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Rappel des concepts de base 

Importance opérationnelle des dimensions de genre, d'âge et du 
handicap

Inégalités de genre dans le secteur de la santé au Mali
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Feuille de route pour la prise en compte de l’égalité des sexes dans 
les interventions d’urgence au Mali

Engagements minimums pour le Genre et la Protection du cluster 
Santé
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STRUCTURE (2/2)  



RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (1/10)   

fait allusion aux caractéristiques biologiques des hommes et des 
femmes.

est une construction sociale provenant de pratiques culturelles, 
politiques et sociales qui définissent les rôles des femmes, filles, 
hommes et garçons, ainsi que les définitions sociales de la 
signification de la virilité et de la féminité.

ONUFEMMES Centre de Formation. «Glossaire d'égalité de sexes». nd.

SEXE

GENRE

IASC. 2017. Le guide des genres pour les actions humanitaires. IASC. p. 17.

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf


est un sous-ensemble spécifique de rapports sociaux 
qui unissent les hommes, les femmes [les garçons, les 
filles] en tant que groupes sociaux dans une certaine 
communauté, y compris la façon dont le pouvoir et 
l’accès aux ressources et le contrôle de celles-ci sont 
répartis entre les sexes. 
Définition tirée et adaptée d’ ONUFEMMES Centre de Formation. «Glossaire d'égalité de sexes». nd.

RELATIONS 

DE GENRE

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (3/10) 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr


RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (4/10)

désigne les normes sociales et 
comportementales qui, dans 
une certaine culture, sont 
généralement considérées 
comme étant socialement 
convenables pour des 
personnes d’un certain sexe. 
Ces rôles définissent souvent 
les responsabilités et tâches 
traditionnelles dévolues aux 
hommes, aux femmes, aux 
garçons et aux filles. 

RÔLES DE 

GENRE

Adapté d’ONUFEMMES Centre de Formation. «Glossaire d'égalité de sexes».nd.

Image tirée du Daily News. «Gender takes 

splendour of sex away from grammar!».

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr
http://www.dailynews.lk/2017/05/16/features/115917/gender-takes-splendour-sex-away-grammar


est l’égalité des droits, des responsabilités et des 
chances des  femmes et des hommes, des filles et des 
garçons. 

ÉGALITÉ 
DES SEXES 

ONUFEMMES Centre de Formation. «Glossaire d'égalité de sexes».nd.

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (5/10) 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr


❑ Égalité des sexes – femmes, filles, garçons et hommes

❑ Autonomisation des femmes et des filles

❑ Violences basées sur le genre  (VBG)

❑ Protection contre l’exploitation et les abus sexuels  (PEAS)

❑ Masculinités, engager les hommes et garçons 

ÉGALITÉ DES SEXES – VISION GLOBALE, PLUS COMPLEXE

Tiré et adapté de GenCap. 2019. GiHA ToT Toolkit (Module 1.What is gender in humanitarian action? : Présentation PowerPoint ). GenCap. 



s’entend du traitement équitable de la femme, [de la 
fille], [du garçon] et de l’homme en fonction des 
besoins de chacun. Il peut s’agir d’un même 
traitement, ou d’un traitement différent mais 
considéré comme équivalent en termes de droit, 
d’avantages, d’obligations et de possibilités.

ÉQUITÉ ENTRE LES 

SEXES 

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (6/10) 

ONUFEMMES Centre de Formation. «Glossaire d'égalité de sexes». nd.

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr


est l’analyse robuste des différents besoins, rôles, 
relations et expériences des femmes, filles, hommes 
et garçons lors de l’évaluation, la planification, la mise 
en œuvre et l’examen de l’assistance (y compris la 
protection).

PROGRAMMATION 
EN MATIÈRE 

D’ÉGALITÉ DES SEXES

Définition tirée et adaptée d’IASC. 2017. Le guide des genres pour les actions humanitaires. IASC. p. 19.

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (7/10) 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf


est un examen critique de la manière dont les différences 
liées aux rôles, activités, besoins, opportunités et droits et 
avantages attribués à chaque sexe affectent les hommes, les 
femmes, les filles et les garçons dans une certaine situation 
ou certains contextes. 

