnaliser l’intégration du genre 

dans les différents secteurs. 

 Un appui conséquent est également nécessaire pour promouvoir et protéger les droits des 

femmes au Mali. La Banque pourrait intervenir dans ce domaine, en soutenant la stratégie de 

communication à mener en vue de la promulgation du code des personnes et de la famille : 

assistance technique et financière pour les actions de plaidoyer sur les enjeux de genre liés au 

code, et pour les actions d’information et de vulgarisation du code.  

 La Banque pourrait aussi appuyer les activités conduisant vers l’élaboration de lois sur les 

VBG et les MGF, telles que la réalisation d’un état des lieux en matière de violences faites aux 

femmes et la diffusion des résultats, d’une étude sur un mécanisme pour la prise en charge 

intégrée des personnes victimes de violence faites aux femmes (VFF). Le programme national 

de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 2011-2013 peut servir de référence 

pour les actions concrètes susceptibles d’être menées. 

 La Banque pourrait également soutenir les efforts du MEF dans le processus de PBSG en 

mettant à sa disposition une expertise technique et du renforcement de capacités en vue de 

concrétiser la prise en compte du genre à chaque étape du processus budgétaire, aux niveaux 

national, sectoriel et local : élaboration des propositions de budget, arbitrage budgétaire, suivi 

et rapportage intégrant des indicateurs sensibles au genre.  

 L’appui au renforcement du pouvoir économique des femmes consistera à accompagner la 

mise en place d’un environnement favorable pour un meilleur accès des femmes au 

financement de leurs activités génératrices de revenus ou de leurs entreprises. Pour ce faire, la 

Banque pourrait initier une étude, portant sur la capitalisation des multiples expériences en 

matière de micro-finance, en vue d’identifier les voies et moyens les plus appropriés pour faire 

des financements accordés aux femmes de véritables leviers pour le développement de leurs 

activités, et la création de richesses et d’emplois. La Banque pourrait aussi prévoir un appui en 

faveur de la mise en place et le fonctionnement du fonds d’affection pour le renforcement des 

capacités économiques des femmes, dans le cadre du programme conjoint d’appui au 

renforcement des capacités économiques et à la promotion de l’entreprenariat féminin 2012-

2017 (ONU Femmes et ses partenaires). 

   Pour les partenaires techniques et financiers du Mali et le GT-GED: 

 Les PTF et particulièrement le GT GED devraient accompagner le MPFEF dans le pilotage et 

le suivi évaluation de la PNG et de son plan d’action, en particulier dans la mise en place de 

programmes de renforcement de capacités en matière de genre en son sein et au niveau 

national ; 

 L’appui-conseil aux ministères sectoriels pour l’élaboration de leur programme respectif en 

matière de genre, et dans la prise en compte du genre dans leur politique et domaines d’action ;  

 La mise en place d’un système d’information et de suivi, incluant des données désagrégées par 

sexe et des indicateurs en vue de mesurer le rendement de la PNG.  

 Le GT-GED devrait jouer un rôle de « veille qualité genre », aussi bien envers des PTF que des 

autres intervenants dans le domaine du genre ou ayant le genre comme thème transversal dans 

leurs interventions, c’est-à-dire qu’il devrait pouvoir donner en amont son appréciation sur le 

niveau et la qualité de la prise en compte du genre dans un projet donné (comme pour 

l’élaboration du prochain CSCRP). Ses recommandations pourront être assorties d’appui-
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conseil pour améliorer ledit projet. Mais ce rôle ne sera efficace que si les PTF et les différents 

intervenants reconnaissent au genre une place centrale dans le développement.  

 Le GT-GED pourrait mettre à la disposition du CNDIFE et du futur Observatoire du Genre son 

expertise en vue d’effectuer régulièrement des études et des recherches sur des thèmes 

d’actualité liés au genre, et de faire le suivi de la situation globale du genre au Mali, attirer 

l’attention de toutes les parties concernées sur des questions de genre pertinentes et les mesures 

qu’il sied d’adopter.  

 Les grands programmes nationaux (PNLE, PNG, Lutte contre le VIH/SIDA, etc.), ayant un 

impact direct sur l’équité de genre, mériteraient une participation financière concertée des 

différents Partenaires Techniques et Financiers. 

   Pour la société civile et les ONG de femmes: 

 La société civile, et notamment les ONG de femmes, devrait s’impliquer dans des actions 

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

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

 Elles devraient axer leurs efforts dans des actions éducatives envers les femmes pour 

l’acquisition du « savoir être » approprié pour leur épanouissement et émancipation, et pour les 

communautés en vue de leur appropriation des valeurs socioculturelles égalitaires pour la 

femme et l’homme. 

