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 RESUME EXECUTIF 

 

Contexte 

 

Au Mali, la faiblesse de l’offre de l’éducation et le manque de qualité de l’enseignement sont 

particulièrement accentués dans les zones affectées par la crise, et nécessitent un appui 

important de la part des acteurs intervenant dans le secteur éducatif. Dans ce contexte, le 

Programme d'Appui à l'Inclusion Scolaire au Mali (PAIS) est lancé depuis 2019 par le con-

sortium IRC-NRC, pour contribuer à l’amélioration du taux de scolarisation au premier cycle 

de l'enseignement fondamental (l'école primaire) au Mali en lien avec l’atteinte des ODD 

2030. Dans le cadre de la mise en œuvre du PAIS, l’analyse genre approfondie du projet est 

commanditée pour identifier les barrières à l’accès à l’éducation et l’implication des femmes 

dans la gestion scolaire et la situation des filles à l’école. 

 

Méthodologie de l’étude 

 

Suite à l’atelier de formation du staff sur le genre et l’analyse genre approfondie organisé à 

Bamako du 1er au 6 février 2021, les travaux de collecte de données primaires se sont dé-

roulés du 15 au 22 février 2021 dans les régions de Mopti (Dia, Tenenkou, Diallangou, Dje-

nedaga), Ménaka (Ménaka Quartier 1) et Gao (Dama, Bagoundjé, Kokorom, Bangnadji). Au 

total, 362 (212f/150m) acteurs (Informateurs clés, Membres CGS, AVEC, AME, Enfants scola-

risés et non scolarisés, Parents) ont été consultés à l’aide d’outils de collecte de données 

qualitatives pré-testés dans une école communautaire à Bamako. Cette étude qualitative 

s’est focalisée sur les quatre domaines d’impact de l’analyse genre approfondie que sont : 

rôles et responsabilités ; accès et contrôle ; sécurité interpersonnelle ; normes sociales. Au 

terme des activités de collecte, de codage et de saisie dans la base de données, un atelier 

(en ligne) a été organisé pour présenter les résultats préliminaires et recueillir les observa-

tions du Consortium. Le modèle écologique d’analyse adopté par IRC pour soutenir l'ana-

lyse des données collectées et les inégalités présentes dans la communauté a été exploité. 

Ce modèle écologique examine l'impact des inégalités de pouvoir entre les sexes à trois 

niveaux : (i) Impact sur l'individu ; (ii) Impact sur les relations entre les personnes (en parti-

culier les relations entre les femmes et les hommes) et (iii) Impact sur la façon dont les 

populations naviguent au sein des systèmes dans lesquels ils vivent (y compris les structures 

communautaires, les croyances et les mécanismes de justice). 

 

Difficultés et limites de l’étude 

 

La principale difficulté rencontrée est liée au fait que durant la phase des travaux de terrain, 

la mission de l’équipe d’Anderamboukane a été annulée à trois reprises par la coordination 

pour des raisons sécuritaires. En effet, des affrontements ont éclaté dans cette localité au 

cours de la collecte des données. Cette contrainte a engendré une limite dans l’étude en 

terme de couverture intégrale de l’échantillon initialement déterminé. Les unités décla-

rantes sélectionnées pour cette localité n’ont donc pas été consultées sauf la chargée de 

scolarisation des filles (SCOFI) qui est basée à Ménaka. L’équipe de Anderamboukane a 

alors travaillé avec celle déployée à Ménaka, Quartier 1 pour la mission.  
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Principales constatations 

 

◙ Rôles et responsabilités 

 

Les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la gestion de la famille et la 

scolarisation des enfants sont tranchés (dictés par la culture, la religion, la tradition) et 

sexospécifiques dans les cinq localités de collecte des données. L’étude relève que la préé-

minence est accordée à l’homme essentiellement parce qu’il possède, décide, distribue, tan-

dis que la femme est celle qui exécute, planifie, entretient, rend compte et sollicite. Par 

exemple, dans les localités de la région de GAO (Gounzoureye et Soni Aliber), il ressort des 

discussions de groupes avec les femmes que les rôles et responsabilités de ces dernières 

sont liés aux travaux ménagers, à l’alimentation de la famille, au suivi sanitaire et scolaire 

des enfants. Le rôle des hommes est illustré à travers le témoignage ci-après : « Les hommes 

sont les chefs de famille. Ils sont nos guides, nos conseillers et responsables de nos familles et 

enfants. Ils dictent les règles de bonne conduite en famille et se chargent des dépenses de la 

famille. Ils décident de la scolarisation des enfants et inscrivent qui ils veulent » FGD Membre 

AME, Kokorom (Gao). A la question de savoir si les rôles et responsabilités diffèrent et/ou 

sont influencés par le sexe, la position sociale, le niveau d’instruction, une forte majorité des 

informateurs clés interviewés (25 femmes sur 32, soit 78% et 44 hommes sur 50, soit 88%) 

affirme qu’il s’agit d’une division naturelle, acceptée et endossée par les hommes et les 

femmes sans contrainte. Il existe, sur l’ensemble des localités ciblées par l’étude, des activités 

réservées exclusivement aux hommes et aux femmes à cause des interdits, des normes, des 

prescriptions religieuses, des conditions biologiques et physiologiques, de considérations 

sécuritaires. Tout ceci contribue à faire perdurer une démarcation des limites (champs d’ac-

tions) des hommes et femmes dans l’animation et l’entretien de la vie communautaire. Une 

particularité semble émergée dans la région de Ménaka où figurent les groupes ethniques 

Tamasheqs. « Tout est autorisé aux femmes. Elles sont autonomes et elles font beaucoup 

dans la gestion de la famille… » rapporte une femme leader communautaire rencontrée à 

Ménaka. D’après la littérature, la société Tamasheq étant matriarcale, les ménages s’écartent 

du modèle commun patriarcal et ont des pratiques de gestion centralisées sur la femme. La 

femme dispose donc de ses propres biens (bétails, etc.) dont elle jouit librement sans que 

personne (père, frère ou mari) n’y trouve à redire. 

 

Pour les enfants, ils naissent, vivent et grandissent dans cet environnement déjà formaté et 

ils se l’approprient naturellement. Cette perception de la répartition semble donc se trans-

mettre de génération en génération et à être assumée comme tel « Les filles s’occupent des 

travaux domestiques (cuisine, entretien, etc.) parce que c’est leur devoir d’aider leurs mères à 

la maison » Fille, FGD enfants non scolarisés. « Les garçons aident leurs papas dans les mé-

tiers manuels, les travaux agro-pastoraux parce que c’est leur devoir et qu’ils sont différents 

des filles » Garçon, FGD enfants scolarisés. La répartition des tâches entre les enfants à l’école 

selon le sexe, peut renforcer en eux dès le bas âge l’idée selon laquelle il est admis que les 

filles/femmes et les garçons/hommes ne doivent pas faire les mêmes activités. Dès le bas-

âge, ces stéréotypes de genre entretenus par l’école peuvent façonner la perception 

qu’ils/elles ont du sexe opposé. 
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◙ Participation des femmes dans les structures de gouvernance 

 

Dans toutes les localités, sans exception aucune, il est rapporté et observé quasiment le 

même constat ainsi que les mêmes phénomènes : les femmes sont sous représentées au 

sein des CGS ; quand elles y sont, elles sont sollicitées beaucoup plus pour la mobilisation 

communautaire, la gestion de la caisse, le fonctionnement des cantines scolaires…. « …les 

hommes occupent la tête du CGS et sont les premiers responsables car ils ont plus de temps 

et de moyens [……] ; les femmes sont moins représentées par rapport aux hommes parce que 

ce sont les hommes qui distribuent les postes…c’est généralement ce que les hommes veu-

lent…les femmes sont trop occupées et elles n’ont pas le temps... » Femme, FGD Membre 

CGS, Dama. Parfois, en référence au soubassement culturel et religieux, les hommes tentent 

d’expliquer les goulots d’étranglements (poids de la tradition, religion, indisponibilité et 

faible engouement de certains membres) qui s’observent dans l’optimisation de la fonction-

nalité du CGS qui regroupe à la fois les hommes et les femmes.  

Des facteurs favorables (rôle et statut reconnus traditionnellement à la femme dans la so-

ciété et au sein des familles) à la présence et à l'implication des femmes dans les instances 

de prise de décisions communautaires ont été énumérés : leur complémentarité, leur impli-

cation dans le suivi de l’éducation des enfants, leur apport à la satisfaction des besoins 

(souvent alimentaires, sanitaires) de la famille, leur capacité de gestion des fonds, leur pré-

disposition à l’écoute et à l’obéissance. Un acteur interviewé à Mopti apprécie à suffisance 

la participation des femmes : « Leur implication dans la vie communautaire, familiale favorise 

leur présence et implication dans les instances de prise de décision au niveau communautaire 

parce qu’elles jouent les mêmes rôles que les hommes au sein des familles… […] De plus, elles 

sont plus en contact avec les enfants. » 

Abordant les facteurs non favorables à l'implication des femmes dans les CGS, les réponses 

sont évasives dans les discussions de groupe des hommes et tendent à exprimer l’idée selon 

laquelle rien n’empêche les femmes d’y être bien représentées. Dans les groupes des 

femmes par contre, il est observé (à Ménaka et Gao en l’occurrence) que cette situation est 

du fait des hommes qui encouragent à peine ou donnent peu d’espace et de vitrine d’ex-

pression aux femmes en dépit de la volonté manifeste de ces dernières. En dehors des 

facteurs culturels et religieux qui ne militent pas en faveur de la forte représentativité et 

participation des femmes au sein des CGS, il est utile de mettre également en exergue le 

fait qu’il existe très peu d’enseignantes dans les écoles. Selon l’annuaire des statistiques du 

fondamental 2017-2018 au niveau national, 31% des enseignants (tous statuts confondus) 

du premier cycle sont de sexe féminin (62 644 enseignants dont 19 506 femmes) ; au second 

cycle, sur un effectif total de 33 262 enseignants, seulement 4 424 (13%) sont des femmes.  

Au demeurant, le contexte (abondance des séances de sensibilisation des ONGs, l’évolution 

des mentalités, la scolarisation de plus en plus de fille, la crise sécuritaire) tend à impacter 

positivement l’évolution des lignes quant aux rôles et responsabilités des hommes et 

femmes. Les impératifs économiques amènent les communautés à détourner de façon re-

lativement indifférenciée leur position et regard sur la question. Il semble exister de plus en 

plus de flexibilité et d’ouverture. La situation sécuritaire précaire tend à influencer les per-

ceptions et « positions » relatives à la distinction absolue des rôles et responsabilités entre 

les hommes et les femmes tout en renforçant et/ou en créant certaines mutations de fait 

allant dans le sens d’une ouverture relative des positions. 
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◙ Accès et contrôle 

 

Malgré un contexte instable, des activités liées aux trois composantes de l’action (éducation 

accélérée, accès et qualité de l’éducation dans les écoles fondamentales et gouvernance de 

l’éducation) ont été mises en œuvre dans les quatre-vingt-dix (90) écoles des régions de 

Gao (14), Ménaka (50) et de Mopti (26).  Grâce au PAIS, des ressources et services sont 

offerts aux communautés et facilitent l’accès et le maintien des filles et des garçons à l’école.  

 

Pour les parties rencontrées à Mopti, Ménaka et Gao, la crise et les déplacements des po-

pulations affectent les filles et garçons de plusieurs manières en matière d’accès à l’éduca-

tion. « Les déplacements des populations affectent l’accès à l’école à cause des problèmes 

d’insertion des enfants des communautés déplacées. Dans les villages d’accueil, les parents 

cherchent d’abord les abris et la nourriture tout en oubliant que les enfants ont besoin d’être 

scolarisés ». Interview Informateurs clés, Enseignante, Ménaka. Cet état de chose affecte les 

filles au même titre que les garçons, selon une forte majorité des acteurs. Les salles de 

classes et les enseignants sont aussi insuffisants pour répondre à cette demande croissante 

d’accueil des enfants à l’école. « Les enfants déplacés qui ont quitté en 2e et 3e années se 

sont retrouvés en 1ère année puisqu’on n’avait pas reçu l'information ; plus de 30 enfants se 

sont retrouvés en 1ère année… ». Interview Informateurs clés, Directeur d’école, Mopti. 

 

La consultation des acteurs révèle que grâce aux actions du Programme en cours dans les 

localités, l’implication de plus en plus importante des mères (AME, AVEC) que l’on observe 

dans la gouvernance de l’école facilite le maintien de certaines filles à l’école au même titre 

que les garçons. De leur côté, les hommes également adhèrent à la nécessité de maintenir 

leurs filles à l’école et manifestent/expriment l’importance de l’implication de leurs épouses 

dans les décisions relatives à la scolarisation des enfants. « …sans la femme, il est presque 

impossible de réussir une scolarisation des enfants. C’est pour ces raisons que nous devons 

négocier et obtenir la participation et l'implication totale de la femme pour la scolarisation ou 

non des enfants… parce que l'apport de cette dernière est capital pour les soins et le maintien 

de l’enfant à l'école ». Homme, FGD Parents, Ménaka.  

 

Mais dans la pensée collective (adultes comme enfants) il y a toujours une forte tendance à 

justifier une certaine « priorité » accordée aux garçons à cause des constructions culturelles 

et stéréotypes de genre.  « …en matière de scolarisation le garçon qui est prioritaire parce 

que la fille a toutes les possibilités d'être mariée et prise en charge par un homme dans 

l'avenir. Le garçon sera appelé à non seulement prendre sa propre charge, mais aussi la 

charge des parents, frères et sœurs. C'est pourquoi nous donnons la priorité de scolarisation 

au garçon. » Leader communautaire, Homme.  

 

Mais il faut souligner que les sensibilisations des ONGs, les actions des AME et AVEC impli-

quées dans la gouvernance des écoles et de gestion de la communauté tendent à réduire 

le phénomène. 
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◙ Sécurité interpersonnelle 

 

Invités à se prononcer sur les risques auxquels les filles et garçons sont exposés dans les 

villages (maison, chemin de l'école, à l'école etc.), les acteurs consultés en rapportent très 

peu. Ceux qui les abordent mentionnent que les limites extérieures de leur localité sont des 

zones à risques tandis qu’à l’intérieur du village, les enfants ne seraient exposés à aucun 

risque.  L’activité de cartographie communautaire réalisée par les enfants (scolarisés et non 

scolarisés) rencontrés dans les différentes localités s’est révélée très peu riche en termes 

d’endroits sécurisés et non sécurisés pour les enfants. La mosquée, l’école, le centre de santé 

sont les principaux endroits où filles et garçons se sentent en sécurité. Quant aux endroits 

non sécurisés, on observe également très peu de variété dans les représentations. Aussi, 

pour beaucoup d’enfants, les endroits réputés sécurisés et non sécurisés le sont pour les 

deux sexes.   

 

Dans toutes les localités ciblées par l’action, les mariages d’enfants et les grossesses pré-

coces demeurent ; la privation à l’accès légitime des enfants des populations déplacées et 

hôtes aux services éducatifs, sanitaires à des ressources ou à des opportunités de subsis-

tance persiste ; les viols et agressions sexuelles, les humiliations continuent. Tout ceci selon 

les acteurs constituent des formes de violences basées sur le genre qui minent la scolarisa-

tion et le bien-être des enfants. Ces violences semblent trouver leur fondement dans les 

rôles et responsabilités et jeux de pouvoirs. Pour les filles et les garçons consultés dans les 

trois régions, ces violences affectent beaucoup plus les filles, même si les garçons le sont 

aussi, notamment à travers les bagarres dans les rues et au sein des écoles. 

 

L’appréciation des acteurs consultés sur les mécanismes/dispositifs de veille, de prévention 

et de gestion des cas de harcèlements et de violences basées sur le genre, débouche sur 

quatre principaux constats : (i) les enfants scolarisés et non scolarisés consultés (100%) ne 

connaissent pas l’existence de tels mécanismes/dispositifs de veille sécuritaire, pertinents, 

efficaces et accessibles ; (ii) les acteurs du système éducatif rapportent que ces mécanismes 

existent et fonctionnent dans des écoles et localités ciblées par le PAIS. « Les enfants sont 

sensibilisés par les enseignants, le CGS et leurs parents sur les procédures de signalement en 

matière de protection de l’enfant dans leurs écoles et leurs communautés. Il y'a une commis-

sion mise en place dans le village (directeur, chef de village, CGS) qui s’occupe des cas ; tou-

tefois, cette commission n’est pas connue de tous » Interview Informateur clé. Président CGS ; 

(iii) la question de la capacité et de l’efficacité de ces mécanismes se pose, car selon quelques 

acteurs, des cas d’agressions sexuelles dans des écoles ont été signalés et le rapport de leur 

traitement et résolution n’est pas forcément dans le sens d’une justice rendue aux victimes 

et du renforcement de la sécurité interpersonnelle ; (iv) des avis préoccupants renseignent 

sur les traitements et conséquences suite aux recours à ces mécanismes/dispositifs de veille : 

« une fois, une fille a convoqué sa mère chez le chef de village. Elle ne voulait pas abandonner 

l’école pour le mariage. Toute la communauté s’est rebellée contre elle. On disait qu’elle est 

maudite, elle a mangé son père à bas âge et veut tuer sa mère aussi. Elle était stigmatisée 

par communauté et même ses camarades à l’école. » FGD Parents, Femme. Mopti.  
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◙ Normes sociales 

 

La revue documentaire sur les caractéristiques socio-culturelles des groupes ethniques do-

minants dans les localités identifiées pour la collecte des données, permet d’apprécier le 

poids de la tradition, des cultures et normes sociales dans la gestion de la famille et la sco-

larisation des enfants. L’homme est perçu comme le gardien de la communauté, le pour-

voyeur du ménage, le défenseur de l’honneur et de l’héritage des parents. C’est le bâtisseur, 

l’unificateur, le gardien. Les pratiques coutumières et traditionnelles façonnent et perpétuent 

les inégalités et disparités et, dans une certaine mesure, confortent la domination de 

l’homme au sein du ménage. Dans un système patriarcal, l’homme incarne l’autorité au sein 

du ménage, et sa femme lui doit respect et obéissance. Il prend toutes les décisions impor-

tantes et il a la charge de subvenir aux besoins de la famille. La femme est essentiellement 

perçue comme mère et épouse, chargée de gérer la vie du ménage, y compris l’éducation 

des enfants. Pour être appréciée de la société, elle doit être soumise et obéissante, accueil-

lante, bonne cuisinière, travailleuse, discrète et patiente. Au Mali à l’instar de la plupart des 

pays d’Afrique musulmane, la ségrégation des sexes et l’adhésion à la loi de la famille, reli-

gieuse et traditionnelle, sont les caractéristiques dominantes de la société. Pour les femmes, 

l’importance du rôle d’épouse et de mère l’emporte sur les rôles et identités professionnels. 

En milieu bambara, par exemple, quand le nouveau-né est une fille, l’accoucheuse tradi-

tionnelle affirme » A be gua so kono » (littéralement : elle est dans le ventre de la cuisine), 

supposant ainsi que sa place est dans le foyer. Les filles doivent apprendre très tôt à concilier 

l’école et le travail, ce qui semble plus difficile au début de la scolarité (Lange, 1998). 

 

Cependant, ce caractère prédominant du sexe masculin est de plus en plus dilué par une 

émergence groupée des voix des femmes qui commencent à constituer une opinion con-

sultable, consultée et prise en compte. On note ainsi une évolution dans les rapports 

hommes-hommes, femmes-femmes, et hommes-femmes. En effet, les avis des uns et des 

autres sont moins péremptoires et des instances de concertation et de discussion prospè-

rent à la faveur des interventions de l’action. Des rôles et nouvelles responsabilités appa-

raissent et sont de plus en plus admis, redistribuant les cartes des prises de décisions. Par 

exemple, au niveau des instances de gouvernance des écoles et d’autres instances dans la 

communauté, les décisions sont généralement prises par consensus ou tout au moins après 

consultation des avis des femmes. Ce phénomène de consultation de l’avis des femmes a 

été rapporté comme étant de plus en plus observable dans le cercle privé de la famille. 

L’une des conséquences visibles de cette évolution est que les femmes sont de plus en plus 

détentrices des ressources de la famille et que leur rôle d’intendance tend à se confondre 

relativement avec celui de chef de ménage, entendu décideur des répartitions. Cela peut 

s’expliquer également par les bouleversements démographiques observables dans les fa-

milles et ménages affectés par la crise sécuritaire.  
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Principales recommandations 

 

Au terme de l'étude, les recommandations suivantes sont formulées pour influencer active-

ment les normes sociales et culturelles qui ont façonné les inégalités identifiées. 

• Le renforcement du dispositif organisationnel et institutionnel en matière sociale et 

l’augmentation des campagnes de sensibilisation et d’information des communautés des 

zones d’intervention du Programme se révèle être une nécessité au regard des résultats de 

l’étude. Selon les acteurs consultés, il faudra impliquer les leaders d’opinions (chefs religieux, 

élus locaux) dans la formulation, la préparation et la conduite des messages de sensibilisa-

tion sur la scolarisation, le maintien des enfants à l’école, le genre et l’inclusion sociale. De 

même, il est fondamental de procéder, à l’endroit de toutes les couches cibles, notamment 

les filles et les garçons, à une grande dissémination des textes en matière de droits fonda-

mentaux et de répression des VBG.  Pour ce faire, les contenus clés de ces normes peuvent 

être traduits en langues locales, édités sur des plaquettes et boîtes à images pour illustrer 

les conséquences des abus et des VBG.  

• Les observations font état de la présence de groupes armées aux alentours des éta-

blissements scolaires souvent sans clôtures et non électrifiées. Certaines écoles sont difficiles 

d’accès avec leurs pistes broussailleuses. Il s’avère dès lors nécessaire de sécuriser ces sites 

et d’aménager les endroits identifiés par les enfants comme à risques dans les localités. De 

même, des efforts doivent être faits pour renforcer l’équipement adéquat dans les écoles.  