L’analyse de genre examine les rôles (Que font-ils?), les 
relations entre les personnes de sexe masculin et féminin 
(Quelles sont les relations de pouvoir?),  leur accès aux 
ressources (Quelles ressources ont-ils?), le contrôle des 
ressources (qui décide sur quoi?), et les contraintes 
auxquelles elles sont confrontées les unes par rapport aux 
autres
Adaptée d’ONUFEMMES Centre de Formation. «Glossaire d'égalité de sexes». nd. et de FAO. 2017. Guide to 
mainstreaming gender in FAO’s project cycle. FAO. p. 2.

ANALYSE DE GENRE 

OU SEXOSPÉCIFIQUE 

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (8/10) 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr
http://www.fao.org/3/a-i6854e.pdf


fait référence aux approches programmatiques ou aux 
activités qui visent à construire des normes et des 
structures sociales équitables, au-delà d’attitudes 
individuelles équitable entre les sexes. Cette approche 
transformative peut être mise en œuvre en se 
concentrant sur deux volets: l’autonomisation des 
femmes et l’engagement des hommes.

APPROCHE 
TRANSFORMATIVE EN 

MATIÈRE D’ÉGALITÉ 

DES SEXES 

Définition tirée et adaptée de CARE. 2012. Note explicative au sujet des perspectives de CARE 

sur l’égalité des sexes. CARE. p. 2.

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (9/10) 

https://www.carefrance.org/ressources/documents/1/3418,CARE-International-Note-explicative.pdf


fait référence aux différents stades de la vie d'un 
individu. L'assistance humanitaire sensible à l'âge 
prend en compte les différents effets des crises sur les 
nourrissons, les enfants, les adolescents, les adultes 
et les personnes âgées et tient compte de leurs 
différents besoins.

ÂGE

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (2/10) 

Commission européenne. 2014. Marqueur de genre et d’âge : Boite à outils. Commission européenne. p. 
78.

https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit_fr.pdf


sont des statistiques concernant les bénéficiaires ou 
les populations affectées qui sont présentées par sexe 
et par âge, afin d’indiquer par exemple combien de 
nourrissons, d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de 
personnes âgées de chaque sexe participent à un 
programme.

DONNÉES VENTILÉES 
PAR SEXE ET ÂGE 

(DVSA)

Définition tirée et adaptée de Commission européenne. 2014. Marqueur de genre et d’âge : 
Boite à outils. Commission européenne. p. 78.

RAPPEL DES CONCEPTS DE BASE (10/10) 

https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit_fr.pdf


IMPORTANCE OPÉRATIONNELLE DES DIMENSIONS DE GENRE, D’ÂGE ET 
DU HANDICAP (1/3)

Image tirée du Réseau inter-agences pour 

l’éducation en situations d’urgence 

(INEE). 2019. Note d’orientation de l’INEE 

sur le Genre : L’égalité entre les genres 

dans l’éducation et à travers 

l’enseignement. INEE. p. 20. 

https://inee.org/system/files/resources/INEE_Gender_GN_2019_FR.pdf


❑ L'intégration des dimensions de genre, d'âge et du handicap dans la programmation 
humanitaire est donc essentielle, puisqu'elle contribue à :

▪ mieux subvenir aux besoins spécifiques des différents groupes de population selon le
sexe, l’âge et le handicap;

▪ garantir que tous les groupes pertinents jouissent d'un accès équitable aux biens et
services humanitaires ;

▪ mieux cibler l'assistance apportée aux personnes les plus vulnérables ;

IMPORTANCE OPÉRATIONNELLE DES DIMENSIONS DE GENRE, D’ÂGE ET 
DU HANDICAP (2/3)



▪ mieux protéger les groupes de population, les jeunes aussi bien que les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap, les hommes comme les femmes, des 
effets négatifs créés par le contexte, la crise ou la situation d'urgence ;

▪ mieux reconnaître et prévenir le tort que l'action en elle-même peut causer aux 
femmes, aux jeunes filles, aux garçons, aux hommes ainsi qu’aux autres groupes 
vulnérables, marginalisés et/ou à risques ;

▪ faire mieux participer les femmes et les hommes d'âge pertinent ainsi que les 
personnes en situation de handicap à la conception et à la mise en œuvre des actions 
humanitaires, en donnant les moyens à différents groupes de population de 
contribuer aux efforts de relèvement et en rendant l'assistance plus efficace.