 Les ONG de femmes devraient mener une réflexion sur les voies et moyens de jouer leur rôle 

d’impulsion et de contrôle de l’action gouvernementale et de la mise en œuvre de la Politique 

Nationale Genre.  

 Les ONG de femmes devraient capitaliser leurs expériences en matière de lutte contre toutes 

formes de violence par exemple, collecter les bonnes pratiques et les leçons tirées, s’organiser 

en coalitions, renforcer les organisations « umbrella » qui peuvent réaliser un plaidoyer 

efficace, et s’impliquer dans la réalisation de «shadow reports » pour la CEDEF. 

B. Les actions prioritaires 

39. Action prioritaire 1 : la mise en œuvre effective de la PNG et de son Plan d’action, et surtout 

la promulgation du code des personnes et de la famille. 

40. Action prioritaire 2 : l’appui institutionnel pour le MPFEF et le MTFPRE pour la réalisation 

de l’audit genre des ministères sectoriels et de l’analyse selon le genre des politiques, stratégies et 

plans d’actions sectoriels existants : la mise à disposition d’une assistance technique pour appuyer la 

mise en œuvre de l’audit genre par ministère et la production du rapport d’audit sectoriel ; la 

production d’un rapport d’analyse selon le genre des politiques, stratégies ou plans d’actions au 

niveau du département ministériel audité ; la formulation de recommandations concrètes pour une 

prise en compte effective du genre dans le département ministériel audité et la déclinaison en actions 

concrètes et en ressources correspondantes les documents de référence politique et stratégique de ces 

ministères. 

41. Action prioritaire 3 : la mise en œuvre de la PBSG : Il s’agira de la mise à disposition :  

 d’une assistance technique pour élaborer les différentes procédures pour intégrer le genre à 

chaque étape du processus budgétaire, notamment la prise en compte du genre dans les budgets 

programmes et l’élaboration des rapports genre ; 

 d’une assistance technique pour former les agents de la MEF et des autres structures étatiques 

concernées à chaque niveau, pour la compréhension de l’approche de PBSG, et pour pouvoir 
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mettre en pratique les procédures, si possible avant le début de l’élaboration de la loi de 

finances 2012 ;  

 l’organisation de suivi post-formation, afin d’assurer un bon niveau d’appropriation de 

l’approche PBSG. 

42. Action Prioritaire 4 : la réalisation d’une étude sur la capitalisation des expériences en 

matière de micro-finance, l’identification de système de financement adéquat pour l’entreprenariat 

féminin et l'appui en faveur de la mise en place et le fonctionnement du Fonds d’affection pour le 

renforcement des capacités économiques des femmes. En vue du renforcement du pouvoir 

économique des femmes, il est déterminant de pouvoir mettre à la disposition des femmes 

entrepreneures un système approprié et efficace pour le financement de leurs activités génératrices de 

revenus ou d’entreprise. Une étude peut aider à identifier et mettre en place ce système de 

financement. Appuyer le Programme conjoint de l’ONU Femmes et ses partenaires est une autre 

possibilité pour contribuer à l’atteinte de cet objectif.  

VII. CONCLUSIONS 

43. L’élaboration du Profil Genre a permis de mettre en exergue l’existence d’un contexte 

particulièrement dynamique pour l’institutionnalisation du genre au Mali. De grands efforts ont été 

réalisés en termes de cadre institutionnel, politique et stratégique, et juridique pour le genre, au 

niveau sectoriel et pour certains thèmes transversaux. 

44. Des courants contraires semblent pourtant entraver ce processus, entre autres, l’opérationnalité 

limitée du cadre institutionnel mis en place, des confusions et une application difficile dues à la 

multitude des politiques et stratégies et d’importantes lacunes en matière juridique. L’appropriation 

sectorielle de la dimension du genre n’est pas tout à fait acquise, et les données désagrégées selon le 

genre font souvent défaut. Les violences faites aux femmes et aux filles constituent le thème occulté 

de ce processus.  

45. L’explication tient au contexte socioculturel paradoxal du pays : d’un côté, ses règles et ses 

pratiques résolument patriarcales freinent les multiples efforts pour viser l’égalité de genre. De 

l’autre, ce contexte donne aux Maliens et Maliennes la tolérance réciproque pour une appropriation 

progressive des valeurs égalitaires femme-homme, auxquelles ni l’un ni l’autre sexe ne semble être 

foncièrement opposé.  

46. En définitive, les principaux facteurs de blocage du processus pourront être levés par une 

meilleure communication autour des thèmes suscitant des débats, des actions de plaidoyer et de 

sensibilisation en faveur de l’équité et de la justice, et surtout d’éducation pour faire valoir ces 

valeurs égalitaires femme-homme, et atteindre ainsi un niveau appréciable de développement humain 

durable. 

. 
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