• Au niveau des écoles, quelques pratiques de nature à rebuter la scolarisation conti-

nue des enfants sont dénoncées. Il s’agit entre autres de l’usage du châtiment corporel, la 

mobilité voire l’indisponibilité des enseignants et le refus de certains à retourner dans les 

salles de classes. Dans ces conditions, il serait utile de renforcer les mécanismes de séden-

tarisation des enseignants dans les localités, de consolider les acquis tels que le fonctionne-

ment des cantines scolaires, de renforcer les capacités des acteurs du milieu scolaire surtout 

en matière pédagogique en vue de remédier aux dysfonctionnements relevés.  

• Les discussions de groupes ont révélé que certains enfants ne disposent pas de leur 

acte de naissance. Conscients de l’importance de cette pièce d’état civil, les enfants ont 

formulé le vœu d’en avoir. En vue de faciliter l’établissement et la délivrance de l’acte de 

naissance une étude CAP en matière d’enregistrement et de retrait des actes de naissance 

dans les communautés ciblées par le PAIS peut-être envisagée.  

• Par rapport aux enfants déscolarisés et non scolarisés, il est souhaitable qu’ils soient 

insérés dans un programme d’apprentissage professionnel. Un plaidoyer à l’endroit des res-

ponsables coraniques servira à obtenir un réaménagement horaire en vue de permettre aux 

apprenants de participer activement aux activités scolaires.   
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 1. INTRODUCTION 

 

1.1. Contexte et justification de l’Analyse Genre Approfondie. 

 

Bien que l'éducation au Mali se soit améliorée au cours de la dernière décennie (l'éducation 

constitue une priorité du Gouvernement du Mali au titre de sa stratégie de développement), 

la situation de l’éducation reste préoccupante. Une politique nationale pour la scolarisation 

des filles (SCOFI) existe au Mali et le Programme Décennal de Développement de l’Educa-

tion et de la Formation Professionnelle Deuxième Génération (PRODEC 2 2019-2030) a pré-

vue de poursuivre sa mise en œuvre par de multiples activités comme par exemple : la 

mobilisation sociale, la sensibilisation et la formations sur les questions d’accès et de main-

tien à l’école, de violences de genre, soutien aux filles issues de milieux défavorisées, activités 

génératrices de revenus et la prise en compte du genre dans les constructions scolaires. 

Ainsi, les statistiques scolaires du Mali présentent une situation préoccupante de la popula-

tion en âge de scolarisation ; selon l’Unesco, en 20161, 1.159.687 enfants de 7 à 12 ans dont 

633.847 filles et 525.840 garçons et 552.000 adolescents – âgés entre 10 et 18 ans (dont 

286.000 adolescentes) n’avaient aucun accès à un service d’éducation ou d’apprentissage. 

Le taux de scolarisation net en fondamental 1 est passé de 64% en 2011 à 56,91% en 2016 ; 

le taux des élèves terminant le fondamental 1 est inférieur à 60% et le taux de scolarisation 

net des filles en fondamental 1 est de 53,29%. Le taux de scolarisation était déjà faible avant 

la crise de 2012 notamment du fait d’un manque d’enseignants formés, de services de base 

tels que les cantines scolaires, de moyens pour les services déconcentrés (Directions d’Aca-

démies et CAP) et de barrières socio-culturelles. Les régions d’intervention du projet PAIS 

sont parmi les régions qui enregistrent les plus faibles statistiques du fondamental 1. Ainsi 

selon l’annuaire statistique 2017-2018, la région de Gao a enregistré un Taux Brute de Sco-

larisation (TBS) de 75% (78,2%M/71,8%F) et un Taux d’Achement (TA) de 18,5% 

(19,5%M/17,6%F). Selon la même source, la région de Mopti enregistre un Taux Brute de 

Scolarisation (TBS) de 38,2%% (38,3%M/38,1%F) et un Taux d’Achement (TA) de 24,4% 

(23,9%M/24,8%F) contre 76,5% de TBA et 47,3% de TA comme moyennes nationales. La 

pauvreté des ménages, le travail d’enfants, le mariage d’enfants, l’insécurité due aux conflits 

armés, intra et intercommunautaires et le manque d'écoles proches du domicile des enfants 

sont autant de facteurs qui expliquent le taux élevé d'abandon scolaire et de non-scolarisa-

tion au Mali. En effet, le Mali est cité parmi les pays affichant un taux de prévalence de 

mariage précoce le plus élevé ; 56,35% des enfants sont victimes du mariage précoce2. Se-

lon les données publiées sur la plateforme Girls Not Brides, 54% des filles au Mali sont 

mariées avant l'âge de 18 ans et 16% sont mariées avant leur 15e anniversaire3. Les données 

statistiques sur le travail des enfants sont disparates et très fragmentaires.  

Selon les données du Programme « Understanding Child Work » le phénomène du travail 

économique des enfants au Mali concerne environ 1,4 millions d’individus ¨âgés de 7 à 14 

ans, soit un peu plus de 50% de cette classe d’âge. L’incidence du phénomène est plus forte 

en milieu rural (60%) qu’en milieu urbain (36%)4. Pour les enfants qui vont à l'école, l'absence 

                                                            
1 http://uis.unesco.org/country/ml  
2 https://www.wildaf-ao.org/index.php/fr/lutter-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique/362-du-camouflage-des-textes-a-la-

defense-des-pseudos-valeurs-sacralisantes-policy-brief-mariage-precoce-au-mali/file 
3 https://www.fillespasepouses.org/le-mariage-des-enfants-dans-le-monde/atlas/ 
4 http://www.ucw-project.org/attachment/mali_rapport_pays.pdf 

http://uis.unesco.org/country/ml
https://www.wildaf-ao.org/index.php/fr/lutter-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique/362-du-camouflage-des-textes-a-la-defense-des-pseudos-valeurs-sacralisantes-policy-brief-mariage-precoce-au-mali/file
https://www.wildaf-ao.org/index.php/fr/lutter-contre-le-mariage-des-enfants-en-afrique/362-du-camouflage-des-textes-a-la-defense-des-pseudos-valeurs-sacralisantes-policy-brief-mariage-precoce-au-mali/file
https://www.fillespasepouses.org/le-mariage-des-enfants-dans-le-monde/atlas/
http://www.ucw-project.org/attachment/mali_rapport_pays.pdf
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d'enseignants qualifiés, de manuels scolaires et d’un environnement scolaire de qualité a 

des effets négatifs sur les résultats. Il existe des inégalités quant à l'accès à l'école et l'achè-

vement des études puisque les filles et les enfants des familles les plus pauvres sont les plus 

exposés au risque d'abandon scolaire. Seules 73.8 % des filles sont inscrites dans l'enseigne-

ment primaire de base, contre 85.8 % des garçons. Au moment où elles atteignent l'ensei-

gnement secondaire, la proportion de filles scolarisées n'est que de 15 %, contre 21 % chez 

les garçons (UNICEF, 2019).  

 

Pendant qu’à Bamako et dans certaines localités du pays l’année scolaire a été perturbée 

par des grèves, au Centre et au Nord, le constat est alarmant. En 2019, l’année scolaire a 

été perturbée pour 333 900 élèves suite à la fermeture de 1 113 écoles (soit 12 pour cent des 

écoles des régions affectées par les conflits) consécutivement à l’insécurité. Résultant de 

cette insécurité, les menaces contre les enseignants, les élèves, les parents et les leaders 

communautaires sont les raisons principales de cette fermeture. Les régions les plus tou-

chées par la fermeture des écoles sont celles de Ménaka (41 pour cent d’écoles non fonc-

tionnelles), Kidal (33 pour cent), Mopti (30 pour cent), et Gao (18 pour cent). Toutefois, la 

situation la plus critique est observée dans trois cercles de la région de Mopti où les taux 

d’écoles non-fonctionnelles à la suite de cette insécurité sont les plus élevés notamment à 

Youwarou (84 pour cent), Douentza (64 pour cent) et Tenenkou (61 pour cent). La forte 

détérioration de la situation humanitaire due aux violences intercommunautaires et à la 

présence de groupes armés, affecte de plus en plus les enfants les plus vulnérables. Des 

milliers d’élèves sont ainsi privés d’école. Plus de la moitié écoles fermées au Mali à cause 

de l'insécurité se trouvent dans la région de Mopti en proie à une insécurité grandissante. Il 

y avait 280 écoles fermées au Mali en 2015. Aujourd'hui, il y en a 525 dans la seule région 

de Mopti (UNICEF, 2019). Selon les chiffres de la Direction de l’Académie d'Enseignement 

de la région de Gao, 107 écoles étaient toujours fermées en novembre 2019 à cause de 

l’insécurité contre 82 l’année dernière. De plus, l’éducation formelle est traditionnellement 

perçue par des communautés du Centre et du Nord Mali comme exogène voire contraire 

à leur culture, en particulier pour les filles, destinées aux mariages précoces, par opposition 

aux écoles coraniques ou medersa, où de nombreux enfants sont orientés. Profitant souvent 

de l’absence des forces armées, les groupes armés détruisent des écoles, menacent le per-

sonnel enseignant, diffusent des messages réclamant la fermeture des ‘’ écoles classiques’’. 

 

La faiblesse de l’offre de l’éducation et la faiblesse de la qualité de l’enseignement sont 

particulièrement accentuées dans les zones affectées par la crise qui nécessitent un appui 

important de la part des acteurs intervenant dans le secteur éducatif. L’action d’amélioration 

de la qualité, de l'accès et de la gouvernance de l'éducation fondamentale des régions de 

Gao, Ménaka et Mopti proposée par le consortium IRC-NRC s’inscrit dans une logique de 

renforcement de la politique actuelle du gouvernement malien en éducation car elle vise à 

appuyer et améliorer l’accès, la qualité, la gouvernance (soutien aux structures étatiques) et 

réduire les inégalités du secteur éducatif. Lancé depuis 2019, le Programme d'Appui à l'Inclu-

sion Scolaire au Mali (PAIS) mis en œuvre dans les régions de Gao, Ménaka et Mopti a pour 

objectif de contribuer à augmenter le taux de scolarisation dans le premier cycle de l'ensei-

gnement fondamental (l'école primaire) au Mali en lien avec l’atteinte des ODD 2030 pour 
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l'éducation (#4) à travers l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité pour tous 

(résultat 1.3 du PIN).  

 

Ce programme cible les enfants de 7-12 ans, les enseignants, les directeurs d’école, les ani-

mateurs des centres PAASU, les directeurs et conseillers d’animation pédagogique, les 

membres des structures de gestion scolaire, les membres des commissions éducatives, les 

maires, les parents et les communautés. A travers cette action, il est attendu que les enfants 

affectés par l’insécurité au Centre et au Nord du Mali soient réinsérés/insérés et réguliers 

dans le cursus scolaire et qu’ils puissent acquérir les compétences de base associées à leur 

âge. Pour atteindre cet objectif, le programme intègre les trois composantes de la stratégie 

éducative du gouvernement malien (PRODEC 2) : i) l'amélioration de la qualité de l'ensei-

gnement et de l’apprentissage ; ii) l'accès accru à l’éducation ; iii) le renforcement de la 

gouvernance du secteur de l'éducation. Les équipes éducatives de IRC travaillent dans ces 

régions du Nord Mali pour maintenir et réintégrer les enfants déplacés, renvoyés, retournés 

et locaux dans les écoles en assurant l'accès à une éducation sûre et de qualité. 

 

Dans sa programmation, le consortium met en place les analyses genre pour évaluer la 

capacité pour les projets de prendre en compte les questions du genre, et pour s’assurer 

que les barrières liées aux dynamiques de genre et empêchant les femmes, les hommes, les 

filles et garçons d’accéder équitablement aux services offerts dans les communautés sont 

recensées. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du PAIS, l’analyse genre approfondie 

est initiée pour identifier les barrières à l’accès à l’éducation et l’implication des femmes dans 

la gestion scolaire et la situation des filles à l’école. 

 

1.2. Domaines d’impact de l’Analyse Genre Approfondie. 

 

L’Analyse Genre Approfondie permet aux équipes projets d’avoir une meilleure compré-

hension des expériences vécues par les femmes et les hommes, et fournit un processus 

d’analyse pour identifier les inégalités de pouvoir et les normes qui dictent ces expériences. 

C’est un puissant outil programmatique qui permet de collecter des informations qualita-

tives sur l’accès des femmes / filles et hommes / garçons et leur contrôle sur les ressources, 

les actifs et la prise de décision, les rôles et responsabilités et les problèmes de sécurité. Il 

soutient également une réflexion sur les normes sociales profondément enracinées qui sont 

à l'origine de nombreuses inégalités entre les sexes dans les communautés d’intervention 

des projets. L’analyse approfondie du genre pose des questions pour en savoir plus sur les 

expériences des femmes et des hommes dans 

quatre principaux domaines d’impact : Rôles et Res-

ponsabilités, Accès et contrôle des ressources ; 

Santé Interpersonnelle ; Normes sociales et Cultu-

relles. Ces domaines clés (prismes de l’analyse 

genre) sont essentiels pour comprendre l'impact de 

l'inégalité entre les sexes et, à son tour, élaborer et 

mettre en œuvre des programmes qui favorisent 

l'égalité des sexes. La figure ci-contre illustre les do-

maines d’impact de l’analyse approfondie de genre. 
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1.3. Objectifs de la mission d’Analyse Genre Approfondie 

 

L’objectif global de la mission est d’identifier les barrières à l’accès à l’éducation et l’impli-

cation des femmes dans la gestion scolaire et la situation des filles à l’école.  

 

Spécifiquement, la mission vise, à :  

 

 analyser les dynamiques de genre autour de la scolarisation des enfants dans les 

communautés hôtes ainsi que les barrières à la scolarisation des filles ; 

 

 recueillir de l'information pour mieux comprendre l'impact des inégalités entre les 

sexes sur les capacités d’actions des hommes et des femmes, leurs relations et la 

façon dont ils interagissent dans les systèmes et structures de gouvernance des 

écoles : Association des Mères d’Elèves (AME), Association des Parents d’Elèves 

(APE) et Comité de Gestion Scolaire (CGS) ; 

 

 identifier et comprendre les inégalités, les risques et les opportunités actuels pour 

les femmes, les filles, les hommes et les garçons autour de la mise en œuvre des 

activités du projet PAIS et de l’éducation en général dans les régions de Ménaka, 

Gao et Mopti ; 

 

 évaluer comment les approches opérationnelles choisies par IRC et la stratégie de 

mise en œuvre des programmes influent sur les inégalités entre les sexes et sont 

affectées par elles ; 

 

 évaluer et faire le mapping des services offerts par IRC et le consortium, et analyser 

la mesure dans laquelle ils répondent aux besoins identifiés, ainsi que les GAP 

existants pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles ; 

 

 fournir des recommandations sur (i) la façon dont les activités du programme PAIS 

doivent s'adapter pour améliorer l'accessibilité, la sécurité et la pertinence pour les 

femmes et les filles, les hommes et les garçons ; (ii)  la façon de mettre en œuvre 

les programmes de IRC afin d'influencer activement les normes sociales et cultu-

relles qui ont façonné les inégalités identifiées. 

 

Les recommandations issues de l’analyse genre permettront à l’équipe de projet d’ajuster 

les stratégies de mise en œuvre afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes 

et des filles, de mitiger les risques auxquelles elles font face et de s’assurer que l’intervention 

n’exacerbe pas les inégalités de genre existantes mais plutôt qu’elle contribue à les réduire 

de manière effective. 
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1.4. Principales questions de l’étude 

 

L’étude des objectifs de l’Analyse Genre Approfondie du PAIS a permis de dégager deux 

thèmes principaux pour l’étude : (i) Gnre et Mécanismes de Gouvernances des Ecoles et, (ii) 

Genre et Scolarisation des filles et garçons dans les localités d’intervention du PAIS. Les 

principales questions de la recherche développées sont alors associées à ces deux grands 

thèmes et embrassent les quatre domaines du prisme de l’analyse genre. Ces principales 

questions ont permis de contextualiser les outils de collecte de données. Le tableau ci-après 

présente les principales questions de la recherche. 

 

Principales Questions de la Recherche 

Genre et mécanisme de gouvernance des écoles  

 Comment les femmes et les hommes interagissent dans les mécanismes de gouvernance des écoles ? 

Quel est le niveau de représentativité des femmes ? Quelles sont les rôles et responsabilités des 

femmes et des hommes au sein des structures de gouvernance des écoles ? Quel est l’impact des 

inégalités entre les sexes au sein des structures de gouvernance des écoles, sur la mise en œuvre des 

activités du PAIS ? Quelles sont les capacités d’action/influence des femmes et des hommes dans les 

systèmes et structures de gouvernance des écoles ? 

 Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces actuelles pour les femmes et les hommes 

intervenant dans les structures de gouvernance des écoles pour la mise en œuvre des activités du 

projet PAIS et de l’éducation en général dans les régions de Ménaka, Gao et Mopti ?  

 Est-ce que les enfants, filles et garçons participent aux mécanismes de gouvernance de l’école ? 

 Dans quelles mesures les interventions de IRC et le consortium, répondent aux besoins sexospécifiques 

hommes et femmes, membres des structures de gouvernance des écoles des communautés d’inter-

vention du PAIS ? 

 Quelle est la nature des besoins non satisfaits des hommes et des femmes, et leur impact sur l’atteinte 

des résultats du PAIS ? 

Genre et scolarisation des enfants 

 Quelles sont les dynamiques de genre autour de la scolarisation des filles et garçons dans les localités 

d’intervention du PAIS ? 

 Quelles sont les normes sociales et culturelles non discriminatoires qui encouragent et promeuvent la 

scolarisation des filles et garçons ?  

 Quelles sont les barrières à la scolarisation des enfants filles et garçons dans les localités d’intervention 

du PAIS ? 

 Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces pour enfants filles, garçons et les adultes 

dans la mise en œuvre des activités du projet et de l’éducation en général dans les localités d’inter-

vention du PAIS ? 

 Dans quelles mesures les interventions de IRC et le Consortium, répondent aux besoins sexospécifiques 

des filles, des garçons des communautés d’intervention du PAIS ? 

 Quelle est la nature des besoins non satisfaits des filles et garçons, et leur impact sur l’atteinte des 

résultats du PAIS ? 

 Dans quelles mesures les approches opérationnelles choisies par IRC et la stratégie de mise en œuvre 

des programmes influent sur les inégalités entre les sexes et sont affectées par elles ? 
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 2. METHODOLOGIE 

 

2.1. Principales étapes de l’étude 

 

Le processus de l’Analyse Genre Approfondie du PAIS s’est déroulé à travers les phases 

décrites comme suit : 

 
Tableau 1: Principales phases de l’étude  

Etape 1 : Planification 

1.1 Définition de l’objectif et de la portée de l’analyse genre 

1.2 Elaboration du plan de collecte des données 

1.3 Budgétisation et calendrier indicatif de mise en œuvre  

Etape 2 : Formation et collecte de données 

2.1 Finalisation des instruments de collecte de données 

2.2 Formation du staff du PAIS  

2.3 Collecte de données  

2.3 Transcription et saisie des données 

Etape 3 : Atelier d’analyse et formulation  

3.1 Présentation des grandes tendances de l’analyse 

Etape 4 : Rédaction des rapports 

4.1 Rédaction des rapports préliminaires 

4.2 Rapport définitif 

 

La revue documentaire a occupé une place importante dans l’Analyse Genre Approfondie. 

Elle a permis de : (i) obtenir une compréhension de base des conflits (facteurs déterminants 

des conflits) dans les régions de Mopti, Gao et Ménaka et documenter des données perti-

nentes existantes ; (ii) présenter des informations sexospécifiques sur les personnes dépla-

cées à l'intérieur de leur propre pays (PDI) et les populations des communautés d'accueil 

dans les régions de Mopti, Gao, Ménaka ; (iii) présenter des données existantes sur les pro-

grammes éducation au Mali et sur le projet PAIS. En plus de ces principaux objectifs de la 

revue documentaire, toutes les questions principales de la recherche ont été intégrées au 

processus de la revue documentaire pour explorer l’existence ou non de données secon-

daires qualitatives et quantitatives probantes pouvant permettre d’enrichir les données pri-

maires. Dans un contexte de surabondance d'informations (infobésité), de diversité des 

sources et supports, un plan de recherche documentaire a été mis en place pour faciliter la 

présentation des données fiables et probantes alliant richesse documentaire et rigueur 

scientifique. La stratégie s’articule autour de sept (7) étapes : (i) Préparation de la recherche 

– (ii) Sélection des sources d'informations – (iii) Recherche et localisation des documents – 

(iv) Evaluation de la qualité et la pertinence des sources - (v) Mise en place d’une veille 

documentaire – (vi) Remplissage de la grille de revue documentaire - (vii) Elaboration de la 

note synthèse de revue documentaire.   

 

Du 1er au 6 février 2021 à Bamako, le staff local du PAIS a été formé sur le genre et l’analyse 

genre approfondie. Conduite de manière participative et inclusive, la formation était basée 

sur des activités et sensible au genre tant dans son contenu que dans le mode de facilitation. 
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Cette approche a favorisé une participation active du staff dans un environnement d’ap-

prentissage, de partage mutuel d’expériences dans le respect de la diversité.  Elle a été 

calibrée en fonction du profil des participants, des objectifs attendus et du protocole de IRC 

tel que décrit dans son Guide du Facilitateur de l’Analyse Genre Approfondie. Les thèmes 

de la formation ont englobé (i) les concepts fondamentaux de genre, (ii) les considérations 

éthiques pour la collecte de données sensibles au genre, (iii) les compétences de facilitation, 

(iv) les outils de collecte de données, (v) les techniques de prise de notes, codage et trans-

cription, (vi) la revue et validation de l’échantillonnage ainsi que le plan de déploiement de 

l’équipe sur le terrain. 