IMPORTANCE OPÉRATIONNELLE DES DIMENSIONS DE GENRE, D’ÂGE ET 
DU HANDICAP (3/3)

Tiré et adapté de Commission européenne. 2014. Marqueur de genre et d’âge : Boite à outils. Commission européenne. p. 78.

https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit_fr.pdf


Selon l’enquête démographique de santé de 2018 (EDS),
▪ la mortalité néonatale est de 33 nouveau-nés pour 1000 naissances ; 

▪ la mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) est de 54 enfants et la 
mortalité infanto-juvénile (chez les moins de cinq ans) est de 101 décès pour 1 000 
naissances vivantes; 

▪ Le rapport de mortalité maternelle, quant à lui, est estimé à 325 décès maternels 
pour 100 000 naissances vivantes;   

▪ Près de la moitié (47%) des femmes de 15-49 ans déclarent qu’elles rencontrent au 
moins un problème pour l’accès aux soins.  La difficulté fréquemment rencontrée est 
d’obtenir l’argent  pour les soins; 

INÉGALITÉS DE GENRE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ AU MALI (1/3)



▪ 45% des femmes de 15-49 ans ont subi des actes de violences physiques ou sexuelles;

▪ la moitié des femmes (49 %) de 15-49 ans en union ou en rupture d’union ont subi à 
n’importe quel moment des actes de violence émotionnelle, physique et/ou sexuelle;

▪ environ neuf femmes de 15- 49 ans sur dix soit 89 % ont été excisées dont les trois 
quarts avant l’âge de 5 ans soit 76% et 73 % des filles de 0-14 ans;

▪ Seulement 15% des femmes de 15-49 ans utilisent une méthode contraceptive 
moderne. 

Selon le MPFEF 2020,
▪ la fistule obstétricale est estimée à 0,4%.

INÉGALITÉS DE GENRE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ AU MALI (2/3)



▪ Les estimations et projections VIH 2019 et 2020 du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au Mali ont révélé que le taux de séroprévalence 
chez les femmes de 15 ans et plus était plus élevé (1,1 %) que celui estimé chez les 
hommes du même groupe d’âge (0,7 %) pour 2020. 

INÉGALITÉS DE GENRE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ AU MALI (3/3)





❑ Ces engagements minimums traduisent une vision opérationnelle commune de la 
manière dont les besoins distincts en matière de genre, protection et en assistance 
doivent être pris en compte.

❑ Ils constituent un ensemble d'actions et d'approches à observer par les membres du 
cluster aux différentes phases du cycle du projet. 

ENGAGEMENTS MINIMUMS POUR LE GENRE ET LA PROTECTION DU 
CLUSTER SANTÉ: OBJECTIFS 



Avec l’appui de la GenCap/Mali, 
1. Développement des engagements minimums par le cluster.

2. Développement du questionnaire d’auto-évaluation pour le suivi de la mise en œuvre 
des 5 engagements par le cluster.

3. Développement du plan d’action et de suivi & d’évaluation.

4. Dissémination/ vulgarisation des engagements par le cluster parmi les membres du 
cluster. 

5. Mise en œuvre des engagements par les membres du cluster.

ENGAGEMENTS MINIMUMS POUR LE GENRE ET LA PROTECTION DU 
CLUSTER SANTÉ: ÉTAPES



Suivre et évaluer l'accès et
l'utilisation sûrs et équitables des
services fournis par les projets EHA

Consulter séparément les filles, les garçons,
les femmes et les hommes, y compris les
personnes âgées et les personnes handicapées,
afin que les programmes EHA soient conçus de
manière à assurer un accès équitable et à réduire
les risques violence

Veiller à ce que les filles, les garçons, les femmes et les
hommes, y compris les personnes âgées et les personnes
handicapées aient accès à des services et infrastructures
EHA appropriés et sûrs

Veiller à ce que les filles, les garçons, les
femmes et les hommes, y compris les
personnes âgées et les personnes
handicapées aient accès à des
mécanismes de retours d’information
et de plaintes afin que des mesures
correctives puissent être prises pour
répondre à leurs besoins spécifiques
d’assistance et de protection

Les 5 engagements

EVALUATION DES BESOINS 
CONCEPTION

MISE EN OEUVRE

SUIVI DE LA REPONSE

Engagements minimum Eau, Hygiène et Assainissement pour
garantir la protection et la dignité des personnes affectées

Prioriser la participation
des filles (en particulier des
adolescentes) et des
femmes dans le processus
de consultation

A TOUTES LES ETAPES DE LA REPONSE



SUIVI DE LA REPONSE

Suivre et évaluer l'accès et l'utilisation sûrs et équitables
des services fournis par les projets EHA