  

Conformément à l’échantillon et au plan de déploiement validés en atelier, la consultation 

des groupes cibles a eu lieu du 15 au 22 février 2021 dans les régions de Mopti (Dia, Tenen-

kou, Diallangou, Djenedaga), Ménaka (Ménaka Quartier 1) et Gao (Dama, Bagoundjé, Ko-

korom, Bangnadji). Du 23 février au 3 mars 2021, le staff PAIS a procédé à la transcription 

et à la saisie des données brutes dans la base de données mise à leur disposition. Ces 

données brutes, issues du terrain, ont été exploitées pour l’analyse préliminaire en vue de 

dégager les premières tendances présentées en atelier (visioconférence) le 22 avril 2021. 

Cet atelier de revue des résultats préliminaires et de formulation des recommandations a 

permis de critiquer les données collectées, d’enrichir et d’approfondir l’analyse et de soute-

nir la rédaction du présent rapport. 

 

2.2. Instruments de collecte de données 

 

L’analyse Genre Approfondie du PAIS étant qualitative les outils appropriés ont été sélec-

tionnés et adaptés à la lumière des questions de l’étude. La trousse d'outils d'Analyse Genre 

Approfondie mise à disposition par IRC a permis de choisir quatre (4) outils participatifs, 

éprouvés, genre sensibles et facilement utilisables avec les adultes et les enfants de manière 

inclusive pour les besoins de la mission. Les outils sont présentés en annexes 5-8 du présent 

rapport.  

Outils Discussion de groupes et Interview semi-structurés  

Ces outils ont permis de recueillir des informations et données générales sur la vie des hommes et des 

femmes, des filles et des garçons dans la communauté selon trois domaines d’impact : rôles et responsa-

bilités, accès et contrôle, sécurité interpersonnelle. Les données collectées avec ces outils ont été utiles pour 

établir des informations de base, identifier les normes sociales et culturelles plus larges qui influencent et 

dictent les comportements, les décisions et les actions dont il est question et mis en évidence par les diffé-

rents acteurs consultés. Exploitation : Les guides de discussion de groupe spécifiques ont été administrés 

aux enfants, parents, membres des AME, AVEC et CGS. Quant aux guides d’interview semi-structurées, elles 

ont été administrées aux groupes des informateurs clés que sont les enseignants, les directeurs d’écoles, 

les présidents AME, CGS, les leaders communautaires, SCOFI etc.  

Outil de Cartographie Communautaire 

Comprendre les violences basées sur genre, auxquelles les enfants, filles et garçons sont exposée (y compris 

en matière de violence à la maison/dans la communauté, sur le chemin de l’école, à l’école) nécessite une 

compréhension exacte de la façon dont ils interagissent et appréhendent le monde physique et social qui 

les entoure. Mise en œuvre dans une approche inclusive, elle a permis aux enfants de confronter leurs 

expériences et de transcrire sous une forme de dessin leur vécue en lien avec les facteurs de protection et 

de risques associés à leurs conditions, environnement et milieu de vie. Exploitation :  L’activité de la carto-

graphie communautaire a été intégré au guide de discussion de groupe des enfants.  
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Outil Femme Idéale, Homme Idéal 

Cet outil est intéressant pour explorer les normes sociales et culturelles de genre profondément enracinées 

et comment celles-ci façonnent les rôles, les responsabilités et l’accès des femmes et des hommes aux 

ressources et contrôle dans la vie quotidienne. Exploitation : Pour les besoins de cette étude, nous avons 

adapté et intégré dans les guides d’entretien avec les informateurs clés et discussion de groupe des adultes, 

des questions proposées dans la version originale de l’outil. 

 

2.3. Groupes cibles consultés et échantillonnage  

 

Le plan d’échantillonnage est guidé par la nature de l’étude envisagée. En l’espèce, il s’agit 

d’une étude qualitative. L’échantillon proposé par IRC dans les TDR a été apprécié par le 

consultant pour s’assurer qu’il respecte les caractéristiques générales suivantes : (i) Perti-

nence : la taille proposée pour chaque cible est pertinente par rapport à l’objet et aux 

thèmes/questions de l’étude ; (ii) Accessible : Les cibles sont accessibles dans le respect des 

normes de qualité et d’éthique qui encadrent l’étude ; (iii) Intentionnel : les informateurs clés 

sont identifiés dans l’écosystème des acteurs ciblés par l’action; (iv) Principe de la saturation 

de l’information au cours de la collecte (Pirès, 1990). Sur la base des spécificités des localités 

de mise en œuvre de l’action, les groupes cibles et la taille de l’échantillon par région ont 

été discutés et validé au cours de l’atelier de formation. Le tableau 1 ci-dessous, présente 

l’échantillon par groupe cible. Les annexes 2-4 présentent la matrice de collecte de données 

par région/localité.  

 
Tableau 2: Effectif total des acteurs consultés dans les trois régions  

Groupes Cibles Consultés 
Homme 

Garçon 

Femme 

Fille 
Total Méthodes 

Membre des communautés hôtes     160   

Enfants Scolarisés5 20 20 40 

Focus group Enfants non scolarisés6 20 20 40 

Parents 40 40 80 

Membres des structures de gouvernance     120   

Membres AME écoles formelles - 40 40 

Focus group Membres des CGS 20 20 40 

Membre des AVEC - 40 40 

Informateurs Clés     82   

Enseignants 10 10 20 

Interviews 

Directeurs d'écoles 10 2 12 

Présidentes AME - 10 10 

Présidents CGS 10 - 10 

Chargé SCOFI CAP 2 1 3 

Chargé SCOFI AE 3 1 4 

Président Commission Educative 5 - 5 

Leaders communautaires  10 8 18 

Total 150 212 362   

                                                            
5 Enfants âgés de 9-12 ans 
6 Enfants âgés de 9-12 ans 
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Au total, 362 (212 de sexe féminin et 150 de sexe masculin) acteurs ont été consultés à l’aide 

d’outils de collecte de données qualitatives pré-testées dans une école communautaire à 

Bamako.  

 

2.4. Traitement et analyse des données  

 

La technique de l’analyse de contenu a été exploitée pour l’organisation et le traitement des 

données. Cette approche renvoie à l'opération qui consiste à transformer le texte multi-

forme et varié issu des entretiens, discussions de groupe en une analyse unique et originale 

de son contenu autour de thèmes (domaines d’impacts) et sous-thèmes, au moyen d'un 

système de codage. Cette opération a été vitale et cruciale pour une exploitation triangulée, 

et optimale des données qualitatives collectées auprès des acteurs. L’analyse thématique de 

contenu a été réalisée à travers le processus résumé ainsi qu’il suit : 

 

 La transcription exhaustive des données : Il s’agira de réécrire très fidèlement les entretiens 

et discussions de groupe. Lors de cette étape de retranscription, il faut noter précisément le discours 

du répondant tel qu'il est dit, sans omettre de préciser les silences, hésitations, ou comportements 

non verbaux observés (manifestations émotionnelles, etc.). 

 Le codage pour la mise en évidence des sous-thèmes abordés : Le codage correspond à 

une transformation, effectuée selon des règles précises, des données brutes du texte. Transforma-

tion qui par découpage, agrégation et dénombrement, permet d'aboutir à une représentation du 

contenu susceptible d'éclairer l'analyste sur des caractéristiques du texte.  

 La catégorisation pour l'organisation des thèmes qui vont surgir et leur classement : Cette 

étape facilite celle d'analyse et d'interprétation. La catégorisation est une opération de classification 

des sous-thèmes par regroupement en thèmes. D'après Bardin (1991), pour être valables, les caté-

gories choisies doivent appliquer quatre principes : (i) l'objectivité : les catégories permettront de 

classer les fragments d'entretiens et discussion de groupe en les considérant comme des objets 

scientifiques, à l'écart d'influence personnelles subjectives ; (ii) l'homogénéité : on ne fera rentrer 

dans chaque catégorie du code que des fragments d'entretiens, discussion de groupe y correspon-

dant, une nouvelle catégorie devant être ouverte en cas de non-correspondance trop importante ; 

(iii) la pertinence : les catégories permettront une sélection d'informations utiles et intéressantes ; (iv) 

l'exhaustivité : toutes les informations seront rangées dans les différentes catégories. 

 L’inférence pour l'analyse des données : Arrivé à ce stade de l'analyse, il va essentiellement 

s'agir d'approfondir l'analyse de résultats en sortant d'une logique comptable pour interroger da-

vantage le sens des entretiens et discussion de groupe réalisés. A ce stade, la triangulation des don-

nées par outil, par site et par catégorie d’acteurs a permis de vérifier et de valider les opinions, 

perceptions, et préoccupations des personnes consultées. 

 

Le Modèle Ecologique d’analyse adopté par IRC pour soutenir l'analyse des données col-

lectées et les inégalités présentes dans les communautés a été également exploité. Ce mo-

dèle écologique examine l'impact des inégalités de pouvoir entre les sexes à trois niveaux : 

(i) Impact sur l'individu ; (ii) Impact sur les relations entre les personnes (en particulier les 

relations entre les femmes et les hommes) et (iii) Impact sur la façon dont les populations 

naviguent dans les systèmes dans lesquels ils vivent (y compris les structures communau-

taires, les croyances et les mécanismes de justice). Reconnaître les implications des inégalités 

entre les sexes et la manière dont la dynamique du pouvoir influence une expérience de 
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groupe à chacun de ces niveaux est nécessaire, en particulier lorsque l'on considère 

l'influence de ces impacts sur les interventions programmatiques.  

 

2.5. Réussites, difficultés et limites de l’étude  

 

Les dispositions organisationnelles et logistiques mises en place par le consortium ont ga-

ranti un déroulement harmonieux de l’ensemble du processus de l’analyse genre approfon-

die du PAIS. L’implication du staff du projet constitue un des facteurs ayant facilité l’étude. 

Le staff mobilisé et formé pour la collecte des données, travaille dans les localités d’inter-

vention du PAIS et maitrise les spécificités locales et contextuelles (langues, coutumes, exi-

gences logistiques etc.). Le temps imparti pour la réalisation des différentes phases de la 

mission est aussi un facteur de réussite de la mission. Au cours de l’atelier, les équipes de 

chaque région ont largement débattu et convenu du temps nécessaire à la collecte des 

données et transcription. 

 

Il importe de relever également que les méthodologies déployées pour la consultation des 

différentes catégories d’acteurs, ont permis une pleine participation des unités déclarantes ; 

en effet, chaque discussion de groupe a été conduite avec huit (08) participants au maxi-

mum. Pour les enfants, des groupes mixtes (filles, garçons) ont été constitués pour les dis-

cussions de groupe. Les adultes (parents) invités pour les discussions de groupes ont été 

pris en groupes homogènes (non mixtes) pour éviter l’influence traditionnelle des hommes 

sur les femmes dans groupes de discussion. Une particularité a été toutefois observée au 

niveau des groupes de discussion avec les membres des structures de gouvernance des 

écoles (CGS) où les consultations ont été faites dans des groupes mixtes (femmes et 

hommes). Les FGD avec les membres des AME et AVEC ont été réalisées avec les femmes 

uniquement, compte tenu de la structure de ces instances.  

 

Cependant, l’équipe de la région de Ménaka a été confrontée à une difficulté majeure du-

rant la phase de terrain, marquée par l’annulation (à trois reprises) de la mission de l’équipe 

d’Anderamboukane par la coordination pour des raisons sécuritaires. En effet des affronte-

ments ont éclaté dans cette localité au cours de la collecte des données. Les cibles de cette 

localité n’ont pas été consultés sauf la chargée de scolarisation des filles (SCOFI) qui est 

basée à Ménaka. L’équipe de Anderemboukane a donc travaillé avec celle déployée à Mé-

naka, Quartier 1 pour la mission.  
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 3. Résultats et analyse 

 

3.1. Approches et stratégies de mise en œuvre de l’action 

 

PAIS cible 50% de filles et 50% de garçons. Dans la plupart des communautés, ce sont les 

filles qui vont chercher de l’eau pour les besoins des ménages. Le projet fait en sorte que 

les filles n’aillent pas chercher cette eau à des kilomètres en créant des points pour protéger 

les filles et prendre en compte leur accès à l’éducation par la réduction de leur volume de 

travail. Dans la construction des latrines également les besoins des filles, garçons, hommes 

et femmes sont pris en compte. Les femmes en milieu rural ne sont pas autonomes, le projet 

à travers certaines actions envers les femmes (tontines, AGR) permet de générer des revenus 

pour subvenir à leurs besoins.  La structure opérationnelle du programme est bâtie sur deux 

niveaux. Un premier niveau technique appelé ressources mutualisées qui est constitué par 

une seule équipe (dans un même bureau) avec des staffs de NRC et IRC spécialisés par 

secteur (suivi évaluation, gouvernance, éducation etc.). C’est ce niveau technique qui définit 

les stratégies dans chaque secteur et donne les orientations au second niveau dit terrain 

pour la mise en œuvre des activités. Sur le terrain, un appui technique est apporté par le 

chef de projet et les chargés de volet.  Ils sont en charge de la qualité des livrables.  

 

Sur le terrain il y a des postes dédiés spécifiquement aux femmes comme les postes d’as-

sistants et de sensibilisation à l’hygiène afin de faciliter la mise en œuvre de certaines acti-

vités de sensibilisation (l’hygiène menstruelle par exemple). Des activités génératrices de 

revenus (AGR) sont mises en œuvre dans le cadre du programme. Ce sont uniquement des 

groupements des femmes qui sont ciblés par ces AGR. L’objectif est d’inciter les mamans 

ou mères des enfants à se réunir en association (informelle) autour des tontines. L’argent 

permet de subvenir aux besoins des ménages y compris d’éducation mais également à 

entreprendre des AGR. En plus de ces actions, le programme accompagne, donne des kits 

et sensibilise sur la scolarisation des enfants surtout des jeunes filles. Des thèmes comme : 

investissement dans l’éducation des jeunes filles, prise de décision et investissement dans le 

foyer, les AGR etc. sont de nature à favoriser la prise des décisions des femmes au sein du 

ménage.  

 

Le programme implique des associations de mères d’élèves dans la mise en œuvre des 

activités, au même titre que les comités de gestion scolaires (CGS) composés de femmes et 

d’hommes. Les associations de mères d’élèves (AME) sont reconnus pour le rôle qu’elles 

peuvent jouer dans la scolarisation des filles. La mise en place des AME permet aussi soutenir 

les cantines scolaires et encourager la fréquentation des centres PAASU par les enfants en 

général et les filles en particulier. Les chargés de scolarisation des filles (SCOFI) aussi sont 

systématiquement impliqués dans les missions de sensibilisation car ils disposent de plus 

d’arguments pour convaincre dans le but de favoriser la scolarisation des filles. Le pro-

gramme bénéficie de l’appui du conseiller technique régional genre de IRC.  
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L’ensemble des actions du programme cible à la fois les hommes, les femmes, les filles et 

les garçons ; jusque dans ses objectifs. Et, des stratégies spécifiques sont élaborés pour 

atteindre chaque groupe. Il a été constaté que le CGS est plus influent que les associations 

des mères d’élèves.  

 

Le programme a fait le choix de mener toutes les activités impliquant les CGS avec les as-

sociations des mères d’élèves aussi. Avec l’appui des autorités locales, des critères de fonc-

tionnalité des associations des mères d’élèves ont été définis. Redynamisées, ces associa-

tions sont de plus en plus actives la vie de l’école grâce au programme ; mais également les 

filles à travers les comités d’hygiène. Avec les associations d’épargne aussi les femmes ont 

plus de ressources et peuvent intervenir (financièrement, prise de décision) dans la scolari-

sation des enfants. Les inégalités entre hommes et femmes peuvent influencer la stratégie 

du projet. Dans un contexte d’insécurité où les femmes sont plus à risque ; la mise en œuvre 

du programme ou de certaines activités peut être retardée en raison de l’impossibilité pour 

ces femmes de se rendre dans certaines localités (en moto par exemple).  

 

Il y a un certain nombre de faits/actions qui sont en faveur de la prise en compte du genre 

autour de la scolarisation des enfants filles et garçons dans les localités d’intervention du 

programme. On peut retenir l’existence d’une politique genre dans le programme décennal 

du secteur de l’éducation (la volonté politique), la mise en place de la chargé de SCOFI dans 

les AE, l’intégration des femmes dans les instances scolaires (CGS), la création des AME et 

des AVEC/AGR, la construction des salles de classe et latrines pour favoriser l’accès des filles 

et garçons, le renforcement de capacité des acteurs de l’éducation sur la thématique du 

genre (entre autres) et la mise en place des cantines scolaires pour encourager la fréquen-

tation notamment des filles. Des efforts doivent également être faits pour pallier le manque 

d’infrastructures adaptées aux filles (manque de latrines) qui constitue une barrière ; par 

faute de ces infrastructures, à un certain âge elles abandonnent. Les enfants n’ont pas éga-

lement de modèle de réussite/succès, l’école est considérée comme une perte de temps 

par certains parents.  

Des forces, faiblesses, opportunités, menaces s’observent dans la mise en œuvre de l’action 

dans les localités d’intervention, au profit des filles, garçons et adultes : 

 
Tableau 3: Analyse FFOM dans la mise en œuvre du PAIS  

Forces 

 La décentralisation qui est une chance pour les communautés de gérer leurs écoles mal-

gré les défis existants. 

 Le fait que les enseignants soient recrutés au niveau local permet de mieux attirer les 

enfants à l’école. 

 La disponibilité de l’information aussi sur les droits à l’éducation fait que même les com-

munautés rurales sont informées des droits.  

 Des partenaires et financements sont mobilisés en nombre pour l’éducation dans les 

différentes localités.  

 L’implication des partenaires et leur plaidoyer en faveur de la scolarisation des enfants 

permet d’attirer plus d’investissements dans l’éducation.  

 L’engagement communautaire par endroit à travers les structures existantes 
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Faiblesses 

 L’Inexistence ou faiblesse de l’Etat dans certaines localités rendant difficile la réalisation 

d’impact.  

 L’Insécurité conduisant à la fermeture des écoles et la peur des communautés à inscrire 

les enfants à l’école.  

 Menaces et attaques à l’endroit des équipes du projet  

 Les Mairies en charge du recrutement des enseignants ne sont pas fonctionnelles par 

endroit.  

 Le statut de la femme relégué au second plan dans certaines communautés 

 L’ignorance de certain parents et certaines pratiques comme le mariage précoce/forcé 

des filles et le travail des enfants. 

Opportunités 

 L’existence des salles de classe, des écoles, des medersas, des centres PAASU,  

 La présence des enseignants et des instances de gestion 

 L’existence des Centres de Santé Communautaires (CSCOM) 

Menaces 

 L’insécurité 

 La Covid 19 

 Les grèves des enseignants 

 Le refus de certains enseignants de rejoindre leurs postes   

 

3.2. Domaines d’impact de l’analyse genre approfondie 

 

L’analyse approfondie genre explore du PAIS a exploré détail les expériences des femmes 

et des hommes, des filles et des garçons autours des principaux domaines d’impact ci-après. 

 

3.2.1. Rôles et responsabilités  

 

Ce domaine d’impact fait référence à la façon dont les normes de genre influencent la per-

sonne qui est autorisée et censée faire certains types de travail ; ils influencent les opportu-

nités, les contraintes, le pouvoir et le statut des femmes et des hommes au sein des com-

munautés. Dans le cadre du CGA du PAIS, le focus a été mis sur les rôles et responsabilités 

des femmes et des hommes dans la gestion familiale en générale et la scolarisation des 

enfants plus spécifiquement.  

 

Les rôles et responsabilités des hommes et femmes dans la gestion de la famille et la sco-

larisation des enfants sont tranchés (dictées par la culture, la religion, la tradition) et sexospé-

cifiques dans les cinq localités de collecte des données. Même si les acteurs dans différentes 

localités opinent sur les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au regard de 

leur expérience et vécu individuel et/ou collectif, les phénomènes qu’ils rapportent, se sont 

avérés, dans beaucoup de cas, identiques partout. Fondamentalement, dans les trois ré-

gions (sans distinction significative), l’analyse relève que la prééminence est accordée à 

l’homme essentiellement parce qu’il possède, décide, distribue, tans disque la femme est 

celle qui exécute, planifie, entretient, rend compte et sollicite.  



26 
 

Rapport final de l’analyse genre approfondie du PAIS 

« Dans ce village, l’homme est le chef de famille, mais il ne s’implique pas dans la gestion et 

l’éducation/scolarisation des enfants. […] L’homme a une grande responsabilité au sein des 

familles et s’occupe de toutes les dépenses de la famille. Pour la scolarisation, l’homme inscrit 

les enfants que ça soit l’école classique ou la medersa et la femme s'occupe du suivi ». FGD 

Femme, Dia (Tenenkou).  

 

L’homme est perçu comme le garant de la survie de la famille et le décideur et la femme 

doit pour sa sécurité et l’approbation sociale, être sous sa soumission conformément aux 

prescriptions religieuses. Il y a de fait des rôles productifs dévolus à l’homme, généralement 

visibles et valorisés socialement en lien avec la production de biens, l’intermédiation reli-

gieuse et la sécurité de la communauté. « Les hommes sont les chefs de famille. Ils sont nos 

guides, nos conseillers et responsables de nos familles et enfants. Ils dictent les règles de bonne 

conduite en famille et se chargent des dépenses de la famille. Ils décident de la scolarisation 

des enfants et inscrivent qui ils veulent » FGD Membre AME, Kokorom (Gao). Quant aux rôles 

dévolus à la femme, même s’ils semblent peu valorisants, ils sont considérés comme très 

importants et essentiels à la fonctionnalité, l’équilibre familiale et la cohésion sociale. « Ici, 

les femmes jouent les rôles de femmes de ménage, veiller à l’hygiène et à l’assainissement de 

la maison […] Elles sont impliquées dans les décisions de scolariser les enfants et prennent en 

charge la scolarisation des enfants si elles ont de l’argent. Elles donnent aussi les frais de 

récréation et suivent la fréquentation, l’assiduité et le niveau de progression des enfants à 

l’école et à la maison. » FGD Hommes, Dia (Mopti). Par exemple, dans les localités de la 

région de GAO (Gounzoureye et Soni Aliber), les rôles et responsabilités des femmes sont 

liés aux travaux ménagers, à l’alimentation de la famille, au suivi sanitaire et scolaire des 

enfants. Dans les deux FDG des femmes à Bagoundjé (Gounzoureye) et Bagnadji (Soni Ali-

ber), elles (toutes les 16 femmes) s’accordent que leurs rôles consistent essentiellement à 

assurer la gestion de la famille; préparer la nourriture; assurer le ravitaillement en eau et 

bois de chauffe ; s’occuper de la salubrité du foyer ; suivre la santé et la scolarisation des 

enfants.  

 

L’opinion des hommes consultés à Dama (Gounzoureye) et Kokorom (Soni Aliber) confirme 

celle des femmes. Un participant rapporte en outre que « … les femmes construisent des 

cases et des hagards pour les membres de la famille », un rôle qui seraient réservé exclusi-

vement aux hommes. Tous (100%) les informateurs clés consultés individuellement dans les 

localités de Gao rapportent dans leur propos que les hommes et les femmes ont des rôles 

et responsabilités précisent selon la tradition et la religion et complémentaires. De manière 

récurrente, dans leur propos, les rôles dévolus à l’homme expriment toujours une autorité 

sur la femme. « C’est l’homme qui décide de la scolarisation des filles et des garçons car il est 

le chef de la famille […]. Au niveau des ménages, les décisions sont prises uniquement par les 

hommes et le dernier mot leur revient également. » Enseignant, Bagoundjé (Gounzoureye). 

Une particularité semble émergée dans la région de Ménaka qui compte les groupes eth-

niques Tamasheqs. D’après la littérature, la société Tamasheq étant matriarcale, les ménages 

s’écartent du modèle commun patriarcal et ont des pratiques de gestion centralisées sur la 

femme. La femme dispose donc de ses propres biens (bétails, etc.) dont elle jouit librement 

sans que personne (père, frère ou mari) n’y trouve à redire.  
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Cette place importante accordée à la femme/fille au sein de ce groupe ethnique pourrait 

influencer les rôles et responsabilité des hommes et femmes. « Tout est autorisé aux femmes. 

Elles sont autonomes et elles font beaucoup dans la gestion de la famille… » rapporte d’ailleurs 

une femme leader communautaire rencontrée à Ménaka.   

 

A la question de savoir si les rôles et responsabilités diffèrent et/ou sont influencés par le 

sexe, la position sociale, le niveau d’instruction, une forte majorité des informateurs clés 

interviewés (25 femmes sur 32, soit 78% et 44 hommes sur 50 soit 88%) tend à affirmer qu’il 

s’agit d’une division naturelle, acceptée et endossée par les hommes et les femmes sans 

contrainte. Puisque les meilleurs positions sociales (postes de responsabilités par exemple) 

sont généralement occupées par les hommes, Ils se trouvent naturellement en position de 

décider ce qui justifierait le fait que dans la majorité des cas se soient des hommes qui 

jouent ou ont des rôles valorisants ou visibles, à tort ou à raison. De plus, il existe, dans 

l’ensemble des localités ciblées par l’étude, des activités réservées exclusivement aux 

hommes et aux femmes (voir Tableau 4) à cause des interdits, des normes, prescriptions 

religieuses, conditions biologiques et physiologiques, de considérations sécuritaires. Tout 

ceci contribuant à faire perdurer une démarcation des limites (champs d’actions) des 

hommes et femmes dans l’animation et l’entretien de la vie communautaire. Le tableau ci-

après présente des exemples d’activité interdites aux hommes et aux femmes résume ce 

que les hommes et les femmes sont autorisés à faire ainsi que les interdits. 

 
Tableau 4: Exemples d’interdits fondés sur la culture et les traditions  

Activités interdites à la femme Activités interdites à l’homme 

Kokorom (Gao)  

Elle ne doit pas faire du commerce, labourer, pê-

cher, couper le bois. Elle doit rester à la maison, 

même s’il n’y a rien à manger ; elle n’est pas auto-

risée d’assumer les postes de responsabilité. C'est 

culturel et ce sont des activités attribuées à 

l'homme dans la culture. De plus, ces activités de-

mandent beaucoup d'efforts physiques. 

Il n’est pas autorisé à faire la cuisine, puiser de 

l'eau, faire la lessive et laver la vaisselle. L’homme 

ne confectionne pas les nattes et n’est pas auto-

risé à construire les cases ou les hangars. Ces ac-

tivités sont réservées aux femmes et ancrées dans 

la tradition de la communauté. 

Bagnandji (Gao)  

La femme n’est pas autorisée à faire le commerce. 

Elle ne va pas à la pêche, ne cultive pas et ne con-

duit pas les troupeaux. La coutume l’interdit. 

Culturellement, il lui est interdit de faire la cuisine, 

il ne se charge pas des corvées d’eau. Ces activi-

tés sont exclusivement réservées à la femme. 

C'est la culture du milieu. 

Dia (Mopti) 

Elle ne peut prétendre à un poste de chef quartier 

ou chef village ; il lui est interdit d’aller au cimetière. 

La femme ne peut pas devenir Imam ; elle n’est pas 

autorisée à faire la circoncision ; il lui est interdit de 

décider de donner sa fille en mariage. Ces 

exemples d’interdits sont entretenus par la reli-

gion ; d’aucuns y voient des règles préétablies par 

la société.    

L’homme n’est pas autorisé à laver le corps d’une 

femme décédée ; il n’assiste pas à l’accouche-

ment ni à l’excision. 
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Pour les enfants, ils naissent, vivent et grandissent dans cet environnement déjà formaté et 

se l’approprient naturellement. Cette perception de la répartition semble donc se trans-

mettre de génération en génération et à être assumée comme tel « Les filles s’occupent des 

travaux domestiques (cuisine, entretien, etc.) parce que c’est leur devoir d’aider leurs mères à 

la maison » Fille, FGD enfants non scolarisés. « Les garçons aident leurs papas dans les mé-

tiers manuels, les travaux agro-pastoraux parce que c’est leur devoir et qu’ils sont différents 

des filles » Garçon, FGD enfants scolarisés. Il est ainsi observé que pendant l’hivernage la 

fréquentation scolaire des garçons tend à baisser parque bon nombre sont obligés d’ac-

compagner les parents aux champs. Cela impacte le rendement scolaire des enfants à cause 

de leur absentéisme pendant ces périodes. La répartition (catégorisation de tâches selon le 

sexe) s’observe également à l’école.  

 

Par exemple s’il s’agit de nettoyer les latrines ou le tableau, ce sont les garçons qui s’en 

chargent. Le balayage des salles de classe et le remplissage de récipients d’eau ou jarre sont 

des activités réservées aux filles. La répartition des tâches entre les enfants à l’école selon le 

sexe, peut renforcer en eux dès le bas âge l’idée selon laquelle il est admis que les 

filles/femmes et les garçons/hommes ne doivent pas faire les mêmes activités. Dès le bas-

âge, ces stéréotypes de genre entretenus par l’école peut façonner la perception qu’ils/elles 

ont du sexe opposé. 

 

La nature de la représentativité et la participation des femmes et des filles au sein des struc-

tures de gouvernance a été longuement débattue lors des consultations. Les hommes au-

tant que les femmes ont projeté un intérêt particulier à la problématique. Tous les CGS sont 

présidés par des hommes. Dans toutes les localités, sans exception aucune, il est rapporté 

quasiment le même constat ainsi que les mêmes phénomènes justificatifs : les femmes/filles 

sont sous représentées au sein des structures mixes (CGS en l’occurrence) et quand elles y 

sont, elles sont sollicitées beaucoup plus pour la mobilisation communautaire, la gestion de 

la caisse, le fonctionnement des cantines scolaires…. « …les hommes occupent la tête du CGS 

et sont les premiers responsables car ils ont plus de temps et de moyens [……] ; les femmes 

sont moins représentées par rapport aux hommes parce que ce sont les hommes qui distri-

buent les postes…c’est généralement ce que les hommes veulent…les femmes sont trop occu-

pées et non pas le temps... » Femme, FGD Membre CGS, Dama.  

 

Les membre CGS rencontrés à Mopti nuancent toutefois la situation et affirment que les 

femmes sont de plus en plus représentées mais toujours dans une moindre proportion et 

la question de leur niveau de participation reste un défi. Parfois en référence au soubasse-

ment culturel et religieux, ils tentent d’expliquer les goulots d’étranglements (poids de la 

tradition, la religion, indisponibilité et faible engouement de certains membre) qui s’obser-

vent dans l’optimisation de la fonctionnalité du CGS qui regroupe à la fois les hommes et 

les femmes; Cependant, dans toutes les discussions de groupes conduites dans les trois 

régions avec les membres CGS, on note que la présence des femmes au sein de ces comités 

n’entrave pas les relations de travail. Même si elles parlent peu, tous s’accordent qu’en pré-

sence des femmes les questions liées à la gestion de l’école sont débattues avec elles de 

façon générale, et au besoin dans des sphères plus restreintes ou privées (entre hommes) 

avant d’être entérinées dans un cadre plus élargi et formel.  



29 
 

Rapport final de l’analyse genre approfondie du PAIS 

 

Des facteurs favorables à la présence et l'implication des femmes dans les instances de prise 

de décisions communautaires été énumérés. Ces facteurs favorables sont dans la plupart 

des cas liés au rôle et statut reconnue traditionnellement à la femme dans la société et au 

sein des familles : leur complémentarité, leur implication dans le suivi de l’éducation des 

enfants, leur apport à la satisfaction des besoins (souvent alimentaires, sanitaires) de la fa-

mille, leur capacité de gestion des fonds, leur capacité d’écoute et d’obéissance. Un acteur 

interviewé à Mopti apprécie à suffisance la participation des femmes: « Leur implication dans 

la vie communautaire, familial favorise leur présence et implication dans les instances de prise 

de décision au niveau communautaire parce qu’elles jouent les mêmes rôles que les hommes 

au sein des familles… […] Aussi, elles sont plus en contact avec les enfants. ».  

 

A l’unanimité (100%) des présidentes des AME consultées rapportent que leurs actions sont 

efficaces et reconnues dans la communauté et les écoles. Elles se positionnent comme com-

plémentaires aux hommes dans la prise en charge et la gestion des questions qui touchent 

aux enfants. « Ce qui favorise la présence et implication des femmes dans les instances de 

prise de décision au niveau communautaire, est notre place et implication dans la famille et 

dans les activités communautaires. Nous sommes complémentaires aux hommes ».  

Membre Présidente AME, Tenenkou. Abordant les facteurs non favorables à l'implication des 

femmes dans les CGS, les réponses sont évasives dans les discussions de groupe des 

hommes et tendent à exprimer l’idée selon laquelle rien n’empêche les femmes d’y être 

bien représentée. Dans les groupes des femmes par contre, il est observé (a Ménaka et Gao 

en l’occurrence) que cette situation est du fait des hommes qui encourage peu ou donne 

peu d’espace et vitrine d’expression aux femmes en dépit de la volonté manifeste de ces 

dernières. En dehors des facteurs culturels et religieux qui ne militent pas en faveur de la 

forte représentativité et participation des femmes au sein des CGS, il est utile de mettre 

également en exergue le fait qu’il existe très peu d’enseignantes dans les écoles. Selon l’an-

nuaire des statistiques du fondamental 2017-2018, au niveau national 31% des enseignants 

(tous statuts confondus) du 1er cycle sont de sexe féminin (62 644 enseignants dont 19 506 

femmes) ; au second cycle sur un effectif total de 33 262 enseignants, seulement 4 424 

(13%) sont des femmes. La même source présente les effectifs d’enseignants de Mopti, Gao 

et Ménaka ainsi qu’il suit : 

 
Tableau 5: Effectif des enseignants (Fonctionnaires, Vacataires, Contractuels) dans les régions de mise en œuvre de l’action  

  

  

Fondamental 1 Fondamental 2 

Mopti Gao Ménaka Mopti Gao Ménaka 

Hommes 2 652 986 86 1 367 564 34 

Femmes 1 180 331 17 210 52 4 

Total 3 832 1 317 103 1 577 616 38 

% de Femmes 31% 25% 17% 15% 8% 11% 
Source : Annuaire des statistiques du fondamental 2017-2018 

 

Ces statistiques illustrent la faible représentativité des femmes enseignantes dans le système 

éducatif formel au Mali.  

 

file:///E:/Mondukpe/PAIS/Matrice%20Recherche.xlsx%23_ftn1
file:///E:/Mondukpe/PAIS/Matrice%20Recherche.xlsx%23_ftn2
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Au demeurant, le contexte (abondance des séances de sensibilisation des ONGs, l’évolution 

des mentalités, la scolarisation de plus en plus des filles, la crise sécuritaire) tend à impacter 

positivement l’évolution des lignes quant aux rôles et responsabilités des hommes et 

femmes. Les impératifs économiques amènent les communautés à détourner de façon re-

lativement indifférenciée leur position et regard sur la question. Il semble exister de plus en 

plus de flexibilité et d’ouverture. La situation sécuritaire précaire tend à influencer les per-

ceptions et « positions » relatives à la distinction absolue des rôles et responsabilités entre 

les hommes et les femmes tout en renforçant et/ou créant certaines mutations de fait allant 

dans le sens d’une ouverture relative des positions. 

 

3.2.2. Accès et contrôle  

 

Ce domaine d’impact a été abordé à l’aune des possibilités offertes/existantes pour l’accès 

et le maintien des filles et garçons à l’école. Le PAIS a pour objectif de promouvoir un accès 

équitable à une éducation fondamentale de qualité, ceci à travers des opportunités éduca-

tives aux enfants dé- et non scolarisés permettant leur retour et maintien à l’école dans les 

zones d’intervention du Projet. A travers les trois composantes de l’action (éducation accé-

lérée, accès et qualité de l’éducation dans les écoles fondamentales et la gouvernance de 

l’éducation) les actions entreprises par NRC et IRC dans les zones d’intervention transpa-

raissent dans les réponses et observations partagées par les acteurs consultés dans les trois 

régions. Malgré un contexte instable, des activités, liées aux trois composantes de l’action 

(éducation accélérée, accès et qualité de l’éducation dans les écoles fondamentales et la 

gouvernance de l’éducation) ont été mises en œuvre dans les 90 écoles des régions de Gao 

(14), Ménaka (50) et de Mopti (26).   

 

Dans les localités d’intervention de l’action, des ressources et services existent et facilitent 

l’accès des filles et des garçons à la scolarisation. Au titre des ressources et services dispo-

nibles, on note: les infrastructures scolaires réhabilitées et équipées, les émissions radiopho-

niques, le CDPE, les kits scolaires et pédagogiques, la réalisation des points d’eau (forages), 

la medersa privée, le centre de lecture de coran, les centres d'alphabétisation, la construc-

tion de latrines séparées pour les filles et garçons, les dispositifs de lavage de mains, la 

construction et l’équipement de 18 hangars PAASU, l’identification et l’inscription de 576 

enfants déscolarisés ou non-scolarisés dont 315 garçons et 261 filles. La fonctionnalité des 

structures de gouvernance des écoles (AME, APE, CGS) ainsi que l’influence des AVEC à 

travers les AGR et la présence d’enseignants formés sont également autant de ressources 

qui selon les informateurs clés consultés facilitent l’accès des filles et garçons à l’école sans 

distinction. A titre illustratif, pour la gouvernance de l’éducation, l’état des lieux sur l’exis-

tence et la fonctionnalité des comités de gestion scolaire (CGS) et des associations des 

mères d’élèves (AME) a été conduit par l’action en novembre et décembre 2019. Cette éva-

luation a touché 73 écoles pour l’évaluation des CGS et 52 écoles pour celle des AME. Des 

formations ont été délivrées au bénéfice de 553 membres de CGS (153 femmes et 400 

hommes) sur leurs rôles et responsabilités. A ceci s’ajoute la mise en place et l’opérationna-

lisation de 38 AVEC, un total de 950 membres, toutes des femmes. D’autres exemples sont 

donnés pour illustrer la matérialisation des facilités et mécanismes qui soutiennent l’accès 

des filles et garçons à ces ressources et services.  
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Ainsi par exemple, les prestations de soins de santé offertes par les CSCOM permet aux 

enfants de mieux fréquenter l’école ; les membres des AME ont reçu des formations qui leur 

permet de bien jouer leur rôle dans la gestion des écoles en veillant à la satisfaction des 

besoins des enfants ; la formation leur permet de connaitre et de jouer pleinement leurs 

rôles et responsabilités dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Les forages érigés 

offrent de l’eau potable et réduisent les risques de maladies ; les Kits pédagogiques et ma-

tériels didactiques ont permis aux enseignants de dispenser des cours de qualité aux élèves 

filles et la boîte à pharmacie sert à offrir des premiers soins aux enfants qui tombent malade 

; les kits scolaires ont permis aux élèves filles de disposer des fournitures adéquates de travail 

et d’être à jour à l’école (recopiage des leçons, apprentissage facile des cours).   

Un acteur à Mopti rapporte que la distribution de radios aux apprenants filles et garçons 

leur permet de bénéficier des cours à distance (à travers les émissions radios).  

 

Le rapport narratif intermédiaire du PAIS (Mai 2019-Avril 2020) indique que pour la compo-

sante qualité de l’éducation, 10 conseillers pédagogiques ont été formés et ont à leur tour 

formé 164 enseignants (91 femmes et 73 hommes) sur « les classes du bien-être » afin que 

les pratiques d’enseignement dans les écoles soutenues promeuvent la protection et d’ap-

prentissage socio émotionnel des élèves. Une autre formation sur la didactique de calcul et 

lecture a touché 45 enseignants. De plus, le recrutement et la formation de 28 animateurs 

dont 26 hommes et 02 femmes sur le module PAASU et les classes de bien-être ont été 

réalisés. Toujours dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’éducation, l’action a 

acheté 21.455 kits scolaires et 267 kits pédagogiques dont 17.072 kits scolaires et 238 kits 

pédagogiques ont été distribués entre octobre et décembre 2019. Pour la composante ac-

cès à l’éducation, l’action a conduit une évaluation technique des infrastructures pour iden-

tifier les besoins et planifier les réponses. De plus, 09 salles de classes, 12 latrines et 04 points 

d’eau ont été construits et réhabilités et 10 kits hygiènes ont été achetés et distribués. Selon 

le staff du PAIS, ces différentes ressources sont à bien d’égards genre sensibles et réduisent 

les inégalités de genre selon le staff du PAIS. En effet, le renforcement de capacité du per-

sonnel enseignant sur les thématiques pédagogiques et la dotation en kits pédagogique 

ont contribué à l’amélioration de leurs pratiques. Par exemple, l’une des thématiques « 

classe de bien être » vise à préparer les enseignants sur les pratiques pédagogiques inclu-

sives. La dotation de tous les enfants en kits et manuels scolaires contribue aussi à améliorer 

le rendement scolaire des filles et des garçons sans distinction et améliore leur fréquentation 

à l’école. Les ressources produit par l’action contribuent au mieux à l’équité filles/garçon à 

travers la construction des latrines séparés dans les écoles bénéficiaires de l’action. La cons-

truction/réhabilitation des salles de classes avec les rampes d’accès facilite beaucoup l’accès 

et le maintien des enfants à l’école de plus grand nombre de filles. La construction/réhabi-

litation des points d’eau évite les corvées pour les filles et garçon ainsi que les maladies 

hydriques donc assure le bien être des filles et des garçons. La dotation de tous les enfants 

en kits scolaires a allégé les charges des parents et a facilité la scolarisation et le maintien 

des filles à l’école. L’action conjuguées des CGS et AME ont permis d’obtenir de tel résultat.  
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Pour les parties rencontrées à Mopti, Ménaka et Gao, la crise et les déplacements des po-

pulations affectent l’accès des filles et garçons à l’école de plusieurs manières. « Les dépla-

cements des populations affectent l’accès à l’école à cause des problèmes d’insertion des en-

fants des communautés déplacées. Dans les villages d’accueil, les parents cherchent d’abord 

les abris et la nourriture tout en oubliant que les enfants eux ont besoin de scolarisation ». 

Interview Informateurs clés, Enseignante, Ménaka. Il apparait ici que la crise sécuritaire a 

créé de grands mouvements de déplacés dépeuplant des localités et surpeuplent d’autres. 

Ces mouvements démographiques plombent l’économie locale déjà précaire et créent au 

niveau des écoles aussi bien des localités de départ que d’accueil une déscolarisation mas-

sive ; en effet, dans les localités de départ cela se comprend aisément car la localité se vidant 

de sa population l’école se retrouve logée à la même enseigne ; quant aux localités d’ac-

cueil, les acteurs rapportent qu’il y a plusieurs enfants de déplacés qui ne sont même pas 

conduits aux portes de l’école par faute de moyens. Cet état de chose, affecte les filles au 

même titre que les garçons, selon une forte majorité des acteurs. Les salles de classes et les 

enseignants étant aussi insuffisant pour répondre à cette demande croissante d’accueil des 

enfants à l’école. « Les enfants déplacés qui ont quitté en 2e et 3e année se sont retrouvés en 

1ère année puisqu’on n’avait pas reçu l'information plus de 30 enfants se sont retrouvés en 

1ère année… ». Interview Informateurs clés, Directeur d’école, Mopti.  