EVALUATION DE BESOINS 

Consulter séparément  les filles, les garçons, les femmes et 
les hommes, y compris les personnes âgées et les personnes 
handicapées, afin que les programmes EHA  soient conçus de 
manière à assurer un accès équitable et à réduire les risques 
violence

CONCEPTION

Veiller à ce que les filles, les garçons, les femmes et les hommes, y
compris les personnes âgées et les personnes handicapées aient
accès à des services et infrastructures EHA appropriés et
sûrs

MISE EN OEUVRE

Veiller à ce que les filles, les garçons, les femmes et les hommes, y
compris les personnes âgées et les personnes handicapées aient
accès à des mécanismes de retours d’information et de
plaintes afin que des mesures correctives puissent être prises
pour répondre à leurs besoins spécifiques d’assistance et de
protection

5 engagements

Engagements minimum Eau, Hygiène et Assainissement pour garantir
la protection et la dignité des personnes affectées

A TOUTES LES ETAPES DE LA REPONSE

Prioriser la participation des filles (en particulier des
adolescentes) et des femmes dans le processus de consultation

❖ Les évaluations EHA INCLUENT l'identification des besoins spécifiques des filles, des
garçons, des femmes, des hommes, y compris des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap, en termes de sécurité, de dignité et d'accès équitable

❖ L’ emplacement et la conception des installations EHA sont déterminées grâce a la
consultation séparée des filles, des garçons, des femmes, des hommes, y compris les
personnes âgées et les personnes handicapées, afin de garantir un accès équitable et
de minimiser les risques de violence

❖ Les infrastructures EHA sont conçues pour répondre aux besoins distincts de dignité,

de sécurité et d'accès (par exp. toutes les latrines et douches publiques sont séparées

par sexe, ont des serrures à l'intérieur, de la lumière, un pictogramme et sont

accessibles aux personnes handicapées ...). Ceci comprend les installations EHA dans

les espaces dédiés aux enfants.

❖ Les besoins en matériel d’hygiène intime des filles et des femmes sont satisfaits

❖ Les utilisateurs des infrastructures EHA (filles, garçons, femmes, hommes, y compris
les personnes âgées et les personnes handicapées) sont informés de leurs droits et
comprennent les mécanismes de retour d’information et de plaintes relatifs aux
programmes EHA.

❖ Les organisations membres du cluster et les plateformes de coordination mettent en
place un mécanisme de retour d’information et de plaintes, avec et pour les
bénéficiaires, et prennent les mesures correctives nécessaires pour résoudre les
problèmes de sécurité, de dignité et d'accès soulevés par les utilisateurs et / ou pour
redéfinir leur assistance

Résultats attendus

❖ Les outils de suivi & d’ évaluation incluent la collecte de données par sexe et âge sur
l'accès et l'utilisation des installations EHA, y compris sur le sentiment de sécurité des
usagers

❖ La collecte et l’analyse de données désagrégées sur les bénéficiaires ainsi que l’
informations sur les personnes âgées et les personnes handicapées contribuent à
améliorer l'accès et l'utilisation équitables et sûrs des services EHA

❖ Des groupes de discussions séparés sont organisés pour les femmes et les filles lors de l’
évaluation des besoins et aux différentes étapes de la réponse
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RESSOURCES 

Le guide des genres pour les actions 

humanitaires v

Guide thématique : Éducation pour les Directives 

pour l’intégration d’interventions ciblant la violence 

basée sur le genre dans l’action humanitaire 

Réduction des risques, promotion de la résilience et 

aide au relèvement

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_FRENCH_EDUCATION_BOOK.pdf


31

RESSOURCES

▪ GenCap. 2019. GiHA ToT Toolkit (Module 1.What is gender in humanitarian action? : Présentation PowerPoint ). 
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▪ Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action: Reducing risk,
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https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&lang=fr
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf
http://www.dailynews.lk/2017/05/16/features/115917/gender-takes-splendour-sex-away-grammar
https://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20Equity%20and%20Diversity%20Module%204.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit_fr.pdf
https://inee.org/fr/glossaire-ESU
http://www.fao.org/3/a-i6854e.pdf
https://www.un.org/documents/ga/docs/52/plenary/a52-3.htm
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR358/FR358.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/prise_en_charge_holistique_des_consequences_des_violences_basees_sur_le_genre_protocol_national.pdf
https://gbvguidelines.org/en/documents/wash-minimum-commitments-to-safety-and-dignity-framework-and-tools/


Merci!

Questions/Réponses 