 

En abordant les questions relatives à l’accès, on ne saurait occulter la rétention et les per-

formances scolaires des enfants. La revue documentaire des données existantes sur les pro-

grammes éducation et sur PAIS met en en exergue des statistiques intéressantes. L’annuaire 

des statistiques du fondamental 2017-2018 présente des statistiques désagrégées par sexe 

et par région. Le tableau 5 ci-dessous permet d’apprécier ces différents indicateurs. 

 
Tableau 6: Taux brut de scolarisation, Admission, Taux d’Achèvement, Taux de Réussite  

Fondamental 1 Fondamental 2 

  TBS TBA TA TR   TBS TBA TA TR 

Mopti Mopti 

Filles 38.1% 41.9% 24.8% 17.5% Filles 21.0% 26.6% 11.0% 31.3% 

Garçons 38.3% 42.6% 29.9% 17.1% garçons 25.0% 28.4% 15.1% 26.7% 

Gao Gao 

Filles 71.8% 76.7% 17.6% 45.8% Filles 23.9% 25.8% 7.6% 60.4% 

Garçons 78.2% 86.0% 19.5% 45.5% garçons 28.1% 28.1% 10.8% 51.2% 

Source : Annuaire des statistiques du fondamental 2017-2018 

 

L’action a conduit en décembre 2019 une évaluation en EGRA/EGMA dans dix (10) écoles 

du fondamental 1 des académies de Gao, Mopti et Ménaka soutenues pour évaluer les 

compétences des élèves de 4ème année en lecture et mathématiques. L’enquête a pu mon-

trer le niveau des élèves enquêtés en lecture et en mathématique. Par sexe, il ressort des 

résultats qu’à Mopti, au moment où les filles et les garçons ont démontré un niveau similaire 

en lecture du texte ; les garçons ont montré un niveau de compétence en compréhension 

du texte plus élevé que leurs camarades de sexe féminin. A Ménaka, dans les deux compé-

tences, lecture et compréhension du texte, les garçons ont démontré un niveau plus élevé 

que les filles.  
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A Gao, les filles et les garçons ont le même niveau en lecture et compréhension du texte. 

Tel que l’illustre le graphique 1 ci-après, une forte corrélation est observée entre les perfor-

mances de lecture des enfants et leur accès aux ressources. 

 
Graphique 1: Scores moyens globaux (en pourcentage) des élèves en lecture par accès ou non aux conditions d'entourage 

de l'élève facilitant l'apprentissage en lecture du français 

 
Source :  PAIS - Rapport EGRA EGMA 

 

Les élèves avec accès aux ressources sont plus performants que les élèves sans accès.  

De plus, l’étude révèle que les conditions dans l’entourage de l’élève ont une certaine inci-

dence sur ses résultats d’apprentissage du français. Plus les ménages ont les moyens éco-

nomiques de se procurer des matériels/équipements ménagers, plus ils peuvent mettre à la 

disposition de leurs enfants des manuels d’apprentissage pour apprendre davantage à do-

micile. Une basse performance se remarque aussi en mathématique. Les scores moyens en 

pourcentage par sous-tâche variaient entre 15% et 64% et les sous-tâches avec des scores 

moyens en dessous de 50% étaient 9 sur 10 sous-tâches. Ceci indique que les élèves ont 

des difficultés à assimiler des compétences de base en calculs. Par exemple, pour la sous-

tâche problème pratique qui vise à analyser la capacité des élèves à résoudre les questions 

concrètes par l’application de la faculté d’interprétation d'un problème et l’application 

d’opération appropriée pour la situation donnée afin de résoudre le problème, le score 

moyen (34,3%) est bas, en dessous de 50%. Tel que l’illustre le graphique 2 ci-dessous, au 

moment où les élèves des académies de Ménaka et de Mopti, filles et garçons, ont des 

scores proches et supérieurs à la moyenne ; les élèves de Gao ont des scores très faibles en 

dessous de 10%. 

 
Graphique 2: Scores (en pourcentage) en problèmes pratiques par sexe dans les trois académies visitées 

 
Source :  PAIS - Rapport EGRA EGMA 

 

Il y a des disparités entre les filles et les garçons. Les élèves des deux écoles de Gao (Kadji 

Tandagari et Bagnadji) et l’une des écoles de Mopti (Bangassi) ont démontré des perfor-

mances plus basses dans presque toutes les sous-tâches en lecture du français et en ma-

thématique. 
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Le pouvoir décision matière de scolarisation des enfants filles et garçons au sein de la famille 

reste largement influencé par les facteurs observés au niveau du domaine d’impact « Rôles 

et Responsabilités ». Le chef de famille (l’homme dans la plupart des cas) détient, contrôle, 

et décide de la scolarisation des enfants en raison de son statut même si les femmes con-

tribuent aux frais liés à la scolarisation. « Dans notre village, en matière de scolarisation des 

filles et garçons, le pouvoir de décision appartient à l'homme puisqu'il est le chef de famille. Il 

appelle la femme pour l'informer de la décision et écoute sa réaction. Si la femme accepte 

temps mieux. Mais si elle refuse, l’homme par tous les moyens pour convaincre… » Leader 

Communautaire, Mopti. Selon les groupes de femmes consultés, dans la mesure où la pré-

éminence sur la répartition des ressources dans le ménage est du ressort de leur mari, ce 

sont également eux qui déterminent la pertinence de financer ou non la scolarité de tel ou 

tel enfant. L’approfondissement des discussions révèle toutefois que grâce aux actions du 

Programme en cours dans les localités, l’implication de plus en plus importante des mères 

(AME, AVEC) que l’on observe dans la gouvernance de l’école et leur participation aux ins-

tances de décisions communautaires permettent de juguler le phénomène et facilitent le 

maintien de certaines filles à l’école au même titre que les garçons. Les hommes également 

adhèrent à la nécessité de maintenir leurs filles à l’école et manifestent/expriment l’impor-

tance de l’implication de leurs épouses dans les décisions relatives à la scolarisation des 

enfants. « …sans la femme, il est presque impossible de réussir une scolarisation des enfants. 

C’est pour ces raisons que nous devons négocier et obtenir la participation et l'implication 

totale de la femme pour la scolarisation ou non des enfants… parce que l'apport de cette 

dernière est capital pour les soins et le maintien de l’enfant à l'école ». FGD Homme, Mé-

naka.  Mieux, l'impact sécuritaire offre de plus en plus une autorité aux femmes sur le con-

trôle de l'Education et même de la gestion de la famille. Mais dans la pensée collective 

(adultes comme enfants) il y a une forte tendance à justifier « une certaine « priorité » ac-

cordée aux garçons à cause des constructions culturelles et stéréotypes de genre.  « …en 

matière de scolarisation le garçon qui est prioritaire parce que la fille a toutes les possibilités 

d'être mariée et prise en charge par un homme dans l'avenir. Le garçon sera appelé à non 

seulement prendre sa propre charge, mais aussi la charge des parents, frères et sœurs. C'est 

pourquoi nous donnons la priorité de scolarisation au garçon. » Leader Communautaire, 

GAO. 

 

Une autre source d’inégalité observée à travers les propos des parents (hommes) consultés 

(Ménaka et Mopti en l’occurrence) n’est pas sexospécifique d’un point de vue causal mais 

plutôt économique car pour des raisons d’opportunités ou des opérations culturales, gar-

çons et filles sont indifféremment retirés parfois de l’école. Si cette inégalité à la base n’est 

pas sexospécifique, ses conséquences le sont car le retour à l’école est moins aisé pour les 

jeunes filles dont le potentiel domestique et l’opportunité nuptiale tend à prendre le dessus 

sur l’intérêt de l’école. Mais il faut souligner que là également, les sensibilisations des ONGs, 

les actions des AME et AVEC impliquées dans la gouvernance des écoles et de gestion de 

la communauté tendent à réduire le phénomène. Par ailleurs, les forces, faiblesses, menaces 

et opportunités liées à la scolarisation des enfants ont été identifiées à travers l’étude.  
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Le tableau ci-dessous résume cette analyse. 

   
Tableau 7: Analyse FFOM liées à la scolarisation des enfants  

Forces 

 Prise de conscience des communautés et leur implication dans les sensibilisations 

 Ouverture d’esprit de plus en plus observée chez des hommes 

 Mise en place des AVEC et les AGR qui en découlent 

 Détermination, engagement abnégation des membres AVEC, AME, CGS 

 Motivation des femmes 

 Réhabilitation, construction de salles de classes 

 Appui des ONGs (NRC) en kits scolaires et matériels et supports pédagogiques 

 Implication du chef de village et des leaders locaux 

 Renforcement des capacités des enseignants 

 Le fonctionnement de certaines cantines scolaires 

Faiblesses 

 Faible représentativité des femmes au sein des structures mixtes 

 Manque de moyen des CGS et AME pour financer leurs projets d'école et plan d'action 

 Insuffisance d'infrastructures (salles de classes) adéquat pour satisfaire tous les besoins 

 Précarité des conditions de vie exacerbée par le changement climatique 

 Nomadisme/instabilité de certains parents 

 Refus de certains enseignants de retourner en classe 

 Grèves successives des enseignants 

 Insuffisance d’enseignants qualifiés compétents 

 Analphabétisme de certains parents 

Opportunité 

 Présence d’ONG et autres institutions pour la scolarisation des enfants dans les localités 

 Expérience des CGS, AME dans la gouvernance des écoles 

 Le développement de petites AGR par les AVEC 

 L’amélioration des résultats scolaires des enfants (source de motivation) 

 La reprise de certaines cantines scolaires 

 Existence d’une caisse de soutien pour les besoins de l'école 

Menaces 

 Pandémie Covid-19 

 Insécurité dans les localités 

 Réouverture tardive des écoles dans certaines régions 

 Persistance de certaines pratiques culturelles néfastes (mariages précoces, forcées…) 

 Présence des groupes d’opposition armés (GOA) 

 Inondation périodique de la cour de l'école pendant la crue (Région Mopti) 

 

3.2.3. Sécurité interpersonnelle  

 

La situation de la sécurité interpersonnelle reste préoccupante aussi bien pour les hommes 

que pour les femmes mais encore plus pour les enfants filles et garçons (9-12 ans), consultés. 

Pour apprécier davantage la situation, les risques spécifiques auxquels sont exposés les filles 

et les garçons dans les localités ont été largement discutés.  
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Les hommes autant que les femmes et les enfants (filles et garçons) sont affectés par la crise 

sécuritaire au centre et au nord du pays. De manière récurrente, les aspects ci-après émer-

gent des consultations : 

 les difficultés à se déplacer librement et en sécurité surtout pour les femmes qui ne 

doivent choisir l’option du déplacement en groupe même pour des activités supposées 

quotidiennes ou habituelles ; 

 les conditions de vie (confort, autosuffisance) se sont dégradées suite à l’accueil mas-

sif ou le départ massif de déplacés dus aux conflits ; ceci affectant davantage les enfants et 

en particulier les jeunes filles et les femmes que les hommes sur plusieurs plans (scolaires, 

alimentaires, économiques, sécuritaires, sociaux, sanitaires, etc.). 

 la modification des comportements sociaux (par exemple : codes vestimentaires des 

femmes notamment revus, comportements religieux des garçons tendant à se modifier et 

à se conformer de plus en plus aux exigences des groupes armés créant ainsi un relais, une 

pression sociale nouvelle et forcée et donc des violences basées sur le genre) créent une 

atmosphère qui fragilise le tissu social (accroissement des tensions, des conflits, des agres-

sions et même des enlèvements et des tortures) et dont les exigences semblent plus con-

traignantes pour les femmes que les hommes étant les principales interpellées à revoir leurs 

habitudes sociales (les hommes semblent juste interpellés à revoir leur niveau de tolérance 

aux habitudes sociales des femmes sus-évoquées) ; 

 certains effets de la crise affectent indifféremment hommes, femmes : ce sont no-

tamment les impacts d’ordre économique (baisse du revenu, perte du patrimoine, etc.) 

D’autres affectent cependant de façon spécifique les femmes et les jeunes filles en particu-

lier ; le fait de ne devoir jamais se sentir en sécurité seule quel que soit l’endroit où elle se 

trouve ; 

 pour les garçons et filles, les faits d’insécurité et violences semblent essentiellement 

constitués de vols, viols, enlèvement, enrôlement dans les GOA et autres de types d’agres-

sions. Spécifiquement, les filles sont davantage exposées au harcèlement sexuel, grossesses, 

agression physique à l’école, les enlèvements.  

 

En effet, la récurrence des attaques terroristes et les tensions intercommunautaires dans le 

Nord et le Centre du pays depuis 2012 continuent d’engendrer des mouvements massifs de 

populations dont les PDI. Une importante partie de ces populations vulnérables ont aban-

donné leur terroir des régions du Centre et du Nord sans aucun espoir et cherchent refuge 

dans des zones relativement plus sécurisées. Ces mouvements ont un impact considérable 

sur les personnes forcées de fuir leurs foyers et sur les communautés qui les accueillent. Au 

plan national, en fin 2019, les femmes et les enfants de moins de 18 ans représentaient, 

respectivement, 54% et 53% des PDI (DMT-DNSS). En Juin 2020, environ 40% des chefs de 

ménage des PDIs sont des femmes, contre 60% d’hommes. L’opération de mise à jour au 

31 Janvier 2021 a identifié au total 346.8647 (56% de femmes et 44% d’hommes) PDIs dans 

les différentes régions du Mali, contre 287 496 en juillet 2020. (DTM, Janvier 2021).  

 

 

 

                                                            
7 Les enfants (moins de 18) représentent 61 pour cent des individus des ménages contre 39 pour cent d’adultes (DTM, Janvier 2021). 
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L’effectif des PDIs dans les régions du PAIS 31 janvier 2021 se présente ainsi qu’il suit : 

 
Tableau 8: Effectif des PDI dans les régions d’intervention du PAIS  

Région Ménage Femme Homme Total 

Gao 15 520 39 838 30 146 69 984 

Ménaka 3 723 12 442 9 987 22 429 

Mopti 25 602 77 642 67 257 144 899 

Source : DTM Mali – Janvier 2021 

 

Cette situation confirme l’aggravation des conditions sécuritaires dans les Régions de Mopti, 

Ségou, Tombouctou, Gao et Ménaka et la bande frontalière Mali-Burkina Faso-Niger au 

cours des derniers mois, engendrant de plus en plus de déplacements. Les régions de Mopti 

(144 899 PDIs), Gao (69 984 PDIs), Ménaka (22 429 PDIs), abritent un grand nombre de 

PDIs. Dans les communautés hôtes, les PDI sont hébergés au sein de familles d'accueil ou 

créent des abris temporaires dans les localités de déplacement. Les femmes et les filles sont 

exposées à des risques de viol et d’agressions aux alentours des campements à cause du 

manque d’abris, de l’insuffisance des moyens de substance (AGRs) et des infrastructures 

sanitaires (eau, latrines). Les enfants des familles déplacées sont davantage exposés au 

risque de la déscolarisation.  

 

Invités à se prononcer sur les risques auxquels les filles et garçons sont exposés dans les 

villages (maison, chemin de l'école, à l'école etc.), les acteurs consultés en rapportent très 

peu. Ceux qui les abordent rapportent que les limites extérieures de leur localité sont des 

zones à risques tandis qu’à l’intérieur du village, les enfants ne seraient exposés à aucun 

risque.  En effet il est observable une atmosphère d’enfermement communautaire, géogra-

phique et/ou territoriale car le constat partout est que les garanties de sécurité, se limite aux 

limites du village ou de la localité et parfois aux regroupements d’habitation, car les lieux 

tels que les champs, les points de collecte d’eau ou autres un peu éloignés ont été identifiés 

comme à risque. Plus problématique est le fait que par endroit, l’école même soit identifié 

comme lieu à risque à cause de la circulation de GOA dans les villages et aux alentours 

d’écoles. Toutefois, quelques acteurs (une minorité) pensent qu’il existe à l’intérieur des li-

mites des localités quelques poches de risques pour les filles et les garçons tels que résumés 

ainsi qu’il suit :  

 accidents sur le chemin de l’école (filles et garçons) ; 

 blessures dues aux bagarres dans la cour de l’école entre filles et garçons ; 

 blessures dues aux châtiments corporels (à l’école et à la maison) ; 

 enlèvements (filles et garçons) ; 

 violence sexuelle sur les filles (à l’école, dans le village) ; 

 traumatismes des filles victimes de viols car certaines filles victimes sont indexées en 

classe. 

 

L’activité de cartographie communautaire réalisée par les enfants (scolarisés et non scolari-

sés) rencontrés dans les différentes localités s’est avérée très peu riche en termes d’endroits 

sécurisés et non sécurisés pour les enfants.  
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Partout, la mosquée, l’école, le centre de santé sont les principaux endroits ou filles et gar-

çons se sentent en sécurité. Quant aux endroits non sécurisés, on observe également très 

peu de variété dans les représentations.  

Aussi, pour beaucoup d’enfants, les endroits réputés sécurisés et non sécurisés le sont pour 

les deux sexes.  Le tableau ci-après illustre la production des enfants dans quelques localités. 

 
Tableau 9: Endroits sécurisés et à risques selon les enfants  

Localités Endroits sécurisés selon les enfants Endroits risqués selon les enfants 

Diallangou Mosquée : lieu de prière pour adultes 

et enfants, pas de risque  

Ecole : lieu d'instruction, un endroit 

pour transmettre l'intelligence pas de 

risque 

Centre de santé : pour les soins que les 

enfants et leurs familles y reçoivent. 

Bosquet à l'extrême ouest du village : Pré-

sence de djinns, génies, risques d'enlève-

ment. 

Grand puits à ciel ouvert à côté de l’école : 

risque de tomber suivi de blessure, noyade... 

Point d'eau en pompe manuelle blesse les 

enfants par les barres de fer de pompage 

Route qui traverse la place publique du vil-

lage : risques d'accident de circulation, 

agressions 

Tenenkou La mosquée. 

Le centré de santé : Pour les soins que 

les enfants et leurs familles y reçoivent. 

Le château d’eau :   

Les habitations. 

Le marché. 

La mairie. 

Les routes, les alentours du fleuve, les puits, 

les champs et les pistes en brousse parce que 

des hommes armés les contrôlent.  

« Dans le village de Tenenkou, précisément à 

wouro-amiru, quartier situé au bord du 

fleuve. Les filles sont exposées aux risques. Il y 

a eu enlèvement et tentative d’assassinat 

dans le quartier. En plus, deux fois, deux en-

fants ont été victime de tentative d’assassinat. 

Rien n’est fait à présent pour assurer la pro-

tection des enfants et nous avons peur 

puisque nous ne sommes pas en sécurité chez 

nous ». 

Les jardins isolés. 

Le pont : les accidents 

Dia Les écoles. 

Le Marché : sécurisé selon certains en-

fants parce qu’il est fréquenté par 

« beaucoup de personnes » et les acti-

vités marchandes sont sources de reve-

nus pour les familles. 

La mosquée : Perçue comme lieu sécu-

risé à cause des prières et des of-

frandes. 

Le centre de santé sont des endroits 

que nous fréquentons pour notre sur-

vie. 

La marre : risques d’agression des filles qui 

vont vers les cours d’eau 

Les puits : souvent non couverts. 

Le marché : Risques de vols et d’enlèvement. 

« Les endroits où on coupe du bois pour la 

cuisine sont risqués pour nous car des 

hommes armés les fréquentent »  
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Localités Endroits sécurisés selon les enfants Endroits risqués selon les enfants 

Kokorom Les habitations, l’école, la mosquée 

sont représentées comme sécurisés 

pour les filles et garçons. 

Puits, un risque pour les filles non pour les 

garçons ;  

La route du marché : risque pour les filles en 

l’occurrence.  

Forêt : risque pour les filles en l’occurrence  

Fleuve : Risque pour les deux sexe (noyade, 

enlèvements) 

Ménaka 

Quartier 1 

La mosquée, l'école, le terrain de foot, 

marche, le centre de santé, la pharma-

cie sont représentés comme des en-

droits sécurisés pour les filles et les gar-

çons. 

Les cimetières, l'adduction d'eau, la marre, le 

puit au milieu de la ville, l'adduction d'eau, la 

gendarmerie, le dépôt d'ordure, sont selon 

les enfants des endroits qui font peur, à 

cause des risques d'enlèvement, de bra-

quage, d'attaque. 

 

Dans toutes les localités ciblées par l’action, les mariages d’enfants et grossesses précoces 

persistent ; la privation de l’accès légitime des enfants des populations déplacées et hôtes 

aux services éducatifs, sanitaires à des ressources ou à des opportunités de subsistance 

persiste ; les viols et agressions sexuelles ; les humiliations. Tout ceci selon les acteurs cons-

tituent des formes de violences basées sur les genres qui minent la scolarisation et le bien-

être des enfants dans les localités ciblées. Ces violences semblent trouver leur fondement 

dans les rôles et responsabilités et jeux de pouvoirs élaborés supra.  

 

Pour les filles et garçons consultés dans les trois régions, ces violences affectent beaucoup 

plus les filles, même si les garçons le sont aussi, notamment à travers les bagarres dans les 

rues et au sein des écoles. L’appréciation de l’opinion des acteurs (informateurs clés, enfants 

scolarisés et non scolarisés) consultés sur les mécanismes/dispositifs de veille, de prévention 

et de gestion des cas de harcèlements et de violences basées sur le genre, débouche sur 

quatre principaux constats : 

i. pour les enfants, de tels mécanismes ou dispositifs de veille sécuritaire, pertinents, 

efficaces et accessibles dans les écoles sont inexistants ; 

ii. pour 100% des acteurs du système éducatif (directeurs, enseignants, SCOFI, Prési-

dents CGS), ces mécanismes existent et fonctionnent dans des écoles et localités ciblées par 

le PAIS ; les enfants sont sensibilisés par les enseignants, le CGS, et leurs parents sur les 

procédures de signalement en matière de protection de l’enfant dans leurs écoles et leurs 

communautés. Il y a une commission mise en place dans le village (directeur, chef de village, 

CGS) qui s’occupe des cas toutefois, cette commission n’est pas connue de tous. Une hy-

pothèse qui peut expliquer ce constat est que ces mécanismes sont, semble-t-il pour la 

plupart, dirigés par personnes qui incarnent déjà aux yeux de la communauté plusieurs 

autres fonctions plus ou moins similaires ; donc à priori, si aucune information nouvelle, 

aucune disposition nouvelle, ou aucun autre membre n’est mis en avant comme référent 

de ces mécanismes et dispositions, il se pourrait que leur méconnaissance perdure ; 

iii. la question de la capacité et efficacité de ces mécanismes se pose, car selon des 

parents des cas d’agressions sexuelles dans des écoles ont été signalés et le rapport de leur 

traitement et résolution n’est pas forcément dans le sens d’une justice rendue aux victimes 
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et du renforcement de la sécurité interpersonnelle. Cela interpelle et questionne la capacité 

et la marge de manœuvre des mécanismes/dispositifs de veille, de prévention et de gestion 

des cas de harcèlements et de violences basées sur le genre mis en place dans les écoles. 

D’ailleurs, à la question portant sur leurs recommandations en faveur d’une meilleure rési-

lience, « se conformer aux obligations et exigences des groupes armés » est revenu plu-

sieurs fois et de plusieurs sources de différents profils ; 

 

iv. enfin, plusieurs avis dont certains très préoccupants renseignent sur les traitements 

et conséquences suite aux recours à ces mécanismes/dispositifs de veille, de prévention et 

de gestion des cas de harcèlements et de violences basées sur le genre mis en place dans 

les écoles. « Les filles qui utilisent le mécanisme de signalement de protection sont indexées 

et rejetées par la communauté. Une fois, une fille a convoqué sa mère chez le chef de village. 

Elle ne voulait pas abandonner l’école pour le mariage. Toute la communauté s’est rebellée 

contre elle. On disait qu’elle est maudite, elle a mangé son père à bas âge et veut tuer sa 

mère aussi. Elle était stigmatisée par la communauté et même ses camarades à l’école. » FGD 

Parents. Femme. 

 

Tous ces constats peuvent conduire à mettre ou remettre en cause les mécanismes/dispo-

sitifs de veille, de prévention et de gestion des cas de harcèlements et de violences basées 

sur le genre mis en place dans les écoles tant dans leur constitution, leur effectivité, leur 

capacité et leur efficacité. 

 

3.2.4. Normes sociales  

 

La revue documentaire sur les caractéristiques socio-culturelles des groupes ethniques do-

minants dans les localités identifiées pour la collecte des données, permettent d’apprécier 

le poids de la tradition, des cultures et normes sociales dans la gestion de la famille et la 

scolarisation des enfants. 

 

Chez les Tamasheq blancs par exemple, la femme occupe un rang très important, celui 

d’éducatrice car l’écriture Tamasheq « le Tifinagh » est transmis de génération en génération 

par les femmes. Maitresse du foyer, elle est consultée pour toute décision à prendre au sein 

du foyer. Au Mali on dit que les femmes Tamasheq n’aiment pas travailler, cela est dû à la 

culture qui place la femme au-dessus de toute tâche qui pourrait l’épuiser ; toutefois avec 

l’évolution les choses ont changé et la femme travaille. Vivant dans une société hautement 

matrimoniale, et monogamique, les ménages tamasheq blanc s’écartent du modèle com-

mun patriarcal et ont des pratiques de gestion centralisées sur la femme. La femme dispose 

de ses propres biens (bijoux, bétails, etc.) dont elle jouit librement sans que personne (père, 

frère ou mari) n’y trouve à redire. Elle a le contrôle sur toutes les ressources qui rentrent 

dans le ménage. Par contre, l’homme tamasheq a le contrôle de ses propres biens (bétail, 

terre etc.) qu’il gère de façon collégiale avec son épouse. Les Tamasheq blancs accordent 

une très grande importance aux études et se sont beaucoup investi dans la création d’écoles 

communautaires dans les milieux nomades. Toutefois la scolarisation des filles reste beau-

coup plus complexe car ne continuant pas souvent leurs études une fois mariées. 
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Selon certaines sources, les Tamasheq noirs seraient des descendants des esclaves des 

Touaregs (ibid.; Nations Unies 10 janv. 2014, paragr. 63). La femme chez les Tamasheqs noirs 

est au four et au moulin au sein du foyer, en plus de s’occuper des tâches ménagères ; elle 

travaille dans les maraichages et contribue au financement du foyer ; certaines avec des 

conditions de vie beaucoup plus difficiles travaillent comme aide-ménagère dans des fa-

milles plus aisées dans lesquelles elles subissent plusieurs violations des droits humains. Dans 

cet environnement social qui est fait déjà d’exclusion et de tensions identitaires, la scolari-

sation des enfants Tamasheq noirs ne semble pas être une priorité. Tout au plus l’école 

coranique est accessible à quelques-uns. 

 

La mère est sacrée chez les Peuls. Le socle de leur identité est une tendance à l'endogamie. 

Chez les peuls, l'identité sociale, le sérieux des femmes, la bravoure des hommes et la maî-

trise des tâches pastorales comptent énormément dans une logique de sauvegarde identi-

taire surtout parmi les populations pratiquant encore la transhumance. Les femmes et les 

filles peuls conduisent les troupeaux au pâturage. La définition et la gestion des parcours 

lors des déplacements est strictement réservée aux hommes et est bien structurée chez les 

Peuls. Les soins aux animaux sont également considérés comme une tâche masculine. Au-

delà des soins du foyer, les femmes peules s’occupent uniquement de la vente des produits 

d’élevage comme le lait. Les enfants peuls sont prioritairement orientés vers l’acquisition 

des savoirs et pratiques endogènes identitaires que vers l’école. En somme l’intérêt pour 

l’école reste faible. 

 

Dans la communauté Daoussahak comme chez la plupart des populations nomades la 

femme occupe une place de choix, elle est le pilier de la maison.  Elle s’occupe de l’homme 

et exclusivement de l’éducation de l’enfant. Les tâches les plus ardues relèvent des hommes 

telles que : la recherche d’eau, conduire les animaux etc. La femme a toujours occupé une 

place de premier choix en sa qualité d'épouse, de mère et de travailleuse. Considérée 

comme le pilier du foyer et de la famille, elle a un rôle de production et de reproduction. 

C'est dans son rôle d'épouse et de mère qui lui donne un véritable statut social que la 

femme est reconnue en premier. Elle est celle qui est chargée entre autres des tâches do-

mestiques (préparation des repas, entretien de la maison, etc.) et de l'éducation des enfants 

ainsi que de leur socialisation. Avec les conflits armés au Mali, les Daoussahak sont au-

jourd’hui fortement divisés en fonction de leur appartenance à telle ou telle fraction et l’al-

légeance de cette dernière à tel ou tel groupe armé. Très influencé par l’islamisme, plusieurs 

groupes sont attirés par les idéologies qualifiées d’extrémiste qui impose à la femme un 

mode de vie et un code de conduite très strict et rigide. Les frictions communautaires in-

tensifient le risque de violence physique, de déplacés internes. Leur mode de vie et les con-

traintes de plus en plus exigeantes (désertification, raréfaction des ressources, insécurité 

foncière, etc.) ne leur facilitent pas non plus un regain d’intérêt pour la scolarisation des 

enfants.  

 

Les Bozos sont considérés comme « les maîtres du fleuve ». Ils ont peu d’intérêt pour le 

pouvoir ; il n’y pas de griots au sein de cette ethnie. Ce peuple se trouve bien souvent en 

marge d'une société effrénée, et tente au rythme du fleuve de suivre la marche du monde 

reléguant au second rang la scolarisation des enfants.  
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Les femmes s’occupent des tâches quotidiennes du foyer. Les bozos étant essentiellement 

des pêcheurs, activité réservée aux hommes, leurs femmes les aident à la transformation et 

au commerce des poissons. Mais en raison de la surpêche, de l'assèchement des plans d'eau 

et de différents facteurs climato-agro-écologiques les femmes bozos se rabattent de plus 

en plus vers l'agriculture de case et l'aide à la pisciculture lorsque les hommes de la famille 

s'y reconvertissent. Elles participent ainsi aux activités champêtres saisonnières que permet-

tent les crues et décrues du fleuve et les cohabitations souvent problématiques avec les 

autres ethnies. En sus de ces contraintes, on peut observer un faible accès aux ressources 

importantes, aux connaissances (taux de scolarisation, niveau de scolarité, techniques cul-

turales, etc.), aux opportunités et aux marchés; ce qui contribuent à une faible productivité 

agricole. Les femmes bozo ne participent pas généralement aux débats publics où sont 

présents en priorités les hommes. Tout au plus, se positionnent-elles à bonne distance des 

groupes de discussion pour pouvoir entendre ce qui se dit et surtout ce que dit leur mari. 

"Par des sons ou par des gestes, elles expriment leur approbation ou désapprobation pour 

une décision, participant ainsi à la prise de décision dans le cadre de la gestion d’un conflit." 

La scolarisation des enfants Bozos constitue une préoccupation majeure pour les organisa-

tions qui s’investissent sur ce volet. Dans des conditions de vie de plus en plus précaires, les 

enfants Bozos sont laissés pour compte, livrés à eux-mêmes, atteints de malnutrition, et non 

scolarisés.  

 

Les femmes occupent les seconds rôles dans la culture Marka. Elles sont exposées égale-

ment aux mutilations génitales. L’intérêt pour la scolarisation des enfants est quelque peu 

perceptible chez les Markas ; cependant, elle se porte davantage sur celle des garçons que 

celles des filles. Il faut y percevoir un intérêt pour les connaissances de base utiles aux acti-

vités de commerce et à la reconversion des jeunes hommes dans les métiers de l’artisanat. 

Pour les jeunes filles, l’apprentissage de la « capacité à devenir une bonne mère et épouse 

» est une préoccupation prioritaire à celle de la scolarisation. A ces contraintes paradigma-

tiques, il faut ajouter les contraintes liées aux choix dus aux restrictions financières, l’accès 

géographique et sécurisé, les considérations religieuses ou coutumières, etc.  

 

Chez les Sonrhaïs comme dans plusieurs autres ethnies du nord Mali, la femme occupe une 

place centrale dans l’équilibre familial. Les activités ménagères restent réservées aux 

femmes. La scolarisation des enfants a été pendant longtemps pour cette ethnie selon l’op-

portunité de la disponibilité de l’offre de scolarisation mais la préférence et la durabilité dans 

le cursus vont prioritairement aux garçons. Partant du fait que cette population s’est séden-

tarisée depuis l’indépendance, les Sonrhaïs ont beaucoup œuvré dans la scolarisation des 

enfants. Mais les conflits armés et les déplacements des populations accroissent les inégali-

tés et mettent à jour des défis liés à la scolarisation et maintiens des enfants ce groupe à 

l’école. 

 

Les normes sociales sont les « règles » qui régissent tous les aspects des rôles et responsa-

bilités de genre, dictent l'accès individuel et le contrôle que les hommes et les femmes de-

vraient avoir, et façonnent les relations de pouvoir et les inégalités entre les sexes. Les 

normes sociales englobent tous les autres domaines clés - car non seulement ils façonnent 

les autres, mais sont également identifiés par l'examen des autres.  
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Comme exposé, l’homme est perçu comme le gardien de la communauté, le pourvoyeur 

du ménage, le défenseur de l’honneur et de l’héritage des parents. C’est le bâtisseur, l’uni-

ficateur, le gardien. Toutes ces caractéristiques en plus des attributs socioreligieux font de 

leurs directives des exigences difficiles à ne pas prendre en compte. La femme est malgré 

tout toujours perçue comme la figure nourricière, celle qui assure l’intendance et les soins 

de bien-être ; son rôle social est pensé pour être soumis à celui de l’homme dont les avis 

jusqu’à une époque récente encore étaient péremptoires. Ce caractère péremptoire est de 

plus en plus dilué par une émergence groupée des voix des femmes qui commencent à 

constituer une opinion consultable, consultée et prise en compte. On note ainsi une évolu-

tion dans les rapports hommes-hommes, femmes-femmes, et hommes-femmes. En effet, 

les avis des uns et des autres sont moins péremptoires et des instances de concertation et 

de discussion prospèrent à la faveur des interventions de l’action. Des rôles et responsabili-

tés nouvelles apparaissent et sont de plus en plus admises redistribuant les cartes des prises 

de décision. Par exemple, au niveau des instances de gouvernance des écoles et d’autres 

instances dans la communauté, les décisions sont généralement prises par consensus ou 

tout au moins après consultation des avis des femmes. Ce phénomène de consultation de 

l’avis des femmes a été rapporté comme étant de plus en plus observable dans le cercle 

privé de la famille. L’une des conséquences visibles de cette évolution est que les femmes 

sont de plus en plus détentrices des ressources de la famille et que leur rôle d’intendance 

tend à se confondre relativement avec celui de chef de ménage, entendu décideur des 

répartitions. Cela peut s’expliquer également par les bouleversements démographiques ob-

servables dans les familles et ménages affectés par les violences sécuritaires. Cette percep-

tion populaire n’a pas manqué d’attirer l’attention des partenaires techniques et financiers 

du Mali. Le (PNUD, 2011) dans une analyse de relations sociales liées au genre et statut de 

la femme indique qu’au Mali l’ethnie et la religion sont des facteurs sociaux qui régissent les 

relations entre les sexes et déterminent le statut de la femme. En tant que tels, ces facteurs 

sous-tendent la gestion du ménage, qui sert de base aux relations entre les sexes. Les pra-

tiques coutumières qui en résultent façonnent et perpétuent les inégalités et disparités et, 

dans une certaine mesure, confortent la domination de l’homme au sein du ménage. Dans 

ces systèmes sociaux patriarcaux, l’homme incarne l’autorité au sein du ménage, et sa 

femme lui doit respect et obéissance. Il prend toutes les décisions importantes et a la charge 

de subvenir aux besoins de la famille. La femme est essentiellement perçue comme mère et 

épouse, chargée de gérer la vie du ménage, y compris l’éducation des enfants. Pour être 

appréciée de la société, elle doit être soumise et obéissante, accueillante, bonne cuisinière, 

travailleuse, discrète et patiente. Au Mali à l’instar de la plupart des pays d’Afrique musul-

mane, la ségrégation des sexes et l’adhésion à la loi de la famille, religieuse et traditionnelle, 

sont les caractéristiques dominantes de la société. Pour les femmes, l’importance du rôle 

d’épouse et de mère l’emporte sur les rôles et identités professionnels. En milieu bambara, 

par exemple, quand le nouveau-né est une fille, l’accoucheuse traditionnelle affirme » A be 

gua so kono » (littéralement : elle est dans le ventre de la cuisine), supposant ainsi que sa 

place est dans le foyer. Les filles doivent apprendre très tôt à concilier l’école et le travail, ce 

qui semble plus difficile au début de la scolarité (Lange, 1998). 
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 4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Au-delà des réponses aux exigences programmatiques qu’apporte l’analyse Genre Appro-

fondie du Programme d’Appui à l’Inclusion Scolaire au Mali (PAIS), l’approche participative 

exploitée pour la conduite de la mission a généré des connaissances partageables. Mis en 

œuvre dans un contexte sécuritaire particulier et en pleine pandémie de la Covid-19, l’en-

semble des parties impliquées dans l’organisation et la mise en œuvre pratique de l’étude 

ont été flexibles et proactifs durant l’ensemble du processus. L’implication du staff du PAIS 

comme acteurs principaux de l’étude a contribué a non seulement renforcé leurs capacités 

en élaboration et mise en œuvre de méthodologies de conduite de recherches qualitatives 

basées sur genre ; cette approche a surtout permis de renforcer la qualité des données 

collectées ainsi que la transparence et l’acceptation des résultats par l’équipe du PAIS.  

 

A la lumière des domaines d’impact de l’Analyse Genre Approfondie, l’étude a mis en 

exergue les inégalités, les risques et les opportunités actuels pour les femmes, les filles, les 

hommes et les garçons autours de la mise en œuvre des activités du projet PAIS et de 

l’éducation en général dans les régions de Ménaka, Gao et Mopti. L’organisation dans les 

systèmes et structures de gouvernance des écoles Association des Mères d’Elèves (AME) et 

Comite de Gestion Scolaire (CGS) a révélé autant de points forts à soutenir que de points 

faibles qui mérites des actions en tenant compte des spécificités communautaires. La ques-

tion de la représentativité et la participation effective des femmes au sein des CGS demeure 

une préoccupation. Les approches opérationnelles du Consortium répondent aux besoins 

sexospécifiques des enfants et permettent d’adresser (réduire) les inégalités de genre tou-

jours présentes dans les communautés. Cependant, des forces, faiblesses, opportunités, me-

naces s’observent dans la mise en œuvre de l’action dans les localités d’intervention, au 

profit des filles, garçons et adultes. 

 

Les recommandations élaborées suivantes portent sur la façon dont les activités du pro-

gramme PAIS devraient être adaptées pour améliorer l'accessibilité, la sécurité et la perti-

nence pour les femmes et les filles, les hommes et les garçons. Elles proposent des actions 

spécifiques à entreprendre par le consortium pour influencer activement les normes sociales 

et culturelles qui ont façonné les inégalités identifiées. 

 

Recommandation et points d’actions spécifiques 

1. Intensifier les actions de sensibilisation des communautés sur les méfaits des VBG ainsi que l’impor-

tance de la scolarisation des filles au même titre que les garçons   

 Impliquer davantage les leaders d’opinion (notamment les imans, les prêtres, pasteurs, les élus lo-

caux) dans la sensibilisation à la scolarisation et au maintien des enfants à l’école. 

 Sensibiliser et motiver les chefs religieux et traditionnels à adopter les messages clés liés au genre et 

à l’inclusion sociale. 

 Augmenter de façon significative la représentation et renforcer par des mécanismes de stratégies 

politiques et de marketing social la participation des femmes dans les actions de sensibilisation (voir 

différents travaux sur échelle de participation comme ceux de Hart ou de Sherry Arnstein) 

 Renforcer les dispositifs de signalisation des cas de VBG en intégrant et encadrant de façon spécifique 

des parties prenantes alliant à la fois pouvoir et intérêt pour l’éradication des VBG. 
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Recommandation et points d’actions spécifiques 

 Mettre en place une dynamique de veille par les pairs impliquant à la fois corps enseignants et re-

présentants des élèves (avec une représentation équitable de femmes) pour la veille, les dénoncia-

tions et le suivi des traitements des cas de VBG. 

 Etendre à la communauté un tel dispositif de veille par les pairs en y impliquant les chefs religieux et 

les femmes leaders d’opinion ainsi que toute autorité représentant la force publique d’un point de 

vue sécuritaire et judiciaire. 

 Renforcer les capacités des femmes leaders d’opinion à travers la mise en place de mécanismes de 

mutualisation des ressources, des efforts de production, des facilitations d‘accès aux crédits et finan-

cement et une incitation à la participation de l’animation sociale et politique de leur communauté (le 

but étant de créer à la fois des leaders d’opinion acquises à la défense des droits des femmes mais 

également de produire des « rôles model » pour les plus jeunes). 

 Susciter et renforcer l’émergence aussi intégrative et complémentaire que possible de leaders d’opi-

nion de la gente féminine à travers notamment le renforcement de leurs pouvoirs économiques 

(AGR), de leur capacité de mutualisation et d’association. 

2. Construire des clôtures pour les écoles qui n’en disposent pas et explorer la possibilité de l’électrifi-

cation des écoles (solaire) des écoles ciblées. 

 Procéder à un mapping des écoles PAIS nécessitant une clôture pour leur sécurisation. 

 Auditer l’environnement immédiat des écoles (chemin d’accès etc.) 

 Envisager dans la mesure du possible, la création de jardins communautaires au sein ou aux abords 

immédiats des établissements scolaires afin de créer des focus d’attention accrue sur les environne-

ments de l’école et les trajets y menant 

 Travailler avec les forces de sécurité officielle à débarrasser les écoles et leurs environnements im-

médiats de la présence des groupes armées. 

 Faire participer la communauté à rendre moins broussailleux et moins piégeur tout trajet emprunté 

par les filles, les garçons et les femmes. 

3. Explorer et mettre en place des mécanismes au sein des écoles ciblées pour responsabiliser davantage 

les filles et les garçons et leur participation aux prises de décisions qui affectent leur vie. 

 Formaliser davantage, renforcer et divulguer tout en recherchant un maximum de simplification d’ac-

cès et d’usage les informations sur les droits, les peines encourus et les voies de recours en cas de 

VBG.  

 Mettre à contribution les moyens traditionnels existants de diffusion de l’information publique et 

intégrer d’autres moyens innovants dont l’attractivité ne doit pas éclipser l’essentiel du message.  

 Les mécanismes à envisager ne doivent pas se contenter de garantir aux enfants le droit de s’expri-

mer mais doit également leur garantir le droit que leurs opinions et signalements soient pris en 

compte, au besoin avec les mesures d’anonymat nécessaires pour éviter toute représailles ou stig-

matisations. 

 Identifier pour chaque risque de VBG et chaque droit les détenteurs d’obligations et les détenteurs 

de droits et les organiser dans des dispositifs à la fois distincts et mixtes avec une instance supérieure 

qui superviserait, contrôlerait et évaluerait de façon périodique (à l’échelle du trimestre par exemple) 

les cas rapportés ou non et leurs traitements.  

 L’effectivité, la rigueur et l’efficacité du traitement sont les principaux gages de l’efficacité de tout le 

dispositif. Il faudrait donc au besoin envisager des plaidoyers en direction des autorités publiques 

afin que des dispositions juridiques et sécuritaires soient renforcées dans ce sens. 

4. Tenir régulièrement les rencontres statutaires des structures (AVEC, AME, CGS etc.) 
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Recommandation et points d’actions spécifiques 

 Procéder à des audits organisationnels et fonctionnels de ces structures et au besoin les repenser 

pour plus d’efficacité et d’efficience. 

 Des éléments comme les postures et logiques d’action des parties prenantes (appréhendable par 

une analyse stratégique ou un sociogramme par exemple) pourraient être prises en compte et au 

besoin refonder ces structures pour une synergie d’actions. 

5. Etendre l’action au second cycle 

 Capitaliser sur les succès et les difficultés observés au niveau de l’enseignement fondamental et se 

projeter de façon prospective et stratégique sur le second cycle. 

6. Renforcer les offres d’éducation alternatives au profit des enfants déscolarisés et non scolarisés des 

localités ciblées 

 Poursuivre et intensifier le mécanisme d’identification précoce des cas d’enfants non scolarisés/dé-

scolarisés dans les communautés hôtes. 

 Recenser les enfants des PDI n’ayant potentiellement plus de possibilités d’accès à l’école. 

7. Réaménager le programme de l’école coranique afin de permettre aux enfants d’aller à l’école aux 

heures de classe. 

 L’implication et la sensibilisation de ces acteurs sur l’importance de l’école pour les enfants ne pourra 

réussir que si un argumentaire converge avec leurs croyances, craintes et attentes se construit par 

une étude approfondie et systémique et par un dialogue sain. 

8. Sécuriser les endroits identifiés comme à risques dans les localités, par les enfants. 

 Organiser en premier lieu avec la communauté une présentation des lieux identifiés comme à risque 

par les enfants (veiller à ce que toutes les couches de la communauté, hommes, femmes, garçons, 

filles) puissent s’exprimer sur cette question. 

 Les organiser à prendre en charge la sécurisation de ces endroits. 

 Faire participer les forces officielles de sécurité à la sécurisation des lieux. 

9. Faciliter l’établissement et la délivrance d’actes de naissance pour les enfants qui n’en disposent pas. 

 Recenser les cas d’enfants sans actes de naissance 

 Organiser avec les autorités locales des mécanismes de régularisation de la situation de ces enfants 

 Faire une étude CAP en matière d’enregistrement des naissances et du retrait des actes de naissance 

dans les communautés ciblées par le PAIS. 

 Intensifier la sensibilisation des parents sur l’importance du droit à l’identité. 

10. Trouver des solutions aux défis relatifs à l’indisponibilité, la mobilité des enseignants et le refus de 

certains à retourner dans les salles de classes 

 Recenser les mesures incitatives à la sédentarisation des enseignants dans les localités ciblées. 

 Susciter auprès d’enseignants issus de ces localités une prise de fonction dans ces localités par des 

mesures incitatives plus avantageuses. 

11. Veillez à l’élimination du châtiment corporel dans les écoles 

 Sensibiliser les enseignants, les parents et les autorités locales sur les méfaits des châtiments corporels 

ainsi que sur le cadre législatif et réglementaire, politique qui encadre le droit des enfants. 

 Former et informer (parents et enseignants) sur les alternatives au châtiment corporel et au service 

de l’éducation.  

12. Offrir davantage de vitrines d’expressions aux enfants (filles et garçons) dans les prises de décision 

qui affectent leur vie 

 Organiser les enfants dans des associations d’éducation/sensibilisation/signalisation par les pairs au-

tour de thématiques retenant prioritairement leur attention ; il s’agit de ne point supposer à leur 
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Recommandation et points d’actions spécifiques 

place mais d’explorer leurs centres d’intérêt en partant d’exemples (totalement hypothétiques) telles 

que la santé sexuelle et de la reproduction, la cohésion sociale, l’égalité de genre etc. 

 Développer des partenariats avec les radio locales (communautaires) pour des tranches de pro-

grammes animées par et pour les enfants et jeunes 

 Responsabiliser davantage les enfants dans l’organisation et l’animation des campagnes de sensibi-

lisation et mobilisation sociale. 

13. Accentuer le suivi dans les écoles pour apprécier la qualité de l’enseignement offert par les ensei-

gnants 

 Renforcer les dispositifs et mécanismes de conseil pédagogique et d’inspectorat en soutenant leur 

fonctionnement. 

 Explorer la mise en place d’un dispositif de récompense (financement) basé sur les résultats/perfor-

mance8 

14. Réhabiliter davantage de salles de classes dans les zones d’intervention et doter les doter de matériel 

adéquat 

 Poursuivre les efforts dans le sens de la dotation en matériel adéquat de base et rendre l’accès à 

certains équipements incitatifs sur la base d’un mécanisme de financement basé sur les résultats/per-

formance 

15. Maintenir et renforcer les cantines scolaires 

 Faire participer la production locale à la fourniture des intrants nécessaires aux cantines scolaires. 

16. Renforcement de capacités des enseignants et apprenants sur égalité de genre et les VBG.  

 Appuyer et encourager la mise en place des clubs genre dans les écoles 

 Vulgariser davantage des lois éducatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Cordaid-8834-06-ChildEducation-FBR_FR-Jun2014_HR.pdf 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/570051468187727866/pdf/98264-WP-FRENCH-Box385353B-PUBLIC-RBF-FRENCH-Re-

sultsBasedFinancing-v9-web.pdf  

https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Cordaid-8834-06-ChildEducation-FBR_FR-Jun2014_HR.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/570051468187727866/pdf/98264-WP-FRENCH-Box385353B-PUBLIC-RBF-FRENCH-ResultsBasedFinancing-v9-web.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/570051468187727866/pdf/98264-WP-FRENCH-Box385353B-PUBLIC-RBF-FRENCH-ResultsBasedFinancing-v9-web.pdf
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 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Profil des localités de collecte des données 

 

Localités Principales activités 
Ethnies  

Majoritaires 

Ethnies  

minoritaires 

Présence de 

PDI ? 

(Oui/Non) 

Région de Mopti 

Mopti 
Élevage, pêche, agri-

culture, commerce 

Peulh, Dogon 

et Bozo 

Bobo et 

Bambara 
oui 

Dia 
Élevage, pêche, agri-

culture, commerce 
Bozo Bambara Non 

Tenenkou 
Élevage, pêche, agri-

culture, commerce 
Peulh Bambara oui 

Diallangou 
Elevage, commerce et 

agriculture 
Peulh Songoy oui 

Djenedaga Pêche Bozo Bambara non 

Région de GAO 

Gao Centre 
Elevage, pêché agri-

culture et commerce 
Sonrhaï  Touarègue  Oui  

Dama 
Elevage, pêché agri-

culture et commerce 
Sonrhaï Touarègue Oui  

Bagoundjé 
Elevage, pêché agri-

culture et commerce 
Touarègue Sonrhaï Oui  

Kokorom 
Elevage, pêché agri-

culture et commerce 
Sonrhaï Touarègue Oui  

Bangnadji 
Elevage, pêché agri-

culture et commerce 
Sonrhaï Touarègue Non  

Région de Ménaka 

Ménaka Quartier 1 Commerce et élevage 
Tamashek, et 

Daoussahak 
Sonrhaï Non 

Anderamboukane Commerce et élevage 
Tamashek, et 

Daoussahak 
Sonrhaï Non 
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Annexe 2 : Région de Gao _ Matrice de la collecte de données 

 
MATRICE DE LA COLLECTE DES DONNEES DANS LA REGION DE GAO 

ACTEURS 

REGION DE GAO 

EFFECTIF OUTILS 
Gao 

Gounzoureye Soni Aliber 

Dama Bagoundjé Kokorom Bangnadji 

Membre des communautés hôtes 64 

Guide FGD 

Garçons et Filles scolairisés - 08 (4f/4g) - - 08 (4f/4g) 16 

Garçons et Filles non scolaires  - - 08 (4f/4g) 08 (4f/4g) - 16 

Homme-adultes - 8H - 8H - 16 

Femmes adultes - - 8F - 8F 16 

Membres des structures de gouvernances 48 

Membre AME école formelle  - 8F - 8F - 16 

Membre des CGS  - 08 (4f/4g - - 08 (4f/4g 16 

Membres des AVEC - - 8F - 8F 16 

Informateurs clés 29 

Guide Interview 

Semi Structurée 

Femmes enseignantes  - 1 - - - 1 

Hommes enseignants - 1 1 1 1 4 

Directeurs d’écoles - 1 1 1 1 4 

Directrices d’écoles - - - - - 0 

Présidente AME  - 1 1 1 1 4 

Président(e) CGS  - 1 1 1 1 4 

Chargé SCOFI AE.  1 - - - - 1 

Chargé SCOFI CAP.  1 - - - - 1 

Président Comm Education - 1 1 2 

Leaders communautaire homme - 1 1 1 1 4 

Leaders communautaire femmes - 1 1 1 1 4 

 

Annexe 3 : Région de Mopti _ Matrice de la collecte de données 

 
MATRICE DE LA COLLECTE DES DONNEES DANS LA REGION DE MOPTI 

ACTEURS 

REGION DE MOPTI 

EFFECTIF OUTILS Tenenkou Mopti 

Dia Tenenkou Diallangou Djenedaga 

Membre des communautés hôtes 64 

Guide FGD 

Garçons et Filles scolarisés 08 (4f/4g)   08 (4f/4g)   16 

Garçons et Filles non scolarisés    08 (4f/4g) 08 (4f/4g)   16 

Homme-adultes 08 (4f/4g)   08 (4f/4g)   16 

Femmes adultes 08 (4f/4g)     08 (4f/4g) 16 

Membres des structures de gouvernances 48 

Membre AME école formelle  8F     8F 16 

Membre des CGS  08 (4f/4g)     08 (4f/4g) 16 

Membres des AVEC - - 8F 8F 16 

Informateurs clés 34 

Guide Interview Semi 

Structurée 

Femmes enseignantes  1 1 1 1 4 

Hommes enseignants 1 1 1 1 4 

Directeurs d’écoles 1 1 1 1 4 

Directrices d’écoles 1 - - 1 

Présidente AME  1 1 1 1 4 

Président(e) CGS  1 1 1 1 4 

Chargé SCOFI AE.  - - 1 1 

Chargé SCOFI CAP.  1 1 2 

PrésidentComm Education 1 1 2 

Leaders communautaire homme 1 1 1 1 4 

Leaders communautaire femmes 1 1 1 1 4 
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Annexe 4 : Région de Ménaka _ Matrice de la collecte de données 

 

MATRICE DE LA COLLECTE DES DONNEES DANS LA REGION DE MENAKA 

ACTEURS 
REGION DE MENAKA 

EFFECTIF OUTILS 
Ménaka: Qtier 1 

Membre des communautés hôtes 32 

Guide FGD 

Garçons et Filles scolarisés 08 (4f/4g) 8 

Garçons et Filles non scolaires  08 (4f/4g) 8 

Homme-adultes 08 (4f/4g) 8 

Femmes adultes 08 (4f/4g) 8 

Membres des structures de gouvernances 24 

Membre AME école formelle  8F 8 

Membre des CGS  08 (4f/4g) 8 

Membres des AVEC 8F 8 

Informateurs clés 18 

Guide Interview Semi 

Structurée 

Femmes enseignantes  2 2 

Hommes enseignants 2 2 

Directeurs d’écoles 2 2 

Directrices d’écoles 1 1 

Présidente AME  2 2 

Président(e) CGS  2 2 

Chargé SCOFI AE.  1 1 

Chargé SCOFI CAP.  1 1 

PrésidentComm Education 1 1 

Leaders communautaire homme 2 2 

Leaders communautaire femmes 2 2 
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Annexe 5 : Guide d’interview semi-structurée des informateurs clés 

 

1. Introduction 

 

Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle ______ et je travaille pour IRC/NRC.  

Nous cherchons à mieux comprendre les défis auxquels les filles et les garçons sont confrontés dans les communautés à 

accéder aux services disponibles, notamment les services liés à la scolarisation des enfants. 

Cette discussion ne garantit aucun soutien direct ou indirect à vous ou à votre village, mais les informations que vous 

fournirez aideront à concevoir et à améliorer nos programmes. Cette discussion devrait durer environ une heure et de-

mie. Cela ne durera pas plus de deux heures.  

Vos identités resteront strictement confidentielles et nous n'utiliserons pas votre nom. Votre participation est entièrement 

volontaire et vous pouvez choisir de ne pas répondre à une ou à toutes les questions. Vous pouvez également choisir de 

quitter cette discussion à tout moment. 

Avez-vous compris que : 

✓ Toutes les informations que vous fournirez resteront confidentielles ?      

✓ Votre participation à cet entretien est volontaire ?       

✓ Vous pouvez arrêter de répondre aux questions à tout moment ?     

Avez-vous des questions avant de commencer ? 

Vous sentez-vous à l'aise à participer à cette discussion? 

  

2. Informations démographiques 

 

Localité :  Nom, Prénom de l’agent :  

Catégorie de l’acteur :  Sexe Féminin ☐                      Masculin ☐ 

Date de l’entretien : ____/_____/2021 Heure de Début : _______ Heure de Fin : _______ 

Consentement éclairé Obtenu du participant :         OUI ☐                                         NON ☐ 

 

A- ROLES ET RESPONSABILITES 

 

1. Dans ce village, quels rôles jouent les hommes dans la gestion de la famille en général et l’éducation/scolarisation 

des enfants (filles et garçons) en particulier ? 

2. Quels rôles jouent les femmes dans la gestion de la famille en général et l’éducation/scolarisation des enfants 

(filles et garçons) en particulier ? 

3. En général, qu’est-ce que les femmes ne sont pas autorisées à faire dans ce village ? Pourquoi ? Quel effet/impact 

cela a-t-il sur les hommes et sur les femmes ? 

4. En général, qu’est-ce que les hommes ne sont pas autorisés à faire dans ce village? Pourquoi ? Quel effet/impact 

cela a-t-il sur les hommes et sur les femmes ? 

5. Dans ce village les femmes participent-elles aux décisions sur la scolarisation des filles, des garçons ?  

            Si Oui, qu’est-ce qui favorisent leur présence et implication dans les instances de prise de décision au niveau 

communautaire ? Si Non, qu'est-ce qui les en empêche ?  

6. Selon vous, dans ce village, qu’est-ce qui caractérise une bonne femme?  

a) Quels sont d’après vous trois principales choses/qualités que vous valorisez chez une femme ? Pourquoi ? 

b) Votre opinion/concept sur la bonne femme/fille a-t-il changé au fil des années ?  

Si Oui/Non, Pourquoi ?  

Si Oui, qu’est qui a influencé ce changement de votre perception de la bonne femme ? 

c) Quel est d’après vous le bénéfice de la scolarisation dans la vie quotidienne d’une femme/fille ? 

7. Selon vous, dans ce village, qu’est-ce qui caractérise un homme bon?  

a) Quels sont d’après trois principales choses/qualités que vous valorisez chez un homme ? Pourquoi ? 

b) Votre opinion/concept sur l’homme bon a-t-il changé au fil des années ?  

Si Oui/Non, Pourquoi ?  

Si Oui, qu’est qui a influencé ce changement de votre perception de l’homme bon ? 

8. Au regard de votre description de la bonne femme et de l’homme bon, fondamentalement quelles sont les 

principales différences que vous voyez en la femme et l’homme ? Pourquoi ces différences existent elles, selon 

votre expérience.  
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B- ACCES ET CONTROLE 

 

1. Quels sont d’après vous, les ressources et services auxquels les femmes/filles ont accès dans le village pour 

l’éducation? Comment se matérialise cet accès ? 

2. Quels sont les ressources, services auxquels les hommes/garçons ont accès dans le village pour l’éducation? 

Comment se matérialise cet accès ? 

3. Au sein des familles, qui décide de la scolarisation des filles et garçons ? Pourquoi ? Comment ces décisions 

sont-elles généralement prises au niveau des ménages ?  

4. Existe-il des opportunités de scolarisation équitables pour les filles et garçons ? 

Si Oui, Pourquoi ? Donnez des exemples d’opportunités 

Si non Pourquoi ? A quel sexe accorde-t-on la priorité ? Pourquoi ? 

5. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces actuelles pour la scolarisation des filles et garçons 

dans votre localité ? 

a) Forces 

b) Faiblesses 

c) Opportunités 

d) Menaces 

 

C- SECURITE 

 

1. Qu’est-ce qui a changé dans les relations entre les hommes et les femmes dans ce village depuis l’avènement 

de la crise (Insécurité, conflits armés et intercommunautaires) ? Pourquoi ? 

2. Selon vous, dans ce village, quel impact la crise a (ou a eu) sur les conditions de vie : 

- des femmes, des filles ? 

- des hommes, des garçons ?  

3. Selon vous, comment la crise, les déplacements des populations affectent-ils l’accès des filles et des garçons à 

l’éducation? 

4. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les filles de village: 

a) à la maison  

b) dans la communauté  

c) Sur le chemin de l’école  

d) à l’école  

5. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les garçons de cette localité : 

a) à la maison  

b) dans la communauté  

c) Sur le chemin de l’école  

d) à l’école  

6. Selon vous, quels sont les types de violence basée sur le genre qui impactent l'accès, la fréquentation et le 

maintien des filles à l'école? 

7. Quelles sont les raisons pour lesquelles une fille peut manquer des classes (s’absenter)? 

8. Quelles sont les raisons pour lesquelles un garçon peut manquer des classes (s’absenter)? 

9. Dans votre localité, y a-t-il des endroits/lieux spécifiques réputés non sécurisés pour les hommes/garçons ? Si 

Oui, quels sont ces endroits ? Pourquoi sont-ils non sécurisés ? 

10. Dans votre localité, il y a-t-il des endroits/lieux spécifiques réputés non sécurisés pour les filles/femmes ? Si Oui, 

quels sont ces endroits Pourquoi sont-ils non sécurisés ? 

11. Qu'est-ce qui est nécessaire d’après vous pour que les femmes/filles et les hommes/garçons soient en sécurité 

partout dans cette localité ? 

12. Quels mécanismes d'adaptation les gens de votre localité utilisent-ils actuellement pour vaquer à leurs occupa-

tions et s'acquitter de leurs responsabilités, en dépit de l’insécurité ? 

 

13. Les enfants ont-ils/elles connaissance de l'existence de mécanismes ou de procédures de signalement en ma-

tière de protection de l'enfant dans leurs écoles ou daaras, et leurs communautés?   

14. Est-ce que les filles et les garçons ont accès aux mécanismes de signalement? Si ou lesquelles?  

15. Quels sont les obstacles auxquels font face les filles et les garçons lorsqu'ils/elles utilisent des mécanismes de 

signalement ou ont accès à des mécanismes de protection des enfants?  
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

 

1. En tant que bénéficiaire/partie prenante du PAIS, selon vous, les interventions actuelles de IRC/NRC, répon-

dent-elles : 

a) à vos besoins/attentes, en tant que membres de la communauté, service technique?  

Si Oui/Non, Pourquoi ? Comment ? 

b) aux besoins sexospécifique des filles, garçons de village par rapport à leur sécurité, accès et au maintien à 

l’école ?Si Oui/Non, Pourquoi ? Comment ? 

2. D’après vous, pourquoi et comment vos attentes/besoins et ceux des filles et garçons, non satisfaits pourraient 

impacter l’atteinte des résultats du PAIS ? 

3. Après un peu plus d’un an de mise en œuvre du PAIS dans la localité, quelles appréciations faites-vous des 

méthodes de IRC/NRC ? 

4. Quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler à l’intention : 

a) des acteurs intervenant dans le domaine de la scolarisation des filles et garçons du village 

b) de NRC/IRC pour améliorer leurs interventions dans ce village 

c) de vos pairs pour améliorer l’accès et le maintien des filles et garçons à l’école 

d) des leaders communautaires, religieux  

e) des enseignants 

f) des responsables de l’administration locale/communale. 

 

 

 

Merci de votre participation. 
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Annexe 6 : Guide FGD des Enfants scolarisés et non-scolarisés 

 

1. Introduction 

 

Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle ______ et voici mon Collègue _________. Nous 

travaillons pour IRC/NRC.  

Nous cherchons à mieux comprendre les défis auxquels vous êtes confrontés dans les communautés - à accéder aux 

services disponibles, notamment les services liés à l’éducation. 

Cet entretien ne garantit aucun soutien direct ou indirect à vous ou à votre communauté, mais les informations que vous 

fournirez aideront à concevoir et à améliorer nos programmes. Cette discussion devrait durer environ une heure et de-

mie. Cela ne durera pas plus de deux heures.  

Vos identités resteront strictement confidentielles et nous n'utiliserons pas votre nom. Votre participation est entièrement 

volontaire et vous pouvez choisir de ne pas répondre à une ou à toutes les questions. Vous pouvez également choisir de 

quitter cette discussion à tout moment. 

Avez-vous compris que : 

✓ Toutes les informations que vous fournirez resteront confidentielles ?      

✓ Votre participation à cet entretien est volontaire ?       

✓ Vous pouvez arrêter de répondre aux questions à tout moment ?     

Avez-vous des questions avant de commencer ? 

Vous sentez-vous à l'aise à participer à cette discussion? 

 

2. Informations démographiques 

 

Localité :  Nom, Prénom des facilitateurs :  

Catégorie de l’acteur : 
☐Enfants scolarisés 

☐Enfants non scolarisés 
# de Participants 

Filles______                      Garçons 

_________ 

Date : ____/_____/2021 Heure de Début : _______ Heure de Fin : _______ 

Consentement éclairé Obtenu des participants :         OUI ☐                                         NON ☐ 

 

 

D- ROLES ET RESPONSABILITES 

 

1. Dans ce village, quels rôles jouent les hommes dans la gestion de la famille en général et l’éducation des filles 

et garçons en particulier ? 

2. Quels rôles jouent les femmes dans la gestion de la famille en général et l’éducation des filles et garçons en 

particulier ? 

3. En tant qu’enfants, faites-vous les mêmes types de travaux à la maison ? 

a) Quels types de travaux font généralement les filles ? Pourquoi ? 

b) Quels types de travaux font généralement les garçons ? Pourquoi ? 

c) Pourquoi les filles et les garçons ont des rôles différents à la maison ? 

4. Les filles et garçons ont-ils les mêmes opportunités/temps pour des activités de loisirs ? Pourquoi ? 

5. Selon vous, dans ce village, qu’est-ce qui caractérise une bonne fille ? Quels sont d’après vous trois principales 

choses/qualités que vous valorisez chez une fille? Pourquoi ? 

6. Selon vous, dans votre communauté, qu’est-ce qui caractérise un bon garçon ? Quels sont d’après trois princi-

pales choses/qualités que vous valorisez chez un garçon ? Pourquoi ? 

 

E- ACCES ET CONTROLE 

 

1. Au sein des familles, qui décide de la scolarisation des filles et des garçons ? Pourquoi ? 

a) Comment ces décisions sont-elles généralement prises au niveau des familles ?  

b) A quel sexe accorde-t-on la priorité en matière de scolarisation ? Pourquoi ? 

c) D’après vous, pourquoi certains enfants, filles, garçons vont à l’école et d’autres n’y vont pas ? 

d) Qu’est-ce que d’après vous encourage/facilite l’accès des filles et garçons à l’école ? 
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F- SECURITE 

 

Nous allons maintenant faire une petite activité durant laquelle vous allez - dessiner votre village. 

Etape 1 : Individuellement, pensez à votre communauté, là ou vivez, les gens que vous côtoyer, les endroits que vous 

fréquentez, ceux que vous ne fréquentez pas, les endroits où les gens vont pour différentes sortes d’activités à divers 

moments de la journée ; fermez les yeux pendant quelques instants et visualisez votre communauté dans votre tête…. 

Etape 2 : En groupe vous allez maintenant dessiner, marquer sur la feuille tous les endroits qui vous viennent à l’esprit 

quand vous pensez à votre village. Créer une carte, un schéma simple de la communauté (pas trop détaillé ou tech-

nique, mais avec suffisamment d’espace pour les grandes caractéristiques géographiques de la communauté, y compris, 

des lieux, les rues, les maisons, les services, écoles, dispensaires, lieux de culte, d’autres lieux où les gens se rassemblent 

etc..). Vous pouvez utiliser des symboles, des signes pour dessins. 

Etape 3 : Maintenant que vous avez fini votre dessin, prenez un marqueur de couleur différente (par exemple vert), iden-

tifiez sur votre dessin, tous les endroits où vous vous sentez en sécurité.  

Marquez ensuite avec un marqueur d’une autre couleur (par exemple rouge), tous les lieux, espaces sociaux qui sont 

risqués pour les enfants. 

Veuillez prendre une photo de la carte et vous assurer que les facteurs de risque et de protection énumérés et le dessin 

de ces éléments sont inclus. 

 

Etape 4 : Discussions 

 

1. Pourquoi les endroits que vous avez représentés sont importants pour vous ? 

2. Pourquoi les endroits que vous avez identifiés comme sécurisés, le sont pour les filles, les garçons? Les filles et 

les garçons se sentent-ils en sécurité de la même manière à ces endroits ?  

3. Pourquoi les autres endroits/lieux sont risqués pour les enfants ? Ces risques sont-ils les mêmes pour les filles 

et les garçons ? Pourquoi ? 

4. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les filles de ce village : 

a) à la maison  

b) dans le village  

c) sur le chemin de l’école  

d) à l’école  

5. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les garçons de ce village : 

a) à la maison  

b) dans le village 

c) sur le chemin de l’école  

d) à l’école  

6. Qu'est-ce qui est nécessaire d’après vous pour que les filles et garçons soient en sécurité dans ce village ? 

 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

 

1. Selon vous, les interventions actuelles projet répondent à vos besoins par rapport à la sécurité, à l’accès et au 

maintien à l’école ? Si Oui/Non, Pourquoi ? Comment ? 

2. D’après vous, pourquoi et comment vos attentes/besoins, non satisfaits pourraient impacter l’atteinte des ré-

sultats du projet? 

3. Quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler à l’intention : 

a) des acteurs intervenant dans le domaine de la scolarisation des filles et garçons dans ce village? 

b) des élèves  filles et garçons pour une plus grande scolarisation ? 

c) de IRC/NRC pour améliorer leurs interventions dans cette localité ? 

d) des leaders communautaires, religieux ?  

e) des enseignants ? 

f) des parents ? 

g) responsables de l’administration locale/communale ? 

 

 

 

Merci de votre participation. 
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Annexe 7 : Guide FGD des Parents (Hommes/Femmes) 

 

1. Introduction 

 

Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle ______ et voici mon Collègue _________. Nous 

travaillons pour IRC/NRC.  

Nous cherchons à mieux comprendre les défis auxquels les filles et les garçons sont confrontés dans les communautés à 

accéder aux services disponibles, notamment les services liés à la scolarisation des enfants. 

Cette discussion ne garantit aucun soutien direct ou indirect à vous ou à votre village, mais les informations que vous 

fournirez aideront à concevoir et à améliorer nos programmes. Cette discussion devrait durer environ une heure et de-

mie. Cela ne durera pas plus de deux heures.  

Vos identités resteront strictement confidentielles et nous n'utiliserons pas votre nom. Votre participation est entièrement 

volontaire et vous pouvez choisir de ne pas répondre à une ou à toutes les questions. Vous pouvez également choisir de 

quitter cette discussion à tout moment. 

Avez-vous compris que : 

✓ Toutes les informations que vous fournirez resteront confidentielles ?      

✓ Votre participation à cet entretien est volontaire ?       

✓ Vous pouvez arrêter de répondre aux questions à tout moment ?     

Avez-vous des questions avant de commencer ? 

Vous sentez-vous à l'aise à participer à cette discussion? 

  

2. Informations démographiques 

 

Localité :  Nom, Prénom des facilitateurs :  

Catégorie de l’acteur : 
☐ Femmes 

☐ Hommes 
# de Participants 

Femmes ______                      

Hommes _________ 

Date : ____/_____/2021 Heure de Début : _______ Heure de Fin : _______ 

Consentement éclairé Obtenu des participants :         OUI ☐                                         NON ☐ 

 

A- ROLES ET RESPONSABILITES 

 

1. Dans ce village, quels rôles jouent les hommes dans la gestion de la famille en général et l’éducation/scolarisation 

des enfants (filles et garçons) en particulier ?  

2. Quels rôles jouent les femmes dans la gestion de la famille en général et l’éducation/scolarisation des enfants 

(filles et garçons) en particulier ? 

3. En général, qu’est-ce que les femmes ne sont pas autorisées à faire dans ce village ? Pourquoi ? Quel effet/impact 

cela a-t-il sur les hommes et sur les femmes ? 

4. En général, qu’est-ce que les hommes ne sont pas autorisés à faire dans ce village? Pourquoi ? Quel effet/impact 

cela a-t-il sur les hommes et sur les femmes ? 

5. D’après vous, les rôles et responsabilités des hommes et des femmes diffèrent-ils : 

a) selon le sexe ? Pourquoi ? 

b) selon le grade ? Pourquoi ? 

c) selon le niveau d’instruction ? Pourquoi ? 

d) selon la position sociale ? Pourquoi ? 

6. Dans ce village les femmes participent-elles aux décisions communautaires sur la scolarisation des filles, des 

garçons ? Si Oui, qu’est-ce qui favorisent leur présence et implication dans les instances de prise de décision au 

niveau communautaire ? Si Non, qu'est-ce qui les en empêche ?  

7. Selon vous, dans ce village, qu’est-ce qui caractérise une bonne femme?  

a) Quels sont d’après vous trois principales choses/qualités que vous valorisez chez une femme ? Pourquoi ? 

b) Votre opinion/concept sur la bonne femme/fille a-t-il changé au fil des années ?  

Si Oui/Non, Pourquoi ? Si Oui, qu’est qui a influencé ce changement ? 

c) Quel est d’après vous le bénéfice de la scolarisation dans la vie quotidienne d’une femme/fille ? 

8. Selon vous, dans ce village, qu’est-ce qui caractérise un homme bon?  

a) Quels sont d’après trois principales choses/qualités que vous valorisez chez un homme ? Pourquoi ? 

b) Votre opinion/concept sur l’homme bon a-t-il changé au fil des années ?  

Si Oui/Non, Pourquoi ? Si Oui, qu’est qui a influencé ce changement ? 

9. Au regard de votre description de la bonne femme et de l’homme bon, fondamentalement quelles sont les 

principales différences que vous voyez en la femme et l’homme ? Pourquoi ces différences existent elles, selon 

votre expérience.  
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B- ACCES ET CONTROLE 

 

1. Quels sont d’après vous, les ressources et services auxquels les femmes/filles ont accès dans le village pour 

l’éducation? Comment se matérialise cet accès ? 

2. Quels sont les ressources, services auxquels les hommes/garçons ont accès dans le village pour l’éducation? 

Comment se matérialise cet accès ? 

3. Au sein des familles, qui décide de la scolarisation des enfants filles et garçons ? Pourquoi ? 

a) Comment ces décisions sont-elles généralement prises au niveau des ménages ?  

b) A quel sexe accorde-t-on la priorité ? Pourquoi ? 

4. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces actuelles pour la scolarisation des filles et garçons 

dans votre localité ? 

a) Forces 

b) Faiblesses 

c) Opportunités 

d) Menaces 

 

C- SECURITE 

 

1. Qu’est-ce qui a changé dans les relations entre les hommes et les femmes dans ce village depuis l’avènement 

de la crise (Insécurité, conflits armés et intercommunautaires) ? Pourquoi ? 

2. Selon vous, dans ce village, quel impact la crise a (ou a eu) sur les conditions de vie : 

- des femmes, des filles ? 

- des hommes, des garçons ?  

3. Selon vous, comment la crise, les déplacements des populations affectent-ils l’accès des filles et des garçons à 

l’éducation? 

4. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les filles de village: 

e) à la maison  

a) dans la communauté  

b) Sur le chemin de l’école  

c) à l’école  

5. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les garçons de cette localité : 

a) à la maison  

b) dans la communauté  

c) Sur le chemin de l’école  

d) à l’école  

6. Qu'est-ce qui est nécessaire d’après vous pour que les filles et garçons soient en sécurité sur le chemin de 

l’école et à l’école ? 

7. Quelles sont les mécanismes de veille, de prévention et de gestion des cas de harcèlements et de violence ba-

sées sur genre qui existent dans votre village? 

8. Connaissez-vous où se situe ces mécanismes de veille de prévention?  

9. Quelle appréciation faite vous de ces mécanismes ? Sont-elles opérationnelles ? Pertinentes ? Efficaces ? Ac-

cessibles ? 

10. Dans ce village, il y a-t-il des endroits/lieux spécifiques réputés non sécurisés pour les hommes/garçons ? Si 

Oui, quels sont ces endroits ? Pourquoi sont-ils non sécurisés ? 

11. Dans ce village, il y a-t-il des endroits/lieux spécifiques réputés non sécurisés pour les filles/femmes ? Si Oui, 

quels sont ces endroits et pourquoi sont-ils non sécurisés ? 

12. Quels mécanismes d'adaptation les gens de ce village utilisent-ils actuellement pour vaquer à leurs occupations 

et s'acquitter de leurs responsabilités, en dépit de l’insécurité ?   

 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

 

1. En tant que bénéficiaire du PAIS, selon vous, les interventions actuelles de IRC/NRC, répondent-elles : 

a) à vos besoins/attentes, en tant que membres de la communauté?  

Si Oui/Non, Pourquoi ? Comment ? 

b) aux besoins sexospécifique des filles, garçons de village par rapport à leur sécurité, accès et au maintien à 

l’école ?Si Oui/Non, Pourquoi ? Comment ? 

2. D’après vous, pourquoi et comment vos attentes/besoins et ceux des filles et garçons, non satisfaits pourraient 

impacter l’atteinte des résultats du PAIS ? 
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3. Après un peu plus d’un an de mise en œuvre du PAIS dans ce village, quelles appréciations faites-vous des 

méthodes de IRC/NRC ? 

4. Quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler à l’intention : 

a) des acteurs intervenant dans le domaine de la scolarisation des filles et garçons du village 

b) de NRC/IRC pour améliorer leurs interventions dans ce village 

c) de vos pairs pour améliorer l’accès et le maintien des filles et garçons à l’école 

d) des leaders communautaires, religieux  

e) des enseignants 

f) des responsables de l’administration locale/communale 

 

 

 

Merci de votre participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Rapport final de l’analyse genre approfondie du PAIS 

Annexe 8 : Guide FGD des membres des structures de gouvernance 

 

1. Introduction 

 

Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Je m'appelle ______ et voici mon Collègue _________. Nous 

travaillons pour IRC/NRC.  

Nous cherchons à mieux comprendre les défis auxquels les filles et les garçons sont confrontés dans les communautés à 

accéder aux services disponibles, notamment les services liés à la scolarisation des enfants. 

Cette discussion ne garantit aucun soutien direct ou indirect à vous ou à votre village, mais les informations que vous 

fournirez aideront à concevoir et à améliorer nos programmes. Cette discussion devrait durer environ une heure et de-

mie. Cela ne durera pas plus de deux heures.  

Vos identités resteront strictement confidentielles et nous n'utiliserons pas votre nom. Votre participation est entièrement 

volontaire et vous pouvez choisir de ne pas répondre à une ou à toutes les questions. Vous pouvez également choisir de 

quitter cette discussion à tout moment. 

Avez-vous compris que : 

✓ Toutes les informations que vous fournirez resteront confidentielles ?      

✓ Votre participation à cet entretien est volontaire ?       

✓ Vous pouvez arrêter de répondre aux questions à tout moment ?     

Avez-vous des questions avant de commencer ? 

Vous sentez-vous à l'aise à participer à cette discussion? 

  

2. Informations démographiques 

 

Localité :  Nom, Prénom des facilitateurs :  

Catégorie de l’acteur : 

☐ AVEC 

☐ CGS 

☐ AME 

# de Participants 
Femmes ______                      

Hommes _________ 

Date : ____/_____/2021 Heure de Début : _______ Heure de Fin : _______ 

Consentement éclairé Obtenu des participants :         OUI ☐                                         NON ☐ 

 

A- ROLES ET RESPONSABILITES 

 

1. Dans ce village, quels rôles jouent les hommes dans la gestion de la famille en général et l’éducation/scolarisation 

des enfants (filles et garçons) en particulier ? 

2. Quels rôles jouent les femmes dans la gestion de la famille en général et l’éducation/scolarisation des enfants 

(filles et garçons) en particulier ? 

3. En général, qu’est-ce que les femmes ne sont pas autorisées à faire dans ce village ? Pourquoi ? Quel effet/impact 

cela a-t-il sur les hommes et sur les femmes ? 

4. En général, qu’est-ce que les hommes ne sont pas autorisés à faire dans ce village? Pourquoi ? Quel effet/impact 

cela a-t-il sur les hommes et sur les femmes ? 

5. Quelle appréciation faites-vous de la représentativité des femmes par rapport à celle des hommes au sein des 

structures de gouvernance de votre école ? 

6. Comment les femmes et les hommes interagissent dans les mécanismes de gouvernance des écoles ? Quelle 

est la nature des relations ? 

7. Quels types de rôles jouent : 

a) les femmes au sein des structures de gouvernance de votre école ?  

b) les hommes au sein des structures de gouvernance de votre école ?  

8. D’après vous, ces rôles et responsabilités diffèrent-ils : 

e) selon le sexe ? Pourquoi ? 

a) selon le grade ? Pourquoi ? 

b) selon le niveau d’instruction ? Pourquoi ? 

c) selon le niveau social ? Pourquoi ? 

9. Quelles sont les capacités d’action/influence des femmes et des hommes dans les systèmes et structures de 

gouvernance des écoles ? 

10. Les élèves, filles, et garons participent aux structures de gouvernance ?  

Si Oui, quels rôles y jouent-il ? Ces rôles diffèrent selon le sexe et l’âge ? 

Si Non, pourquoi ? Qu'est-ce qui les en empêche ? 

11. Dans ce village, les femmes participent-elles aux décisions communautaires ?  

            Si Oui, qu’est-ce qui favorisent leur présence et implication dans les instances de prise de décision au niveau 

communautaire ? Si Non, qu'est-ce qui les en empêche ? 
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12. Selon vous, dans ce village, qu’est-ce qui caractérise une bonne femme?  

a) Quels sont d’après vous trois principales choses/qualités que vous valorisez chez une femme ? Pourquoi ? 

b) Votre opinion/concept sur la bonne femme/fille a-t-il changé au fil des années ?  

Si Oui/Non, Pourquoi ? Si Oui, qu’est qui a influencé ce changement? 

c) Quel est d’après vous le bénéfice de la scolarisation dans la vie quotidienne d’une femme/fille ? 

13. Selon vous, dans ce village, qu’est-ce qui caractérise un homme bon?  

a) Quels sont d’après trois principales choses/qualités que vous valorisez chez un homme ? Pourquoi ? 

b) Votre opinion/concept sur l’homme bon a-t-il changé au fil des années ?  

Si Oui/Non, Pourquoi ? Si Oui, qu’est qui a influencé ce changement ? 

14. Au regard de votre description de la bonne femme et de l’homme bon, fondamentalement quelles sont les 

principales différences que vous voyez en la femme et l’homme ? Pourquoi ces différences existent elles, selon 

votre expérience.  

 

B- ACCES ET CONTROLE 

 

1. Quels sont d’après vous, les ressources et services auxquels les femmes/filles ont accès dans le village pour la 

scolarisation? Comment se matérialise cet accès ? 

2. Quels sont les ressources, services auxquels les hommes/garçons ont accès dans le village pour la scolarisa-

tion? Comment se matérialise cet accès ? 

3. Au sein des familles, qui décide de la scolarisation des enfants filles et garçons ? Pourquoi ? 

a) Comment ces décisions sont-elles généralement prises au niveau des ménages ?  

b) A quel sexe accorde-t-on la priorité ? Pourquoi ? 

4. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces actuelles pour la scolarisation des filles et garçons 

dans votre localité ? 

a) Forces 

b) Faiblesses 

c) Opportunités 

d) Menaces 

5. Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités, menaces actuelles pour les femmes et les hommes intervenant 

dans les structures de gouvernance des écoles pour la mise en œuvre des activités du projet dans votre loca-

lité ? a) Forces ; b) Faiblesses ; c) Opportunités ; d) Menaces  

 

C- SECURITE 

 

1. Qu’est-ce qui a changé dans les relations entre les hommes et les femmes dans ce village depuis l’avènement 

de la crise (Insécurité, conflits armés et intercommunautaires) ? Pourquoi ? 

2. Selon vous, dans ce village, quel impact la crise a (ou a eu) sur les conditions de vie : 

- des femmes, des filles ? des hommes, des garçons ?  

3. Selon vous, comment la crise, les déplacements des populations affectent-ils l’accès des filles et des garçons à 

l’éducation? 

4. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les filles de village: 

a) à la maison ; b) dans la communauté ; c) Sur le chemin de l’école ; d) à l’école  

5. A quels risques (problème de sécurité) sont exposés les garçons de cette localité : 

a) à la maison ; b) dans la communauté ; c) Sur le chemin de l’école ; d) à l’école  

6. Qu'est-ce qui est nécessaire d’après vous pour que les filles et garçons soient en sécurité sur le chemin de 

l’école et à l’école ? 

7. Quelles sont les mécanismes de veille, de prévention et de gestion des cas de harcèlements et de violence ba-

sées sur genre qui existent dans les écoles? 

8. Quelle appréciation faite vous de ces mécanismes ? Sont-elles opérationnelles ? Pertinentes ? Efficaces ?  

Accessibles ? 

9. Existe-il une relation entre les structures de gouvernance scolaire et communautaire ? 

Expliquez. 

10. Dans ce village, il y a-t-il des endroits/lieux spécifiques réputés non sécurisés pour les hommes/garçons ? Si 

Oui, quels sont ces endroits ? Pourquoi sont-ils non sécurisés ? 

11. Dans ce village, il y a-t-il des endroits/lieux spécifiques réputés non sécurisés pour les filles/femmes ? Si Oui, 

quels sont ces endroits et pourquoi sont-ils non sécurisés ? 

12. Quels mécanismes d'adaptation les gens de ce village utilisent-ils actuellement pour vaquer à leurs occupations 

et s'acquitter de leurs responsabilités, en dépit de l’insécurité ?   
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS : 

 

1. En tant que bénéficiaire/partie prenante du PAIS, selon vous, les interventions actuelles de IRC/NRC, répon-

dent-elles : 

a) à vos besoins/attentes, en tant que membres de structure de gouvernance de l’école ?  

Si Oui/Non, Pourquoi ? Comment ? 

b) aux besoins sexospécifique des filles, garçons de cette localités par rapport à leur accès et au maintien à 

l’école ?Si Oui/Non, Pourquoi ? Comment ? 

2. D’après vous, pourquoi et comment vos attentes/besoins et ceux des filles et garçons, non satisfaits pourraient 

impacter l’atteinte des résultats du PAIS ? 

3. Après un peu plus d’un an de mise en œuvre du PAIS dans ce village, quelles appréciations faites-vous des 

méthodes de IRC/NRC ? 

4. Quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler à l’intention : 

a) des acteurs intervenant dans le domaine de la scolarisation des filles et garçons du village 

b) de NRC/IRC pour améliorer leurs interventions dans ce village 

c) de vos pairs pour améliorer l’accès et le maintien des filles et garçons à l’école 

d) des leaders communautaires, religieux  

e) des enseignants 

f) des responsables de l’administration locale/communale. 

 

 

 

Merci de votre participation. 

 


